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Un début d’hiver sec !
Évolution de la situation depuis le 13 novembre 2011
Suite aux épisodes pluvieux de fin octobre et début novembre, la fin de l’année a été relativement sèche.
Les niveaux des nappes baissent donc depuis mi novembre.
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Le niveau à la baisse jusqu’au 1er janvier place la nappe de Bellegarde dans une situation conforme aux moyennes.
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Conclusion

En l’absence de précipitations significatives, le niveau des nappes baisse jusqu’au 1er
janvier 2012. La situation est globalement conforme aux moyennes. Toutefois, d’autres pluies
seront nécessaires pour compléter la recharge des nappes entamée début novembre.
Au 1er janvier 2012, les niveaux sont inférieurs à ceux observés au 1er janvier 2011, jusqu’à
1 mètre dans la partie centrale de la nappe et plus encore dans les zones d’alimentation ( 2,30
mètres dans le secteur de Nîmes Courbessac).
Sophie RESSOUCHE
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