
 

Bulletin de situation des nappes souterraines 
de la plaine du Roussillon Situation au 31 juillet 2020 

Synthèse pluviométrique 

 
Depuis le début de l’année 
hydrologique 2019-2020, les 
précipitations sont supérieures aux 
normales grâce notamment à 
plusieurs épisodes pluvieux 
importants (octobre 2019, janvier et 
avril 2020).  

Ainsi, au 31 juillet, le cumul 
pluviométrique à Perpignan est 
excédentaire de +48,9 %. 

Situation des nappes plio-quaternaires 

Contexte globalement favorable sur l’ensemble de la plaine 

 

Les nappes de la plaine du Roussillon ont bénéficié d’une bonne recharge depuis le début de 
l’année hydrologique 2019-2020. 

Ainsi, les nappes du Quaternaire et du Pliocène se trouvent dans un contexte favorable avec des 
niveaux globalement au-dessus des niveaux de gestion de crise. A noter que 3 piézomètre sont 
tout de même en vigilance : Torreilles (Pliocène), Terrats (Pliocène) et Ortaffa (Quaternaire). 

 

Bien que la situation soit actuellement favorable, la tendance générale est à la baisse en cette 
période estivale de forte sollicitation des nappes. Dans ce contexte particulièrement chaud et sec, 
il est nécessaire de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires permettant d’économiser 
l’eau et d’éviter les gaspillages. 

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.) 



Niveau des nappes du Pliocène 
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Niveau des nappes du Quaternaire 
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