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L'Yonne à Joigny (89)
cabine de la station US
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Éditorial

Mars 2017 est un mois chaud et humide

La recharge habituellement observée en début d’année sur la
majorité  des  nappes,  n’a  été  franchement  constatée  que  fin
février début-mars 2017.  Cette reprise de la recharge permet
donc d’entrevoir la saison d’étiage avec plus de sérénité que la
situation  en  janvier  ne  le  laissait  présager.  Les  niveaux
piézométriques sont globalement dans la moyenne saisonnière et
plus élevés qu’en mars 2016. 

En  mars,  les  niveaux  des  rivières  franciliennes  sont  dans
l'ensemble en hausse et presque tous sont égaux ou supérieurs
aux normales saisonnières.



1. PLUVIOMETRIE

Mars 2017 est un mois chaud et humide

Les températures sont en moyenne supérieures de 2,5°C par rapport aux normales de saison. Les températures
maximales sont atteintes les 16 et 31 du mois avec plus de 20°C.

Les précipitations sont réparties sur le début du mois, avec un évènement pluvieux important sur la première
décade. On enregistre un cumul de 84 mm à Saint-Léger (78), 79 mm à Nangis (77), 73 mm à Paris (75). Tandis
que sur la deuxième décade, on observe une période de sécheresse allant de 8 à 10 jours selon les stations.
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Précipitations et températures enregistrées à la station de Cerneux(77) au mois de mars 2017
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Carte de la pluie du mois de mars 2017
 (rapportée à la normale 1981-2010)

Carte de la pluie efficace du mois de mars 2017
(pluie efficace = pluie - évapotranspiration)



2. SITUATION DES NAPPES D’EAU SOUTERRAINES D’ILE-DE -FRANCE

La recharge habituellement observée en début d’année sur la majorité des nappes, n’a été franchement constatée
que fin février- début mars 2017. Cette reprise de la recharge permet donc d’entrevoir la saison d’étiage avec
plus de sérénité que la situation en janvier ne le laissait présager. Les niveaux piézométriques sont globalement
dans la moyenne saisonnière et plus élevés qu’en mars 2016. 

Nappes situées au Nord de la Seine
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Vexin Français : La recharge des nappes s’est légèrement poursuivie en 
mars (données de Buhy seulement disponible avant le 13 mars, piézomètre
probablement en baisse). 

La Nappe de l’éocène au nord de l’Ile-
de-France (à Lagny le Sec) : Le niveau 
de la nappe, qui présente une inertie 
assez forte dans ce secteur, est encore en 
baisse en mars.

Nappes de la Brie :
La vidange se poursuit encore à 
Saint-Martin-Chennetron , secteur 
où la nappe présente une inertie 
assez forte, mais le niveau remonte à
Montereau-sur-le-Jard.



Nappes situées au Sud de la Seine
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Yvelines: Les nappes de l’éocène à Mareil-le-Guyon et de la craie à 
Perdreauville se rechargent en mars.

Nappe de la Craie au sud-est de l’Île
de France (piézomètre de Chéroy) : 
La nappe de la craie est toujours en 
phase de vidange en mars.

Nappes de Beauce: La nappe de Beauce, dont les phases de recharge et de
vidange sont généralement décalées par rapport aux autres nappes, est en 
phase de remontée à Allainville  et Roinvilliers  et cependant en phase de 
vidange à Fontainebleau.

Nappe de l’Albien : La nappe est dans un 
contexte global de remontée en Île-de-France. 
Cette nappe profonde ne subit pas directement 
les effets des variations hydroclimatiques (voir 
éventuellement le site  http://drieeif-eaux-
souterraines.brgm.fr/html/driee_albien.asp)



3. SITUATIONS DES RIVIERES

Grandes rivières

Les débits  mensuels  de l'ensemble des grands cours d'eau franciliens sont  en hausse, les récurrences sont
comprises  entre  le  biennal et  le  quadriennal  humide,  ils  sont  au  niveau  des  normales  saisonnières.  Une
exception sur l'Oise à Creil où les débits mensuels sont en hausse et leur récurrence est de l'ordre du triennal
sec.

Rappel : Les débits de l’Oise sont déterminés par corrélation à partir des débits journaliers mesurés à Sempigny (Oise) et Soissons

(Aisne). La formule d'estimation est la suivante : débit Creil = 2,21 x  (débit Sempigny + Soissons)0,86, elle tient compte du temps de

transfert (≈ 1 J).
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Légende des graphiques : rouge -> quinquennal sec, bleu -> médiane, bleu foncé -> QJ, noir -> quinquennal humide



Rivières affluentes des rivières principales

En mars, les niveaux de l'ensemble des cours d'eau sont en hausse et sont en majorité au-dessus des normales
saisonnières. Aucun seuil d'étiage n'a été franchi.

Affluents de la Seine en rive gauche (amont de Paris)
Les débits mensuels sont en hausse, ils sont égaux et supérieurs aux normales saisonnières. Les récurrences de 
ces débits ont des valeurs comprises entre le biennal et le décennal humide. 

Bassins de l’Yonne et du Loing

Les débits mensuels sont en hausse, leurs récurrences sont comprises entre le biennal et le quadriennal humide, 
à l'exception de la Vanne (triennal sec).
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Affluents de l’Oise

Les niveaux sont en hausse et proches de normales saisonnières, ils correspondent à des récurrences de l'ordre 
du triennal sec. Aucun seuil d'étiage n'a été franchi.

Affluents de la Marne

On observe une hausse des débits mensuels sur l'ensemble des affluents de la Marne. Sur le Surmelin, le Petit-
Morin et la Thérouanne les débits sont légèrement au-dessous des normales saisonnières, contrairement au 
Grand-morin qui présente des débits égaux ou légèrement supérieurs aux normales. 
Les récurrences des débits d'étiage sont comprise entre le biennal et le décennal sec, pour autant aucun seuil n'a 
été franchi.
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Affluents de la Seine en rive gauche (aval de Paris) 

Les débits mensuels sont en hausse, ils correspondent à des récurrences comprises entre le biennal et le triennal 
humide.

Affluents de la Seine en rive droite (amont de Paris) 

Les débits mensuels sont en hausse, ils sont au-dessus des normales de saison, à l'exception du Réveillon qui 
présente un débit mensuel de récurrence comprise entre le biennal et le triennal sec. 
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