
Bulle�n de situa�on des nappes souterraines 
de la plaine du Roussillon 

Situa�on au 1
er

 juin 2017 
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Après un hiver aux précipitations 

régulières et légèrement supérieures aux 

normales, les mois d’avril et mai ont été 

marqués par de très faibles précipitations 

(9,2 mm en avril et 15,8 mm en mai).  

Au 1er juin 2017, la situation se trouve 

déficitaire de -14,3% avec un cumul de 

422,3 mm depuis septembre 2016. 
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Les secteurs Bordure Côtière Nord et Aspres-Réart sont toujours déficitaires, avec de nombreux 

piézomètres présentant des niveaux critiques (Ste Marie, Barcarès plage N4 et Torreilles pour BCN 

et Terrats pour Aspres-Réart). Sur ces 2 secteurs, la situation de certains points de suivi est moins 

dégradée (entre le niveau de crise 1 et 2 pour Barcarès Plage N3, St Laurent et Ponteilla) mais la 

tendance est toutefois défavorable dans un contexte à faibles précipitations et à l’approche de la 

saison estivale. 

 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, plusieurs piézomètres sont toujours en 

dessous du niveau de crise 2 sur les secteurs Bordure Côtière Nord et Aspres-Réart. 

La période de recharge des nappe s’achève désormais et il est indispensable de mettre en œuvre 

tous les moyens permettant d’économiser l’eau et d’éviter les gaspillages d’autant plus que la 

période estivale de nappes approche (augmentation des prélèvements). 
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Syndicat Mixte pour la protec�on et la ges�on des nappes de la plaine du Roussillon 

Mas Mauran—Rue Frantz Reichel prolongée • 66000 PERPIGNAN 

Tél. 04 68 57 73 43 • Fax. 04 68 57 73 45 

E-mail : contact@nappes-roussillon.fr 

Toutes les chroniques piézométriques disponibles 

sur  www.nappes-roussillon.fr 


