
Bulletin de situation des nappes souterraines 
de la plaine du Roussillon 

Situation au 1er août 2017 

Synthèse pluviométrique 

 
Après un hiver aux précipitations 
régulières et légèrement supérieures aux 
normales, le printemps et le début d’été 
ont été secs , en particuliers les mois 
d’avril et mai. Les quelques orages d’été 
ont apporté une quantité d’eau très 
limitée . 

Au 1er août 2017, la situation se trouve 
déficitaire de -11% par rapport à la 
normale avec un cumul de 472,7 mm 
depuis septembre 2016. 

Situation des nappes plio-quaternaires 

La situation est toujours très déficitaire sur les secteurs 
bordure côtière nord et Aspres-Réart 

 

 

Deux secteurs  sont déficitaires : le secteur de la bordure côtière nord de la plaine du Roussillon, 

et le secteur central « Aspres—Réart ». Sur le premier, les niveaux des nappes les plus profondes 

sont particulièrement bas  sur les piézomètres  de Torreilles et le Barcarès (sous le niveau de crise 2, 

niveau de crise maximum). Sur le secteur « Aspres Réart », les  deux piézomètres de Terrats et 

Ponteilla affichent également des hauteurs d’eau sous le niveau de crise 2. Ll’inertie des nappes 

dans ce secteurs ne permettent pas d’envisager un amélioration avant l’automne, sous  réserve 

d’une pluviométrie suffisante. 

 Sur le reste de la plaine, le niveau piézométrique des nappes est proche ou au dessus des 

moyennes  interannuelles. 

 

Dans un contexte pluviométrique toujours déficitaire, alors que les besoins sont actuellement 

maximum, accentués par les très fortes chaleurs estivales actuelles, il est indispensable de mettre 

en œuvre tous les moyens permettant d’économiser l’eau et d’éviter les gaspillages. 
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