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Bulletin de Suivi d'Étiage
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Bassins hydrographiques de la Seine, de la Meuse,
de la Moselle, du Rhin et de la Saône amont

Faits nouveaux et marquants

Bassin Rhin-Meuse

Sur les bassins de la Meuse et de la Moselle, les précipitations observées du 10 au 13
novembre ont entrainé une augmentation générale des écoulements dans les cours d'eau.
Néanmoins, si cet apport a eu un impact significatif sur les cours d'eau situés sur une grande
partie nord ouest des bassins de la Meuse et de la Moselle, l 'amélioration de la situation
hydrologique est plus mesurée sur les secteurs amont. En conséquence, l 'unité
hydrographique "Moselle amont et Meurthe" reste en orange, l 'unité hydrographique "Meuse
amont" reste en jaune, et les unités hydrographiques "Moselle aval, Orne, Nied et Seil le" et
"Meuse aval et Chiers", ayant plus bénéficiées des pluies, passent en gris. Cependant, cette
nette amélioration due aux dernières précipitations ne permet pas de conclure à la fin de
l'étiage sur ces secteurs, d'autant plus que les apports venant de l'amont restent très limités.
Sur les bassins du Rhin et de la Sarre, à l 'inverse, la situation évolue peu par rapport à la
semaine précédente, hormis le Rhin qui repasse en orange. Les unités hydrologiques
"Sarre", "Bruche, Ehn, Andlau, Giessen, Lièpvrette" et "Thur" restent en jaune et sont
rejointes par la "Doller aval".
Pour les aquifères du bassin Rhin-Meuse alors que la recharge des nappes devrait avoir
commencé, la tendance reste toujours globalement à la baisse de leur niveau. En
conséquence, les niveaux s'éloignent de plus en plus des normales de saison, et atteignent
des niveaux de basses eaux parmi les plus faibles observés pour plus de 40% des
piézomètres.

Bassin Seine-Normandie

Sur le bassin Seine-Normandie en région Grand-Est, les pluies observées au cours des deux
dernières semaines ont également permis une nette amélioration de la situation par rapport
à la semaine précédente. Ainsi, les unités hydrographiques "Aisne amont" et "Aisne aval"
repassent en bleu et les unités hydrographiques "Marne amont" et "Blaise" repassent en gris.
Les unités "Aube amont", "Affluents crayeux Marne et Aisne aval", "Affluents crayeux Aube et
Seine" et "Seine amont" restent en jaune et l 'unité "Saulx et Ornain" reste en gris. Les trois
corridors Marne, Seine et Aube sont en bleu. Par contre, l 'unité hydrographique "Brie et
Tardenois" se dégrade et passe en jaune.
Pour les aquifères du bassin Seine-Normandie, les unités hydrogéologiques "Craie de
Champagne sud et centre", "Craie du Senonais et Pays d’Othe" et "Calcaires de l’Oxfordien
des Ardennes" restent en gris, et l 'unité hydrogéologique "Craie de Champagne Nord" reste
en jaune. Les unités hydrogéologiques "Calcaires de Brie et de Champigny" et "Nappe de
Brienne" restent en bleu. La tendance générale reste également à la baisse. Les niveaux
moyens mensuels restent toujours proches des normales de saison, même si certains
piézomètres atteignent des niveaux orange (Rhèges, Hall ignicourt, les Grandes-Loges et
Novion-Porcien) ou rouges (Saint-Etienne-Sur-Suippe, Bussy-Le-Château et la Vendue-
Mignot).

Pour les réservoirs et barrages de la région Grand Est, les niveaux de remplissage des
différents ouvrages poursuivent leur baisse, avec des niveaux de remplissage inférieurs au
quart pour tous les ouvrages sauf celui de Madine (82%) et Vieux-Pré (33%).
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aux souterrainesE
Indicateurs piézométriques de suivi des nappes d'eaux souterraines
Période du 18 octobre au 18 novembre 2018 (mois glissant)
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Tableau récapitulatif des unités hydrogéologiques et des stations de suivi

aux souterrainesE

Les seuils pour les stations de suivis sont :

*Une correction a été appliquée sur les calculs statistiques du piézomètre de Reichstett (67) afin de compenser l'impact de l'arrêt d'un prélèvement à proximité.
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aux de surfaceE
Indicateurs hydrologiques de suivi d'étiage
Période du 12 novembre au 18 novembre 2018
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aux de surfaceE

Tableau récapitulatif des stations de suivi hydrologique
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Tableau récapitulatif des stations de suivi hydrologique

aux de surfaceE
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arrages, réservoirsB

Niveau de remplissage des barrages et des réservoirs
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les bulletins de situation sont publiés sur le site internet de la DREAL Grand Est :
http://www.grandest.developpementdurable.gouv.fr/secheresser244.html

Les arrêtés de restriction d'usage de l'eau peuvent être consultés sur le site internet PROPLUVIA :
http://propluvia.developpementdurable.gouv.fr
Les actions mises en place pour mieux gérer l’eau en période de sécheresse sur le site internet du Ministère :
https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/actionsmisesenplacemieuxgererleauenperiodesecheresse

GLOSSAIRE

HHYYDDRROOLLOOGGIIEE
- Débit : Volume d'eau écoulé par unité de temps

généralement exprimé en mètre cube par seconde

(m3/s).

- Débit de base (VCN 3) : Le VCN 3 correspond au

débit moyen minimal calculé sur 3 jours consécutifs

sur une période donnée. La date du VCN3

correspond au premier des trois jours considérés.

- Débit moyen journalier (QMJ) : Le débit moyen

journalier correspond au volume écoulé sur une

journée rapporté à l’unité de temps, et

généralement exprimé en m3/s.

- Hydraulicité mensuelle : Rapport du débit moyen
du mois considéré à la moyenne historique du mois

considéré. Elle permet de positionner un mois par

rapport à un mois moyen.

SSEEUUIILLSS DDEESS NNOOTTEESS DDEESS UUNNIITTÉÉSS

PPIIÉÉZZOOMMÉÉTTRRIIEE
- Aquifère (ou nappe d'eau souterraine) : Formation
géologique contenant de façon temporaire ou

permanente de l'eau mobil isable, constituée de roches

perméables et capable de la restituer naturellement

et/ou par exploitation. On distingue deux types

d’aquifères (à nappe libre ou captif).

- Niveau piézométrique : Niveau auquel peut monter

l ’eau d’une nappe dans un tube (le piézomètre)

lorsqu’on réalise un forage. Ce niveau correspond à la

pression de la nappe, i l est généralement donné en

mètres NGF.

- Piézomètre : Tube foré dans le sol atteignant la

nappe phréatique et permettant de mesurer son

niveau. Certains puits ou forages qui ne sont plus

exploités aujourd’hui servent également de

piézomètres.

- Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS)
Indicateur permettant de positionner le niveau

piézométrique mensuel par rapport à des estimations

de périodes de retour du niveau mensuel moyen

observé sur un point d’eau, du plus sec (représenté en

rouge) au plus humide (représenté en bleu).




