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Une situation déficitaire en fin d’hiver
Evolution de la situation depuis le 1er janvier 2013
Le début de l’année 2013 a été marqué par quelques épisodes pluvieux de faible intensité, fin janvier
notamment. L’effet sur les nappes reste limité, il contribue localement à maintenir les niveaux. La situation
sera comparée à celle de l’année 2007 qui correspond aux plus bas niveaux connus sur les nappes durant les 17
dernières années.
Nappe de la Vistrenque

Zones d’alimentation de la nappe de la Vistrenque
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Mas Faget, le niveau reste niveau sont minimes. Les pluies ont globalement contribué à
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• Sur la bordure Nord des Costières, le niveau fluctue avec
les différents petits épisodes pluvieux de ces deux derniers
mois. Les niveaux les plus bas depuis 1987 sont enregistrés depuis le 1er mai sur ce secteur. Le niveau est inférieur de plus d’un mètre à celui du 1er mars 2007.

Nappes des Costières

Dans le secteur de Bellegarde comme celui de Saint-Gilles, les pluies n’ont pas généré de
recharge, le niveau reste stable sur la période. Il est inférieur aux moyennes des 8 dernières années.
Conclusion

Les nappes terminent l’hiver dans une situation déficitaire, voire localement très déficitaire
dans le cas de la nappe de la Vistrenque. Des précipitations printanières significatives seront
nécessaires pour aborder l’été sereinement.
Sophie RESSOUCHE
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