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1

INTRODUCTION

Le réseau du suivi piézométrique de l'aquifère plio-quaternaire de la plaine du Roussillon a été créé en
1968 par les ministères en charge de l’industrie et de l’agriculture, déjà conscients des enjeux que
représente la ressource en eau souterraine pour le département des Pyrénées-Orientales.
En 1982, le réseau a été repris par la D.D.A.F. 66 et le BRGM avant que le Conseil Général 66 n’en
reprenne la maitrise d’ouvrage en 1998, avec toujours comme exploitant et gestionnaire le BRGM.
Le BRGM est resté le gestionnaire de l'ensemble du réseau jusqu'au début de l'année 2012 où le
syndicat mixte pour la protection et la gestion des nappes souterraines de la plaine du Roussillon a
repris en régie la gestion de son réseau de piézomètres de manière à ancrer cette surveillance dans le
territoire. Fin août 2019, le réseau comporte 28 ouvrages.
Les mesures piézométriques extraites des appareillages sont consultables librement sur le portail
national d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES - www.ades.eaufrance.fr). Le réseau est
référencé sous le nom « Réseau de suivi quantitatif de la nappe du plio-quaternaire du Roussillon (66) »
et le code SANDRE 0600000025. Les données y sont mises à jour mensuellement.
De plus, il est possible de consulter sous forme de graphique les fluctuations piézométriques de l'année
en cours pour chaque piézomètre du réseau sur le site internet du syndicat mixte :
(http://www.nappes-roussillon.fr/Niveaux-d-eau,170.html). Les graphiques sont mis à jour
mensuellement.
Le présent rapport concerne l'interprétation des observations réalisées au cours de l'année
hydrologique1 2018-2019 en tenant compte de l'historique.

1 Période de 12 mois qui débute après le mois habituel des plus basses eaux

: sur la plaine du Roussillon, comme généralement

le reste de la France, l'année hydrologique débute au mois de septembre.
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2

LE RESEAU DE SUIVI

Fin 2018, 2 nouveaux piézomètres ont été réalisés sur les communes de Rivesaltes et de Trouillas afin
d’améliorer la connaissance sur les unités de gestion Agly-Salanque et Aspres-Réart, qui ne disposaient
que de 2 ouvrages chacun.
Ainsi, fin août 2019, le réseau est composé de 28 piézomètres : 20 dans le Pliocène et 8 dans le
Quaternaire.
Tableau 1 - Piézomètres du réseau de suivi de l'aquifère plio-quaternaire durant l'année 2018-2019
N° BSS

NOM DU PIEZOMETRE

COMMUNE
D'IMPLANTATION

PROFONDEUR
(m)

NAPPE

DATE DE
MISE EN
SERVICE

10972X0003/ALENYA

Piézomètre Alénya

Alénya

11

Quaternaire

1996

10972X0137/PONT

Piézomètre Argelès

Argelès sur Mer

160

Pliocène

1987

10912X0112/BAR3

Piézomètre PN3

Le Barcarès

85

Pliocène

1990

10912X0111/BAR4

Piézomètre PN4

Le Barcarès

130

Pliocène

1990

10912X0134/BARQUA

Piézomètre BARQUA

Le Barcarès

12

Quaternaire

2000

10912X0024/F

Piézomètre SN4

Le Barcarès

140

Pliocène

1980

10915X0395/PZ

Piézomètre Bompas
Quaternaire

Bompas

12,4

Quaternaire

2014

10915X0255/F2N3

Piézomètre Bompas N3

Bompas

60

Pliocène

1980

10916X0090/PHARE

Piézomètre Canet phare

Canet en Roussillon

140

Pliocène

1988

10962X0075/PZ

Piézomètre Corbère
Quaternaire

Corbère-les-Cabanes

24,4

Quaternaire

2016

10971X0155/PD5

Piézomètre Corneilla

Corneilla-del-Vercol

153

Pliocène

2000

10972X0094/111111

Piézomètre Elne P1

Elne

11,45

Quaternaire

2013

10906X0039/C2-1

Piézomètre Millas C2-1

Millas

9

Quaternaire

2000

10906X0038/C2-2

Piézomètre Millas C2-2

Millas

90

Pliocène

2000

10971X0198/LAFAR

Piézomètre Ortaffa

Ortaffa

10

Quaternaire

2000

10908X0263/FIGUER

Piézomètre Perpignan

Perpignan

100

Pliocène

1974

10915X0316/F3

Piézomètre Pia

Pia

134.5

Pliocène

2000

10964X0119/NYLS-1

Piézomètre Ponteilla

Ponteilla

66

Pliocène

2001

10911X0219/HIPPO2

Piézomètre Saint Hippolyte

Saint Hippolyte

9

Quaternaire

1978

10912X0061/F3N4

Piézomètre Saint Laurent

Saint Laurent de la
Salanque

150

Pliocène

1968

10916X0061/F1N4

Piézomètre Sainte Marie N4

Sainte Marie

118

Pliocène

1980

10972X0098/FE1

Piézomètre Saint Cyprien Golf *

Canet en Roussillon

130

Pliocène

2000

10963X0059/MEDALU

Piézomètre Terrats

Terrats

60

Pliocène

1992

10912X0110/TOR3

Piézomètre Torreilles

Torreilles

220

Pliocène

1990

10911X0137/F2

Piézomètre Ex-Opoul

Salses-le-Château

70

Pliocène

2006

10975X0032/SABIRO

Piézomètre Sabirou

Saint Génis des
Fontaines

106

Pliocène

2010

BSS003FAXY/X

Piézomètre Rivesaltes

Rivesaltes

81

Pliocène

2018

BSS003FATM/X

Piézomètre Trouillas

Trouillas

107

Pliocène

2018

* le Piézomètre Saint Cyprien Golf était anciennement nommé piézomètre Saint Nazaire
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Les données issues du piézomètre SN4 ne seront pas exploitées dans le présent rapport. En effet, il
existe des incohérences dans la continuité des données depuis sa réhabilitation en 2013. Un nouvel
ouvrage identique à celui-ci a été réalisé en décembre 2019 (piézomètre SN4bis). Le piézomètre SN4
a été rebouché dans les règles de l’art.
Tous les piézomètres sont équipés de centrales d’acquisition permettant d’enregistrer à un pas de
temps horaire le niveau des nappes. Les centrales sont interrogeables à distance via une
télétransmission des données.
Historiquement, les points de suivi du réseau sont répartis de manière à couvrir l’ensemble du
territoire concernant le multicouche plio-quaternaire de la plaine du Roussillon. Ces points permettent
de suivre l’évolution du niveau piézométrique aussi bien du Quaternaire (code entité hydrogéologique
n°146) que du Pliocène (entité hydrogéologique n° 225).
Illustration 1 - Carte du réseau du suivi piézométrique de l'aquifère plio-quaternaire de la plaine du Roussillon
(année hydrologique 2018-2019)
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3

SITUATION PLUVIOMETRIQUE DE L'ANNEE HYDROLOGIQUE 2018-2019

En termes de précipitations, l'année hydrologique précédente 2017-2018 s'est finie déficitaire par
rapport aux moyennes interannuelles : déficit de -12,7% par rapport à la moyenne interannuelle (485,2
mm de précipitations pour une moyenne de 557,6mm sur la station Météo France Perpignan).
L'année hydrologique 2018-2019 a débuté par d’importantes précipitations au mois d’octobre 2018
(297,6mm).
Par la suite, les précipitations ont été conformes aux normales de saison jusqu’à l’arrivée de l’hiver.
Les mois de janvier-février-mars ont été particulièrement secs, avec seulement 19,4 mm en 3 mois.
Au printemps, les précipitations sont revenues avec des valeurs conformes aux normales.
A noter également que le mois d’août 2019 a été particulièrement sec, avec seulement 0,2 mm
enregistrés à Perpignan.
Malgré plusieurs mois de déficit pluviométrique, l’année 2018-2019 s’achève excédentaire d’un point
de vue pluviométrique de +26,3% par rapport au moyenne interannuelle (cumul de 702 mm).
Tableau 2 – Précipitations mensuelles de l'année hydrologique 2018-2019

MOIS

Précipitations
mensuelles (mm)

Cumul sur
l'année (mm)

sept-18
oct-18
nov-18
déc-18
janv-19
févr-19
mars-19
avr-19
mai-19
juin-19
juil-19
août-19

39.7
297.6
96.3
41.3
16.2
2.4
0.8
104.3
40.7
30.4
32.1
0.2

39.7
337.3
433.6
474.9
491.1
493.5
494.3
598.6
639.3
669.7
701.8
702

Graphique 1 - Cumul des précipitations mensuelles
(Données de la station météorologique de Perpignan)
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L’analyse des précipitations journalières - données Météo France station de Perpignan - met en avant
la présence d’importants épisodes pluvieux durant le mois d’octobre 2018 (3 jours à plus de 60 mm)
et dans une moindre mesure en novembre. Par la suite, il n’y a eu une seule journée où les
précipitations journalières ont dépassé 20 mm (47,6mm le 22 avril 2019).
Graphique 2 – Précipitations journalières de l'année 2018-2019
(Données de la station météorologique de Perpignan)
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4

SUIVI PIEZOMETRIQUE DE L'ANNEE HYDROLOGIQUE 2018-2019

Dans le cadre de l'étude "Volumes Prélevables", des secteurs de gestion ont été définis sur la plaine
du Roussillon. Le découpage de ces secteurs a été réalisé en prenant en compte les spécificités
hydrogéologiques de l'aquifère et les usages, de manière à ce qu'ils soient les plus homogènes
possibles.
Chacun des piézomètres est ainsi rattaché à un secteur de gestion permettant de caractériser l’état de
la nappe du secteur.
➢ CF. ILLUSTRATION 1 - CARTE DU RESEAU DU SUIVI PIEZOMETRIQUE DE L'AQUIFERE PLIO-QUATERNAIRE DE LA
PLAINE DU ROUSSILLON
Pour chaque ouvrage, les évolutions piézométriques observées sur l'année hydrologique 2018-2019
sont illustrées par deux types de graphiques :
- un graphique représentant les fluctuations piézométriques de l'année hydrologique 20182019. Ces données sont comparées à des valeurs repères définies dans l’arrête préfectoral
cadre n°DDTM/SER/2018150-0002 du 30 mai 2018 :
o le niveau de vigilance (basses eaux de période de retour de 3,5 ans)
o le niveau d’alerte (basses eaux de période de retour de 5 ans)
o le niveau d’alerte renforcée (valeur guide située au milieu de l’intervalle niveau
d’alerte/niveau de crise)
o le niveau de crise (basses eaux de période de retour de 8 ans)
- un graphique représentant l'évolution de la piézométrie de l'ouvrage depuis le début du suivi.
Les niveaux piézométriques sont exprimés en côte NGF2.

2

Niveau Général de la France : niveau de référence altimétrique en France, basé sur le niveau moyen de la mer
Méditerranée à Marseille
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4.1

Unité de gestion Bordure Côtière Nord

Ce secteur comprend les piézomètres situés sur les communes de Le Barcarès (SN4, PN3, PN4 et
BARQUA), Saint Laurent de la Salanque, Torreilles, Sainte Marie La Mer et Saint Hippolyte.
Comme signalé précédemment, les données acquises par le piézomètre SN4 ne seront pas présentées
du fait de problème de continuité des mesures depuis la réhabilitation de l’ouvrage.
Graphique 3 - Piézomètre Barcarès PN3 (Pliocène)
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Graphique 4 - Piézomètre Barcarès PN4 (Pliocène)
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Graphique 5 - Piézomètre Saint Laurent de la Salanque (Pliocène)
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Graphique 6 - Piézomètre Torreilles (Pliocène)
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Graphique 7 - Piézomètre Sainte Marie N4 (Pliocène)
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Graphique 8 - Piézomètre Barqua (Quaternaire)
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L’évolution de la situation des nappes au cours de l’année 2018-2019 sur l’unité bordure côtière nord
a été assez hétérogène d’une commune à l’autre :
- Sur la commune de Torreilles, la situation a été déficitaire tout au long de l’année.
- Sur la commune de Saint Laurent de la Salanque, la situation a été déficitaire en début d’année.
A partir de mars 2019, la situation s’est nettement améliorée et la ressource s’est retrouvée
excédentaire à partir du mois de juin jusqu’à fin aout.
- Sur les communes de Le Barcarès et Sainte Marie la Mer, la situation a globalement été
favorable la majeure partie de l’année, mais si sur de courtes périodes la situation a été plus
critique, notamment à la sortie de l’hiver.

Sur le long terme, on constate que les niveaux piézométriques au niveau des piézomètres de Torreilles
et de Saint Laurent de la Salanque sont en baisse ces dernières années. A noter tout de même que sur
Saint Laurent de la Salanque les niveaux de l’été 2019 sont en nette rupture avec les valeurs observées
les étés précédents.
Depuis une dizaine d’année, la situation est plus stable au niveau de Sainte Marie la Mer et Le Barcarès.
Malgré tout, les niveaux actuels restent largement en dessous des valeurs enregistrées sur les
piézomètres dont l’historique est supérieur à 20 ans.

L'évolution de la piézométrie de l'année hydrologique 2018-2019 pour ces 6 piézomètres est
représentée sur le graphique suivant :
Graphique 9- Secteur Bordure côtière Nord : fluctuations piézométriques année 2018-2019
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Hormis le piézomètre BARQUA qui suit la nappe du Quaternaire, tous les autres piézomètres suivent
les nappes du Pliocène.
Dans le secteur de la plage de Le Barcarès (piézomètres PN3 et PN4), les charges hydrauliques de la
nappe 3 étaient plus élevées que celles de la nappe 4 du Pliocène (drainance descendante) de mioctobre à mi-novembre 2018. Le reste de l’année, les drainances étaient ascendantes (situation
naturelle).
Comme depuis quelques années, on observe sur 4 piézomètres des niveaux qui passent sous le niveau
de la mer (0 m NGF) durant l'été :
Tableau 3 – Piézomètres du secteur Bordure côtière nord dont le niveau piézométrique passe sous le niveau de
la mer durant l'année hydrologique 2018-2019

Saint Laurent N4

Nombre de jours sous 0
NGF
103 j

Valeurs minimale
enregistrée durant l’année
-2,28 m

Barcarès Plage PN3

78 j

-0,8 m

Barcarès Plage PN4

15 j

-0,05 m

Sainte Marie N4

48 j

-0,60 m

L'historique des ouvrages dont la piézométrie passe sous le niveau de la mer est représenté par le
graphique suivant :
Graphique 10- Evolution par piézomètre du nombre de jours par an où le niveau piézométrique passe sous le
niveau de la mer
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On retiendra :
- Pour le piézomètre PN4 : le nombre de jours sous le niveau de la mer a fortement diminué ces
2 dernières années alors que ce nombre augmentait régulièrement de 2011-2012 à 2016-2017.
- Pour le Piézomètre PN3 : le nombre de jours sous le niveau de la mer augmente lentement sur
le long terme, même s’il existe une certaine stabilité depuis 2013-2014 autour de 80-90 jours.
- Pour le piézomètre Sainte Marie la Mer : après une augmentation constante et rapide entre
2003-2004 et 2013-2014 (pic à 180 jours), le nombre de jours sous 0 m NGF a diminué. Il a
même fortement baissé cette année pour atteindre 48 jours.
- Pour le piézomètre de Saint Laurent de la Salanque : le nombre sous le niveau de la mer est
relativement stable bien qu’élevé depuis 2000-2001 : entre 80 et 140 jours par an, 103 cette
année.
Ainsi, ce sont 4 piézomètres de la bordure côtière nord qui ont leur niveau piézométrique passant
sous la cote 0 m NGF chaque année. Ces périodes sous le niveau de la mer ont diminué cette année
sur l’ensemble de ces 4 piézomètres (20 jours de moins en moyenne).
Il est important de souligner que plus cette période sous le niveau de la mer se prolonge, plus le
risque d’intrusion du biseau salé dans les nappes du Pliocène augmente.
Remarque :
Les niveaux piézométriques journaliers ici présentés correspondent aux valeurs maximales journalières
enregistrées sur chaque piézomètre. Ainsi, ne sont comptabilisés sous 0 m NGF que les jours où ce
niveau est franchi durant 24 heures.
Le piézomètre de Canet en Roussillon, situé sur le secteur bordure côtière Sud mais en limite de la
bordure côtière nord, ne franchit en apparence jamais ce seuil. Pourtant, pendant l’été, il arrive que le
niveau soit inférieur à 0 m NGF durant quelques heures de la journée.
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4.2

Unité de gestion Bordure Côtière Sud

Ce secteur comprend les piézomètres de Corneilla-del-Vercol, Alénya, Argelès sur Mer, Elne, Saint
Cyprien Golf et Canet phare.
Graphique 11 - Piézomètre Corneilla (Pliocène)
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Graphique 12 - Piézomètre Argelès sur Mer (Pliocène)

19 / 93

Graphique 13 - Piézomètre Canet en Roussillon (Pliocène)
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Graphique 14 - Piézomètre Saint Cyprien Golf (Pliocène)

Au cours du mois de juillet 2019, des pompages d’essai de plusieurs semaines ont été réalisés sur des
forages à proximité du piézomètre du golf de Saint Cyprien. Ces pompages d’essai ont été réalisé par
le BRGM dans le cadre d’un projet de recherche (DEM’EAUX Roussillon). Les importants rabattements
de nappe observés sur cet ouvrage sont directement liés à ces essais de nappes.
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Graphique 15 – Piézomètre d'Alénya (Quaternaire)
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Graphique 16 – Piézomètre Elne P1 (Quaternaire – lit fossile du Tech)

A noter que l’historique du suivi piézométrique pour l’ouvrage d’Elne est très court : les niveaux moyens,
min et max ont été définis sur seulement 5 années de suivi.
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Durant l’année hydrologique 2018-2019, le Pliocène suivi sur le secteur Bordure Côtière Sud a connu
globalement une situation favorable (Corneilla del Vercol, Argelès sur Mer, Saint Cyprien Golf), avec
des niveaux au-dessus des seuils de gestion de crise, hormis à la toute fin de l’hiver à Canet en
Roussillon et Argelès-sur-Mer, durant quelques jours.
Pour le Quaternaire, la situation a également été bonne hormis en début d’année hydrologique, avant
les importantes précipitations d’octobre 2018.
N.B. : La situation de l’aquifère du Pliocène suivi au niveau de Corneilla del Vercol est particulière. Elle
apparait, depuis plusieurs années, excédentaire avec des niveaux proches ou supérieurs aux maxima
connus sur l'ensemble de l'année hydrologique. Ceci s’explique par une diminution des prélèvements
A.E.P. sur le champ captant pliocène de Montescot de 2005 à 2009 due à l'exploitation des ressources
alternatives au Pliocène et à l'amélioration du rendement de réseau d'eau potable des communes
d'Elne et Montescot.

Les fluctuations piézométriques de l'année hydrologique 2018-2019 pour les piézomètres du secteur
bordure côtière sud sont représentées sur le graphique suivant :
Graphique 17 - Secteur Bordure côtière Sud : fluctuations piézométriques année 2018-2019

Aucun piézomètre du Pliocène du secteur Bordure côtière Sud ne passe en dessous du niveau de la
mer au cours de l’année hydrologique 2018-2019.
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4.3

Unité de gestion Agly-Salanque

Ce secteur comprend les piézomètres d’Ex-Opoul (commune de Salses le Château) et de Saint
Hippolyte. En décembre 2018, un nouveau piézomètre a été réalisé dans le Pliocène sur la commune
de Rivesaltes afin de renforcer le suivi de cette unité de gestion.
Graphique 18 – Piézomètre Ex-Opoul (Pliocène)
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Graphique 19 – Piézomètre Saint Hippolyte (Quaternaire)

Le piézomètre de Saint Hippolyte a été détruit en septembre 2016. Des travaux de réhabilitation ont
eu lieu courant 2018 et le suivi piézométrique a repris en janvier 2019.
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Graphique 20 – Piézomètre Rivesaltes (Pliocène)

Le piézomètre Ex-Opoul a connu une situation assez favorable tout au long de l’année.
A Saint Hippolyte, le Quaternaire devait être en situation de crise en début d’année (un seul point de
mesure disponible). Par la suite, la situation a dû s’améliorer suite aux précipitations d’octobre 2018 :
le niveau était favorable de janvier à fin mars. Par la suite, la situation s’est progressivement dégradée
jusqu’à la fin du mois d’août.
Concernant le Pliocène suivi à Rivesaltes, son historique est trop court pour en tirer des conclusions.

L’historique de ces piézomètres ne montre pas de tendance interannuelle particulière.
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Les fluctuations piézométriques de l'année hydrologique 2018-2019 pour les piézomètres du secteur
bordure côtière sud sont représentées sur le graphique suivant :
Graphique 21 - Secteur Agly-Salanque : fluctuations piézométriques année 2018-2019

Les 3 piézomètres du secteur Agly-Salanque révèlent une baisse quasi-constante des niveaux
piézométriques de décembre 2018 à août 2019.
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4.4

Unité de gestion Vallée de la Têt

Ce secteur comprend les piézomètres situés sur les communes de Perpignan (Pliocène), Bompas
(Pliocène et Quaternaire), Pia (Pliocène) et Millas (Pliocène et Quaternaire) et Corbère les Cabanes
(Quaternaire).
Graphique 22 - Piézomètre Millas C2-1 (Quaternaire)
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Graphique 23 - Piézomètre Millas C2-2 (Pliocène)
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Graphique 24 - Piézomètre Perpignan (Pliocène)
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Graphique 25 - Piézomètre Bompas Pliocène
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Graphique 26 - Piézomètre Bompas Quaternaire
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Graphique 27 - Piézomètre Pia (Pliocène)

Le matériel d’acquisition installé dans le piézomètre de Pia a connu de nombreuses pannes durant
l’année. Il a été remplacé fin 2019 pour assurer à nouveau la continuité des données.

34 / 93

Graphique 28 - Piézomètre de Corbère les Cabanes (Quaternaire)
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Sur le secteur de Millas, les fluctuations piézométriques sont différentes du reste du secteur vallée de
la Têt : il s’agit d’un secteur où le niveau des nappes est très influencé par les canaux d’irrigation
(hautes eaux l’été et basses eaux l’hiver).
La situation au cours de l’année hydrologique 2018-2019 a été assez variée sur les 2 piézomètres de
Millas (C2-1 Quaternaire et C2-2 Pliocène) : sur la majeure partie de l’année, les niveaux ont été
conformes voire supérieurs aux normales de saison. A partir de la fin du printemps, la situation s’est
dégradée et le niveau de crise a été atteint au début de l’été, jusqu’à mi-août 2019.
A Perpignan, la situation du Pliocène a été favorable toute l’année.
A Bompas, les niveaux du Pliocène et du Quaternaire ont été favorables sur la 1ère moitié de l’année
hydrologique grâce notamment aux pluies d’octobre 2018. Les niveaux de gestion de crise ont été
atteints à partir de fin février et le niveau de crise a été franchi mi-mars. La situation est restée
déficitaire jusqu’à fin août 2019.
L’historique du piézomètre de Corbère les Cabanes est actuellement trop court pour pouvoir faire
toute interprétation de la situation de la nappe. On constate cependant de fortes fluctuations de 3-4
m tout au long de l’année sans corrélation avec les pluies (influence des canaux de Corbère et Thuir
situés à proximité ?)

Sur le long terme, on constate globalement un niveau relativement stable depuis 2000 par rapport aux
années antérieures voire une tendance à la hausse à Perpignan. Cependant, les niveaux restent bien
en dessous des observations réalisées dans les années 1980 à 2000 (important historique de données
pour les piézomètres de Perpignan et Bompas N3).
Pour Pia, la situation est différente : depuis 2006, la commune de Pia a réalisé un nouveau forage A.E.P.
au nord-ouest de la commune. Les forages A.E.P. situés dans le secteur du piézomètre sont ainsi moins
sollicités depuis, ce qui s'est traduit par une remontée de la nappe de 2006 à 2014 d'environ 4m.
Depuis 2014, le niveau semble s'être stabilisé autour de 12 m NGF.

Les fluctuations piézométriques de l'année hydrologique 2018-2019 pour les piézomètres de l’unité de
gestion Vallée de la Têt sont représentées sur les 2 graphiques suivants :
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Graphique 29 - Secteur Vallée de la Têt : fluctuation piézométrique année 2018-2019
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Les piézomètres Bompas Quaternaire et Pliocène N3 ont des allures relativement comparables, le
Pliocène se trouvant généralement 1 mètre au-dessus du Quaternaire. Etant donné la distance entre
les 2 piézomètres (750m) et le gradient hydraulique de la nappe du Quaternaire (2,6% dans le secteur
d’après les cartes piézométriques de l’EVP), des phénomènes de drainance descendante doivent
exister au droit du piézomètre Bompas Pliocène N3.

Au niveau de Millas, le Quaternaire (C2-1) et le Pliocène (C2-2) réagissent de manière relativement
analogue tout au long de l'année, avec toutefois des amplitudes plus marquées sur le Quaternaire.
La charge hydraulique du Quaternaire à Millas est toujours supérieure à celle du Pliocène. Dans ce
contexte, il doit donc exister des phénomènes de drainance descendante dans cette partie amont de
la plaine (zone de recharge du Pliocène par le Quaternaire).
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4.5

Unité de gestion Aspres-Réart

Ce secteur comprend 3 piézomètres situés sur les communes de Ponteilla (plus exactement au hameau
de Nyls), Terrats et Trouillas. Ce dernier a été mise en service fin 2018 afin de renforcer le suivi de cette
unité de gestion.
Graphique 30 - Piézomètre Ponteilla (Pliocène)
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Graphique 31 - Piézomètre Terrats (Pliocène)
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Graphique 32 - Piézomètre Trouillas (Pliocène)
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L'année hydrologique 2018-2019 pour ces 3 piézomètres est représentée sur les graphiques suivants :
Graphique 33- Secteur des Aspres : fluctuation piézométrique année 2018-2019
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Que ce soit à Ponteilla ou bien à Terrats, la ressource en eau du Pliocène, seule ressource en eau
disponible dans le secteur Aspres-Réart, a été déficitaire quasiment toute l’année :
- le Pliocène a Terrats a été en alerte renforcée la majeure partie de l’année ;
- la situation du Pliocène à Ponteilla a été plus contrastée, mais le niveau de crise a été franchi
en début d’année hydrologique (septembre à novembre) et à la fin (juillet août).
Sur le long terme, le piézomètre de Terrats, qui possède la plus longue chronique du secteur (1992),
révèle une nette tendance à la baisse depuis sa mise en service.
A Ponteilla, l’historique est plus court mais la tendance est également à la baisse.
Concernant le piézomètre de Trouillas, sa mise en service récente ne permet pas de statuer sur l’état
de la ressource dans ce secteur. On observe tout de même une très forte baisse du niveau
piézométrique au démarrage de la saison d’irrigation agricole : entre début mars et fin aout, le niveau
a baissé d’environ 16m. Il s’agit de loin du plus fort marnage hautes eaux/basses eaux observé sur
l’ensemble de la plaine du Roussillon (pour comparaison dans les Aspres, le marnage observé à
Trouillas et Ponteilla est de 1,5 à 2 m).
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4.6

Unité de gestion Vallée du Tech

Ce secteur comprend 2 piézomètres :
- Le piézomètre Sabirou, suivant le Pliocène à Saint Génis des Fontaines.
- Le piézomètre d'Ortaffa, suivant le Quaternaire.
Graphique 34 - Piézomètre Ortaffa (Quaternaire – nappe d’accompagnement du Tech)
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Graphique 35 - Piézomètre Saint Génis des Fontaine (Pliocène)
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L'évolution piézométrique au cours de l'année hydrologique 2018-2019 pour ces 2 piézomètres est
représentée sur le graphique suivant :
Graphique 36- Secteur Vallée du Tech : fluctuation piézométrique année 2018-2019

Le Pliocène suivi au niveau de Saint Génis des Fontaines ne montre pas de fluctuations particulières
par rapport aux années précédentes, même si son historique est relativement court.
La situation a été favorable tout au long de l’année.
Le piézomètre d'Ortaffa est en liaison quasiment directe avec le niveau du Tech : il s’agit de la nappe
d'accompagnement du Tech. La situation a été déficitaire sur de longues périodes, de septembre à mioctobre 2018, de mars à fin aout 2019.
Le piézomètre d’Ortaffa se situe à seulement 300 m du piézomètre de Saint Génis des Fontaines.
Hormis entre mi-février à mi-juin, la charge hydraulique du piézomètre Sabirou est inférieure à celle
d'Ortaffa. Des phénomènes de drainances descendantes sont donc possibles entre la nappe alluviale
du Tech et le Pliocène (alimentation du Pliocène supposée depuis le Tech et ses alluvions).
Lorsque le Pliocène est en hautes eaux, les niveaux piézométriques du Quaternaire et Pliocène sont
sensiblement équivalents, phénomène observable chaque année : le réservoir du Pliocène semble
localement être rechargé à son maximum durant cette période.
La baisse piézométrique rapide observée par la suite, à partir de mi-juin, est liée à une exploitation
plus importante de la nappe du Pliocène dans ce secteur pendant cette période.
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5

BILAN DE L'ANNEE HYDROLOGIQUE 2018-2019

Après une année hydrologique 2017-2018 déficitaire en pluviométrie, l’année 2018 a été marquée par
d’importantes précipitations à l’automne suivies d’un hiver très sec, avant que les précipitations ne
reviennent au printemps. Le mois d’août 2019 a été également particulièrement sec (0,2 mm).
Dans ce contexte, même si les nappes plio-quaternaires ont bénéficié d’une bonne recharge aux mois
d’octobre/novembre 2018, le déficit hydrométrique de l’hiver a causé une dégradation progressive de
l’état de la ressource en eau souterraine, plus ou moins marquée suivant les secteurs :
-

Unité Aspres-Réart : la situation a été déficitaire une grande partie de l’année, notamment
avant les précipitations d’octobre 2018 puis à partir de juin 2019.

-

Unité Bordure Côtière Nord : plusieurs piézomètres ont été proches ou en dessous du niveau
de crise :
o à Torreilles, la situation a été déficitaire toute l’année ;
o à Le Barcarès, la situation a été déficitaire en février-mars ;
o à Saint Laurent de la Salanque, la situation a été déficitaire de septembre à mars.

-

Unité Vallée du Tech : la nappe d’accompagnement du Tech a été déficitaire en septembreoctobre et de mars à fin août.

-

Unité Vallée de la Têt : les nappes à Bompas ont été déficitaires de mars à fin août ; sur Millas
à partir de juin.

-

Unité Agly-Salanque : pas d’important déficit observé

-

Unité Bordure Côtière Sud : situation plutôt favorable sur l’ensemble du secteur, hormis à
Alénya aux mois de septembre - début octobre 2018.

Face à cette situation, des arrêtés préfectoraux portant la mise en place de restrictions de certains
usages de l’eau liées à l’état des nappes souterraines pour ces secteurs sont parus au cours de l’année
hydrologique 2018-2019 :
Tableau 4 – Liste des arrêtés préfectoraux de restrictions d’eau parus durant l’année 2018-2019
N° arrêté préfectoral

Date de l’arrêté
préfectorale

Fin de validité

Unités de gestion concernées

DDTM/SER/2018242-0001

30/08/2018

21/09/2018

Bordure Côtière Nord + Aspres-Réart

DDTM/SER/2018264-0001

21/09/2018

31/10/2018

Bordure Côtière Nord + Aspres-Réart

DDTM/SER/2018304-0001

31/10/2018

04/01/2019

Bordure Côtière Nord + Aspres-Réart

DDTM/SER/2019003-0001

03/01/2019

01/02/2019

Bordure Côtière Nord + Aspres-Réart

DDTM/SER/2019032-0001

01/02/2019

01/03/2019

Bordure Côtière Nord + Aspres-Réart

DDTM/SER/2019058-0001

27/02/2019

05/04/2019

Bordure Côtière Nord

DDTM/SER/2019154-0001

03/06/2019

30/06/2019

Bordure Côtière Nord + Aspres-Réart + Tech

DDTM/SER/2019182-0001

01/07/2019

31/08/2019

Bordure Côtière Nord + Aspres-Réart + Tech
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ANNEXES : FICHES D'IDENTITE DES
PIEZOMETRES
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