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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, suscepti-
ble 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, les précipitations du début de quinzaine n’ont pas permis de maintenir le débit des rivières. Sur 
la totalité des stations, les débits de base – en baisse – ont été observés en fin de quinzaine. 
 
Concernant les franchissements de seuil, plusieurs changements sont à signaler sur cette quinzaine : 
 vigilance pour le Guiel à Montreuil l’Argillé et la Calonne aux Authieux-sur-Calonne ; 
 alerte pour l’Avre à Saint-Christophe, l’Iton à Normanville et le Cailly à Fontaine-le-Bourg. 
 
L’Iton à Bourth reste en vigilance. 
 
A noter que les valeurs observées sur l’Avre aval et la Risle aval sont toujours très fragiles et pourraient rapidement franchir au 
moins un des seuils en cas de période sèche. 
 
Concernant les eaux souterraines, les indicateurs au 31 mai sont les mêmes que pour la situation précédente.  
 
Montaure continue d’osciller entre le seuil d’alerte renforcée et le seuil de crise. 
 
Les ouvrages de Farceaux, Coulonges, Chaignes, la Roussière et Rocquemont sont toujours en vigilance. 
 
On notera que la valeur enregistrée sur la Roussière est proche du seuil d’alerte. 
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