
Bulle�n de situa�on des nappes souterraines 
de la plaine du Roussillon 

Situa�on au 15 août 2015 
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Ce cycle hydrologique est marqué par 2 

mois à très fortes précipitations (265,5 

mm en novembre et 148,8 mm en mars). 

Sur le reste de l’année, les pluies ont été 

relativement faibles. 

La situation au 15 août se trouve 

excédentaire sur l’année hydrologique de 

+31%. 
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Du fait de l’augmentation des prélèvements en période estivale, et des faibles précipitations en 

juillet et août, le niveau des nappes est en baisse généralisée. 

Le secteur « bordure côtière nord » s’est fortement encore dégradé depuis mi juillet. La 

dégradation rapide du Pliocène profond (nappe 4) se poursuit à Le Barcarès avec les niveaux les 

plus bas jamais enregistrés début août. Cette nappe s’est également fortement dégradée à 

Torreilles et Sainte Marie la mer et est en passe d’atteindre le niveau de crise 2. 

Le secteur « vallée du Tech », représenté par un suivi de la nappe alluviale au niveau d’Ortaffa, 

reste également sous le niveau de crise 1 malgré les orages de fin juillet qui ont permis une hausse 

sensible du débit du Tech. 

Sur le reste de la plaine, la situation se trouve globalement entre le niveau de crise 1 et les normales 

de saison. 

Il convient donc de rester particulièrement vigilant et de faire  dès à présent des économies d’eau 

en particulier sur la bordure côtière nord, secteur le plus problématique. 

L87.0-. -./ H18I<A@;9./ -. 98J89.0=. : 

Niveau normal 

Niveau de crise 2 (valeurs minimales enregistrées) 

Niveau de crise 1 (période de retour inférieur e à  5 ans) 

Secteur 1 : 

bordure cô�ère Nord 

Secteur 2 : 

bordure cô�ère Sud 

Secteur 3 : 

Agly-Salanque 

Secteur 4 : 

vallée de la Têt 

Secteur 5 : 

Aspres-Réart 

Secteur 6 : 

vallée du Tech 
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Syndicat Mixte pour la protec�on et la ges�on des nappes de la plaine du Roussillon 

Mas Mauran—Rue Frantz Reichel prolongée • 66000 PERPIGNAN 

Tél. 04 68 57 73 43 • Fax. 04 68 57 73 45 

E-mail : contact@nappes-roussillon.fr 
www.nappes-roussillon.fr 


