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Chroniques de l’eau Réunion 

N°20, 05 août 2013 

En 2013, une saison des pluies normale, mais insuffisante pour 

combler les déficits accumulés. 

 

Après 3 saisons des pluies déficitaires, la 

période 2012-2013 est légèrement au-dessus 

des normales (à l’exception de l’Ouest). Cet 

excédent résulte notamment des pluies 

cycloniques enregistrées au mois de janvier 

2013 (+85%). L’impact est favorable sur les 

ressources en eau du département et anticipe 

les déficits constatés par la suite en février et 

en mars 2013. Cependant, les cumuls de pluies 

enregistrés ne suffisent pas à combler les 

déficits accumulés depuis la saison 2009-2010. 

Par conséquent, l’état des ressources en eau 

s’améliore sur le département par rapport au 

cycle 2011-2012. Mais, les ressources en eau 

restent néanmoins fragiles car les stocks d’eau 

n’ont pas été reconstitués.  

En juin 2013, des déficits se font déjà 

ressentir. 

Le mois de juin 2013 est marqué par un déficit 

pluviométrique moyen de –40% par rapport 

aux normales saisonnières. Ce déficit important 

fait suite à quatre mois également « secs »  

(-15% en février, -5% en mars, -20% en avril 

et -50% en mai). 

Dans ce contexte, les débits médians mensuels 

des cours d’eau sont tous en baisse. Une 

diminution rapide des débits des cours d’eau de 

l’Est, des Plaines et du Sud confirme que la 

saison des pluies 2012/2013 n’a pas été 

suffisante pour recharger les ressources en eau 

superficielles dans ces secteurs.  

 

 

 

Les déficits les plus importants sont enregistrés 

sur le Bras Panon (-59%), le Bras Noir (-64%), 

la Rivière Sainte-Suzanne (-64%) et la Rivière 

Saint-Jean (-68%).  

Comme pour les rivières, l’état des masses 

d’eau souterraines se dégrade, impactées par 

l’accumulation des déficits pluviométriques.  

 

Les plus forts déficits sont enregistrés dans 

l’Est, les Plaines et le Sud avec -109% à  

Saint-Pierre, minimum historique dépassé pour 

un mois de juin, -76% à l’Etang-Salé, -63% à 

Saint-Louis, - 69% à Bras Panon, -61% en 

moyenne à Saint-Benoit et -50% à la Plaine 

des Palmistes. 

 

Les secteurs Nord et Ouest se maintiennent au 

niveau des normales saisonnières ou sont en 

excédent avec +43% à La Saline, +4% à 

Saint-André, -6% en moyenne à Saint-Paul,  

-8% en moyenne sur Sainte-Marie/Sainte-

Suzanne et -10% au Port. 

 

Ces chiffres illustrent que l’état des ressources 

en eau reste fragile malgré l’amélioration 

enregistrée. 
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LA SAISON DES PLUIES 2012/2013 

Le bilan pluviométrique 
 

Lors de la saison des pluies 2012/2013, onze 

systèmes sont suivis dans l’Océan Indien dont 

dix « baptisés » (un de plus que la moyenne). 

Sept systèmes atteignent le stade de cyclone 

tropical (trois de plus que la moyenne) dont 

trois au stade intense (Anaïs, Claudia, et 

Felleng). Avec 52 jours d’activité au stade 

minimal de Tempête Tropicale Modérée, le 

bilan est proche de la normale (51 jours). 

 

La saison commence tôt et tambour battant à 

la mi-octobre 2012 avec Anaïs qui atteindra le 

stade remarquable de Cyclone Tropical 

Intense, c’est à dire le système le plus 

puissant constaté aussi précocement dans le 

bassin Sud-Ouest de l’Océan Indien depuis 

l’observation par imagerie satellitaire. 

 

Début janvier 2013, un deuxième système 

marque la saison par sa menace directe sur La 

Réunion. Issu d’une dépression de mousson 

qui a du mal à s’intensifier, Dumile, système 

compact, transite le 3 janvier 2013 à une 

centaine de kilomètres des côtes Ouest du 

département au stade minimal de Cyclone 

Tropical. Juste avant le transit du météore au 

plus près de l’île, La Réunion est placée en 

alerte rouge, ce qui ne s’était pas produit 

depuis le cyclone Gamède en février 2007. 

 

Fin janvier 2013, le Cyclone Tropical Intense 

Felleng menace à son tour La Réunion. 

Restant à distance de l’île, Felleng s’affaiblit en 

transitant au large de la côte Est malgache. 

Finalement, le météore passe au plus près  à 

470 km des côtes Ouest de La Réunion au 

stade de Forte Tempête Tropicale le 1er février 

2013.  

 

Grâce aux pluies généreuses et bénéfiques de 

Dumile et de Felleng, le département 

engrange l’essentiel de la pluviométrie de la 

saison chaude. 

 

Enfin, un dernier système se distingue, le seul 

de la saison à se développer dans le Canal de 

Mozambique. Haruna, au stade mature de 

Cyclone Tropical, dévaste le 22 février la zone 

côtière Sud-Ouest de Madagascar. 

 

 

Bilan de la saison cyclonique 2012-2013 
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L’hydrométrie du bassin lors de la saison des pluies 2012/2013 
 

Le rapport à la normale de la saison des pluies 2012/2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la saison des pluies 2012-2013 (du 15 

novembre 2012 au 15 avril 2013), les débits 

médians des cours d’eau sont en hausse par 

rapport à la saison 2011-2012, à l’exception 

du Bras des Lianes. Ils sont conformes aux 

normales pour 5 stations et excédentaires sur 

les 5 autres.  

 

Les situations hydrologiques normales 

concernent la Rivière Saint Denis (+9%), le 

Bras Laurent dans les hauteurs de Sainte-

Suzanne (+6%), le Bras Panon (+2%), la 

Rivière des Roches (+9%) et la Rivière 

Langevin (-8%). 

 

Les débits médians excédentaires sont 

observés sur le Grand Bras de la Grande 

Rivière Saint-Jean (+67%),  sur le Bras des 

Lianes dans les hauteurs de Bras-Panon 

(+20%),  sur la Rivière des Marsouins 

(+27%), sur le Bras Noir à la Plaine-des-

Palmistes (+45%) et sur la Source Dussac au 

Tévelave (+136%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sites %

Fortement excédentaire 2 20%

Excédentaire 3 30%

Moyen 5 50%

Déficitaire 0 0%

Fortement déficitaire 0 0%

2012/2013
Classe d'état quantitatif
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Tableau de correspondance des stations hydrométriques 

Secteur Commune Station
Débit moyen 

en l/s

Evolution 

2011/2012 

et 

2012/2013

Normale 

saisonnière en l/s

Ecart à la 

normale

saisonnière

Durée de la 

chronique

Nord Saint-Denis La Rivière Saint-Denis (amont captage AEP) 905 833 +9% 2000-2012

Sud-Ouest Les Avirons La Source Dussac (amont captage AEP) 10 4 +136% 1990-2012

Sainte Suzanne
Le Bras Laurent (amont confluence Rivière 

Sainte-Suzanne)
340 321 +6% 1993-2012

Saint-André Grand Bras de la Grande Rivière Saint Jean 185 111 +67% 1982-2012

Bras-Panon Bras des Lianes 705 589 +20% 1989-2012

Bras-Panon Le Bras Panon (aval radier Paniandy) 590 578 +2% 1998-2012

Saint-Benoît La Rivière des Roches (Abondance) 2280 2089 +9% 1987-2012

Saint-Benoît La Rivière  des Marsouins à Bethléem 10150 7953 +27% 1995-2012

Les Plaines La plaine des Palmistes Le Bras Noir à la Plaine des Palmistes 103 71 +45% 1994-2012

Sud Saint-Joseph La Rivière Langevin à la Passerelle 1240 1351 -8% 1987-2012

SAISON DES PLUIES 2012/2013

Est

 

 

Le bilan des crues de la saison des pluies 2012/2013 
 

Les crues sont associées aux évènements 

pluvieux dont 4 épisodes importants se 

distinguent sur la saison : 

 le cyclone tropical Dumile (3 janvier 2013), 

 Les fortes pluies du weekend du 19 et 20 

janvier 2013 dans le secteur Est, 

 Le cyclone tropical Felleng (31 janvier 

2013), 

 Les fortes précipitations du 19 au 20 mars 

2013. 

 

Dans l’ensemble, les crues mesurées sur la 

saison des pluies 2012-2013 sont de faibles 

intensités. Les débits de pointe sont proches 

des débits de pointe moyens avec une période 

de retour ne dépassant pas 2 ans. Quatre 

cours d’eau se particularisent néanmoins avec 

un débit de pointe supérieur à la normale : 

 Le Bras Noir : période de retour estimée à 

8 ans (3ème rang sur 20), 

 Le Grand Bras de la Grande Rivière : 

période de retour estimée à 6 ans (6ème 

rang sur 31), 

 La Rivière des Marsouins : période de 

retour estimée à 4 ans (5ème rang sur 20), 

 La Rivière Langevin : période de retour 

estimée à 4 ans (7ème rang sur 27).  

 

 

Tableau du bilan des crues de la saison des pluies 2012/2013 

Valeur en 

m3/s
Date Rang

Ecart à la 

moyenne

Nombre de 

données
Période Période de retour estimée 

en année (loi de Gumbel)

Nord
La Rivière Saint-Denis à l'amont captage 

AEP
110.00 56.00 20/03/2013 12ème -49% 14 2000-2012 < 2 ans

Le Bras Laurent amont confluence Rivière 

Sainte-Suzanne
80.00 88.00 20/03/2013 9ème 10% 21 1993-2012 2 ans

Le Grand Bras de la Grande Rivière Saint-

Jean
23.00 31.00 20/01/2013 6ème 35% 31 1981-2012 6 ans

Le Bras des Lianes à Bellevue les Hauts 140.00 110.00 02/02/2013 17ème -21% 26 1988-2012 < 2 ans

Le Bras Panon (aval radier Paniandy) 94.00 51.00 20/01/2013 15ème -46% 17 1997-2012 < 2 ans

La Rivière des Roches à Abondance 384.00 312.00 02/02/2013 16ème -19% 27 1987-2012 < 2 ans

La Rivière des Marsouins à Béthléem 363.00 414.00 03/01/2013 5ème 14% 20 1994-2012 4 ans

Ouest
La Ravine Saint Gilles au captage du 

verrou
99.50 94.50 03/01/2013 6ème -5% 12 2002-2012 < 2 ans

Sud La Rivière Langevin à la passerelle 162.00 209.00 03/01/2013 7ème 29% 27 1987-2012 4 ans

Plaine Le Bras Noir à la Plaine des Palmistes 33.00 43.00 31/01/2013 3ème 30% 20 1993-2012 8 ans

Est

Données disponibles
Débit de pointe maximum saison des 

pluies 2012/2013
Désignation du site de mesureRégion

Moyenne 

des débits 

de pointe en 

m3/s

Nord-Est
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La piézométrie du bassin lors de la saison des pluies 2012/2013 
 

Le rapport à la normale de la saison des pluies 2012/2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La saison des pluies 2012-2013 est 

caractérisée par une tendance à la hausse des 

niveaux piézométriques moyens par rapport à 

la saison 2011-2012.  

 

Sur les 16 stations observées, 8 sont 

excédentaires, 5 déficitaires et 3 enregistrent 

des niveaux proches des normales 

saisonnières.  

 

Les précipitations enregistrées au mois de 

janvier 2013 permettent une amélioration de 

la situation sur les secteurs Nord, Est et 

Ouest.  

 

Les niveaux excédentaires les plus importants 

se situent dans l’aquifère de Saint-Gilles 

(+59%), à la Plaine-des-Palmistes (+55%) et 

au Port (+52%).  

 

Dans l’Est, la modification de la morphologie 

du lit de la Rivière du Mât entraîne une 

alimentation moindre de la nappe dans le 

secteur de Bras Panon (S2 Rivière du Mât, 

 -81%).  

 

Dans le Sud, la situation reste globalement 

déficitaire sur la Plaine du Gol à l’Etang Salé  

(-73%) et sur la Plaine des Cocos à  

Saint-Louis (-75%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sites %

Fortement excédentaire 4 25%

Excédentaire 4 25%

Moyen 3 19%

Déficitaire 2 13%

Fortement déficitaire 3 19%

Classe d'état quantitatif
2012/2013
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Tableau de correspondance des stations piézométriques 

 

Secteur Commune Station
Niveau moyen 

en mètre NGR

Evolution 

2011/2012 

et 

2012/2013

Moyenne 

saisonnière en 

mètre NGR

Ecart relatif 

à la 

moyenne 

saisonnière

Durée de la 

chronique

Sainte-Marie P22 les Cocos 1.26 1.15 +27% 1996-2012

Sainte-Marie Forage n°2 Rav.des Chèvres les Bas 4.250 4.254 -2% 1996-2012

Le Port P1-2A stade 42.06 41.42 +62% 1998-2012

Le Port P3 Sacré Coeur 2.45 2.39 +41% 1999-2012

Le Port P2-B Sacré Coeur 5.48 5.31 +54% 1998-2012

Saint-Paul P13 Cambaie 2.83 - 2.88 -15% 1990-2012

Saint-Paul SP1 Tour des Roches 2.69 2.50 +50% 1994-2012

Saint-Paul P6 Hermitage 0.85 0.72 +59% 1992-2012

Bras-Panon S2 Riv. du Mât les Bas 25.17 26.80 -81% 1992-2012

Saint-André P14 Champ Borne n°2 9.78 9.74 +20% 1991-2012

Saint-André S3 Citronniers 134.86 135.06 -15% 1992-2012

Saint-Benoît Forage Bourbier Les Hauts 33.89 33.86 +5% 2001-2012

Les Plaines La Plaine des Palmistes Forage Petite Plaine 1114.21 1111.42 +55% 1994-2012

Saint-Louis PIB2 les Cocos 6.11 7.14 -75% 1986-2012

Saint-Louis Piezo n°3 PIB4 Pl. du Gol 3.97 4.17 -73% 1987-2012

Saint-Pierre P11 Syndicat 1.42 1.43 -1% 2001-2012

SAISON DES PLUIES 2012/2013 

Nord

Nord-Ouest

Ouest

Est

Sud

 
+100% correspond au maximum de saison et -100% au minimum de saison. 
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L’ETAT DE LA RESSOURCE EN JUIN 2013 

La pluviométrie 

Le rapport à la normale en juin 2013 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pluviométrie moyenne du mois de juin 

2013 est déficitaire de 40% par rapport à la 

normale 1981-2010. 

 

Pour des normales significatives, les déficits 

sont marquants : 

 dans l’Est : -70% à Mare à Vieille Place,  

-65% à la Plaine-des-Palmistes, -60% à 

Beauvallon et au Colosse, -55% au Grand-

Hazier, à Menciol, Hell-Bourg, Belouve et 

Takamaka, -50% à St-Benoît et à Bellevue 

Bras-Panon et -40% à Bagatelle ; 

 dans le Sud-Est : -50% à Rivière de l’Est, 

-45% au Baril, -40% à Gros Piton Sainte-

Rose et au Tremblet. 

 

Pour des quantités moindres ou faibles, des 

valeurs caractéristiques sont notées : 

 dans le Nord : -75% au Brulé-Val-Fleuri,  

-70% à Gillot, -65% à Saint-François et 

au Chaudron et -60% à Plaine des 

Chicots ; 

 dans l’Ouest : -90% à Dos d’Ane et -80% 

à Colimaçons ; 

 dans le Sud-Ouest : -50% à Pierrefonds 

Cirad, -45% à Ligne-Paradis et -35% à 

Pont-Mathurin. 

 

Trois postes (Bras-Sec, Pont d’Yves et Saint-

Joseph) bénéficient d’un arrosage normal pour 

un mois de juin et un seul poste affiche un 

excédent notable : +35% à Palmiste-Rouge 

dans le cirque de Cilaos. 
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Hydrométrie du bassin en juin 2013 

Le rapport à la normale en juin 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En juin 2013, l’état quantitatif des cours d’eau 

se dégrade sous l’effet d’un déficit 

pluviométrique important.  

 

Tous les débits médians des cours d’eau sont 

en baisse par rapport au mois de mai 2013. Le 

nombre de stations déficitaires passe de 6 en 

mai à 7 au mois de juin.  

 

Le secteur Est est particulièrement marqué par 

les déficits avec -68% sur la Rivière  

Saint-Jean, -64% sur le Bras Laurent dans les 

hauteurs de Sainte-Suzanne et sur le Bras Noir 

à la Plaine-des-Palmistes, -59% sur le Bras 

Panon, -49% sur le Bras des Lianes et  

-42% sur la Rivière des Roches. 

 

Les autres rivières de l’Est sont dans un état 

plus moyen : -9% sur la Rivière du Mât et -7% 

sur la Rivière des Marsouins.  

 

Dans le Sud, la situation est également 

déficitaire. Le débit médian mensuel de la 

Rivière Langevin est de 1 440 l/s soit -16% par 

rapport à la normale saisonnière.  

 

Malgré des débits en baisse par rapport au 

mois de mai 2013, la situation demeure 

satisfaisante dans le Nord et l’Ouest. Le débit 

médian de la Rivière Saint-Denis se maintient 

autour de la normale de saison (-3%). Celui de 

la Source Dussac reste excédentaire avec 

+21% d’écart à la normale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sites %

Fortement excédentaire 0 0%

Excédentaire 1 9%

Moyen 3 27%

Déficitaire 3 27%

Fortement déficitaire 4 36%

JUIN 2013

EAUX SUPERFICIELLES

Classe d'état quantitatif
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Tableau de correspondance des stations hydrométriques 

Secteur Commune Station
Débit moyen 

en l/s
Evolution

Normale 

saisonnière en l/s

Ecart à la 

normale

saisonnière

Durée de la 

chronique

Nord Saint-Denis La Rivière Saint-Denis (amont captage AEP) 720 741 -3% 2000-2012

Sud-Ouest Les Avirons La Source Dussac (amont captage AEP) 4.28 3.54 +21% 1990-2012

Sainte Suzanne
Le Bras Laurent (amont confluence Rivière 

Sainte-Suzanne)
43 121 -64% 1993-2012

Saint-André Grand Bras de la Grande Rivière Saint Jean 19 59 -68% 1982-2012

Salazie La Rivière du Mât à Escalier 3610 3948 -9% 1986-2012

Bras-Panon Bras des Lianes 220 430 -49% 1989-2012

Bras-Panon Le Bras Panon (aval radier Paniandy) 115 283 -59% 1998-2012

Saint-Benoît La Rivière des Roches (Abondance) 760 1313 -42% 1987-2012

Saint-Benoît La Rivière  des Marsouins à Bethléem 6690 7216 -7% 1995-2012

Les Plaines La plaine des Palmistes Le Bras Noir à la Plaine des Palmistes 10 27 -64% 1994-2012

Sud Saint-Joseph La Rivière Langevin à la Passerelle 1440 1707 -16% 1987-2012

JUIN 2013

Est

 
 

Les évènements marquants 

 

Malgré une tendance similaire, les 

déficits marquent différemment la 

Rivière des Marsouins (-9%) et la 

Rivière des Roches (-42%) en raison 

d’une saison des pluies 2012/2013 plus 

favorable au bassin versant de la Rivière 

des Marsouins que celui de la Rivière 

des Roches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bras Laurent en amont de la 

confluence avec la Rivière  

Sainte-Suzanne évolue d’un état 

déficitaire (-39%) en mai 2013 à 

fortement déficitaire (-64%) en juin 

2013.  
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Piézométrie du bassin en juin 2013 

Le rapport à la normale en juin 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre les mois de mai et juin 2013, les déficits 

concernent respectivement 12 et 13 stations. 

 

Les niveaux piézométriques moyens des eaux 

souterraines sont en baisse hormis quatre 

stations dans les secteurs Ouest et Sud (le 

forage « P6 Ermitage », le piézomètre « PIB4-

3 » sur la Plaine du Gol et les forages « P11 

Syndicat » et « Ravine Blanche » à  

Saint-Pierre). 

 

Les plus forts déficits du mois de juin 2013 se 

trouvent dans le Sud et l’Est avec -109% à 

Saint-Pierre (forage Ravine Blanche), -76% à 

l’Etang-Salé (forage PIB4), -63% à Saint-Louis 

(forage PIB2), - 69% à Bras Panon (forage S2) 

et  -61% en moyenne à Saint-Benoit (forages 

Bourbier les hauts et les bas).  

 

Dans l’Ouest, le secteur de la Saline reste 

excédentaire avec un niveau piézométrique 

moyen de 0.80 m NGR, soit +43% par rapport 

à la normale. Cependant, la Ravine Saint-Gilles 

marque les déficits importants mesurés sur le 

forage Chemin Carosse (-103%).   

 

Dans le Nord, aquifère Sainte-Marie/Sainte-

Suzanne, et sur le littoral de Saint-André, les 

niveaux piézométriques moyens restent 

proches des  normales saisonnières.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sites %

Fortement excédentaire 0 0%

Excédentaire 3 15%

Moyen 4 20%

Déficitaire 6 30%

Fortement déficitaire 7 35%

Classe d'état quantitatif

EAUX SOUTERRAINES

JUIN 2013
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Tableau de correspondance des stations piézométriques 

Secteur Commune Station
Niveau moyen 

en mètre NGR
Evolution

Moyenne 

saisonnière en 

mètre NGR

Ecart relatif 

à la 

moyenne 

saisonnière

Durée de la 

chronique

Sainte-Marie P22 les Cocos 1.16 1.10 +16% 1996-2012

Sainte-Marie Forage n°2 Rav.des Chèvres les Bas 4.25 4.23 +7% 1996-2012

Sainte-Suzanne P27 Belle Eau 1.69 1.99 -49% 1999-2012

Le Port P1-2A stade 42.29 42.27 +3% 1998-2012

Le Port P3 Sacré Coeur 2.37 2.38 -11% 1999-2012

Le Port P2-B Sacré Coeur 5.40 5.49 -21% 1998-2012

Saint-Paul P13 Cambaie 2.75 2.89 -36% 1990-2012

Saint-Paul SP1 Tour des Roches 2.59 2.49 +24% 1994-2012

Saint-Paul Sondage Ravine St Gilles chemin Carosse 22.12 22.27 -103% 2007-2012

Saint-Paul P6 Hermitage 0.80 0.70 +43% 1992-2012

Bras-Panon S2 Riv. du Mât les Bas 24.84 27.05 -69% 1992-2012

Saint-André P14 Champ Borne n°2 9.89 9.88 +4% 1991-2012

Saint-André S3 Citronniers 134.32 134.95 -34% 1992-2012

Saint-Benoît Forage P26 Bourbier les Bas 13.05 13.52 -81% 2003-2012

Saint-Benoît Forage Bourbier Les Hauts 33.32 33.70 -41% 2001-2012

Les Plaines La Plaine des Palmistes Forage Petite Plaine 1105.81 1107.30 -50% 1994-2012

Saint-Louis PIB2 les Cocos 7.00 8.12 -63% 1986-2012

Saint-Louis Piezo n°3 PIB4 Pl. du Gol 4.03 4.20 -76% 1987-2012

Saint-Pierre Forage Ravine Blanche 4.93 5.33 -109% 2002-2012

Saint-Pierre P11 Syndicat 1.387 1.393 -7% 2001-2012

Est

Sud

JUIN 2013

Nord

Nord-Ouest

Ouest

 
+100% correspond au maximum de saison et -100% au minimum de saison. 

 

Les évènements marquants 
 

Le niveau du forage « Ravine Blanche » 

à Saint-Pierre est en baisse régulière 

depuis la saison des pluies 2010/2011. 

 

Depuis février 2013, le niveau est 

inférieur au minimum interannuel 

historique. En juin 2013, le niveau 

atteint 4.93m NGR, inférieur au 

minimum de saison (4.96m NGR) 

enregistré en juin 2001.  

 

 

 

 

 

En juin 2013, le niveau piézométrique 

moyen du forage Chemin Carosse passe 

légèrement sous le niveau minimum 

historique (22.12 m NGR).     
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De janvier 2007 à mai 2013, le niveau 

du forage « P1-2A Stade » s’est 

maintenu au-dessus des normales 

saisonnières. 

 

En juin 2013, le niveau piézométrique 

moyen du forage s’est fortement 

rapproché de la moyenne interannuelle 

en juin 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En excédent depuis juillet 2007, les 

niveaux piézométriques moyens du 

forage P2-B Sacré Cœur sont inférieurs 

à la moyenne interannuelle en mai et 

juin 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


