
Bulletin intermédiaire du 16 juin au 15 juillet 2017
État quantitatif de la ressource en eau en région Centre-Val de Loire

’état quantitatif des ressources en eau de la région continue de se dégrader début

juillet. Les débits des cours d’eau traduisent une situation hydrologique sèche à très

sèche sur l’ensemble de la région. Les niveaux des nappes sont, dans l’ensemble, bas

pour la saison et orientés à la baisse.

L

Débits de la Loire

Les débits de la Loire et l’Allier sont globalement

orientés à la baisse sur la période, et malgré une

remontée  début  juillet,  ils  restent  sous  les

normales  de  saison.  Les  débits  de  base,

observés autour du 27 juin,  sont  représentatifs

d’une année sèche d’occurrence triennale pour

la Loire, et d’une année très sèche d’occurrence

septennale pour l’Allier.

En savoir plus : bulletin « InfoLoire » 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/archives-

des-bulletins-infoloire-r219.html

Débits des autres cours d’eau

La  tendance  mi-juillet  est  à  la  baisse  pour  la

quasi-totalité des cours d’eau de la région. Les

débits les plus bas sont observés, selon les cas,

soit avant les pluies orageuses de fin juin, soit

autour  du  7  juillet.  Les  situations  d’étiage  les

plus  marquées  sont  observées  au  sud  de  la

région.

Ressources souterraines

Les niveaux des indicateurs piézométriques de

la région sont globalement orientés à la baisse.

Seuls cinq indicateurs sur vingt-deux se situent

encore  au-dessus  de  la  moyenne.  Les  autres

présentent des niveaux bas à très bas pour la

saison.

Restrictions des usages de l’eau

Au 18 juillet 2017, tous les départements de la

région  sont  concernés  par  des  mesures  de

restriction des usages de l’eau.

En savoir plus : site « propluvia »

http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr
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Orléans, le 18 juillet  2017



   ÉVOLUTION DES DÉBITS JOURNALIERS
    (de septembre 2015 à mi-juillet 2016

     ———   débits journaliers
     ———   débits médians
     ———   débits forts de fréquence quinquennale
     ———   VCN3 de fréquence quinquennale

      L’Eure à Charpont L’Essonne à Boulancourt

      Le Loir à Villavard La Loire à Gien

      L’Indre à Saint Cyran-du-Jambot La Sauldre à Salbris

      La Bouzanne à Velles Le Cher à Selles-sur-Cher



Les données présentées sont issues du suivi des réseaux piézométriques gérés par la DREAL

Centre - Val de Loire pour les départements de l’Eure-et-Loir, de l’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher

et du Loiret et par le BRGM – SGR Centre - Val de Loire pour les départements du Cher et de

l’Indre.

D’autres éléments d’information mis à jour régulièrement sont également disponibles sur le site

de la DREAL : données des piézomètres, bulletin de situation hydrologique, carte de situation

des nappes par aquifère et par département.

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/

Craie Nord

Beauce Blésoise

Cénomanien Touraine
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Malm Cher
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