
Bulletin de situation des nappes souterraines 
de la plaine du Roussillon 

Situation au 1er juillet 2018 

Synthèse pluviométrique 

 
Après un automne et un hiver 
particulièrement déficitaire en 
pluviométrie, les précipitations du 
printemps ont permis de combler une 
partie de ce déficit. 

Au 1er juillet 2018, il est de -14,8% par 
rapport aux normales. 

Situation des nappes plio-quaternaires 

La situation reste toujours déficitaire sur le secteur Aspres-Réart  
 

 

 Grâce aux précipitations du printemps, la situation des nappes s’est globalement améliorée sur 

l’ensemble de la plaine du Roussillon.  

Toutefois, la situation reste toujours déficitaire sur le secteur Aspres-Réart. Du fait de la forte 

inertie des nappes dans ce secteur, le niveau du Pliocène suivi à Nyls et Terrats remonte toujours 

mais reste en dessous, bien que proche, du niveau de crise. 

Sur la bordure côtière nord, la situation s’est bien amélioré au printemps en plusieurs points, mais 

la situation reste toutefois plus défavorable en 2 points : Saint Laurent de la salanque en niveau 

d’alerte et Torreilles en niveau de crise. 

Sur le reste de la plaine du Roussillon, la situation est meilleure, avec une situation conforme aux 

normales. 

 

Avec l’arrivée de la saison estivale, et depuis mi-juin, la présence des fortes chaleurs et l’absence de 

pluie sur la plaine, la tendance générale des niveaux piézométriques est désormais à la baisse. 

Il est indispensable de maintenir sur les secteurs déficitaires (Aspres-Réart et Bordure 

Côtière Nord) tous les moyens nécessaires permettant d’économiser l’eau et d’éviter les 

gaspillages. 

Légende :  



 

 

Niveau des nappes du Pliocène Niveau des nappes du Quaternaire 
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