
 

Bulletin de situation des nappes souterraines 
de la plaine du Roussillon 

Situation au 1er janvier 2022 

Synthèse pluviométrique 

 
Après une année hydrologique 2020-
2021 particulièrement déficitaire en 
pluviométrie, les 4 premiers mois de 
l’année 2021-2022 débutent avec des 
précipitations proches aux normales 
saisonnières, notamment grâce à un 
mois de novembre pluvieux 
(148,2mm). 

Au 1er janv. 2022, la situation est 
excédentaire de +14,3 %. 

Situation des nappes plio-quaternaires 

Amélioration récente de la situation 

 

Alors que la situation était particulièrement déficitaire en plusieurs secteurs de la plaine du 
Roussillon, les précipitations du mois de novembre et de début décembre ont permis de faire 
remonter le niveau des nappes plio-quaternaires en plusieurs points. 

Malgré tout, la situation reste relativement dégradée sur 3 unités de gestion (U.G.) : 

- Agly-Salanque : alerte renforcée (situation de crise pour le Quaternaire à Saint Hippolyte) ; 

- Aspres-Réart : alerte ; 

- Vallée de la Têt : alerte (les niveaux restent très bas à Millas). 

La situation est plus favorable sur les U.G. : 

- Bordure Côtière Nord : vigilance. Les niveaux piézométriques de Torreilles et Saint Laurent de la 
Salanque sont toujours bas. 

- Bordure Côtière Sud : vigilance, avec le Quaternaire à Alénya en alerte. 

- Vallée du Tech : situation normale. 

 

N.B. : l’état de la situation des nappes peut être différent des arrêtés sécheresses éventuellement en cours, qui sont pris à des dates diffé-
rentes du présent bulletin et qui prennent en compte l’état de l’ensemble des ressources eau du territoire (eaux souterraines, eaux superfi-
cielles, niveaux des barrages, etc.) 
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Vallée de la Têt 

Bordure côtière nord 
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Agly-Salanque 

Bordure côtière sud 

Vallée du Tech Aspres-Réart 


