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Bulletin de suivi de l’étiage - Département de l’Eure 
Période du 16/06 au 30/06/2017 

Informations sur la qualité de la donnée: 
La colonne « qualité de la donnée » correspond à un indice de confiance des débits calculés. Celui-ci est 
basé d’une part sur la qualité intrinsèque de la station à l’étiage et d’autre part sur la date du dernier 
jaugeage effectué sur cette station. Il varie entre 1 (donnée peu fiable, susceptible d’être corrigée) et 5 
(donnée de bonne qualité peu susceptible d’évoluer). La DREAL Haute-Normandie veille à améliorer 
continuellement la qualité de la donnée. 

Commentaires :

Concernant les eaux superficielles, pour cette quinzaine, les débits de base - observés majoritairement en milieu de période -  sont en 
baisse sur la totalité des cours d’eau.

Ces baisses engendrent huit nouveaux franchissements de seuils :

● sur l’Avre à Saint-Christophe, l’Iton à Bouth et à Normanville avec des valeurs inférieures au seuil alerte renforcée ;
● sur l’Epte, l’Andelle, l’Avre à Muzy, l’Eure à Louviers et la Risle à Rai avec des valeurs inférieures au seuil de vigilance.
 
Les autres dépassements de seuils sont sans changement par rapport à la quinzaine précédente : 

● vigilance pour le Guiel, la Risle à Pont-Authou et la Calonne;
● alerte pour le Cailly à Fontaine-le-Bourg (zone d’alerte de l’Oison). 

De plus, les valeurs observées sur l’Eure à Cailly-sur-Eure (proches du seuil de vigilance) et à Louviers proches du seuil d’alerte), sur la 
Calonne (proche du seuil d’alerte) pourraient rapidement franchir au moins un des seuils en cas de poursuite de la période sèche. 

Concernant les eaux souterraines, les indicateurs au 30 juin sont les mêmes que pour la situation précédente 

Tous les piézomètres de référence, à l’exception de Moisville et de Chaignes, continuent d’afficher des valeurs inférieures aux seuils de suivi 
(5 en vigilance et 1 en crise).
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