
Les bulletins de la DREAL Picardie n° 46 octobre 2010 1 / 4



Les bulletins de la DREAL Picardie n° 46 octobre 2010 2 / 4

PIEZOMETRIE
Département de l’Aisne
En Thiérache, le niveau de la nappe des calcaires du Bathonien à Hirson (15,72 m) diminue depuis le
mois de mai 2010 (-0,09 m par rapport à août) et reste inférieur à la normale mensuelle (15,52 m). Le ni-
veau de la nappe des schistes du Cambrien à Mondrepuis (2,57 m) est en hausse par rapport au mois
précédent (+0,37 m). La situation de la nappe de la craie s’améliore. Toutefois, la moitié des points ob-
serve encore une baisse des niveaux piézométriques, notamment dans le Vermandois. Les niveaux at-
teignent ou dépassent les normales mensuelles sur 7, soit le tiers, des points de surveillance.
Les niveaux des nappes des sables de l’Yprésien et des calcaires du Lutétien sont en hausse ou com-
parables au mois d’août, à l’exception d’Armentières-sur-Ourcq (-0,06 m). Pour la première fois depuis
novembre 2009, un point, celui de Fère-en-Tardenois, mesure des niveaux supérieurs à la normale men-
suelle. A noter que les niveaux demeurent, depuis plusieurs mois, inférieurs à la valeur des 20 ans sec
(35,57 m) ainsi qu’à la valeur de référence pour une année sèche (35,51 m en 1977) à Villers-Cotterêts
(35,92 m) et inférieurs à la valeur des 10 ans sec (27,35 m) à Vivières (27,73 m).
 Au sud du département, les niveaux des nappes des calcaires du Bartonien sont en hausse et supérieurs
aux normales mensuelles.

Département de la Somme

Concernant la nappe de la craie, un quart des niveaux piézométriques est en hausse par rapport à août
2010, notamment dans le Santerre. La plupart des niveaux est inférieur aux normales mensuelles, à
l’exception  de  quelques  points  comparables  aux  normales  mensuelles  dans  le  Vimeu  et  le  sud  du
département. Enfin, plusieurs piézomètres présentent des niveaux inférieurs aux valeurs des 10 ans sec :
Arry (17,79 m), Coullemelle (51,24 m), Ferrières (73,92 m) et Flaucourt (34,83 m).

Piézométrie de la nappe des calcaires du Lutétien à Villers-Cotterêts - 
Septembre 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

6

8

10

12

14

16

18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Jour

P
ro

fo
n

d
e

u
r 

d
e
 l

a

2010

2009

2001

1997



Les bulletins de la DREAL Picardie n° 46 octobre 2010 3 / 4

Département de l’Oise

Le niveau de la nappe des calcaires du Portlandien, dans le Pays de Bray, augmente à Hodenc-en-Bray
(+0,14 m par rapport à août).

Concernant la nappe de la craie, près de 40% des niveaux sont comparables ou supérieurs aux normales
mensuelles, notamment sur le plateau picard.

Dans le Noyonnais, le Clermontois et le Pays de Thelle, les niveaux piézométriques restent inférieurs aux
normales mensuelles, bien que 4 points observent une hausse de leur niveau. Dans le Noyonnais et le
Valois, les niveaux des nappes des sables de l’Yprésien et des calcaires du Lutétien sont stables depuis
2 mois mais demeurent inférieurs aux normales mensuelles.

Dans le bassin de la Nonette, à Fresnoy-Le-Luat (23,19 m), le niveau est inférieur à la valeur des 20 ans
sec (23,07 m) depuis mars 2010. A Chiry-Ourscamps, le niveau (7,19 m) se situe entre les valeurs des
10 ans sec (7,1 m) et des 20 ans sec (7,42 m).

En conclusion :la recharge de la nappe de la craie semble avoir débuté : plus d’un tiers des niveaux est
stable ou en hausse et 29% des points atteignent ou dépassent les normales mensuelles.
Les niveaux des nappes tertiaires restent globalement inférieurs aux normales mensuelles, à l’exception
du sud du département de l’Aisne.  Cependant la plupart  des ouvrages ont des niveaux stables ou en
hausse par rapport à août.
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HYDROMETRIE
Les pluies de septembre et la nappe qui com-
mence sa recharge ont fait réagir certains cours
d'eau. La recharge hivernale a débuté dans les
secteurs les plus réactifs. La situation est hété-
rogène : les départements de l'Oise et  l'Aisne
souffrent encore de la sècheresse dans certains
secteurs.
Dans l'Aisne la tendance est à la hausse hormis
l'Oise à Condren et la Crise à Soissons. 

Ci-dessus la Crise à Soissons

Dans l'Oise, l'Automne à Saintines et la Launette
sont  encore  très  basses.  Les  autres  rivières  du
département  connaissent  des  niveaux  proches
mais inférieurs aux normales saisonnières 

Ci-contre la Launette à Ver sur Launette

Dans la Somme les deux  épisodes pluvieux et la
recharge  de  la  nappe  de  craie  ont  eu   un  effet
bénéfique  sur  les  rivières  qui  sortent  de  la
sècheresse  et  affichent  des  débits  de  saison voir
humides,
Ci-contre la Selle à Plachy Buyon


