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Faits nouveaux et marquants

Concernant les eaux souterraines, l 'unité hydrogéologique "Craie de Champagne Nord" reste en
jaune et les autres unités ne changent pas de couleur cette semaine. La décharge se poursuit sur
toutes les nappes, accentuant l ' impact de cet étiage. Ainsi, l 'étiage est sévère sur la nappe des
calcaires de l 'Oxfordien dans sa partie sud, ainsi que la nappe d'Alsace du Bas-Rhin. Les nappes
des al luvions de la Meuse aval , des al luvions de la Mosel le amont, des al luvions du Perthois, des
calcaires du Dogger sud et la nappe du socle Vosgien montrent des niveaux légèrement marqués
par l 'étiage en cours. La partie l ibre de la nappe des grés du Trias inférieur conserve également
des niveaux bas en raison des deux dernières années de sécheresse. Les autres nappes
présentent des niveaux qui restent proches des normales ou légèrement marqué par l 'étiage.

Concernant les cours d'eau, les précipitations vraiment significatives sont tombées sur la
deuxième moitié de la semaine et l ' impact de ces pluies ne sera visible que dans les calculs du
bul letin de la semaine prochaine. En conséquence, la carte des cours d'eau correspond aux
débits minimaux sur trois jours consécutifs (VCN3) qui ont été observés en début de semaine
dernière (du 21 au 23 septembre), cette carte change peu par rapport à cel le de la semaine
dernière.

Cependant, les précipitations ont été suffisamment conséquentes pour impacter
significativement les débits des cours d'eau. Des graphiques d'évolution des débits moyens
journal iers ont été ajoutés au bul letin pour il luster cette amél ioration notable de la situation. La
majorité des cours d'eau présente en ce début de semaine des débits supérieurs aux seuils.

Concernant les écoulements des cours d'eau du réseau Onde, les données de la campagne
usuel le du mois de septembre ont été intégrées sur tous les départements à l 'exception des
Vosges qui reste sur la campagne complémentaire de la mi-septembre. Ces données montrent
une dégradation de la situation des écoulements des cours d’eau en tête des bassins versants
avec 44% des stations en assec. Le département des Ardennes est particul ièrement touché avec
près des 2/3 des stations en assec.

Concernant les réservoirs et barrages de la région Grand Est, la baisse se poursuit. L'état de
remplissage des différents ouvrages reste conséquent pour la saison avec un niveau de
remplissage global de 63% pour les retenues destinées à l 'al imentation en eau potable, et un
niveau de remplissage global de l 'ordre de 42% pour les retenues destinées au soutien d'étiage, à
l 'exception du réservoir de Vieux Pré qui affiche un taux de 35% de remplissage et du réservoir
de Kruth toujours à un taux de remplissage très bas suite aux travaux.

Pour rappel , la carte des arrêtés de l imitation des usages de l ’eau est disponible sur le site
Propluvia : http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr



Situation au 27 septembre 2020

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
GRAND EST

www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr

Bulletin de Suivi d'Étiage n° 20

I ndicateurs piézométriques de suivi des nappes d'eaux souterraines
Période du 27 août au 27 septembre 2020 (mois glissant)

E aux souterraines



3

Tableau récapitulatif des unités hydrogéologiques et des stations de suivi
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Tableau récapitulatif des unités hydrogéologiques et des stations de suivi
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Tableau récapitulatif des stations de suivi hydrologique
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Tableau récapitulatif des stations de suivi hydrologique

E aux de surface
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Courbes des débits moyens journaliers (QM J ) de certaines stations de suivi
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Courbes des débits moyens journaliers (QM J ) de certaines stations de suivi
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Courbes des débits moyens journaliers (QM J ) de certaines stations de suivi
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N iveau de remplissage des barrages et des réservoirs
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LI EN S I N TERN ET

-Les bulletins de situation sont publiés sur le site internet de la DREAL Grand Est :

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/secheresse-r244.html

-Les arrêtés de restriction d'usage de l'eau peuvent être consultés sur le site internet PROPLUVIA :

http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr

-Les actions mises en place pour mieux gérer l’eau en période de sécheresse sur le site internet du Ministère :

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/actions-mises-en-place-mieux-gerer-leau-en-periode-secheresse

I N FORM ATI ON S COM PLÉM EN TAI RES

GGLLOOSSSSAAII RREE
Débit de base (VCN 3) : Le VCN3 correspond au débit moyen minimal calculé sur 3 jours consécutis sur

une période donnée. La date du VCN3 correspond au premier des trois jours considérés.

I ndicateur Piézométrique Standardisé (I PS) : Indicateur représentant l ’évolution mensuel le du niveau

piézométrique, au droit d’un point d’eau, comparativement aux mêmes mois des années antérieures.

Autrement dit, i l permet de positionner le niveau piézométrique moyen mensuel par rapport à ceux de

l ’ensemble de la chronique.

MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGII EE
Qualification à la station : Détermination de la couleur aux stations par comparaison aux seuils de la

valeur du VCN3 calculé sur une semaine pour les cours d'eau et à la valeur de l ' IPS pour les nappes. Pour

les stations hydrométriques, les seuils sont définis pour chaque station et indiqués dans les tableaux de

suivi. Pour les piézomètres, l ' IPS étant un indicateur stantdardisé, les seuils sont identiques et présentés ci-

dessous.

Qualification à l 'unité : Détermination d’une note de 1 à 5 correspondant à la moyenne pondérée des

notes des stations associées à l ’unité. Pour les unités hydrologiques, la pondération correspond à la

surface du bassin versant résiduel jaugé par la station. Pour les unités hydrogéologiques, la pondération

correspond à la note de qual ité du piézomètre. La note attribuée aux stations est fonction de sa

qual ification : en situation = Bleu > la note ‘1 ’ est attribuée, en situation = Gris > la note ‘2’, en situation

= Jaune > la note ‘3’, en situation = Orange > la note ‘4’ et en situation = Rouge > la note ‘5’. La qual ification

de l ’étiage pour l ’unité hydrologique ou hydrogéologique est ensuite évaluée selon le barème présenté ci-

dessous.

I nformation sur les nappes : Pour certains piézomètres ayant une forte représentativité mais

n'appartenant pas à une unité hydrologique, une moyenne non pondérée des valeurs des IPS est réal isée

par grandes nappes, afin de fournir une information aggrégée de la situation de ces nappes. La

qual ification de cette moyenne est indiquée sur la carte des eaux souterraines sous la forme d'un

hexagone.




