
Du 26 décembre 2022 au 2 janvier 2023

Région Île-de-France
Situation intermédiaire du suivi de l'étiage
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Indice de confiance : Il constitue une aide à la décision quant à la prise de mesure de restrictions. Cet indicateur n'est affiché que lorsqu'une
station franchit le seuil d'alerte. L'indice de confiance est une note sur 5 qui se décompose de la manière suivante : 
          - une note fonction de la qualité intrinsèque de la station (stabilité à l'étiage, sensibilité par rapport à l'écartement des seuils de critique
d'étiage, type de capteur, disponibilité des données, etc.). 
          - un bonus fonction des jaugeages (ancienneté, confirmation ou non de la qualité intrinsèque de la station, incertitude, etc.). 
Les débits moyens journaliers sont disponibles sur l'Hydroportail : http://www.hydro.eaufrance.fr.

2
0

2
2

 Evolution des Qm3J depuis le dernier bulletin

Qm3J :   débit moyen sur trois
jours consécutifs, le plus faible
sur la période
V          seuil de vigilance 
A          seuil d'alerte 
AR       seuil d'alerte renforcée
C          seuil de crise

inter.

c          débit corrigé depuis le bulletin précédent suite à de nouvelles informations 
(*)       station gérée par la DREAL Normandie 
(**)     station gérée par la DREAL Centre - Val de Loire 
(***)   station non réglementaire, donnée à titre d'information

Stations qui vont être jaugées
afin de valider les débits
présentés ci-contre :
- Jouarre [Vanry] 
- Montmirail 
- Saint-Eugène 
- Pont-sur-Vanne 
- Gournay-sur-Marne 
- Saint-Fargeau [Sainte-Assise] 

La semaine qui vient de s’écouler a été très douce pour la saison avec quelques passages pluvieux. Par conséquent la
majorité des cours d’eau a vu ses débits remonter en cette fin d’année. La plupart des stations sont sorties de l’étiage à
l’exception de Diant [Lavoir de Cornoy] sur l’Orvanne qui reste en vigilance ou encore Pont sur-Vanne sur La Vanne qui
est tout juste sur son seuil d’alerte. Depuis ce week-end, les pluies ont cessé et les débits repartent légèrement à la
baisse. Des jaugeages sont prévus cette semaine afin de confirmer notamment les débits de la station de Pont-sur-
Vanne.
Les prévisions météorologiques sont plutôt sèches cette semaine, les débits devraient rester globalement stables. De
nouvelles pluies sont possibles à partir du week-end prochain.

 
Synthèse

Météo

Tendance à venir

Débits
- à la hausse
- plutôt stable
- à la baisse 
- incertain

La tendance est évaluée en
fonction des caractéristiques de la
rivière et des prévisions
météorologiques. Elle est soumise
à de nombreuses incertitudes.
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Prochain bulletin d'étiage le 10 janvier 2023

Plus d'informations sur l'étiage en Île-de-France : 
http://www.drieat.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/bulletins-d-etiage-r142.html 


