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Pluies (mm) du 1er au 31 décembre 2009

 
L'équipe d'Irri.pl@ine vous souhaite une bonne année 2010,  

avec des pluies régulières sur la campagne. 
 

Votre prochain Irri.pl@ine paraîtra le 11 février 2010 
 

METEO  
 
Le mois de décembre est normalement arrosé, et se trouve juste 
dans la moyenne des 30 dernières années. Le cumul de 
pluviométrie depuis le 01 septembre n'est que 215 mm sur la 
station de Montereau-sur-le-Jard (238 mm en moyenne pour la 
période 1979-2008). 
 
Les températures sont légèrement en dessous de la normale 
saisonnière. Le froid des 2 dernières décades de décembre a stoppé 
la douceur de l'automne. 
 
Les ETP avec 0,5 mm/j sont légèrement au-dessus de la normale 
saisonnière. 

Pour la première décade de 2010, les ETP ont de 0,4 mm/j en 
moyenne  
 

RESSOURCES EN EAU & REGLEMENTATION 
 

ARRETES PREFECTORAUX  
Les niveaux de nappe du Champigny Est et Ouest sont 
toujours en baisse. La totalité de la nappe du Champigny 
demeure en situation de crise renforcée. 
En revanche, la hausse sensible des débits habituellement 
constatée à cette époque se généralise pour l'ensemble des 
rivières de Seine-et-Marne. 
Le Préfet a adopté fin décembre 2009 les mesures  
suivantes : 
Levée des restrictions pour la Beuvronne, le Grand 
Morin, le Petit Morin, le Lunain, l’Orvanne, l’Ourcq, et 
la Thérouanne. 
 
Les débits des cours d’eau concernés sont désormais passés 
au-dessus du seuil d'alerte. 
Compte-tenu de cette situation, le Préfet a décidé de 
prendre un arrêté de levées des restrictions des usages de 
l'eau pour les bassins versants correspondants. 
 
Il ne reste donc que la nappe de Champigny en état de crise 
renforcée. 
La nappe de Beauce reste sur un régime spécifique. 
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NAPPES  
Les niveaux de nappe du Champigny Est et Ouest sont toujours en baisse. La totalité de la nappe du Champigny 
demeure en situation de crise renforcée. 
 
Les nappes sont très basses et compte tenu de la faiblesse des précipitations, il ne faut pas s’attendre à des 
remontées rapides de niveau.  
 

 Nappe de Champigny 

 
- Le piézomètre de Montereau-sur-le-Jard indique 46,89 m au 11 janvier 2010. Ce niveau reste sous le seuil de crise 
renforcée (47,60 m).  

- Le piézomètre de Saint-Martin-Chennetron indique 118,74 m (cote NGF) au 11 janvier 2010. Ce niveau est sous 
le seuil de crise renforcé (121,6 m).  
 

 Nappe de Beauce 

 
 
 

Pour la nappe de Beauce, le niveau de l'indicateur Beauce centrale est de 112,42 m au 06 décembre 2009. 

L'indicateur Beauce Fusain (Piézomètres de Corbeilles en Gâtinais, Batilly-en-Gâtinais et Préfontaines), reste entre 
le niveau de la décennale sèche et celui de la quinquennale sèche. 
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MINISTERE  
DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 
 

avec la contribution financière du 
compte d’affectation spéciale 

«Développement agricole et rural »  
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