Bulletin de situation des nappes souterraines
de la plaine du Roussillon

Situation au 1er juillet 2019

Synthèse pluviométrique
Suite à un hiver extrêmement sec, les
précipitations sont de retour depuis
avril, avec des valeurs proches des
normales.
A l’échelle de l’année hydrologique
2018-2019, la situation reste
excédentaire (+27,5%) grâce aux
précipitations du mois d’octobre
2018.

Situation des nappes plio-quaternaires
Dégradation de la situation sur plusieurs secteurs
Suite à un hiver particulièrement sec, suivi par des précipitations au printemps conformes aux
normales, la situation des nappes se dégradent sur plusieurs secteurs en ce début de saison
estivale (période d’augmentation des prélèvements dans les nappes).

- le secteur Vallée de la Têt : niveau d’alerte renforcée. Bien que la situation soit favorable pour
le Pliocène sur Perpignan, le niveau des nappes sur Millas et Bompas a franchi le niveau de
crise.

- le secteur Aspres-Réart : niveau d’alerte renforcée. Il s’agit d’un secteur où la nappe du
Pliocène a une forte inertie. Le niveau baisse régulièrement depuis mars 2019, marquant la fin
de l’influence des fortes pluies du mois d’octobre 2018.

- le secteur Vallée du Tech : niveau d’alerte renforcée. La nappe d’accompagnement du Tech
suivie au niveau du piézomètre d’Ortaffa est fortement déficitaire. Le Pliocène dans ce secteur
est conforme aux normales.

- le secteur bordure Côtière Nord : niveau d’alerte. La situation s’est améliorée sur plusieurs
piézomètres, le Pliocène à Torreilles est désormais en alerte renforcée.
Sur les secteurs Agly Salanque et Bordure Côtière Sud, la situation reste meilleure.
N.B. : l’état de la situation des nappes peut être différent des arrêtés sécheresses éventuellement en cours, qui sont pris à des dates différentes du présent bulletin et qui prennent en compte l’état de l’ensemble des ressources eau du territoire (eaux souterraines, eaux superficielles, niveaux des barrages, etc.)

Etant donné les fortes chaleurs de ce début d’été et le démarrage de la saison touristique estivale, il
est nécessaire dès à présent de mettre en place tous les moyens nécessaires permettant
d’économiser l’eau et d’éviter les gaspillages.
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