Bulletin de situation des nappes souterraines
de la plaine du Roussillon

Situation au 10 décembre 2014

Synthèse pluviométrique
Le début du cycle hydrologique
2014-2015 est marqué par de fortes
précipitations,
au
mois
de
septembre (109,9 mm), mais
surtout en novembre (265,5 mm).

Secteur 3 :
Agly-Salanque

Secteur 1 :
bordure côtière Nord

Au 1er décembre, la situation se
trouve ainsi largement excédentaire
aux normales (+120,8%).

Situation des nappes plio-quaternaires
Secteur 4 :
vallée de la Têt

Suite aux importantes précipitations de fin novembre, le niveau des nappes est remonté sur
l’ensemble de la plaine du Roussillon.

Secteur 5 :
Aspres-Réart

Secteur 2 :
bordure côtière Sud

Secteur 6 :
vallée du Tech

Légende des piézomètres de référence :
Niveau normal
Niveau de crise 1 (période de retour inférieur e à 5 ans)
Niveau de crise 2 (valeurs minimales enregistrées)

Sur les nappes du Quaternaire, les niveaux ont généralement atteint des valeurs proches des
maximas enregistrés.
Pour le Pliocène, l’impact des pluies est visible sur l’ensemble de la plaine, mais la remontée est
contrastée suivant les secteurs. En effet, des secteurs sont plus inertiels que d’autres : sur les
secteurs de la bordure côtière nord (secteur 1) et Aspres-Réart (secteur 5), les niveaux remontent
de manière beaucoup plus modérée que dans les autres secteurs.

Au 10 décembre, les pluies étant récentes, la situation se trouve ainsi en situation normale voire
excédentaire pour le Quaternaire. L’impact réel sur la ressource en eau souterraine du Pliocène ne
sera visible que dans les semaines à venir.

Niveau des nappes du Quaternaire

Niveau des nappes du Pliocène
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