Gestion des ressources en eau
Bulletins et données publiés par la DREAL Centre Val de Loire à l’échelle régionale
Publications périodiques :
Bulletin de situation hydrologique régional publié au plus tard le 10 du mois
http://www2.centre.developpement-durable.gouv.fr/images/Situation_hydro.htm
Contenu : situation hydrologique de la région Centre Val de Loire du mois précédent la
publication :
météorologie
humidité des sols
débit des cours d’eau
état des nappes

Bulletin intermédiaire « Etat quantitatif de la ressource en eau en région Centre
Val de Loire » publié entre le 18 et le 20 du mois en période d’étiage

bulletin Infoloire (parution hebdomadaire)
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=422
Ce bulletin fournit toutes les semaines les débits instantanés actuels au regard des
moyennes inter-annuelles sur la Loire et l’Allier, ainsi que le niveau de remplissage des
retenues de Villerest et Naussac.
débits
précipitations
état des retenues de Naussac et de Villerest

Où trouver les données Hydrologiques et Hydrogéologiques ?
Site Internet de la DREAL Centre Val de Loire

http://www2.centre.developpement-durable.gouv.fr/images/Situation_hydro.htm

Niveau des nappes souterraines
http://www. http://drealcentre.aquasys.fr/drealcentre/accueil

Contenu : état des nappes et des cours d’eau au 15 du mois courant

http://www.donnees.centre.developpementdurable.gouv.fr/Hydrogeologie/bulletin_de_situation_hydrogeol.htm

Bulletin de situation hydrologique du bassin Loire-Bretagne publié tous les deux
mois
Contenu : situation hydrologique dans le bassin Loire-Bretagne du mois précédent la
publication

Débit des exutoires de Beauce
http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/nappe_de_beauce.htm

Serveur-producteur COLIANE (données de débits)

Contenu :
chroniques des niveaux de 4 indicateurs piézométriques utilisés pour la gestion des
prélèvements dans la nappe de Beauce
chroniques des débits de 9 stations hydrométriques identifiées pour la gestion des
prélèvements dans la nappe de Beauce : 5 pour la Beauce Centrale, 3 dans le
Fusain-Montargois et 1 dans le Blésois

http://spdiren.coliane.fr/direnSP3/00_login/login.asp
•
Pour un accès occasionnel :
Login : ………………… utilisateurs
Mot de passe :………..visite45
•
Pour un accès régulier :
Demander des identifiants à
► hydromel-centre@developpement-durable.gouv
Contenu :
Le serveur-producteur COLIANE donne, en région Centre, les chroniques de débits des
stations gérées par la DREAL Centre Val de Loire, les DREAL ou les DDT voisines. Les
données de débits sont mises à jour chaque jour ouvré (DREAL CVL), ou une à deux fois
par semaine (autres gestionnaires).

Prévisions des Cotes et des débits en Loire publiées tous les jours

HYDRO Internet (données de débits)

http://www3.centre.developpement-durable.gouv.fr/spc-lci/

http://www.hydro.eaufrance.fr/
Contenu : banque HYDRO sur Internet donnant les débits moyens journaliers, mensuels, de
référence, les courbes « entre-deux »…

Nappe de Beauce : publication hebdomadaire
http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/nappe_de_beauce.htm

Contenu : prévisions quotidiennes sur les cotes et les débits en Loire à l'aval de Villerest.

ADES
http://www.ades.eaufrance.fr/
Contenu : portail national d'Accès
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