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Lexique : sigles
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Accès aux Données des Eaux Souterraines

APRONA

Association pour la PROtection de la Nappe phréatique de la plaine
d’Alsace

BRGM

Bureau de Recherches Géologiques et Minières

BSS

Banque du Sous-Sol

DDAF

Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt
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Préambule
L’Association pour la Protection de la Nappe Phréatique de la Plaine d’Alsace (APRONA) gère le réseau
piézométrique régional composé de 168 points de mesure (ANNEXE 1). Ce réseau correspond au volet
quantitatif du réseau de gestion de la nappe d’Alsace.
La collecte des données a été réalisée par :


68 observateurs locaux, qui mesurent le niveau de la nappe une fois par semaine. Ils ont en charge
le suivi de 90 points du réseau.



Des organismes privés ou publics, qui fournissent gracieusement leurs mesures hebdomadaires à
l’APRONA.



69 centrales électroniques d’acquisition sur site (de marque OTT Hydrométrie) avec enregistrement
horaire du niveau, mises en place depuis une quinzaine d’années pour les plus anciennes, dont 17
(sur les piézomètres de référence) sont télétransmises.

Parmi les 168 points du réseau, 17 ouvrages de référence constituent « le Réseau de Contrôle de
Surveillance » (RCS) pour la masse d’eau CG001 (Pliocène de Haguenau et nappe d’Alsace).
La synthèse et l’analyse des données collectées sont présentées dans cet annuaire.
Les fiches descriptives des ouvrages et la carte du réseau peuvent être téléchargées ou consultées depuis
le site de l’APRONA : http://www.aprona.net.
Les données piézométriques peuvent être téléchargées soit à partir du site internet de l’APRONA,
http://www.aprona.net, soit sur le site Internet de la banque nationale ADES :
http://www.ades.eaufrance.fr.
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1 – INTRODUCTION
En 2017, le réseau piézométrique régional comprend 168 points de mesure (ANNEXE 1). Ce réseau
correspond au volet quantitatif du réseau de gestion de la nappe d’Alsace. Il reste quelques points à
ajouter pour finaliser la mise en place du nouveau réseau, essentiellement sur la nappe du pliocène de
Haguenau.
Un volet température a été adjoint depuis 2013 au réseau piézométrique régional. Il comprend 35 points
de mesure répartis sur toute la nappe. L’objectif est de constituer un réseau de référence à l’échelle de
la nappe.
L E S O B J E C T I F S D U R E S E A U P I E Z O M E T R I Q U E R E G I O N A L SO NT L E S SU I V A NT S :
o

Suivre l'évolution annuelle et interannuelle du niveau général de la nappe rhénane (réseau DCE),

o

Fournir des informations homogènes et fiables, à l’échelle régionale, aux usagers (collectivités,
administrations, décideurs publics, bureaux d’études, aménageurs et particuliers) sur l'état de
la ressource souterraine et sur les contraintes liées à la proximité du toit de la nappe par rapport
au sol,

o

Acquérir à l’échelle régionale des chroniques piézométriques régulières, pérennes et
représentatives pour la mise à jour de modèles hydrodynamiques,

o

Constituer des chroniques de données continues, homogènes et à l’échelle régionale, pour
déterminer sur une longue période des " valeurs caractéristiques " des aquifères et détecter, le
cas échéant, d'éventuels signes de surexploitation ou déterminer les secteurs où les actions
prioritaires sont à engager,

o

Acquérir une meilleure connaissance du fonctionnement de l’aquifère par des enregistrements
continus des niveaux, associés le cas échéant à des relevés complémentaires (pluviométrie et
hydrométrie) dans des secteurs plus localisés (zones de bordures, zones humides, proximité
cours d’eau ou Rhin …),

o

Produire des données en temps réel ou légèrement différé pour informer les cellules de crise
(type Commission Départementale Sécheresse).
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L A C O L L E C T E D E S D O N N E E S A E T E R E AL I SE E P AR :
o

68 observateurs locaux, qui mesurent le niveau de la nappe une fois par semaine et qui
transmettent leurs relevés chaque mois à l’APRONA à l’aide d’un « carton de mesure type » prétimbré. Ils ont également la possibilité, pour ceux équipés informatiquement, d’envoyer leurs
mesures par e-mail sur une adresse dédiée, ou de les saisir directement en ligne via un accès
réservé sur le site Internet de l’APRONA. Chaque observateur relève de 1 ouvrage, pour la
grande majorité (62 d’entre eux), jusqu’à 5 ouvrages. Ils ont en charge le suivi de 90 points du
réseau.

o

Des organismes privés ou publics, qui fournissent gracieusement leurs mesures hebdomadaires
à l’APRONA (la ville de Mulhouse, les communes de Artzenheim, Herrlisheim-près-Colmar et
Wintzenbach, Peugeot Mulhouse et SUEZ) : soit un total de 11 points.

o 69 centrales électroniques d’acquisition sur site (de marque OTT Hydrométrie et SEBA
Hydrométrie) avec enregistrement horaire du niveau, mises en place depuis une quinzaine
d’années pour les plus anciennes, dont 17 (sur les piézomètres de référence) sont reliées par
modem GPRS, permettant l’envoi automatique des mesures 2 fois par jour sur un site FTP pour
la mise à jour en temps réel des données piézométriques sur le site Internet de l’APRONA.
o L’APRONA assure l’entretien général des équipements, la collecte des enregistrements
numériques ainsi que la saisie des relevés des observateurs. Les données sont ensuite analysées,
critiquées et validées avant d’être stockées dans la Banque Piézométrique Régionale. Celle-ci
contient les fiches descriptives informatisées des points de mesure et permet d’effectuer
différents types de traitements des données acquises (cotes moyennes mensuelles sur une
période donnée, cotes moyennes et extrêmes annuelles, cotes hebdomadaires ou journalières
de la nappe pour un point donné, traitements statistiques mensuels ou annuels).
o Ces données sont ensuite mises à disposition des bureaux d’études, mairies, cabinets
d’architectes, services administratifs, particuliers, etc. L’ensemble des données collectées
peuvent être consultées ou téléchargées gratuitement via le site Internet de l’APRONA,
www.aprona.net
o Parmi les 168 points du réseau, 17 points constituent «le Réseau de Contrôle de Surveillance
(RCS) pour la nappe rhénane et la nappe du Pliocène de Haguenau ».
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2 – DESCRIPTION
2.1 - C ONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE
D'un point de vue géologique (Noyer et al., 1998), les alluvions grossières de la plaine rhénane ont été
déposées au quaternaire par le Rhin, apportant du matériel clastique d'origine alpine, et ses affluents
qui érodaient les Vosges et la Forêt-Noire. Les alternances climatiques glaciaires et interglaciaires ont
engendré des épisodes de transport de haute énergie entrecoupés de périodes plus calmes, où
coexistaient terrasses exondées recouvertes de sédiments lœssiques et zones de sédimentation
clastique fine argilo-silto-sableuse. La structure des alluvions est donc très complexe ; les dépôts
clastiques fins intercalés dans les alluvions grossières sont lenticulaires et entrecoupés de chenaux plus
grossiers, et leur corrélation est donc assez aléatoire.
Sur les flancs des Vosges et de la Forêt-Noire, les cônes de déjection des alluvions en provenance des
massifs peuvent être subdivisés en deux séquences, une ancienne plus altérée et de plus faible
perméabilité, et une récente moins altérée et plus perméable. Côté alsacien, le contraste est moins
important, ce qui explique que cette distinction n'ait jamais été faite très clairement.
Le milieu de la plaine d'Alsace est occupé par des alluvions rhénanes à prédominance alpine, que l'on
peut grossièrement subdiviser en trois sous-niveaux d'alluvions de plus en plus altérés et de moins en
moins perméables en profondeur.

2.2 – F ONCTIONNEMENT GENERAL DE LA NAPPE
La nappe phréatique rhénane est l’une des plus importantes réserves en eau souterraine d’Europe. La
quantité d’eau stockée, pour sa seule partie alsacienne, est estimée à environ 35 milliards de m3.
L’ A L I M E N T A T I O N D E L A N A P P E P H R E A T I QU E E ST A S S U R E E :
o

soit directement à partir des précipitations au niveau de la plaine (pluies efficaces),

o

soit par infiltration des cours d’eau vosgiens dont le débit est également tributaire des
précipitations,

o

soit par infiltration des eaux du Rhin selon les tronçons et les aménagements,

o

soit par les apports latéraux par infiltration en bordure des Vosges ou de la Forêt Noire.
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L E S E X H A U R E S D E S E A U X D E L A N A P P E S O N T P R I N C I P AL E M E NT D U E S :
o

aux échanges avec les cours d'eau et le Rhin qui peuvent drainer la nappe,

o

aux prélèvements par pompage pour des usages domestiques, industriels ou agricoles.

Les fluctuations de niveau, plus ou moins importantes suivant l’endroit et les types d’événements qui
en sont la cause, ne sont pas sans conséquence sur le milieu naturel et les activités humaines :
assèchement des zones humides, remontées d’eau dans les caves et les parkings souterrains, incidences
sur l’importance et la propagation des pollutions.
Pour comprendre à l’échelle locale ou régionale, les fluctuations des niveaux de la nappe en 2017, il est
par conséquent nécessaire de situer l’année 2017 sur les plans pluviométrique et hydrologique.
La CARTE 1 (ANNEXE 1) présente la distribution du réseau piézométrique régional de l’APRONA.

Figure 1: Représentation schématique du fonctionnement de la nappe phréatique.
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3 - SITUATION PLUVIOMETRIQUE DE L’ANNEE 2017
3.1 - L ES PRECIPITATIONS
Un INDICATEUR PLUVIOMETRIQUE, composé de sept stations (Haguenau, Strasbourg-Entzheim, Le
Hohwald, Kaysersberg, Neuf-Brisach, Sewen – Lac d’Alfeld et Bâle-Mulhouse), permet de synthétiser la
pluviométrie à l’échelle régionale. Il couvre la période 1959-2017. Cet INDICATEUR PLUVIOMETRIQUE
pour l’Alsace est la moyenne des précipitations relevées sur ces 7 stations. Il est composé de 4 stations
de plaine, d’une station de piémont et de 2 stations de montagne (Figure 2).
Les cumuls annuels 2017, les moyennes
interannuelles 1959-2016 et l’écart entre ces 2
valeurs pour les sept stations qui composent
l’indicateur pluviométrique sont présentés dans le
Tableau 1 ci-après.
Les écarts mensuels à la moyenne interannuelle de
l’indicateur pluviométrique en 2017 sont
représentés sur la Figure 3.
L’INDICATEUR PLUVIOMETRIQUE pour l’année 2017
est inférieur à la moyenne (-8%). Les stations de
montagne sont déficitaires -8% et -10%. Dans le nord
de la région, Strasbourg (-3%) et Haguenau (+1%), les
valeurs sont proches des normales. Les déficits sont
les plus marqués à Kaysersberg(-21%) et Bâle (-19%).
A l’échelle régionale, L’indicateur pluviométrique du
mois de janvier est fortement déficitaire : « Il tombe
très peu de précipitations en janvier, principalement
sous forme de neige. Les cumuls sont nettement en
dessous de la normale sans être remarquables
cependant. […] Sans se classer comme un mois
exceptionnellement sec, il est tout de même le moins
arrosé de la décennie. ».

Figure 2 : Carte 2 : Localisation des stations
hydrométriques () et pluviométriques ()
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Station
pluviométrique

Année 2017

Moyenne
1959-2016

Ecart (%)

Haguenau

811

803

1%

Strasbourg-Entzheim
Le Hohwald

604
1059

626
1149

-3%
-8%

Kaysersberg

558

704

-21%

Neuf-Brisach

718

656

9%

Sewen (lac d'Alfeld)

2054

2273

-10%

Bâle-Mulhouse

609

751

-19%

INDICATEUR PLUIE

6413

6962

-8%

Tableau 1 : INDICATEUR PLUIE (mm) - Comparaison des valeurs 2017 avec les moyennes.

Après 7 mois consécutifs de précipitations déficitaires, l’indicateur pluviométrique de février est
légèrement excédentaire (+11%) : « Les cumuls mensuels de précipitations, compris entre 40 mm et 100
mm en plaine, atteignent localement les 200 mm sur le massif des Vosges.».
Au mois de mars, l’indicateur pluviométrique est égal à la normale (+1%) : « Nous dénombrons peu de
jours de pluie en mars, de 4 à 11, avec toutefois de belles quantités relevées en 24 heures, de l'ordre de
10 mm le 1er, le 5 et le 21. ».
Le mois d’avril est fortement déficitaire (-46%) : « Avril est un mois sec avec des cumuls atteignant 20 à
80% de la normale. Le nord de la région est le plus impacté par ce déficit hydrique, tout particulièrement
les Vosges du Nord alors que le Sundgau ne s'en sort pas trop mal. […] Le gros des précipitations tombe
entre les 25 et 26 avril, tout particulièrement le 25 où la lame d'eau dépasse 20 mm au sud de la région ».

80%
60%
40%

Ecart (%)

20%
0%
Janv.

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

-20%
-40%

-60%
-80%

Figure 3: Ecart à la normale des pluies mensuelles pour l'indicateur mensuel régional en 2017 (%).
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Le mois de mai reste déficitaire (-8%) : « Le cumul moyen atteint 70 mm et est nettement inférieur à celui
de mai 2016 (119 mm), qui a été pour mémoire un mois particulièrement arrosé. Ce mois-ci, les quantités
de pluie relevées aux points de mesures s'échelonnent de 43 mm à Colmar (68) à 156 mm à Sewen - Lac
d'Alfeld (68).».
Au mois de juin, l’indicateur pluviométrique reste déficitaire pour le 3ème mois consécutif (-10%) : « Les
cumuls de pluie relevés aux postes sont compris entre 33,7 mm à Bâle-Mulhouse (68) et 174,2 mm à
Petit-Rombach (68). L'Alsace est concernée par plusieurs situations orageuses, principalement les 2, 3, 9,
15, 26, 27 et 28 juin. ».
Le mois de juillet est le 4ème mois consécutif déficitaire (-4%). « Après les mois de mars à juin déficitaires
en pluie, juillet 2017 présente à nouveau une pluviométrie en Alsace inférieure à la normale. Le déficit
global est toutefois moins marqué que les mois précédents et atteint 4 %. Les cumuls mensuels de pluie
relevés aux postes sont compris entre 34 mm à Colmar-INRA (68) et 161 mm à Kruth (68).».
Au mois d’août, comme les mois précédents, la pluviométrie mensuelle est inférieure à la normale (29%). « Depuis le mois de mars, la pluviométrie reste déficitaire. Cependant, le cumul moyen atteint 58
mm et est nettement supérieur à celui d'août 2016 (35 mm). Ce déficit ne concerne pas le nord de l'Alsace,
en particulier le nord-est (87 mm à Seltz-67), et le secteur de Fessenheim.».
Au mois de septembre, l’indicateur pluviométrique (-5%) est reste inférieur à la moyenne. « Toujours
inférieures aux normales. Cependant, le déficit est moins marqué sur le département du Bas-Rhin.[…] Les
précipitations sont même excédentaires dans le nord du département, en particulier dans le nordouest. ».
Au mois d’octobre, les cumuls restent déficitaires (-36%). « Dans la plaine, du sud de Strasbourg au sud
d'Altkirch, le déficit est compris entre 40% et 70%. Ce mois se classe au 15ème rang des mois d'octobre les
plus secs sur la période 1959-2017. ».
En novembre, l’indicateur pluviométrique est excédentaire (+31%). C'est la deuxième fois que cela se
produit depuis le début de l'année avec février 2017. « Les bilans mensuels de précipitations font
ressortir un excédent très marqué pour le Bas-Rhin avec 47% et un excédent de 8% pour le Haut-Rhin. La
répartition spatiale des précipitations est hétérogène : le bilan pluviométrique sur les onze derniers mois
fait ressortir un déficit moyen de 15%. Il est deux fois plus marqué dans le Haut-Rhin que pour le BasRhin».
En décembre, on observe un excédent pour le 2ème mois consécutif (+18%).« Des précipitations
fréquentes et abondantes concernent l'Alsace durant ce mois générant de la neige sur les reliefs.
L'excédent pluviométrique de ce mois est plus marqué sur le Bas-Rhin que sur le Haut-Rhin. Seuls la plaine
bas-rhinoise au sud de Strasbourg et les plus hauts reliefs des deux départements présentent une
pluviométrie déficitaire. A l'opposé, dans l'extrême nord et ouest du Bas-Rhin et localement dans le HautRhin, on note un excédent.».
LES BULLETINS CLIMATOLOGIQUES MENSUELS REGIONAUX DE METEO FRANCE sont présentés en ANNEXE 6.
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3.2 – L A RECHARGE
Les données sont celles d’un Lysimètre installé à Büchig au Bade-Wurtemberg géré par le LUBW de
Karlsruhe (Abteilung Grundwasser). Les données mesurées sont fournies par le LUBW. La latitude de la
commune de Büchig correspond à celle de la commune de Wissembourg. Ces données sont
représentatives des conditions du Nord de la région (pluviométrie et altitude).
La recharge hivernale est quasi nulle durant les mois de janvier et février. Elle est légèrement supérieure
à la normale au mois de mars. Sur ce premier trimestre, le cumul de la recharge est très largement
déficitaire avec 52 mm contre 130 mm en moyenne. La recharge cumulée du mois de mai au mois
d’octobre est de 10 mm ce qui ne permet pas de compenser la faible recharge du début d’année. Sur les
2 derniers mois de l’année, les fortes précipitations entrainent une recharge supérieure aux valeurs
moyennes particulièrement en décembre avec 82 mm pour 36 mm habituellement. Les précipitations
annuelles 2017 sont de 676mm pour une recharge de 190mm ( 261 mm en moyenne). La recharge
représente 28% des précipitations.

120

Précipitations et recharge de la nappe à Büchig
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Figure 4 : Précipitations et recharge de la nappe à Büchig pour l’année 2017.
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4 - SITUATION HYDRAULIQUE DE L’ANNEE 2017
4.1 - L ES AFFLUENTS DU R HIN
Neuf stations hydrométriques gérées par le Service de l’Eau et des Milieux Aquatiques de la DREAL
Grand-Est et situées sur l'Ill amont, la Doller, la Thur, la Lauch, la Fecht, le Giessen, la Bruche, la Moder
et la Zorn constituent l’INDICATEUR RIVIERES pour l'ensemble de la Région « Alsace » (voir CARTE 2 ET
FIGURE 5).
Dans le TABLEAU 2 ci-dessous, les débits moyens annuels de ces rivières en 2017 sont comparés à ceux
de la période d'observation depuis 1974 (débits moyens mensuels exprimés en m3/s). L’INDICATEUR
RIVIERES est la moyenne des neuf stations.

Ill à Didenheim
Doller à Reiningue
Lauch à Guebwiller
Thur à Willer
Fecht à Ostheim
Zorn à Waltenheim

3.27
2.67
0.95
3.55
4.12
4.27

Moyenne
1974-2016
6.56
4.15
1.61
5.16
6.78
6.17

Giessen à Sélestat
Moder à Schweighouse
Bruche à Holtzheim

2.06
3.87
6.40

3.29
5.49
8.09

0.62
0.71
0.79

Total

3.46

5.26

0.66

2017

Ecart
0.50
0.64
0.59
0.69
0.61
0.69

Tableau 2 : INDICATEUR RIVIERES 2017 : débits 2017, débits moyens (m3/s) et écarts.

L’INDICATEUR RIVIERES de l’année 2017 est inférieur (-34%) à la moyenne calculée depuis 1974. Les
débits de 2017 sont inférieurs aux moyennes pour toutes les stations. Les déficits les plus marqués
sont relevés pour l’Ill à Didenheim (-50 %) et la Lauch à Guebwiller (-41%). A l’inverse, le déficit est
moins marqué pour la Bruche à Holtzheim (-21%).
Il est inférieur à la moyenne interannuelle 10 mois sur 12 pour cette année 2017.
L’INDICATEUR RIVIERES 2017 est supérieur aux valeurs moyennes en mars (+10%) et en décembre
(+5%). Les déficits les plus importants sont observés en janvier (-80%), en avril (-60%) et en octobre
(-59%). Pour les autres mois, l’indicateur est compris entre -30% et -40%.
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Figure 5: INDICATEUR COURS D’EAU 2017 – Ecart entre les débits 2017 et la moyenne interannuelle (%).

La synthèse annuelle des écoulements des cours d’eau alsacien est présentée en ANNEXE 2
(document DREAL Grand-Est).

4.2 - L E R HIN
Le débit moyen annuel, 1071 m3/s relevé en 2017 au droit de la station de Lauterbourg, est
légèrement inférieur (-15 %) à la moyenne des valeurs relevées pour la période 1997 à 2016 (1256
m3/s).
L’année 2017 est caractérisée par trois épisodes de crue durant lesquels les débits ont dépassé le
seuil des 2000 m3/s :
- 2370 m3/s le 10/03/2017,
- 2570 m3/s le 13/11/2017,
- 2480 m3/s le 16/12/2017.
Les débits mini ont été observés durant le mois de janvier :
- 473 m3/s le 06/01/2017,
- < 500 m3/s du 27/12/2016 au 11/01/2017.
Le débit maximal pour la période a été mesuré le 14/05/1999 (4540 m3/s).
Le débit minimal pour la période a été mesuré le 26/09/2003 (323 m3/s).
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Figure 6 : Débits moyens mensuels (QMM 2017) et journaliers (QMJ 2017) du Rhin à Lauterbourg en 2017 et
débits moyens mensuels interannuels (QMM min, QMM max et QMM moyen).

Le débit moyen du mois de janvier (-56%) est le plus bas de toute la période d’observation. Les débits
sont proches de la valeur en en septembre (+3%). Comme pour les précipitations, les débits sont
supérieurs aux valeurs en moyennes en mars (+8%), novembre (+7%) et en décembre (+24%) et
inférieurs pour le reste de l’année.
Les valeurs mesurées pour le Rhin ont un comportement quasi identique à celui du des rivières avec
cependant des déficits sont marqués.
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4.3 - L E VIEUX R HIN
Dans le Haut-Rhin, par le vieux Rhin s’écoule le débit du Rhin diminué du débit qui s’écoule dans le
grand canal d’Alsace (quasi-étanche). Les échanges nappe / Rhin, dans ce secteur, se limitent
principalement aux échanges nappe / vieux Rhin.
Le débit moyen annuel, 70 m3/s relevé en 2017 au droit de la station de Rheinweiler, est inférieur
(-31%) à la moyenne des valeurs relevées pour la période 1982 à 2017 (101 m3/s).
L’année 2017 est caractérisée l’absence de crues significatives ou de périodes de hautes eaux. Les
valeurs max sont observées :
- Le 10/03/2017, 284 m3/s ;
- Le 13/11/2017, 289 m3/s ;
- 15/12/2017, 578 m3/s .

Figure 7 : Débits moyens mensuels (QMM 2017) et journaliers (QMJ 2017) du vieux Rhin à Rheinweiler en 2017
et débits moyens mensuels interannuels (QMM min, QMM max et QMM moyen).

Les débits moyens mensuels sont inférieurs aux valeurs moyennes interannuelles toute l’année à
l’exception des mois de septembre (+12%) et de décembre (+10%). Les déficits les plus marqués sont
observés au mois de mai (-59%), de juin (-66%) et de juillet (-41%).
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5 - ANALYSES DES VARIATIONS PIEZOMETRIQUES
5.1. – S TATISTIQUES ANNUELLES
5.1.1. M OYENNES

ET EXTREMA

2017

Le TABLEAU 3 (pages 15 à 17 ci-après) présente pour chaque point de mesure, la cote maximale
observée, la date de la cote maximale, la cote minimale observée, la date de la cote minimale et la
cote moyenne annuelle.
Pour chacune de ces 3 valeurs et pour chaque point du réseau, une comparaison a été réalisée avec
la moyenne interannuelle, les minima, les maxima pour toute la période d’observation et les valeurs
correspondant à une période de retour quinquennale «humide» ou «sèche».
Le code couleur suivant a été adopté pour la représentation graphique :
12%
Maximum

Moyenne

1%
4%

20%

Minimum

2%

11%

5%

5%
15%
48%

23%

36%

59%
25%

32%

Supérieur à la valeur MAX
Entre le quinquennal humide et la valeur MAX
Entre la valeur moyenne et le quinquennal
humide
Moyenne
Entre la valeur moyenne et le quinquennal sec
Entre le quinquennal sec et la valeur MIN
Inférieur à la valeur MIN

Figure 8 : Répartition par classes des cotes min, moyennes et max
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Pour les cotes minimales, on observe une situation inférieure à la moyenne : 15 % des valeurs proches
de la moyenne des valeurs min, 32 % entre la valeur moyenne et le quinquennal sec, 36% inférieur
au quinquennal sec et seulement 26% au-dessus. Pour 1% des points, on observe des minimas les
plus bas pour la période d’observation.
 A l’échelle de la nappe, on observe une situation de basses eaux significative en 2017, sans
valeurs extrêmes toutefois.

Pour les cotes moyennes annuelles, la situation générale est nettement déficitaire. Les valeurs
moyennes de 2017 sont inférieures à la moyenne pour 73% des points et proches des moyennes
interannuelles pour 20% des points. Il reste uniquement 7% des points pour lesquels les moyennes
annuelles sont supérieures à la moyenne.

Pour les cotes max, 82% des valeurs sont inférieures à la moyenne des valeurs maximales annuelles,
12 % autour des valeurs moyennes et seulement 4% des valeurs sont supérieures à la moyenne des
valeurs maximales.


Des hautes eaux inférieures aux valeurs normales à l’échelle de la nappe.
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Suivi piézométrique 2017 – SYNTHESE
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Tableau 3 : Statistiques annuelles pour l’ensemble du réseau APRONA.
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5.1.2. N IVEAU

MOYEN ANNUEL

Tous les calculs ci-après ont été effectués sur la base des relevés de 42 piézomètres (voir CARTE 3 EN
ANNEXE 3) qui ont été observés en continu entre 1965 et 2017 Ce sous-réseau a une distribution
spatiale homogène à l’échelle de la nappe et une densité de points (points / km2) égale quelques
soient les zones d’influences (bande rhénane, Ill …).
Ces 42 points ont été sélectionnés selon les critères suivants :

localisation géographique (zone d’influence),

durée d’observation la plus longue possible (début en 1965 si possible),

pas de discontinuités importantes dans la série de mesures,

pérennité du point.
La Figure 9 ci-après montre l’évolution de la moyenne annuelle depuis 1965 sur les 42 ouvrages
retenus. Depuis 1965, il n’est pas possible de dégager une tendance générale, ni à la hausse ni à la
baisse du niveau moyen. Il s’agit plutôt d’une succession de cycles pluriannuels « bas » et « haut ».
De 1999 à 2002, le niveau moyen annuel pour les 42 points de référence est supérieur à la moyenne
avec des maxima observés en 2001 et 2002. De 2003 à 2006, puis de 2009 à 2012, les niveaux moyens
annuels sont inférieurs à la valeur de référence. L’indicateur piézo de 2013 est le plus élevé des 30
dernières années.
En 2017, l’INDICATEUR PIEZO ANNUEL est au-dessous de la valeur de référence (1986) : -48 cm. Le
niveau moyen est en baisse de 62cm par rapport à l’année précédente. L’indicateur piézo 2017 est
le plus bas depuis 1993 soit 24 années.
Les valeurs remarquables restent celles des années 1966 (+57cm) et 1968 (+56cm) pour les années
« hautes » et 1976 (-85cm) pour les années « basses ».
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Figure 9 : INDICATEUR PIEZO ANNUEL - Ecart (m) entre les moyennes annuelles et la moyenne annuelle de 1986
sur les 42 piézomètres retenus.
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5.2. – S ITUATIONS MENSUELLES 2017
Les situations mensuelles sont qualifiées à l’aide de l’indicateur piézométrique standardisé,
également appelé IPS. Il permet de qualifier les niveaux de nappe par rapport à l’ensemble de la
chronique et l’évolution des niveaux par rapport aux mois précédents.
Cet index, défini sur une échelle standard, permet d'avoir une vision homogène de l'état des nappes
libres à l'échelle locale, régionale et nationale, et est cohérent avec deux indicateurs utilisés depuis
peu par Météo - France : le SPI (Standardized Precipitation Index) pour les pluies et le SSWI
(Standardized Soil Wetness Index) pour l'humidité du sol.
Il permet :
- d’intégrer les nappes à cycle pluri annuel,
- d’intégrer les nappes dont les niveaux suivent des tendances interannuelles à la hausse ou à la
baisse,
- de quantifier la sévérité d'un épisode de sécheresse (durée, intensité, magnitude), comme
l'index standardisé des précipitations (SPI) ;
- il est cohérent avec le SPI, ce qui facilite la comparaison de l'état des nappes avec les épisodes
climatiques (dont les décalages temporels) ;
- il est utilisable comme indicateur d'état sur le long terme (nécessité d'une période de
référence) et permet de suivre la situation d'une nappe sur le long terme. La période de
référence ainsi proposée est 1981-2010, pour être en cohérence avec l’indicateur SPI
développé par Météofrance et ainsi faciliter la comparaison avec les épisodes climatiques.
L’IPS comporte 7 classes avec une coupure dans la classe centrale entre 5 ans humide et sec allant
de niveaux très bas à niveaux très hauts. L’équivalent en termes de période de retour est indiqué. En
toute rigueur, les périodes de retour ne peuvent être utilisées que lorsque les hypothèses de
stationnarité de la série (pas de tendance significative), d’indépendance des valeurs successives de
la série (pas d’autocorrélation) et d’homogénéité sont respectées.

Valeur IPS
+1.28 à +3.00 – Niveaux très hauts
+0.84 à +1.28 – Niveaux hauts
+0.25 à +0.84 – Niveaux modérément hauts
-0.25 à +0.25 – Niveaux normaux
-0.84 à – 0.25 – Niveaux modérément bas
-1.28 à -0.84 – Niveaux bas
-3.00 à -1.28 – Niveaux très bas

Equivalence « période de retour »
> 10 ans humide
5 ans humide et 10 ans humide
entre la moyenne et 5 ans humide
Niveaux autour de la moyenne
entre la moyenne et 5 ans sec
entre 5 ans sec et 10 ans sec
> 10 ans sec

Tableau 4 : Classes de l’indicateur piézométrique standardisé et équivalence en termes de fréquence de retour

APRONA – RESEAU PIEZOMETRIQUE DE LA REGION ALSACE, ANNUAIRE 2017, Rapport final

19 | P A G E

Janvier : La situation est contrastée sur l’ensemble de la nappe. Au
nord de Colmar, les niveaux sont le plus souvent bas ou très bas. La
tendance est stable ou à la baisse. Dans le sud de la région, les niveaux
sont également à la baisse mais les niveaux sont plutôt supérieurs à la
moyenne ;
Février : Les niveaux sont globalement à la hausse dans une grande
moitié nord de la plaine et à la baisse dans le secteur de la Hardt au
nord de Mulhouse. Les niveaux se rapprochent partout des normales ;
Mars : La remontée des niveaux se poursuit en bordure et au nord de
Colmar. Les niveaux sont proches des normales ou modérément hauts
dans le secteur de Strasbourg et sur la bande rhénane. Ils sont proches
des normales dans le secteur de la Hardt avec une tendance à la
baisse ;
Avril : La tendance à la baisse est générale. Les niveaux sont bas dans
le secteur de Colmar, les cônes de déjection de la Thur et de la Doller
et le fossé de Sierentz ;
Mai : Les niveaux sont globalement stables en plaine et en baisse dans
la partie sud de la zone de bordure et dans le fossé de Sierentz.
Juin : Les niveaux repartent à la baisse avec des niveaux qui passent
de normaux à modérément bas ou de modérément bas à bas ;
Juillet : Les niveaux sont presque partout inférieurs aux valeurs
normales. Au sud de Strasbourg, les niveaux sont le plus souvent bas à très bas ;
Août : La baisse des niveaux se poursuit comme cela est habituel pour ce mois. Les niveaux restent
inférieurs aux valeurs normales mais à l’échelle de la nappe l’IPS remonte légèrement ;
Septembre : Une situation toujours inférieure à la normale avec des niveaux qui, à l’échelle de la nappe,
passent de bas à modérément bas. Les niveaux les plus bas sont mesurés dans les cônes de déjection de la
Bruche, de la Zorn, du Giessen, de la Fecht, de la Thur et de l’Ill ;
Octobre à Novembre : Les niveaux restent inférieurs aux normales mais remontent doucement. Ils se
rapprochent même des moyennes dans la bande rhénane et au nord de la région. Les niveaux restent bas
à très bas dans les cônes de déjection des cours d’eau vosgiens.
Décembre : La tendance est à la hausse sur toute la nappe. Sur la bande rhénane, le Pliocène de Haguenau
et au nord de la région, les niveaux sont proches de la normale. Sur le piémont vosgien, le secteur de la
Hardt, le cône de déjection de la Fecht et le fossé de Sierentz, les niveaux restent très inférieurs aux
normales.
Mois

Janv

Févr

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

IPS

-0.665

-0.591

-0.298

-0.594

-0.539

-0.7

-0.956

-0.853

-0.805

-0.761

-0.57

-0.304

Tableau 5: Valeurs mensuelles globales de l'IPS pour le réseau piézométrique.

Les valeurs mensuelles de l’IPS par secteur sont présentés en ANNEXE 5.
La carte des secteurs est présentée en ANNEXE 3.
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6 - CONCLUSIONS
L’INDICATEUR PLUVIOMETRIQUE pour l’année 2017 est inférieur à la moyenne (-8%). Les stations de
montagne sont déficitaires -8% et -10%. Dans le nord de la région, Strasbourg (-3%) et Haguenau (+1%),
les valeurs sont proches des normales. Les déficits sont les plus marqués à Kaysersberg(-21%) et Bâle (19%).
Le débit moyen annuel, 1071 m3/s relevé en 2017 au droit de la station de Lauterbourg, est légèrement
inférieur (-15 %) à la moyenne des valeurs relevées pour la période 1997 à 2016 (1256 m3/s).
Le débit moyen annuel du vieux Rhin, 70 m3/s relevé en 2017 au droit de la station de Rheinweiler, est
inférieur (-31%) à la moyenne des valeurs relevées pour la période 1982 à 2017 (101 m3/s).
L’INDICATEUR RIVIERES de l’année 2017 est inférieur (-34%) à la moyenne calculée depuis 1974. Les
débits de 2017 sont inférieurs aux moyennes pour toutes les stations. Les déficits les plus marqués sont
relevés pour l’Ill à Didenheim (-50 %) et la Lauch à Guebwiller (-41%). A l’inverse, le déficit est moins
marqué pour la Bruche à Holtzheim (-21%). Les écoulements sont inférieurs aux normales saisonnières
toute l’année à l’exception des mois de mars et décembre.
Pour la RECHARGE, sur le premier trimestre, le cumul de la recharge est très largement déficitaire
avec 52 mm contre 130 mm en moyenne. A l’inverse, la recharge est excédentaire durant les 2
derniers mois de l’année. Pour cette année, la recharge représente 28% des précipitations.
De ce fait, A L’ECHELLE DE LA NAPPE, L’ANNEE 2017 EST CARACTERISEE PAR :
-

un printemps et un été très secs. Cette sécheresse se retrouve donc dans les débits des cours
d’eau inférieurs aux valeurs saisonnières et la recharge de la nappe qui reste quasi-nulle durant
cette période ;

-

pas de crues importantes pour le Rhin puisque les débits n’ont pas dépassé 2600 m3/s. On
relève des pics de crues en mars, novembre et décembre ;

-

A l’échelle de la nappe, les valeurs mensuelles de l’IPS sont toutes inférieures à la normale.
Elles sont les plus faibles durant l’été : -0.956 en juillet, -0.853 en août et -0.805 en septembre.

-

A l’inverse, en fin d’année grâce à la forte recharge automnale de la nappe, les niveaux sont
en hausse. On observe un retour vers les valeurs normales dans la nord de la région, le Pliocène
et la bande rhénane. Le déficit reste important sur le piémont vosgien, certains cônes de
déjection et au sud de la région ;

-

En 2017, l’INDICATEUR PIEZO ANNUEL est au-dessous de la valeur de référence (1986) : -48
cm. Le niveau moyen est en baisse de 62cm par rapport à l’année précédente. L’indicateur
piézo 2017 est le plus bas depuis 1993 soit 24 années.
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Annexe 1
Réseau piézométrique – Année 2017

Carte 1

Suivi piézométrique annuel
Réseau piézométrique régional
Année 2017

Légende
Réseau 2017
Suivi hebdomadaire
Suivi horaire
Points RCS
Rivières
Villes prncipales
Rhin_region
Nappe
Région Alsace
Conception : APRONA
Réalisation : APRONA / FT
Données : APRONA / BRAR
Fond de carte : IGN BD Carthage
Juillet 2018
APRONA Juillet 2018 - reseau_2017.qgz

Annexe 2
Ecoulement des rivières - Année 2017
DREAL Grand-Est

1
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LES VOLUMES ECOULES EN 2017
PAR LES RIVIERES ALSACIENNES
Avec un total de 981 millions de m3, le volume écoulé au cours de l’année 2017 dans les principales rivières alsaciennes du bassin
versant du Rhin (Ill, Doller, Thur, Lauch, Fecht, Giessen, Bruche, Zorn et Moder) a été nettement déficitaire (-34 %) par rapport à la
moyenne interannuelle d’environ 1 500 millions de m3 calculée1 sur une période de référence qui débute en 1974 (cf. graphique n°1
ci-dessous).
Le calcul de l’hydraulicité annuelle2 sur différents sous-ensembles de bassins versants propose des coefficients variant de 0.7 pour le
nord de la région, 0.65 pour le massif vosgien et le centre alsace et jusqu’à 0.5 pour le Sundgau.

La répartition mensuelle des volumes écoulés au cours de l’année 2017 est représentée sur le graphique n°2 ci-dessous en bleu, à
comparer avec les valeurs moyennes mensuelles interannuelles qui figurent sur la courbe en vert.
L’année 2017 commence dans la continuité de la fin 2016 avec un large déficit notamment pour le mois de janvier affichant des bas
débits record dans la période étudiée (-80% par rapport à la moyenne interannuelle). En dehors du mois de mars tout juste conforme
aux normales, les mois accusant des déficits de précipitations se suivent et affichent des moyennes de volumes écoulés entre 40% et
60% (avril et octobre) en dessous des normales. Dans ce contexte, le débit des cours d’eau lors des mois estivaux a fait l’objet d’une
attention particulière sans pour autant faire l’objet d’arrêtés sécheresse durables.
Le retour de précipitations en fin d’année permet aux mois de novembre et décembre d’atteindre laborieusement les moyennes
interannuelles et de permettre à l’année 2017 de se tenir au rang de quatrième année la plus sèche depuis plus de quarante ans, juste
derrière 2003 et 2005.

1
2

Mesures effectuées au droit de 9 stations hydrométriques situées sur chacune des rivières précitées.

Dans ce bilan l’hydraulicité annuelle est définie comme le rapport entre le volume total écoulé au cours de l’année observée et la moyenne des volumes écoulés
annuellement depuis 1974.
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Cartes des zones d’influence
et des 42 points de référence
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Annexe 4
Situations piézométriques (IPS)
janvier 2017 - Carte 4
février 2017 - Carte 5
mars 2017 - Carte 6
avril 2017 - Carte 7
mai 2017 - Carte 8
juin 2017 - Carte 9
juillet 2017 - Carte 10
août 2017 - Carte 11
septembre 2017 - Carte 12
octobre 2017 - Carte 13
novembre 2017 - Carte 14
décembre 2017 - Carte 15

Carte de situation mensuelle - IPS
Réseau APRONA
Janvier 2017
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très haut / en hausse
très haut / stable
0

2.5

5 km

très haut / en baisse

Conception : APRONA
Réalisation : APRONA / FT
Données : APRONA / BRAR
Fond de carte : IGN BD Carthage
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APRONA Juillet 2018 - carte_situation_mensuelle.qgs

Carte de situation mensuelle - IPS
Réseau APRONA
Février 2017
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Carte de situation mensuelle - IPS
Réseau APRONA
Mars 2017
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très bas / stable
très bas / en baisse
bas / en hausse
bas / stable
bas / en baisse
modérément bas / en hausse
modérément bas / stable
modérément bas / en baisse
niveaux normaux / en hausse
niveaux normaux / stable
niveaux normaux / en baisse
modérément haut / en hausse
modérément haut / stable
modérément haut / en baisse
haut / en hausse
haut / stable
haut / en baisse
très haut / en hausse
très haut / stable
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Carte de situation mensuelle - IPS
Réseau APRONA
Avril 2017
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très bas / en hausse
très bas / stable
très bas / en baisse
bas / en hausse
bas / stable
bas / en baisse
modérément bas / en hausse
modérément bas / stable
modérément bas / en baisse
niveaux normaux / en hausse
niveaux normaux / stable
niveaux normaux / en baisse
modérément haut / en hausse
modérément haut / stable
modérément haut / en baisse
haut / en hausse
haut / stable
haut / en baisse
très haut / en hausse
très haut / stable
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Carte de situation mensuelle - IPS
Réseau APRONA
Mai 2017
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Chronique insuffisante
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très bas / stable
très bas / en baisse
bas / en hausse
bas / stable
bas / en baisse
modérément bas / en hausse
modérément bas / stable
modérément bas / en baisse
niveaux normaux / en hausse
niveaux normaux / stable
niveaux normaux / en baisse
modérément haut / en hausse
modérément haut / stable
modérément haut / en baisse
haut / en hausse
haut / stable
haut / en baisse
très haut / en hausse
très haut / stable
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Réalisation : APRONA / FT
Données : APRONA / BRAR
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Carte de situation mensuelle - IPS
Réseau APRONA
Juin 2017
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Chronique insuffisante
très bas / en hausse
très bas / stable
très bas / en baisse
bas / en hausse
bas / stable
bas / en baisse
modérément bas / en hausse
modérément bas / stable
modérément bas / en baisse
niveaux normaux / en hausse
niveaux normaux / stable
niveaux normaux / en baisse
modérément haut / en hausse
modérément haut / stable
modérément haut / en baisse
haut / en hausse
haut / stable
haut / en baisse
très haut / en hausse
très haut / stable
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Données : APRONA / BRAR
Fond de carte : IGN BD Carthage
Juillet 2018
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Carte de situation mensuelle - IPS
Réseau APRONA
Juillet 2017
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Chronique insuffisante
très bas / en hausse
très bas / stable
très bas / en baisse
bas / en hausse
bas / stable
bas / en baisse
modérément bas / en hausse
modérément bas / stable
modérément bas / en baisse
niveaux normaux / en hausse
niveaux normaux / stable
niveaux normaux / en baisse
modérément haut / en hausse
modérément haut / stable
modérément haut / en baisse
haut / en hausse
haut / stable
haut / en baisse
très haut / en hausse
très haut / stable
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Carte de situation mensuelle - IPS
Réseau APRONA
Août 2017
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Rivières
Villes principales
Nappe rhénane
Région Alsace
IPS
Chronique insuffisante
très bas / en hausse
très bas / stable
très bas / en baisse
bas / en hausse
bas / stable
bas / en baisse
modérément bas / en hausse
modérément bas / stable
modérément bas / en baisse
niveaux normaux / en hausse
niveaux normaux / stable
niveaux normaux / en baisse
modérément haut / en hausse
modérément haut / stable
modérément haut / en baisse
haut / en hausse
haut / stable
haut / en baisse
très haut / en hausse
très haut / stable
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Carte de situation mensuelle - IPS
Réseau APRONA
Septembre 2017

Légende
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Rivières
Villes principales
Nappe rhénane
Région Alsace
IPS
Chronique insuffisante
très bas / en hausse
très bas / stable
très bas / en baisse
bas / en hausse
bas / stable
bas / en baisse
modérément bas / en hausse
modérément bas / stable
modérément bas / en baisse
niveaux normaux / en hausse
niveaux normaux / stable
niveaux normaux / en baisse
modérément haut / en hausse
modérément haut / stable
modérément haut / en baisse
haut / en hausse
haut / stable
haut / en baisse
très haut / en hausse
très haut / stable
0
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5 km

très haut / en baisse
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Réalisation : APRONA / FT
Données : APRONA / BRAR
Fond de carte : IGN BD Carthage
Juillet 2018
APRONA Juillet 2018 - carte_situation_mensuelle.qgs

Carte de situation mensuelle - IPS
Réseau APRONA
Octobre 2017
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Rivières
Villes principales
Nappe rhénane
Région Alsace
IPS
Chronique insuffisante
très bas / en hausse
très bas / stable
très bas / en baisse
bas / en hausse
bas / stable
bas / en baisse
modérément bas / en hausse
modérément bas / stable
modérément bas / en baisse
niveaux normaux / en hausse
niveaux normaux / stable
niveaux normaux / en baisse
modérément haut / en hausse
modérément haut / stable
modérément haut / en baisse
haut / en hausse
haut / stable
haut / en baisse
très haut / en hausse
très haut / stable
0
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5 km

très haut / en baisse
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Réalisation : APRONA / FT
Données : APRONA / BRAR
Fond de carte : IGN BD Carthage
Juillet 2018
APRONA Juillet 2018 - carte_situation_mensuelle.qgs

Carte de situation mensuelle - IPS
Réseau APRONA
Novembre 2017

Légende
Rhin
Rivières
Villes principales
Nappe rhénane
Région Alsace
IPS
Chronique insuffisante
très bas / en hausse
très bas / stable
très bas / en baisse
bas / en hausse
bas / stable
bas / en baisse
modérément bas / en hausse
modérément bas / stable
modérément bas / en baisse
niveaux normaux / en hausse
niveaux normaux / stable
niveaux normaux / en baisse
modérément haut / en hausse
modérément haut / stable
modérément haut / en baisse
haut / en hausse
haut / stable
haut / en baisse
très haut / en hausse
très haut / stable
0
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5 km

très haut / en baisse
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Réalisation : APRONA / FT
Données : APRONA / BRAR
Fond de carte : IGN BD Carthage
Juillet 2018
APRONA Juillet 2018 - carte_situation_mensuelle.qgs

Carte de situation mensuelle - IPS
Réseau APRONA
Décembre 2017

Légende
Rhin
Rivières
Villes principales
Nappe rhénane
Région Alsace
IPS
Chronique insuffisante
très bas / en hausse
très bas / stable
très bas / en baisse
bas / en hausse
bas / stable
bas / en baisse
modérément bas / en hausse
modérément bas / stable
modérément bas / en baisse
niveaux normaux / en hausse
niveaux normaux / stable
niveaux normaux / en baisse
modérément haut / en hausse
modérément haut / stable
modérément haut / en baisse
haut / en hausse
haut / stable
haut / en baisse
très haut / en hausse
très haut / stable
0

2.5

5 km

très haut / en baisse

Conception : APRONA
Réalisation : APRONA / FT
Données : APRONA / BRAR
Fond de carte : IGN BD Carthage
Juillet 2018
APRONA Juillet 2018 - carte_situation_mensuelle.qgs

Annexe 5
Tableau : IPS moyen par zone d’influence

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

IPS

Cône de déjection de la Bruche

-1.531

-1.252

-0.906

-1.131

-0.648

-0.942

-1.183

-1.299

-1.656

-1.461

-1.149

-0.482

Cône de déjection de la Doller

-1.697

-1.756

-0.711

-1.025

-0.821

-0.977

-0.911

-1.003

-0.555

-1.315

-1.24

-0.791

Cône de déjection de la Fecht

-1.346

-1.312

-1.336

-1.521

-1.43

-1.456

-1.618

-1.729

-1.827

-2.025

-2.03

-1.796

Cône de déjection de la Thur

-0.99

-1.324

-0.666

-1.098

-1.087

-1.102

-1.347

-1.379

-1.419

-1.418

-1.342

-0.609

Cône de déjection de la Zorn

-1.319

-1.267

-0.716

-0.715

-0.891

-0.869

-1.192

-1.245

-1.326

-1.218

-1.044

-0.036

Cone de déjection de l'Illl

-0.967

-1.145

-1.023

-1.143

-1.149

-1.059

-1.06

-1.073

-1.08

-0.929

-0.958

-0.966

Cône de déjection du Giessen

-2.194

-2.046

-0.724

-1.561

-1.561

-1.158

-1.46

-1.623

-1.605

-1.55

-1.136

-0.665

Nappe rhénane : Ill - Nord

-1.51

-0.851

-0.169

-0.892

-0.515

-0.842

-1.159

-1.053

-1.057

-0.898

-0.523

-0.057

Nappe rhénane : Ill - Sud

-0.617

-0.522

-0.317

-0.588

-0.461

-0.597

-0.768

-0.803

-0.737

-0.784

-0.792

-0.639

Nappe rhénane : Ill > Vosges

-0.926

-0.844

-0.542

-0.794

-0.54

-0.635

-0.847

-0.888

-0.848

-0.856

-0.723

-0.496

Nappe rhénane : Rhin

-0.363

-0.275

0.056

-0.26

-0.358

-0.685

-0.959

-0.63

-0.488

-0.416

-0.099

-0.005

0.16

-0.038

-0.174

-0.29

-0.51

-0.792

-1.095

-1.182

-1.144

-1.032

-0.926

-0.905

Nappe rhénane : Rhin > Ill - Nord

-1.101

-0.602

-0.29

-0.587

-0.405

-0.04

-0.823

-0.66

-0.566

-0.629

-0.274

0.151

Nappe rhénane : Rhin > Ill - Sud

0.028

-0.278

-0.491

-0.719

-0.917

-1.026

-1.108

-1.156

-1.216

-1.243

-1.352

-1.376

Nappe rhénane : Rhin > Vosges

-0.399

-0.359

0.252

-0.161

-0.037

0.218

-0.373

-0.049

-0.058

0.108

0.238

0.931

-0.29

-0.497

-0.61

-0.992

-0.944

-1.065

-1.248

-0.918

-0.989

-1.052

-1.125

-0.694

-0.514

-0.584

-0.395

-0.517

-0.476

-0.545

-0.721

-0.642

-0.599

-0.593

-0.453

-0.203

-1.41

-1.537

-0.905

-0.843

-0.785

-0.96

-1.189

-0.815

-0.63

-0.296

0.203

0.736

-0.533

-0.615

-0.522

-0.715

-0.69

-0.847

-1.033

-0.824

-0.767

-0.723

-0.574

-0.128

Nappe rhénane : Rhin > Ill - Centre

Nappe rhénane : Sundgau
Nappe rhénane : Vosges
Nappe rhénane : Vosges > Rhin
Pliocène de HAGUENAU

Tableau 6 :Valeurs mensuelles de l'IPS par zone d'influence des cours d'eau

Annexe 6
Bulletins mensuels de Météo-France
Janvier 2017
Février 2017
Mars 2017
Avril 2017
Mai 2017
Juin 2017
Juillet 2017
Août 2017
Septembre 2017
Octobre 2017
Novembre 2017
Décembre 2017

Alsace
Janvier 2017

Sec et froid
Précipitations mensuelles (mm)

Caractère dominant du mois

Enfin un hiver froid saupoudré de neige, des températures que
nous n'avions pas enregistrées depuis 2010 en Alsace.

Précipitations

Il tombe très peu de précipitations en janvier, principalement sous
forme de neige. Les cumuls sont nettement en dessous de la
normale sans être remarquables cependant.

Températures

Le froid revient en plaine après plusieurs hivers nettement plus
doux. Rien d'exceptionnel là non plus mais les températures
minimales restent négatives presque tous les jours.

Ensoleillement

La région est coupée en deux avec un ensoleillement supérieur à
la normale au nord (110%) et inférieur à l'extrême sud-est (85%).
Colmar-Meyenheim bénéficie de plus de 90 heures de soleil.

Faits marquants
Du vent fort

La tempête Egon souffle à plus de
100 km sur l'Alsace le mercredi 12
et jeudi 13 janvier. Nos capteurs
mesurent 100 km/h à Strasbourg
et Sélestat le 12, 104 km/h à
Scheibenhard le 13.

Du froid

Les températures minimales
descendent en dessous -13°C en
plaine les 7 et 22 janvier. On
observe -16.5 à Bitswiller-les-Than
le 7, -13.7 à Colmar-Meyenheim le
22.

Le mois est également marqué par
deux périodes sans dégel. Le
premier du 6 au 8 suivi d'un long
épisode froid du 18 au 26.

Du brouillard

Tout au long du mois, le brouillard
stagne en plaine, persistant
localement plusieurs jours
consécutifs.

Et de la neige

De la neige tombe en plaine et sur
les sommets au cours la première
quinzaine de janvier avec jusque 5
cm de hauteur totale le 11 à BâleMulhouse et jusque 15 cm à
Sewen le 14.

Bulletin climatique Alsace

Janvier 2017

Précipitations
Très peu de pluie
L'Alsace traverse une période de sécheresse avec
des précipitations nettement inférieures aux
normales de saison. En janvier, il est tombé moins
de la moitié des quantités habituellement
observées. Sans se classer comme un mois
exceptionnellement sec, il est tout de même le
moins arrosé de la décennie.
Les précipitions tombent sous forme de neige
pendant la première quinzaine. Les journées les
plus arrosées sont le mardi 10 avec des cumuls
dépassant 8 mm localement et le 31 avec 19.8
mm mesurés à Bale-Mulhouse.
Le manteau neigeux atteint 60 cm au Ballon
d'Alsace le 15, 80 cm à la Bresse le 17.

Cumul mensuel de précipitations depuis 1959
sur la région Alsace

Ensoleillement
Contrasté
Au nord de la région, l'ensoleillement est
légèrement excédentaire de 110 à 120% alors que
dans le Sundgau on observe un déficit avec un
rapport à la normale de 85%.
Les belles journées prennent place du 18 au 22
janvier, avec de 6 à 8 heures d'insolation
quotidienne, période pendant laquelle, la
température reste inférieure à zéro. On observe
également quatre autres journées agréables le
1er, 6, 26 et 28 janvier.

Ensoleillement quotidien
à Colmar-Meyenheim (68)

Vents
Tempêteux les 12 et 13
L'évènement éolien de janvier 2017 sera
la tempête Egon qui balaye la France de
part en part.
Elle donne de violentes rafales jusqu'en
Alsace le 12 puis le 13. Le nord de la
région est particulièrement touché avec
plus de 100 km/h observé dans le BasRhin sur ces deux dates.
100 km/h à Sélestat et Strasbourg le 12
103 km/h à Berg et 104 km/h à
Scheibenhard le 13

Belmont (67)

Markstein (68)
Rose des vents
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Températures
Du froid
Après six années de relative douceur,
nous en avions presque oublié, qu'en
Alsace, l'hiver peut-être froid.
Janvier 2017, sans être un mois
exceptionnel - il se classe en
neuvième position des mois les plus
froids depuis 1950 sur le Nord-Est - a
connu tout de même les températures
les plus basses depuis 1997.
Les journées les plus froides se
produisent les 7, 22 et 27 janvier avec
des valeurs descendant localement
sous les -14°C.
La région a connu un épisode sans
dégel, du 6 au 8 puis un second
nettement plus long du 18 au 26.
Les journées douces sont rares et le
mercure peine à dépasser les 10°C
sur deux dates: le jeudi 12 pendant la
tempête Egon et le samedi 29.

Températures minimales (°C)

Températures maximales (°C)

Sur de nombreux postes comme
Berg, Wangenbourg, Le Hohwald,
Villé, le record de température
minimale moyenne mensuel est battu
avec des valeurs de l'ordre de -4°C.
Même chose pour la température
moyenne mensuelle avec des records
au Hohwald et à Villé (respectivement
-3.0 et -1.7°C).

Ecart à la normale mensuelle (*)

Quelques records quotidiens de
températures minimale sont
également battus le 19 janvier comme
à Munster -13.7°C (mesures depuis
2001), à Sainte-Croix-Aux-Mines
-14.8 (mesures depuis 2000) .

Ecart à la normale mensuelle (*) des températures
moyennes mensuelles pour les 30 dernières années
à Colmar-Meyenheim (68)

(*) Période de référence 1981/2010
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Résumé mensuel
De la neige

Coup de vent sur l'Alsace

Dès le 2 janvier et jusqu'au 15, des
flocons blanchissent les sols, 2 cm
le 2 à Bâle-Mulhouse, 3 cm le 9 à
Strasbourg et sur les sommets, le
manteaux neigeux s'épaissit
lentement pour atteindre 80 cm à la
Bresse et 60 cm au Ballon d'Alsace
au milieu du mois.

Du 12 au 13 janvier, dans une
relative douceur, la tempête Egon
balaye l'Alsace avec des pointes de
vent supérieures à 100 km/h dans le
Bas-Rhin et sur les crêtes.

Une première vague de froid
Du 6 au 7, le mercure plonge avec
des minimas de l'ordre de -14°C et
des maximas qui restent sous le
seuil des 0°C.

La seconde vague de froid
Du 18 au 26, les températures
plongent à nouveau. Au petit matin
elles ne dépassent pas -5°C et il
gèle encore au plus chaud de la
journée. Le samedi 22 janvier, sous
un magnifique soleil, les minimas
approchent les -14°C localement.

Même si aucune précipitation ne
tombe pendant cette vague de froid,
le manteau neigeux se maintient
assez bien, fondant très lentement.

La douceur de retour
En fin de mois, les températures
remontent lentement pour finir au
dessus des normales de saison à
partir du 28. Sous un ciel couvert, la
pluie, qui se faisait rare, revient
avec même un fort cumul le 31 à
Bâle-Mulhouse; 19.8 mm en 24
heures.

Strasbourg-Entzheim (67)

Bâle-Mulhouse (68)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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Alsace
Février 2017

Températures printannières
Précipitations mensuelles (mm)

Caractère dominant du mois
Après un mois de janvier très froid et sec, ce mois de février est
marqué par des températures douces, plusieurs passages de vent
fort et des précipitations globales sur l'Alsace conformes à la
normale.

Précipitations
Après 7 mois de sécheresse, février 2017 est le premier mois
présentant une pluviométrie globale sur l'Alsace proche de la
normale.

Températures
Les températures sont dans l'ensemble très douces pour cette
période de l'année. Le 23 est la journée la plus chaude du mois,
avec plus de 20 °C par endroits au meilleur de la journée.

Ensoleillement
Il est conforme à la moyenne 1991-2010 à Strasbourg-Entzheim et
Bâle-Mulhouse, et déficitaire de 8 % à Colmar-Meyenheim.

Faits marquants
Douceur remarquable
En moyenne sur le Nord-Est de la
France, la température est
supérieure à la normale de 2,9 °C.
Février 2017 se classe ainsi parmi
les 11 mois de février les plus
chauds depuis 1900, loin derrière
le mois de février 1926 avec +4,8 °
C d'écart à la normale (1er rang),
de 1990 (+4,7 °C, 2e rang), mais
proche de 2014 (+3,0 °C, 10e
rang).

Enneigement naturel dans
le massif des Vosges
Dans les Vosges, le manteau
neigeux quasiment inexistant en

début de mois, se reconstitue
grâce à l'épisode neigeux du 4 au
6 février. A la station du Markstein
(68) située à 1184 m d'altitude, il
atteint 43 cm le 6. Des averses de
neige se produisent également les
7, 10 et 11 février permettant à la
couche de neige de se maintenir
jusqu'au 16.
Ensuite, la douceur des
températures provoque petit à petit
la fonte des neiges. Le 27 février,
alors qu'il ne reste presque plus
rien au sol au Markstein, des
chutes de neige importantes se
produisent, apportant plus de 50
cm de neige fraîche vers 1200 m
d'altitude.
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Précipitations
Conformes à la normale
Après 7 mois consécutifs de précipitations
déficitaires, la pluviométrie de février 2017
moyennée sur l'Alsace est proche de la normale.
Les cumuls mensuels de précipitations, compris
entre 40 mm et 100 mm en plaine, atteignent
localement les 200 mm sur le massif des Vosges.
La journée du 27 février est particulièrement
arrosée, avec des quantités de pluie supérieures à
50 mm sur quelques communes du Haut-Rhin :
59,1 mm à Mittlach (68), 56,4 mm à Oderen (68).

Cumul mensuel de précipitations depuis 1959
sur la région Alsace

Ensoleillement
Proche de la normale
Les durées d'insolation de février 2017 sont
globalement proches des valeurs statistiques.
A Bâle-Mulhouse (68) par exemple, il est observé
97,2 heures de soleil, ce qui correspond à 3
heures de plus que la normale.
Ce mois connaît trois jours de grand beau temps,
du 14 au 16 février.

Ensoleillement quotidien
à Bâle-Mulhouse (68)

Vents
Très forts à plusieurs reprises
Les épisodes de vent fort sont fréquents
durant ce mois de février et sont
observés les 3, 4, 23, 24 et 27 et 28. Les
rafales de vent sont par endroits
violentes, notamment le 28 à Carspach
(68), où elles dépassent les 100 km/h.
Sur l'Alsace, la valeur la plus forte du
vent maximum instantané est enregistrée
le 27 février à la station du Markstein (68)
à 1184 m d'altitude, avec 148 km/h.

Strasbourg-Entzheim (67)

Markstein (68)
Rose des vents

2

Bulletin climatique Alsace

Février 2017

Températures
Printannières
Les moyennes des températures, très
douces pour la saison et proches de
celles enregistrées en février 2016,
sont supérieures aux valeurs
statistiques de 2 °C à 3,5 °C.
Avec 5,7 °C de température moyenne
à Bâle-Mulhouse (68), l'écart à la
normale atteint ce mois-ci +2,9 °C.
Le nombre de jours de gelée, plus
faible qu'à l'accoutumée, varie de 7
jours en plaine à 18 jours en
montagne.
Les températures minimales les plus
basses du mois franchissent par
endroits la barre des -5 °C :
* -5,7 °C à Meyenheim (68) le 14
* -5,7 °C à Erckartswiller (67) le 19.

Températures minimales (°C)

Températures maximales (°C)

Ecart à la normale mensuelle (*)

Ecart à la normale mensuelle (*) des températures
moyennes mensuelles pour les 30 dernières années
à Strasbourg-Entzheim (67)

(*) Période de référence 1981/2010

3

Du 14 au 28 février, les températures
maximales se maintiennent au-dessus
des moyennes de saison.
Les valeurs les plus élevées du mois
sont relevées le 23 février :
* 20,3 °C à Bâle-Mulhouse (68)
* 20,1 °C à Colmar-Meyenheim (68)
* 19,6 °C à Strasbourg (67).
Cette journée est particulièrement
chaude pour une fin d'hiver, puisque
les 20,3 °C mesurés à Bâle-Mulhouse
se classent au 6ième rang des plus
fortes valeurs depuis 1947, tous les
mois de février confondus.
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Résumé mensuel
Du 1er au 7 février
En dehors du 5 février assez arrosé,
c'est un temps maussade,
accompagné de faibles pluies, qui
concerne l'Alsace.

ensoleillé, avec des gelées
matinales et des températures
maximales qui augmentent.

Du 16 au 17 février
Quelques faibles pluies sont
observées, toujours dans une
atmosphère très douce en journée.

Du 8 au 9 février
Deux journées sans pluie, mais
malgré tout assez nuageuses.

Du 18 au 19 février
Du 10 au 11 février
Sous un ciel couvert, de faibles
précipitations, localement sous
forme de neige ou de pluie et neige
mêlées, gagnent l'Alsace le 10. Les
pluies se renforcent le 11, avec en
montagne des chutes de neige de
plusieurs centimètres.

Du 12 au 15 février
La région retrouve un temps sec et

Le temps est ensoleillé et les
températures sont agréables
l'après-midi.

Du 20 au 24 février
Plusieurs passages pluvieux
traversent l'Alsace, mais au final les
cumuls restent assez faibles. Les
températures minimales et
maximales restent au-dessus des
valeurs habituelles, la journée du 23

étant exceptionnellement chaude
pour la saison. Quelques chutes de
neige sont toutefois observées à
plus de 700 m d'altitude le 24, dans
une atmosphère beaucoup plus
fraîche qu'en plaine.

Du 25 au 26 février
Gelées matinales puis temps doux,
sec et assez ensoleillé en journée.

Du 27 au 28 février
Le mois se termine sous la pluie,
avec des cumuls très importants le
27 : 59,1 mm à Mittlach (68). Si
cette journée est encore très douce,
celle du 28 se déroule dans une
ambiance plus fraîche, mais avec
des températures conformes aux
valeurs attendues à cette période
de l'année.

Colmar-Meyenheim (68)

Strasbourg-Entzheim (67)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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Alsace
Mars 2017

Une grande douceur
Précipitations mensuelles (mm)

Caractère dominant du mois
Le mois de mars se caractérise par des températures moyennes,
très douces pour la saison, un temps sec et beaucoup de soleil.

Précipitations
Les pluies sont rares mais conséquantes. Des cumuls mensuels
inférieurs aux normales mais avec plusieurs journées au cours
desquelles nous relevons plus de 10 mm en 24 heures.

Températures
Une très grande douceur règne sur l'Alsace avec des
températures moyennes supérieures de 3°C aux valeurs
habituellement observées à cette période.

Ensoleillement
Nous profitons de belles journées ensoleillées tout au long du
mois. Des valeurs avec un rapport à la normale de 120 à 140% en
l'Alsace (143% à Colmar-Meyenheim)

Faits marquants
De la chaleur

Du soleil

Les températures maximales
atteignent et dépassent les 20°C à
six reprises pendant le mois; le 17
et puis à partir du 27 et ce jusqu'au
31, ne cessant de monter, pour
culminer à 25°C.

L'Alsace bénéficie de deux très
belles périodes ensoleillées, du 10
au 17 et du 25 au 31.

Un peu de gel
Encore quelques journées sans
dégel sur les sommets. Du 5 au 7
mars les températures maximales
flirtent avec 0°C.

Quelques flocons
Malgré la douceur ambiante, de la
neige blanchit nos sommets en
début de mois (le 5, 20 cm au
Ballon d'Alsace, 2 cm à Kiffis).

Un peu de vent
Sur les crêtes, le vent dépasse
quelques fois les 100 km/h au
cours des 5 premiers jours de
mars avec jusque 138 km/h le 1er.
En plaine, les valeurs restent
cependant inférieures à 100 km/h.
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Précipitations
Peu de pluie
Les précipitations restent encore inférieures aux
normales sur une grande partie de l'Alsace,
particulièrement dans le Haut-Rhin. Un rapport à
la normale de 94% et moins de 60% au sud de
Colmar.
Depuis juillet 2016, il s'agit du huitième mois
déficitaire (seul février présentait un léger
excédent).
Nous dénombrons peu de jours de pluie en mars,
de 4 à 11, avec toutefois de belles quantités
relevées en 24 heures, de l'ordre de 10 mm le 1er,
le 5 et le 21.
Il neige sur les sommets du Haut-Rhin au cours
de la première décade avec d'importants cumuls
le 5 mars :
20 cm au Ballon d'Alsace (1120 m)

Cumul mensuel de précipitations depuis 1959
sur la région Alsace

Ensoleillement
Du soleil
Mars est bien ensoleillé. L'Alsace bénéficie de
deux très belles périodes de douceur et de soleil,
du 10 au 17 et du 25 au 31.
17 jours avec plus de 8 heures d'insolation mais
également 5 autres sous un ciel couvert.
C'est au sud de Colmar, le long du Rhin, que le
rapport à la normale est le plus élevé, supérieur à
140%.

Ensoleillement quotidien
à Strasbourg-Entzheim (67)

Vents
Peu de vent
Du 1er au 5, le vent souffle sur les
crêtes, dépassant les 100 km/h. 138 km/
h le 1er au Markstein.
Le vent atteint péniblement 80 km/h à
Bâle-Mulhouse le 5, la valeur la plus
élevée du mois en plaine.
Du 12 au 16, le vent est particulièrement
calme, avec des pointes inférieures à 30
km/h et une vitesse moyenne sous la
barre des 10 km/h.

Belmont (67)

Markstein (68)
Rose des vents
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Températures
Douceur au programme
Sur le Nord-Est, mars 2017 est le
deuxième mois le plus doux après
1994 et a égalité avec 1981.
Des températures moyennes
supérieures de 2.9°C aux normales
de saison.
Quelques records de température
mensuelle moyenne sont battus en
Alsace :
8.4°C à Wangenbourg
8.6°C à Bitschwiller-lès-Thann
9.7°C à Villé
10.2°C à Bergheim
Après quelques faibles gelées
jusqu'en milieu de mois, les
températures remontent et les
maximas dépassent 20°C le 17 et du
27 au 31.
Quelques journées sans dégel
persistent en altitude au cours de la
première décade mais les
températures maximales restent
toujours proches des 0°C.
Températures minimales (°C)

Températures maximales (°C)

Ecart à la normale mensuelle (*)

Les valeurs les plus élevées sont
observées dans le Bas-Rhin le 31
mars avec 25.1°C à StrasbourgEntzheim.
Quelques records quotidiens de
température maximale ont été battus
ce jour là :
22.6°C à Wangenbourg (depuis 1990)
24.2°C à Scheibenhard (depuis 2005)

Ecart à la normale mensuelle (*) des températures
moyennes mensuelles pour les 30 dernières années
à Colmar-Meyenheim (68)

(*) Période de référence 1981/2010
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Résumé mensuel
Un début gris et pluvieux

A Bâle-Mulhouse la force du vent
dépasse les 80 km/h le 5.

Le mois commence sous un ciel
gris, venteux et pluvieux. Les
températures sont fraîches sans
être froides (11°C).

Une embellie

Dès le lendemain, le ciel se dégage
et les températures maximales
remontent alors qu'il gèle le matin.

Du 8 au 17, le soleil se fait de plus
en plus présent, les températures
maximales remontent, dépassant
20°C le 17 alors que les minimales
repassent sous le zéro. Une période
de vent calme, sans précipitation.

Pluie et fraîcheur

De la douceur

Du 4 au 6, le temps se dégrade à
nouveau avec du vent modéré à
fort. Il neige sur les sommets,
jusque 20 cm le 5, et il pleut en
plaine avec des cumuls atteignant
localement 10 mm.

Le 18, les nuages reviennent en
force, donnant quelques gouttes.
Les températures retournent à la
normale juste pour une journée.

Un bref répit

Pendant quelques jours encore, le
soleil se fait timide, la douceur est
de mise et le 21, d'importantes
précipitations touchent toute la
région avec plus de 12 mm en 24h
à Strasbourg-Entzheim.

Les températures remontent
A partir du 23, le mercure reprend
de la vigueur dans un ciel limpide.
Le soleil brille de tout feu, les
maximales s'envolent pour atteindre
25°C le 31 alors que les minimales,
restent fraîches. Une fin de mois
estivale et sans précipitation.

Strasbourg-Entzheim (67)

Colmar-Meyenheim (68)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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Alsace
Avril 2017

Ensoleillé et sec
Précipitations mensuelles (mm)

Caractère dominant du mois
Peu de pluie au mois d'avril avec du soleil alors que les
températures sont pour une fois de saison.

Précipitations
Il pleut très peu en Alsace, quelques gouttes du 15 au 17 et de
fortes précipitations les 25 et 26. Un cumul mensuel très en
dessous des normales, particulièrement au nord du Bas-Rhin.

Températures
Des températures de saison avec des minimales un peu fraîches
et quelques gelées matinales descendant encore localement en
dessous de -4°C le 20.

Ensoleillement
De belles journées ensoleillées avec plus de dix heures de lumière
presque un jour sur deux. Des valeurs au dessus de la normale
(110 à 120%), particulièrement dans le Haut-Rhin.

Faits marquants
De la chaleur

De fortes précipitations

Le 10, le mercure approche les
27°C au centre ville de Strasbourg
(Jardin Botanique).

Il pleut enfin sur l'ensemble de la
région les 25 et 26, plus de 40 mn
cumulés en deux jours dans le
Sundgau.

Des gelées
La température franchit plusieurs
fois le seuil des zéros degrés, tout
particulièrement le 20, où
localement les minimas sont
inférieurs à -4°C.
(-4.1°C à Bâle-Mulhouse)

De l'orage
Le tonnerre gronde le 11 à
Bitchwiller-les-Than sans pour
autant donner de précipitations.

De la neige
Il neige sur les sommets au cours
de cet épisode perturbé avec
jusque 8 cm à Kiffis le 25.

Peu de vent
Le mois d'avril reste peu venté
sans rafale au dessus de 100 km/
h, même au Markstein - un site
particulièrement exposé - où le
vent peine à dépasser les 80 km/h
le 26.
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Précipitations
Un temps sec
Avril est un mois sec avec des cumuls atteignant
20 à 80% de la normale. Le nord de la région est
le plus impacté par ce déficit hydrique, tout
particulièrement les Vosges du Nord alors que le
Sundgau ne s'en sort pas trop mal.
Il tombe moins de 10 mm au nord (11.8 mm à
Preuschorf) et un peu plus de 60 mm au sud (66.9
mm à Lucelle).
Le gros des précipitations tombe entre les 25 et
26 avril, tout particulièrement le 25 où la lame
d'eau dépasse 20 mm au sud de la région. Il neige
également au cours de la même période sur les
hauteurs (8 cm à Kiffis, 4 cm à Mittlach, 3 cm au
Petit Rombach, 1 cm à Saales).

Cumul mensuel de précipitations depuis 1959
sur la région Alsace

Ensoleillement
Du soleil
Avec plus de douze jours dépassant les dix
heures de soleil, avril est lumineux.
Un ensoleillement un peu plus marqué au sud
(120% de la normale) ce qui n'empêche pas de
dénombrer une poignée de journées sans
éclaircie (du 14 au 17 et du 25 au 27 sans oublier
le 22 à Strasbourg).
Le début du mois se révèle très agréable,
particulièrement du 7 au 13 et avril finit sur une
bonne note avec deux très belles journées.

Ensoleillement quotidien
à Bâle-Mulhouse (68)

Vents
Calme
Le flux, a forte composante nord nordest, est calme à modéré.
La plus forte rafale enregistrée en avril
dépasse à peine 80 km/h le 26 au
Markstein.
En plaine, c'est à Strasbourg, le 18, que
le vent approche péniblement les
70 km/h.

Colmar-Meyenheim (68)

Strasbourg-Entzheim (67)
Rose des vents
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Températures
De saison
Les températures moyennes restent
proches de la normale en avril.
Les températures minimales sont
légèrement plus fraîches, avec,
particulièrement sur le relief, un écart
à la normale de 0 à -2°C.
Les températures maximales
dépassent de peu les valeurs de
saison, sauf dans la région de
Sélestat où elles sont très légèrement
plus fraîches.
Aucun record n'a été battu en avril.
La valeur la plus chaude enregistrée
en Alsace ce mois ci est de 26.9°C à
la station de Strasbourg Jardin
Botanique le 10, très loin toutefois du
record de 1968 (30.5°C).
Le même jour on enregistre les
valeurs maximales suivantes en
Alsace :

Températures minimales (°C)

Températures maximales (°C)

26.8°C à Colmar-Inra
26.7°C à Sélestat
26.6°C à Colmar-Meyenheim
26.4°C à Stattmatten
Le mercure descend encore en
dessous de zéro plusieurs fois dans le
mois, les 7, 20, 21, 22, 24 et 30 avec
des gelées particulièrement marquées
le 20 :

Ecart à la normale mensuelle (*)

-4.1°C à Bâle-Mulhouse et Munster
-4.3°C à Lucelle
-5.9°C à Belmont
-6.0°C au Lac-Blanc

Ecart à la normale mensuelle (*) des températures
moyennes mensuelles pour les 30 dernières années
à Colmar-Meyenheim (68)

(*) Période de référence 1981/2010
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Résumé mensuel
Douceur
Le mois débute dans la douceur
avec des nuages et quelques
gouttes dans le sud le 1er.
Ce temps se maintient quatre jours
durant sans grande évolution avant
un bref refroidissement.

maximas baissent et les matinées
se font plus douces, des
températures qui jouent au yoyo
jusqu'au 15 où quelques
précipitations humidifient un sol bien
sec.

Cinq jours de pluie pour un maigre
cumul de quelques millimètres bien
insuffisants (7.6 mm pour
Strasbourg en cinq jours).

Le mardi 25, une perturbation
traverse la France, réchauffant
brièvement l'atmosphère, et
donnant de fortes précipitations et
de la neige sur le sud de l'Alsace
(31.5 mm à Kiffis, 22.4 mm à BâleMulhouse).
Juste derrière cette onde, les
températures plongent de plus
belle, en dessous des 10°C avec
encore quelques averses et flocons.

Fraîcheur et gel

Redoux

La fraicheur s'installe pour plusieurs
jours avec des valeurs inférieures
aux normales, tout particulièrement
les 20 et 21.

Il faut attendre le retour du soleil le
29 pour que l'atmosphère se
réchauffe et que le mercure
revienne à des valeurs de saison.

Quelques gouttes
Soleil et chaleur
Le ciel se dégage et les
températures maximales s'envolent
l'après-midi, atteignant 26.9°C à
Strasbourg Jardin-Botanique le 10,
alors que les minimales restent
fraîches avec quelques gelées le 7.

Retour des nuages
Les nuages reviennent le 10, les

La pluie tant attendue

Strasbourg-Entzheim (67)

Colmar-Meyenheim (68)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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Alsace
Mai 2017

Chaud et ensoleillé
Précipitations mensuelles (mm)

Caractère dominant du mois
Bien ensoleillé, globalement moins arrosé que la normale, ce mois
de mai est concerné par deux épisodes de forte chaleur, d'abord le
17 puis du 27 au 30 mai.

Précipitations
Comme mars et avril 2017, la pluviométrie globale de mai sur
l'Alsace se situe en dessous de la normale.

Températures
Après une première décade un peu plus fraîche que la normale, ce
mois connaît un premier pic de chaleur le 17, puis un second en
fin de mois, avec plus de 30 °C l'après-midi.

Ensoleillement
Mai 2017 est un mois bien ensoleillé, avec des durées d'insolation
excédentaires de 25 % par rapport aux valeurs statistiques.

Faits marquants
Assèchement des sols
Malgré quelques précipitations
orageuses assez importantes,
l'assèchement des sols
superficiels s'est accentué sur la
région Alsace entre début mai et
fin mai. La situation reste assez
préoccupante.

Records de chaleur
La journée du 29 mai 2017 est la
journée la plus chaude jamais
enregistrée en mai à :
* Strasbourg-Entzheim depuis
1923, avec 33,8 °C
* Strasbourg jardin botanique
depuis 1922, avec 34,4 °C
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Précipitations
Globalement déficitaires
Comme les deux mois précédents, la pluviométrie
globale de mai 2017 sur l'Alsace est déficitaire par
rapport à la normale.
Le cumul moyen atteint 70 mm et est nettement
inférieur à celui de mai 2016 (119 mm), qui a été
pour mémoire un mois particulièrement arrosé.
Ce mois-ci, les quantités de pluie relevées aux
points de mesures s'échelonnent de 43 mm à
Colmar (68) à 156 mm à Sewen - Lac d'Alfeld
(68).
L'Alsace est concernée par plusieurs situations
orageuses, notamment les 12, 13, 14, 18 et 30
mai. Sous ces orages, les quantités de pluie
dépassent parfois les 20 mm : 27,7 mm à
Strasbourg-Entzheim le 13.

Cumul mensuel de précipitations depuis 1959
sur la région Alsace

Ensoleillement
Généreux
Les durées d'insolation de mai 2017 dépassent de
25 % les valeurs statistiques.
A Strasbourg-Entzheim (67), il est observé 255
heures de soleil, ce qui correspond à 53 heures
de plus que la normale.
Ce mois connaît deux périodes de beau temps, la
première du 15 au 17 mai, puis la seconde du 21
au 29 mai.

Ensoleillement quotidien
à Strasbourg-Entzheim (67)

Vents
Moyens inférieurs à la normale
Les épisodes de vent fort sont peu
fréquents tout au long de ce mois de mai.
Pour les zones de plaine, le vent
dépasse très localement les 60 km/h les
1, 12, 13 et 30 mai.
La valeur la plus élevée du vent
maximum instantané sur la région Alsace
est enregistrée le 13 mai à la station
météorologique du Markstein (68) située
à 1184 m d'altitude, avec 90 km/h.

Colmar-Meyenheim (68)

Markstein (68)
Rose des vents
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Températures
Chaudes pour la saison
Les moyennes mensuelles de la
température, plutôt chaudes pour
cette période de l'année, sont
supérieures aux statistiques
trentenaires :
* de +1 °C à +2 °C pour les moyennes
* jusqu'à +1,5°C pour les minimales
* de +1,5 °C à +2,9 °C pour les
maximales.
Avec 16,6 °C de température
moyenne à Colmar (68), l'écart à la
normale atteint +1,8 °C.
Les températures minimales
quotidiennes les plus basses du mois
franchissent sur certaines localités la
barre des 0 °C :
* -1,9 °C à Erckartswiller (67)
* -0,6 °C à Bitschwiller-les-Thann (68)
le 10.

Températures minimales (°C)

Températures maximales (°C)

Ecart à la normale mensuelle (*)

Pour les températures maximales, les
valeurs les plus élevées sont relevées
le 29 mai :
* 34,4 °C à Strasbourg Jardin
Botanique (67)
*33,5 °C à Sainte-Croix-aux-Mines
(68).
Cette journée est remarquablement
chaude pour un mois de mai, puisque
les 33,8 °C mesurés à StrasbourgEntzheim (67) se classent au 1er rang
des plus fortes valeurs depuis 1923,
tous les mois de mai confondus.
L'Alsace subit un premier pic de
chaleur le 17 puis un deuxième du 27
au 30 mai. Le mercure franchit
aisément les 30 °C, sans pour autant
atteindre ou dépasser la barre des
35 °C.

Ecart à la normale mensuelle (*) des températures
moyennes mensuelles pour les 30 dernières années
à Bâle-Mulhouse (68)

(*) Période de référence 1981/2010
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Résumé mensuel
Du 1er au 10 mai
Les températures de ce début de
mois sont plutôt fraîches pour la
saison avec quelques gelées
locales observées le 10. Les 5, 9 et
10 mai sont concernés par un
temps sec, alors que les autres
journées sont touchées par des
précipitations généralement de
faible intensité. Des orages isolés
éclatent les 3 et 4 mai, apportant
par endroits des quantités de pluie
importantes comme les 25 mm
recueillis le 4 par l'observateur de
Mittelhausbergen (67).

Du 11 au 18 mai
Durant cette période, le mercure
affiche des maximales supérieures
aux normales de saison, avec des
valeurs se situant autour des 30 °C

le 17 : 30,2 °C à Sélestat (67). Le
temps est sec et prend des allures
estivales du 15 au 17, alors que les
autres journées sont parfois un peu
arrosées. Le 12, des orages
éclatent sur un axe Strasbourg Saverne et autour de la région de
Jebsheim (68). Des orages sont
aussi observés localement les 13,
14 et 18 mai.

Du 19 au 20 mai
Le 19, le mercure chute de 10 °C
par rapport aux maximales de la
veille et la température ne dépasse
pas les 14 °C en plaine : 9 °C au
meilleur de la journée au PetitRombach (68). Le 19, ce temps
frais est accompagné de
précipitations faibles à modérées,

15,6 mm à Fortschwihr (68), alors
que le 20 reste une journée sèche.

Du 21 au 31 mai
La troisième décade se caractérise
par un temps globalement sec et
remarquablement chaud du 27 au
30. Le 29, des records de chaleur
pour un mois de mai sont battus
notamment à Stattmatten (67) avec
34 °C et Strasbourg jardin
botanique (67) avec 34,4 °C. Le
lendemain dans l'après-midi, une
cellule pluvio-orageuse se
développe à l'ouest de Brumath et
se décale lentement vers l'est en
s'intensifiant. Elle occasionne de
fortes précipitations. On recueille
20,5 mm à Mittelhausbergen (67).

Colmar-Meyenheim (68)

Strasbourg-Entzheim (67)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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Alsace
Juin 2017

Remarquablement chaud
Précipitations mensuelles (mm)

Caractère dominant du mois
Ce mois de juin 2017 est marqué par des températures estivales,
un soleil généreux, et plusieurs journées avec orages.

Précipitations
Juin est le 4ième mois consécutif à enregistrer un déficit
pluviométrique. Ce mois-ci, il est de l'ordre de 10 % par rapport à
la normale 1981-2010.

Températures
Les moyennes de la température sont exceptionnellement
chaudes et arrivent au 2ième rang des valeurs les plus élevées
depuis le début des séries, juste après juin 2003.

Ensoleillement
Il est généreux et présente un excédent de 20 % à 30 % par
rapport à la normale.

Faits marquants
Chaleur remarquable
En moyenne et sur le Nord-Est de
la France, la température est
supérieure à la normale de 3 °C.
Juin 2017 se classe ainsi au 2ième
rang des mois de juin les plus
chauds sur la période 1900-2017,
juste après juin 2003 (1er rang,
avec un écart de +5,2 °C.

Orages du 3 juin
Le 3 juin, en matinée, le soleil
laisse progressivement la place
aux nuages. Quelques ondées se
produisent aux abords du massif
vosgien. A la mi-journée, le ciel se
fait de plus en plus menaçant. Les

premiers orages éclatent en
montagne et touchent ensuite la
plaine dans l'après-midi. Ils
s'accompagnent parfois de chutes
de grêle, de très fortes averses et
de rafales de vent.
Les cumuls pluviométriques sont
par endroits très importants :
* 64,1 mm à Zehnacker (67)
* 63,3 mm à Erckartswiller (67)
* 55,0 mm à Rouffach (68)
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Précipitations
Déficitaires par rapport à la normale
A l'image des trois mois précédents, la
pluviométrie globale de juin sur l'Alsace est
inférieure à la normale. Ce mois-ci, le déficit
atteint 11 %.
Les cumuls de pluie relevés aux postes sont
compris entre 33,7 mm à Bâle-Mulhouse (68) et
174,2 mm à Petit-Rombach (68).
L'Alsace est concernée par plusieurs situations
orageuses, principalement les 2, 3, 9, 15, 26, 27
et 28 juin. Sous ces orages, les quantités de pluie
dépassent par endroits les 60 mm, comme à PetitRombach (68) avec 70,1 mm le 3.

Cumul mensuel de précipitations depuis 1959
sur la région Alsace

Ensoleillement
Généreux
Les durées d'insolation de juin 2017 dépassent de
20 % à 30 % les valeurs statistiques 1991/2010.
A Colmar-Meyenheim (68) et Bâle-Mulhouse (68),
ce paramètre se classe au 2ième rang des mois
de juin les plus ensoleillés depuis 1991, juste
après juin 2003.
La station météorologique de Colmar-Meyenheim
(68) enregistre 299 heures de soleil, ce qui
correspond à 74 heures de plus que la normale.

Ensoleillement quotidien
à Colmar-Meyenheim (68)

Vents
Moyens proches de la normale
Le nombre de jours de vent fort est
compris entre 0 et 5 jours en plaine et 7
jours sur les sommets vosgiens.
Pour ce mois-ci, la valeur absolue du
vent maximum instantané sur la région
Alsace est mesurée le 15 juin à la station
météorologique de Sélestat (67), avec
102 km/h.

Strasbourg-Entzheim (67)

Bâle-Mulhouse (68)
Rose des vents
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Températures
Estivales
Les moyennes des températures,
remarquablement chaudes pour la
saison, sont supérieures aux valeurs
statistiques :
* de 2,5 °C à 3 °C environ pour les
moyennes
* de 2 °C à 3 °C pour les minimales
* de 3,5 °C à 4,5 °C pour les
maximales.
Elles se situent au 2ième rang des
valeurs les plus élevées depuis le
début des séries, juste après juin
2003.
Avec 21,1 °C de température
moyenne à Bâle-Mulhouse (68),
l'écart à la normale atteint +3,3 °C à
cette station.

Températures minimales (°C)

Températures maximales (°C)

Ecart à la normale mensuelle (*)

Les températures maximales les plus
élevées de ce mois sont relevées le
22 juin, avec des valeurs localement
supérieures à 35 °C au meilleur de la
journée :
* 36,3 °C à Colmar-Meyenheim (68)
* 36,1 °C à Villé (67)
* 35,1 °C à Guebwiller (68).
Cette journée est remarquablement
chaude pour un mois de juin, puisque
les 36,3 °C mesurés à ColmarMeyenheim (68) se classent au 3ième
rang des plus fortes valeurs
quotidiennes depuis 1957, tous les
mois de juin confondus.
Au cours de ce mois de juin, l'Alsace
connaît plusieurs épisodes de forte
chaleur : les 11 et 15 juin, du 19 au 23
juin puis le 26 juin.

Ecart à la normale mensuelle (*) des températures
moyennes mensuelles pour les 30 dernières années
à Strasbourg-Entzheim (67)

(*) Période de référence 1981/2010
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Résumé mensuel
Le 1er juin
Le mois commence par une journée
assez bien ensoleillée, sans pluie et
des températures agréables pour la
saison.

Du 2 au 3 juin
Une activité orageuse importante
marque ces deux journées. Sous
les orages, les cumuls de pluie sont
parfois très importants (jusqu'à 40
mm le 2, et jusqu'à 70 mm le 3), et
de la grêle peut être observée
localement.

Du 4 au 5 juin
C'est le retour à une situation
météorologique plus calme, sans

pluie, mais avec des températures
plus fraîches que les jours
précédents.

Du 6 au 9 juin
L'Alsace est à nouveau touchée par
quelques orages les 6 et 9 juin. Les
températures minimales les plus
basses de ce mois sont
enregistrées les 7 et 8 juin (4,7 °C à
Mulhouse (68) le 8).

Du 10 au 25 juin
Exceptées les journées du 15 et du
22 juin touchées par des orages,
c'est un temps sec, chaud, voire
très chaud et ensoleillé qui règne
sur l'Alsace. Les maximales

s'envolent à partir du 19 et restent
supérieures à 30 °C jusqu'au 23. Le
mercure dépasse même la barre
des 35 °C sur certaines localités le
22.

Du 26 au 30 juin
L'Alsace est à nouveau concernée
par une journée de forte chaleur le
26 et par des orages, plus
nombreux les 26, 27 et 28. Ils sont
accompagnés localement de fortes
précipitations, comme à Lutran (68)
avec 31,6 mm le 28.

Bâle-Mulhouse (68)

Strasbourg-Entzheim (67)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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Alsace
Juillet 2017

Mois globalement agréable
Précipitations mensuelles (mm)

Caractère dominant du mois
Juillet 2017 est marqué par des températures supérieures aux
valeurs de saison, un ensoleillement proche de la normale, des
précipitations plus faibles que la moyenne, et quelques jours avec
orages.

Précipitations
La pluviométrie mensuelle présente un léger déficit (4 %) par
rapport à la normale.

Températures
Les moyennes mensuelles de la température se situent au-dessus
des valeurs de saison de 1 °C à 1,5°C, avec deux pics de chaleur
du 5 au 8 puis du 17 au 19.

Ensoleillement
L'ensoleillement reste correct, avec un déficit de moins de 10 %
par rapport à la normale.

Faits marquants
Faible pluviométrie sur les
cinq derniers mois
Moins de 250 mm sont recueillis
de mars à juillet 2017 sur la région
située entre Colmar et Mulhouse
ainsi que dans le secteur de
Zehnacker (67) et Waltenheim-surZorn (67).
A Mulhouse (68), la quantité de
pluie sur cette période atteint
236,3 mm, ce qui place cette
valeur au 6ième rang des cumuls
les plus faibles (de mars à juillet)
depuis le début de la série en
1955.

A Bâle-Mulhouse, on recueille
241,6 mm d'eau de mars à juillet
2017. La pluviométrie sur ces cinq
mois se situe au 8ième rang des
valeurs les plus basses (calculées
de mars à juillet) depuis le début
des mesures en 1947.
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Précipitations
Légèrement inférieures à la normale
Après les mois de mars à juin déficitaires en pluie,
juillet 2017 présente à nouveau une pluviométrie
en Alsace inférieure à la normale. Le déficit global
est toutefois moins marqué que les quatre mois
précédents et atteint 4 %.
Les cumuls mensuels de pluie relevés aux postes
sont compris entre 34 mm à Colmar-INRA (68) et
161 mm à Kruth (68).
L'Alsace est concernée par plusieurs situations
orageuses, notamment les 9, 10, 21 et 30 juillet où
ils sont nombreux. Sous ces orages, les quantités
de pluie dépassent par endroits les 30 mm :
* 36,2 mm à Kruth (68) le 10
* 38 mm à Bitschwiller-les-Thann (68) le 21.
Cumul mensuel de précipitations depuis 1959
sur la région Alsace

Ensoleillement
Correct
Les durées d'insolation de juillet 2017 sont
inférieures aux valeurs statistiques de 1 % à 8 %.
La station météorologique de StrasbourgEntzheim (67) enregistre 212 heures de soleil, ce
qui représente 17 heures de moins que la
normale.
L'Alsace bénéficie d'un soleil généreux du 3 au 6,
du 17 au 19 puis les 29 et 30 juillet et compte une
dizaine de jours avec un ciel très nuageux à
couvert.

Ensoleillement quotidien
à Strasbourg-Entzheim (67)

Vents
Moyens conformes de la normale
Le nombre de jours de vent fort est
compris entre 1 et 4 jours en plaine et
jusqu'à 8 jours sur les sommets
vosgiens.
La valeur la plus forte du vent maximum
instantané sur la région Alsace est
enregistrée le 24 juillet à la station
météorologique du Markstein - 1184 m
(68), avec 93 km/h.

Strasbourg-Entzheim (67)

Markstein (68)
Rose des vents
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Températures
Légèrement plus chaudes que
la normale
Les moyennes mensuelles de la
température sont supérieures aux
valeurs saisonnières de 1 °C à 1,5 °C.
Avec 21,6 °C de température
moyenne à Strasbourg-Entzheim (67),
l'écart à la normale atteint ce mois-ci
+1,5 °C.
Durant ce mois, on observe deux pics
de forte chaleur, du 5 au 8 puis du 17
au 19.
Les températures maximales sont
difficiles à supporter les 6, 7, 8 et 19
juillet, avec plus de 35 °C sur
certaines localités :
* 35,3 °C à Strasbourg-Jardin
Botanique (67) le 6
* 36,2 °C à Colmar-Meyenheim (68) le
8
* 35,1 °C à Kaysersberg (68) le 19.
Ce mois connaît aussi quelques
journées assez fraîches pour la
saison, du 23 au 27 juillet. Le 24, au
plus chaud de la journée, le
thermomètre indique entre 19 °C et
21 °C en plaine et seulement 9,7 °C
au Markstein à 1184 m d'altitude (68).
Températures minimales (°C)

Températures maximales (°C)

Ecart à la normale mensuelle (*)

Ecart à la normale mensuelle (*) des températures
moyennes mensuelles pour les 30 dernières années
à Strasbourg-Entzheim (67)

(*) Période de référence 1981/2010
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Résumé mensuel
Les 1er et 2 juillet
juillet commence par un temps
modérément pluvieux, avec des
maximales fraîches le 1er mais plus
agréables le 2.

(68) le 10. Les températures
maximales restent très chaudes,
avant de redescendre sous les 28 °
C le 10.

jusqu'au 22. Quelques orages sont
observés, mais le 21 ils sont plus
nombreux et accompagnés parfois
de très fortes pluies (38 mm à
Bitschwiller-les-Thann - 68).

Du 11 au 14 juillet
Du 3 au 6 juillet

Le temps est faiblement arrosé,
avec des températures agréables.

Cette période est marquée par un
temps sec et beau et des
températures en hausse au fil des
jours. Le mercure atteint la barre
des 30 °C le 5 et localement des
35 °C le 6.

Du 15 au 19 juillet

Du 7 au 10 juillet
L'Alsace, et plus particulièrement le
Haut-Rhin, est concernée par des
orages, plus nombreux les 9 et 10.
Localement, les cumuls de pluie
sont importants : 37 mm à Oderen

C'est une période sèche, et bien
ensoleillée du 17 au 19. Les
températures grimpent au fil des
jours pour atteindre plus de 30 °C
les 17 et 18 et localement plus de
35 °C le 19.

Du 20 au 25 juillet
La forte chaleur se maintient

Strasbourg-Entzheim (67)

Du 26 au 29 juillet
Les 26 et 27, faiblement arrosés,
sont suivis de deux journées
sèches. Sous un beau soleil, on
retrouve des températures
supérieures à 30 °C le 29.

Les 30 et 31 juillet
Toujours dans une ambiance très
chaude, des orages se développent
en Alsace, principalement dans le
Haut-Rhin le 30 et dans le Bas-Rhin
le 31.

Strasbourg-Entzheim (67)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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Alsace
Août 2017

Un mois d'août contrasté
Précipitations mensuelles (mm)

Caractère dominant du mois
Ce mois d'août est marqué par des températures supérieures aux
valeurs de saison, une pluviométrie déficitaire et un ensoleillement
globalement en dessous des valeurs normales.

Précipitations
Août est le 6ème mois consécutif avec un déficit pluviométrique. Il
est de l'ordre de 20% par rapport à la normale donc plus important
qu'en juillet où il était de 5%.

Températures
Les températures moyennes mensuelles se situent au dessus des
valeurs de saison entre 1,5 °C et 2 °C, avec une vague de chaleur
forte du 25 au 30 août.

Ensoleillement
L'ensoleillement en dessous de la normale sur une grande partie
de l'Alsace reste légèrement excédentaire dans le sud du HautRhin.

Faits marquants
Une vague de chaleur
tardive

Un mois chaud mais pas
exceptionnel

Comme sur l'ensemble de la
France, l'Alsace a connu une
vague de chaleur en fin du mois
d'août. Les températures
maximales enregistrées ont
dépassé les 30 °C.

Ce mois d'août se classe parmi les
cinq plus chauds depuis l'année
2003.
Les cinq épisodes orageux du
mois ont contribué à faire baisser
la température moyenne.

Un mois d'août plutôt sec

Un ensoleillement moyen

Les valeurs de précipitations sont
en dessous des valeurs de saison
de 20%. De plus, la faible
pluviométrie des mois précédents
accentue le déficit en eau.

Les nombres de jours très
ensoleillés enregistrés aux postes
météorologiques sont inférieurs à
8.
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Précipitations
Déficitaires par rapport à la normale
Depuis le mois de mars, la pluviométrie reste
déficitaire. Cependant, le cumul moyen atteint 58
mm et est nettement supérieur à celui d'août 2016
(35 mm).
Ce déficit ne concerne pas le nord de l'Alsace, en
particulier le nord-est (87 mm à Seltz-67), et le
secteur de Fessenheim.
Dans le Haut-Rhin, les quantités de pluie relevées
aux postes s'échelonnent de 34 mm à
Kaysersberg (68) à 81 mm à Sewen - Lac d'Alfeld
(68).
Plusieurs épisodes orageux avec des
précipitations notables concernent la région ce
mois-ci, notamment les 1er (24 mm à Gildwiller),
9, 16, 18, 26 et 27 août.

Cumul mensuel de précipitations depuis 1959
sur la région Alsace

Ensoleillement
Plus généreux dans le sud
Les durées d'insolation sont globalement
inférieures aux normales de saison, -7% à
Strasbourg-Entzheim (67), à l'exception du Sud
de l'Alsace où un excédent de +5% est enregistré
à Bâle-Mulhouse (68).
De même, la station météorologique de ColmarMeyenheim (68) enregistre 227 heures ce qui
représente 4 heures de plus que la normale.
Cependant, le soleil est généreux sur l'ensemble
de la région à partir du 20 du mois.

Ensoleillement quotidien
à Bâle-Mulhouse (68)

Vents
Moyens inférieurs à la normale
Le nombre de jours de vent fort est
inférieur à 3 jours en plaine et atteint 7
jours sur les sommets des Vosges.
Plusieurs épisodes de vent fort se sont
déroulés pendant ce mois :
- le 1er août plutôt en plaine
- du 3 au 5 août et le 8 août sur les
sommets vosgiens
- le 18 août sur le nord et sud de l'Alsace
et les sommets vosgiens
- le 24 août dans la région de Mulhouse
- les 30 et 31 août au Markstein.
La valeur la plus forte du vent maximum
instantané sur la région Alsace est
enregistrée le 30 août à la station
météorologique du Markstein - 1184 m
(68), avec 88 km/h.

Strasbourg-Entzheim (67)

Markstein (68)
Rose des vents
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Températures
Globalement plus chaudes
que la normale
Les moyennes mensuelles des
températures sont supérieures aux
valeurs normales entre 1,5 °C et
2 °C et sont comparables aux valeurs
enregistrées en juin.
Les valeurs mensuelles les plus fortes
sont observées dans la région de
Colmar, au dessus de 2°C des
normales de saison alors que la
fraîcheur reste présente sur les
sommets des Vosges avec un écart à
la normale inférieur à -0,5 °C.
Ce mois est marqué par trois
épisodes de chaleur :
- du 1er au 3 août :
32,9 °C à Colmar-Meyenheim (68)
le 3
- du 14 au 18 août :
32,2 °C à Ribeauvillé (68) le 17
- du 25 au 30 août :
35,5 °C à Ribeauvillé (68) le 26

Températures minimales (°C)

Températures maximales (°C)

Ecart à la normale mensuelle (*)

Le 10 août est la journée la plus
fraîche du mois avec 15 °C à
Strasbourg-Entzheim (67) et 12,5 °C
au Hohwald (67), au plus chaud de la
journée.
Avec 20.9 °C de température
moyenne sur le nord-est, ce mois
d'août se classe parmi les 7 mois
d'août les plus chauds des 50
dernières années.

Ecart à la normale mensuelle (*) des températures
moyennes mensuelles pour les 30 dernières années
à Geishouse (68)

(*) Période de référence 1981/2010
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Résumé mensuel
Du 1er au 3 août : un début
plutôt chaud et orageux

Du 12 au 18 août : la chaleur
revient

Un épisode orageux marque ce
début de mois le 1er et le mercure
dépasse la barre des 32 °C. Malgré
le temps orageux, les précipitations
restent largement en dessous des
normales de saison.

Le temps est plutôt sec sur
l'ensemble de la période à
l'exception de la journée du 18 plus
arrosée par un passage orageux.
Les températures remontent avec
32°C le 15 à Colmar-Meyenheim
(68) et 30,5 °C à StrasbourgEntzheim (67).

Du 4 au 11 août : des
températures en baisse
Les températures chaudes baissent
très nettement le 10, jusqu'à
atteindre 15 °C de maximum à
Strasbourg-Entzheim (67). Le temps
est plutôt peu arrosé à l'exception
des 9 et 10 où un épisode orageux
traverse la région et du 11 sur le
nord du Bas-Rhin.

Du 19 au 21 août : un temps
globalement sec et moins
chaud
Après l'épisode orageux, les
températures baissent sur
l'ensemble de la région, des baisses
de 7 °C en moyenne sont
enregistrées.

Du 22 au 29 août : une
nouvelle vague de chaleur
Les températures remontent et, à
partir du 25 août, elles dépassent
les 30 °C globalement sur la région
à l'exception du massif des Vosges.
Très peu de précipitations sont
enregistrées sur toute l'Alsace.

Du 30 au 31 août : une fin de
mois moins estivale
Le 30 août, une zone pluvieuse
arrive sur la région par le sud-ouest.
Elle provoque une chute des
températures maximales de 8 °C en
moyenne entre le 30 et le 31.

Bâle-Mulhouse (68)

Strasbourg-Entzheim (67)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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Alsace
Septembre 2017

Arrivée précoce de l'automne
Précipitations mensuelles (mm)

Caractère dominant du mois
Ce mois de septembre est marqué par des conditions automnales
précoces avec en milieu de mois des températures fraîches et un
temps perturbé avec du vent fort et des fortes précipitations.

Précipitations
Comme depuis le mois de mars, la pluviométrie présente à
nouveau un caractère déficitaire sur l'ensemble de la région. Le
déficit est en moyenne de 15% en dessous de la normale. Sur
l'ensemble des 6 derniers mois, le déficit moyen atteint 20%.

Températures
Les températures moyennes sont inférieures aux valeurs de
saison entre -0,5 °C et -2,5 °C, avec des températures
particulièrement fraîches entre le 14 et le 20 septembre.

Ensoleillement
L'ensoleillement est déficitaire sur toute la région, entre -10% et
-15 % en moyenne, même si ce déficit est moins prononcé sur
l'extrême sud du Haut-Rhin.

Faits marquants
Des conditions automnales
précoces
La fraîcheur fait son apparition dès
le 2 septembre et se poursuit avec
deux autres périodes dans le mois,
du 7 au 12 et du 14 au 20
septembre.
Les températures maximales en
plaine sont jusqu'à - 2°C
inférieures aux valeurs de saison.
Le milieu du mois est également
marqué par un temps assez agité.
Des vents forts pouvant atteindre
localement 150 km/h soufflent sur
les reliefs du 8 au 14 septembre.

En plaine, les 13 et 14 septembre,
les valeurs sont de l'ordre de 85
km/h.
Le soleil est peu généreux sur
l'ensemble du mois à l'exception
de la journée du 3 et de la fin de
mois, du 21 au 25 septembre.
Malgré ces conditions automnales,
la pluviométrie est déficitaire
jusqu'à - 50% sur la plaine hautrhinoise.
Cependant, sur l'ensemble de la
région, le nombre de jours avec
pluie reste en moyenne supérieur
aux valeurs de saison.

Bulletin climatique Alsace

Septembre 2017

Précipitations
Toujours inférieures aux normales
Cependant, le déficit est moins marqué sur le
département du Bas-Rhin où il est de l'ordre de
4% en moyenne. Les précipitations sont même
excédentaires dans le nord du département, en
particulier dans le nord-ouest. Avec 164,9 mm
relevé à Lohr (67) au cours de ce mois, le cumul
atteint 2 fois la normale.
Par contre, sur le Haut-Rhin, et à l'exception des
reliefs vosgiens, les cumuls sont en moyenne
nettement inférieurs aux normales de l'ordre de
35%. Ce déficit est plus marqué en plaine avec
une pluviométrie moyenne en dessous de 50%
des valeurs de saison, avec en précipitations
mensuelles :
- 27,9 mm à Colmar-Meyenheim (68)
- 34 mm à Bâle-Mulhouse (68)

Cumul mensuel de précipitations depuis 1959
sur la région Alsace

Ensoleillement
Soleil souvent peu généreux
Les durées d'insolation sont inférieures aux
valeurs statistiques de 6% à Bâle-Mulhouse (68) à
16% à Strasbourg-Entzheim (67).
Cette même station enregistre 138 heures
d'ensoleillement ce qui représente 26 heures de
moins que la normale.
Toutefois, ce mois connaît deux périodes plus
ensoleillées, la journée du 3 septembre et en fin
de mois, entre le 21 et 25 septembre.

Ensoleillement quotidien
à Bâle-Mulhouse (68)

Vents
Moyens inférieurs à la normale
Le nombre de jours de vent fort est
compris entre 2 et 4 jours en plaine et
atteint 8 jours sur les sommets des
Vosges.
Sur les reliefs, du vent fort souffle entre
le 8 et le 14 septembre avec des valeurs
maximales enregistrées le 13 :
- 148 km/h au Markstein (68)
- 117 km/h à Belmont (67)
En plaine, l'épisode est plus court, du 13
au 14 septembre :
- 88 km/h le 13 à Colmar-Meyenheim
(68)
- 85 km/h le 14 à Strasbourg-Entzheim
(67)

Strasbourg-Entzheim (67)

Markstein (68)
Rose des vents
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Températures
Plus fraîches que la normale
Les températures fraîches pour la
saison sont en moyenne nettement en
dessous des normales avec des
écarts de:
. 0°C à -2,5 °C pour les températures
minimales
. -0,5 °C à -2 °C pour les
températures maximales
Les valeurs mensuelles moyennes les
plus fraîches sont observées sur les
reliefs vosgiens du Haut-Rhin à 500 m
d'altitude, et se situent -2,5 °C en
dessous des valeurs de saison.
Cependant, dans l'extrême nord-est
du Bas-Rhin et l'est de la plaine hautrhinoise les températures restent
proches de la normale.
Ce mois est marqué par trois
épisodes de fraîcheur, le 2, du 7 au
12 et du 14 au 20. Sur les sommets
vosgiens les températures au
maximum de la journée sont de :
. 9,5 °C à Belmont (67) le 2
. 7,2 °C au Markstein (68) le 12
. 5,8 °C à Belmont (67) le 14
Températures minimales (°C)

Températures maximales (°C)

Ecart à la normale mensuelle (*)

Cependant, septembre connaît
également des journées plus chaudes
avec :
. le 5 : 28,9 °C à Colmar-Meyenheim
(68)
. le 29 : 27,3 °C à Kaysersberg (68)
Avec 14,8 °C de température
moyenne sur le nord-est, ce mois de
septembre est le plus frais depuis
l'année 2010.

Ecart à la normale mensuelle (*) des températures
moyennes mensuelles pour les 30 dernières années
à Colmar-Meyenheim (68)

(*) Période de référence 1981/2010
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Résumé mensuel
Du 1er au 3 septembre : un
début frais et perturbé
Les températures minimales et
maximales fraîches pour la saison
sont en moyenne de 2°C en
dessous des normales. Une activité
pluvieuse présente les 1er et 2
engendre des précipitations pouvant
atteindre 20 mm sur les reliefs le 2.

Du 4 au 7 septembre : plus
de douceur
Les températures minimales sont en
moyenne supérieures de 5°C par
rapport aux valeurs de saison en
plaine, avec 18,4 °C à StrasbourgBotanique (67) et 17,9 °C à ColmarMeyenheim (68) le 6. De faibles
précipitations affectent le Bas-Rhin
le 6 et le massif vosgien dans le
Haut-Rhin les 5 et 6.

Du 8 au 12 septembre : un
temps frais et plus perturbé

Au cours de cette période, le
thermomètre affiche des maximales
inférieures aux normales de saison,
avec des valeurs se situant en
dessous de 9°C sur les sommets
vosgiens : 8,4 °C à Belmont (67) le
9 et 7,2 °C au Markstein (68) le 12.
Les vents se renforcent avec un
maximum autour des 60 km/h à
Berg (67) les 9 et 12.

Du 13 au 19 septembre : plus
de fraîcheur et de pluie
Le temps reste perturbé et le
mercure chute brutalement à partir
du 14. Les températures maximales
les plus basses sont de 5,8 °C à
Belmont(67), en altitude, et 12,7 °C
à Munster (68), en plaine. A partir
du 13 des vents forts soufflent sur
les sommets et en plaine : 148 km/h
au Markstein (68) et 88 km/h à
Colmar-Meyenheim le 13. Les
cumuls de pluie sont importants en

particulier dans le Nord de l'Alsace :
77,2 mm à Berg (67) et 52,1 mm à
Scheibenhard (67).

Du 20 au 26 septembre :
hausse des températures
Dans l'ensemble, la période est
ensoleillée et le thermomètre affiche
des valeurs plus élevées avec
24,2 °C à Colmar-Meyenheim (68)
le 22 et 23 °C à Kaysersberg (68) le
24.

Du 27 au 30 septembre :
doux et à nouveau agité
Les températures restent élevées
pour la saison, en moyenne entre
1,5 °C et 4,5 °C au-dessus des
normales en plaine. Conséquence
de la perturbation qui traverse le
pays les 29 et 30, la journée du 30
est assez arrosée, en particulier
dans la plaine haut-rhinoise avec
12,7 mm à Colmar-Meyenheim (68).

Colmar-Meyenheim (68)

Strasbourg-Entzheim (67)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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Alsace
Octobre 2017

Notablement doux et ensoleillé
Précipitations mensuelles (mm)

Caractère dominant du mois
La douceur et un ensoleillement généreux marquent ce mois en
particulier en seconde partie.
Le déficit pluviométrique accentue encore le manque d'eau
constaté depuis le mois de mars.

Précipitations
Comme depuis le mois de mars, la pluviométrie présente à
nouveau un caractère déficitaire sur la région de près de 50%. Ce
mois se classe au 15ème rang des mois d'octobre les plus secs
sur la période 1959-2017.

Températures
Les températures moyennes mensuelles sont exceptionnellement
douces et se situent pour toute la région entre 1° C et 2 °C audessus des normales à l'exception des reliefs vosgiens du HautRhin où elles sont proches des valeurs de saison.

Ensoleillement
L'ensoleillement de ce mois est agréable avec un excédent de
plus de 20% sur la majeure partie de la région. Celui-ci dépasse
largement les 30% dans la plaine du Haut-Rhin.

Faits marquants
Un mois d'octobre peu
arrosé et ensoleillé

moindre mesure à la région de
Colmar.

L'indice d'humidité des sols au 31
octobre est en moyenne de 40%
en dessous de la normale
quotidienne sur la région.

Dans la plaine bas-rhinoise, entre
Strasbourg et Sélestat, au 31
octobre, même si les valeurs sont
légèrement plus élevées, elles
restent cependant 50 % en
dessous des statistiques et
accentuent le déficit du mois
précédent de 10%.

Ce déficit est très marqué sur la
plaine haut-rhinoise, de Colmar à
Mulhouse, avec des valeurs en
dessous de 60% des normales
quotidiennes au 31 octobre. On
constate déjà ces chiffres le mois
précédent, au 30 septembre, mais
ce fort déficit restait localisé à la
région de Mulhouse et dans une

Avec 12,4 °C en moyenne sur le
nord-est, ce mois d'octobre se
classe au 16ème rang des mois
d'octobre les plus doux depuis
l'année 1900.

Bulletin climatique Alsace

Octobre 2017

Précipitations
Toujours en déficit
Ce déficit est plus marqué dans le Haut-Rhin et
dépasse 55% en moyenne sur le département
alors qu'il n'est que de 40% sur le Bas-Rhin.
Dans la plaine, du sud de Strasbourg au sud
d'Altkirch, le déficit est compris entre 40% et 70%.
Les valeurs mensuelles enregistrées dans cette
zone oscillent en moyenne entre 15 et 35 mm
avec :
- 36,5 mm à Strasbourg-Entzheim (67)
- 13,5 mm à Colmar-Inra (68)
Seul, le relief vosgien est plus arrosé :
- 127,8 mm à Grandfontaine (67)
- 129,8 mm à Orbey Lac Blanc (68)
Dans l'ensemble, pour les stations
météorologiques de la région, le nombre de jours
avec pluie est inférieur aux valeurs de saison.

Cumul mensuel de précipitations depuis 1959
sur la région Alsace

Ensoleillement
Très généreux
Le soleil est donc très généreux sur l'ensemble de
la région, en particulier dans la période du 13 au
18 octobre. Le nombre de jours très ensoleillés
observés à Colmar-Meyenheim (68) et BâleMulhouse (68) atteint la dizaine de jours.
Les durées d'insolation enregistrées pour ce mois
sont très excédentaires :
- 125 heures (soit +26,7%) à Strasbourg-Entzheim
(67)
- 167 heures (soit +41%) à Bâle-Mulhouse (68)

Ensoleillement quotidien
à Strasbourg-Entzheim (67)

Vents
Moyens proches des normales
Le nombre de jours de vent fort en plaine
est en moyenne de 2 jours alors que sur
les sommets vosgiens il est de 10 jours.
Sur le relief, les valeurs de vent
maximum instantané enregistrées le 3 et
du 20 au 22 octobre sont conséquentes
avec des valeurs maximales le 22 de :
- 113 km/h au Markstein (68)
- 76 km/h à Belmont (67)
En plaine, les épisodes de vent
dépassant les 60 km/h sont observés les
3, 5, 21, 22 et 29 octobre avec comme
valeur maximale 78 km/h le 29 octobre à
Scheibenhard (67).
Strasbourg-Entzheim (67)

Colmar-Meyenheim (68)
Rose des vents
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Températures
Très douces pour octobre
Les températures douces pour la
saison sont dans l'ensemble audessus des normales avec des écarts
compris entre 0° C et 2,5° C pour les
températures minimales et 1°C et 3,5°
C pour les maximales.
Les valeurs mensuelles les plus fortes
sont relevées principalement en
plaine, entre Ribeauville (68) et
Mulhouse (68) et à l'extrême nord-est
du Bas-Rhin avec des valeurs audessus de 3° C par rapport aux
normales de saison.
Même les valeurs minimales
observées sur les sommets vosgiens
du Haut-Rhin restent proches de la
normale.

Températures minimales (°C)

Températures maximales (°C)

Ecart à la normale mensuelle (*)

Les températures en milieu de ce
mois, entre le 11 et le 21, sont des
températures de fin d'été avec des
maximales au-dessus de 22,5° C en
plaine. Pour la journée du 16, on
relève :
. 28,4° C à Colmar-Meyenheim (68)
. 26,3° C à Strasbourg-Entzheim(67)
Sur les sommets vosgiens, cette
même journée, les températures
maximales relevées sont comprises
entre 20 et 25° C avec :
. 25,4° C à Grandfontaine (67)
. 22,6° C au Lac d'Alfeld (68)
La fin du mois est fraîche avec des
températures minimales négatives et
des températures maximales de 12°
C au plus, les 30 et 31. Les valeurs
relevées aux postes dans la journée
du 31 sont :
. 12,2° C de maximum et -1,8° C de
minimum à Strasbourg-Entzheim (67)
. 11° C de maximum et -3,3° C de
minimum à Bâle-Mulhouse (68).

Ecart à la normale mensuelle (*) des températures
moyennes mensuelles pour les 30 dernières années
à Bâle-Mulhouse (68)

(*) Période de référence 1981/2010
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Résumé mensuel
Du 1er au 3 : Doux et
perturbé
Les températures maximales sont
globalement proches de la normale.
Une activité pluvieuse marque la
période le 2 avec des cumuls de
pluie compris entre 25 et 35 mm sur
les reliefs.

Du 4 au 5 : Plus chaud mais
toujours humide
Les maximales remontent et
peuvent dépasser les 23° C le 5
dans la plaine haut-rhinoise avec
une valeur de 23,9° C enregistrée à
Ribeauvillé (68). Un nouvel épisode
pluvieux traverse la région avec un
cumul de 14,5 mm relevé à Orbey Lac Blanc (68) le 5.

Du 6 au 8 : Plus frais et
toujours perturbé
De nouvelles pluies arrivent sur la
région occasionnant la journée du 7

des cumuls compris entre 6 mm et
14 mm sur les reliefs vosgiens. Le
thermomètre affiche des maximales
jusqu'à 7° C en dessous des valeurs
de saison, avec une valeur de 11,5°
C enregistrée le 6 à Wangenbourg
(67).

Du 9 au 20 : Sec avec une
hausse des températures
Les températures maximales sont
en hausse pour atteindre des
valeurs proches de 30 °C le 16 soit
plus de 12° C au-dessus des
normales.

Du 21 au 23 : Toujours doux
mais à nouveau humide
Les températures minimales
affichent des valeurs jusqu'à 8° C
au-dessus des statistiques le 21. A
Colmar-Meyenheim (68), on
enregistre 13,8° C au plus frais de
la journée. Il pleut dès le début de la

période avec des cumuls pouvant
dépasser 10 mm sur les reliefs
haut-rhinois le 22 avec même 23
mm au Lac d'Alfeld (68).

Du 24 au 29 : Estival et
faiblement humide
Les températures maximales sont
en forte hausse avec 24,1° C à
Colmar-Meyenheim (68) le 26. Le
lendemain, une activité pluvieuse
touche la région par l'ouest et
s'étend globalement sur l'Alsace
jusqu'au 29 entraînant des cumuls
quotidiens ne dépassant pas les 5
mm sauf sur les reliefs.

Du 30 au 31 : Très ensoleillé
avec les premières gelées
Le thermomètre déjà en baisse le
30 chute encore le 31 avec des
températures minimales très en
dessous des normales de -2° C à
-8° C.

Colmar-Meyenheim (68)

Strasbourg-Entzheim (67)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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Première neige sur les hauteurs.
Précipitations mensuelles (mm)

Caractère dominant du mois
Le mois de novembre 2017 a été marqué par l'alternance de
périodes douces avec certaines nettement plus fraîches. Les
passages perturbés ont été fréquents.

Précipitations
Les perturbations atlantiques qui ont défilé sur le nord de l'Europe
ont concerné l'Alsace à plusieurs reprises, générant un excédent
mensuel de précipitations par rapport aux normales.

Températures
Les températures moyennes mensuelles sont comprises entre
+5.6°C et +6.4°C en plaine et entre +2.0°C et +5.6°C pour les
contreforts et relief vosgiens.

Ensoleillement
Le soleil a été peu généreux avec un déficit global de plus de 10%.

Faits marquants
L'Alsace accuse un excédent de
précipitations mensuelles de 31%
par rapport à la normale pour ce
mois de novembre 2017. C'est la
deuxième fois que cela se produit
depuis le début de l'année avec
févier 2017 dont l'excédent
atteignait 13.4%.
Sur les 62 dernières années,
novembre 2017 se situe à la
16ième place des mois de
novembre les plus pluvieux, bien
loin de novembre 1972 où les
cumuls mensuels avaient dépassé
la normale de 113.8%.
Par contre le bilan pluviométrique
sur les onze derniers mois fait

ressortir un déficit moyen de 15%.
Il est deux fois plus marqué dans
le Haut-Rhin que pour le Bas-Rhin
avec respectivement un manque
de précipitations atteignant les
20% pour le département 68 et
10% pour le département 67.
La neige s'est déposée sur les
hauteurs vosgiennes tout au long
du mois mais c'est surtout à partir
du 25 que les quantités relevées
au sol deviennent importantes.
Au Markstein (1184m), 20 cm de
neige au sol sont relevés le 25
pour arriver à 52 cm le 30. A une
altitude plus basse à GrandFontaine (736 m), 23 cm de neige
au sol sont mesurés le 30.
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Précipitations
EXCEDENTAIRES
Les bilans mensuels de précipitations font
ressortir un excédent très marqué pour le BasRhin avec 47% et un excédent de 8% pour le
Haut-Rhin.
La répartition spatiale des précipitations est
hétérogène. Globalement elles sont excédentaires
par rapport à la normale jusqu'à +126% au Petit
Rombach (68). Mais pour quelques postes,
notamment dans le Haut-Rhin, la pluviométrie est
légèrement en dessous des normales.
Le nombre de jours de pluies supérieures à 1 mm
quotidien est bien au-dessus des moyennes de
saison, excepté sur les hauts sommets ( Belmont
1065 m : -4.3 jours et Markstein 1184 m : -1.3
jours)
Durant ce mois, 3 journées très pluvieuses sont

Cumul mensuel de précipitations depuis 1959
sur la région Alsace

Ensoleillement
MANQUE DE SOLEIL
La station de Strasbourg-Entzheim(67) enregistre
pour novembre 2017, 50 heures de soleil, ce qui
représente 5 heures en moins que la normale.
Depuis le début de l'année, le bilan est cependant
excédentaire d'environs 10%.
Pour la station de Colmar-Meyenheim, le manque
d'insolation atteint 17 heures pour novembre
2017. Le bilan depuis début janvier 2017 est quant
à lui très positif, avec +15% de soleil que la
normale.

Ensoleillement quotidien
à Strasbourg-Entzheim (67)

Vents
VENTEUX LE 12
Quelques journées avec du vent fort
( dépassant les 60 km/h) sont
dénombrées.
En plaine c'est de l'ordre de 4 à 5
journées en plaine et c'est plutôt entre 13
et 15 jours en altitude.
La valeur la plus forte du vent maximun
instantané sur la région Alsace est
enregistrée le 12 novembre 2017 à la
station météorologique du Marstein 1184
m (68), avec 138.2 km/h.
A noter qu'à cette date, le vent souffle
très fort même en plaine :
74.5 km/h à Entzheim (67)
78 km/h à Waltenheim/Zorn (67)
92.2 km/h à Carspach (68)

Strasbourg-Entzheim (67)

Bâle-Mulhouse (68)
Rose des vents

2

Bulletin climatique Alsace

Novembre 2017

Températures
PRESQUE CONFORMES

Températures minimales (°C)

Températures maximales (°C)

Ecart à la normale mensuelle (*)

Ecart à la normale mensuelle (*) des températures
moyennes mensuelles pour les 30 dernières années
à Strasbourg-Entzheim (67)

(*) Période de référence 1981/2010
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Les températures moyennes
mensuelles sont presque conformes à
la normale, l'écart se situe entre -1°C
et 1°C.
C'est plutôt sur les contreforts et le
relief vosgiens que les températures
sont en retrait de quelques dixièmes
par rapport aux températures de
saison.
Durant ce mois, on observe deux
périodes où les températures, tant
minimales que maximales, sont audessus des normales :
- du 1 au 5 novembre 2017 : certains
postes voient leurs températures
maximales atteindre voire légèrement
dépasser les 20°C, comme à ColmarMeyenheim(68) 20,4°C le 04/11/2017
et à Rouffach(68) 20.1°C également
le 4.
- du 21 au 24/11/2017 : la
température relevée à Sélestat est de
18.2, soit 9°C au-dessus de la
normale.
Par contre, des journées très froides
suffisent à freiner et à rééquilibrer le
bilan mensuel. Les températures
enregistrées durant deux à trois petits
épisodes sont nettement plus froides
que la normale :
- la journée du 15 est très froide. En
plaine les maximales ne dépassent
pas les 3°C et les gelées sont
présentes le matin.
- le 20, la température minimale à
Colmar-Meyenheim est de -5.5°C.
- En fin de mois, les températures
chutent et c'est en altitude que le froid
se fait le plus sentir. Les maximales
ainsi que les minimales sont
négatives au dessus de 700 m
d'altitude.
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Résumé mensuel
Du 1er au 3 : Le temps est sec et
bien ensoleillé avec quelques
gelées matinales, le 1er. Puis le ciel
se couvre progressivement. Les
températures en journée sont
douces et agréables avec des
maximales dépassant localement
les 20°C.

Du 4 au 8 : Durant cette période,
le vent s'oriente à l'ouest et un
temps souvent pluvieux se met en
place. Au cours des journées du 4
et du 5 novembre 2017, les cumuls
sont modérés et compris entre 8
mm et 30 mm pour de nombreux
postes. Les premières chutes de
neige apparaissent en altitude, 2 à 3
cm sont mesurés au dessus de

1000 m. Le ciel reste couvert
jusqu'au 8.

Du 9 au 13 : Les pluies sont
continues et localement modérées
les 11 et 12 novembre, avec des
cumuls sur les deux jours
localement très importants. Ils sont
compris entre 13.3 mm à ColmarMeyenheim (68) et 116.2 mm à
Kruth (68) voire 144.1 mm à Sewen
(68). Quelques centimètres de
neige viennent blanchir le relief audessus de 700 m d'altitude. A noter
que le 12 novembre, le vent souffle
très fort en rafales.

Du 14 au 17 : Les conditions

anticycloniques d'hiver prédominent
au cours de ces journées. Le temps
est calme avec du brouillard dense
en plaine et des nuages bas à toute
altitude.

Du 18 au 23 : Sous un ciel très
nuageux, de nouvelles
précipitations circulent sur la région
jusqu'au 21. Puis le temps devient
agréable pour le 22 avec une
certaine douceur qui se poursuit
jusqu'au lendemain.

Du 24 au 30 : Cette dernière
période est souvent pluvieuse, plus
fraîche en plaine et neigeuse en
montagne. Il neige même à basse
altitude notamment le 30.

Colmar-Meyenheim (68)

Strasbourg-Entzheim (67)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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Alsace
Décembre 2017

Beaucoup d'eau
Précipitations mensuelles (mm)

Caractère dominant du mois
Un temps très perturbé avec le passage de deux tempêtes "Ana"
les 10 et 11 et "Bruno" les 26 et 27 décembre prédomine au cours
de ce mois. Les températures restent relativement douces.

Précipitations
Des précipitations fréquentes et abondantes concernent l'Alsace
durant ce mois générant de la neige sur les reliefs.
La pluviométrie reste excédentaire de près de 25%, valeur la plus
forte en décembre depuis l'année 2012.

Températures
Sur la région nord-est, les températures moyennes, minimales et
maximales sont au dessus des statistiques de 1°C environ.

Ensoleillement
L'ensoleillement de ce mois est déficitaire sur l'ensemble de la
région à l'exception de la plaine haut-rhinoise.

Faits marquants
Une pluviométrie déficitaire
pour l'année
Bien que les mois de février,
novembre (avec un excédent de +
50%) et décembre soient
excédentaires , la pluviométrie
globale sur l'Alsace est en
dessous des valeurs de saison de
-10% contrairement à l'année 2016
où elle présente un excédent de
plus de 5%.
Pour le Haut-Rhin, 2017 se classe
au 14ème rang des années les
plus sèches depuis 1959.

Des températures élevées
Pour la région nord-est, l'année

2017 se classe au 7ème rang des
années les plus chaudes depuis
1959 avec des températures
moyennes au-dessus de 1°C des
normales annuelles. A l'exception
des mois de janvier, avril et
septembre en dessous des valeurs
de saison (jusqu'à -3°C pour
janvier), les autres mois sont plus
chauds que la normale, jusqu'à
+3°C pour février, mars et juin.

De la neige à Noël
Au Markstein (1184 m), l'épaisseur
de la neige est de 1,20 m le 30
décembre. Il faut remonter à
l'année 2012 pour relever 1,06 m
le 11 décembre.
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Précipitations
Globalement excédentaires
L'excédent pluviométrique de ce mois est plus
marqué sur le Bas-Rhin avec 26% alors qu'il est
de 21% sur le Haut-Rhin. Seuls la plaine basrhinoise au sud de Strasbourg et les plus hauts
reliefs des deux départements présentent une
pluviométrie déficitaire jusqu'à - 20%. A l'opposé,
dans l'extrême nord et ouest du Bas-Rhin et
localement dans le Haut-Rhin, on note un
excédent de 40%.
Les cumuls mensuels enregistrés aux postes
oscillent entre 40,5 mm à Strasbourg-Entzheim
(67) et 350,3 mm à Sewen-Lac d'Alfeld(68).
Plusieurs records de cumuls mensuels aux postes
sont battus pour le mois de décembre.
Le nombre de jours de pluie est globalement
excédentaire avec trois journées très pluvieuses

Cumul mensuel de précipitations depuis 1959
sur la région Alsace

Ensoleillement
Manque de soleil
A l'exception de la plaine haut-rhinoise où les
durées d'insolation sont excédentaires, le bilan
moyen sur le reste de la région est déficitaire,
jusqu'à -30% à l'extrême nord-ouest. Le nombre
de jours sans soleil observé est de 12 à BâleMulhouse (68).
Les cumuls mensuels enregistrés sont de :
- 37 heures (soit -14%) à Strasbourg-Entzheim
(67)
- 70 heures (soit +21,5%) à Colmar-Meyenheim

Ensoleillement quotidien
à Strasbourg-Entzheim (67)

Vents
Vent fort fréquent
Du vent fort (dépassant les 60 km/h) a
soufflé une dizaine de jours en moyenne
en plaine ce qui correspond à 6 jours de
plus que la normale.
Sur les sommets vosgiens, le nombre de
jours de vent fort est très contrasté entre
le nord et le sud de l'Alsace, avec 7 jours
à Belmont (67) et 17 au Markstein (68).
Les valeurs les plus fortes du vent
maximum instantané sont enregistrées le
14 décembre :
* sur les reliefs, au Markstein (1184m 68), avec 151 km/h
* en plaine, à Scheibenhard (67), avec
135 km/h ce qui constitue le record
absolu sur la période 2006-2018.

Strasbourg-Entzheim (67)

Markstein (68)
Rose des vents
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Températures
Douces pour un mois de
décembre
Dans la plaine d'Alsace, les
températures moyennes mensuelles
sont dans l'ensemble au-dessus des
températures de saison.
Seuls les reliefs vosgiens (au-dessus
de 500m) affichent des températures
moyennes plus fraîches que la
normale, entre 0°C et -1°C.
Comme les températures moyennes,
les températures minimales et
maximales sont en moyenne sur la
région au-dessus des valeurs de
saison, environ de 1°C.
La journée du 3 décembre est la
journée la plus froide du mois avec :
* sur les reliefs, -10,9 °C à Orbey-Lac
Blanc (68)
* en plaine, -6 °C à Bitschwiller-lesThann (68)
La température minimale sur une
majorité des postes météorologiques
est négative ou proche de 0 °C durant
plusieurs périodes : du 2 au 4, le 7, du
9 au 10, le 18 et le 29 décembre.

Températures minimales (°C)

Températures maximales (°C)

Ecart à la normale mensuelle (*)

Ecart à la normale mensuelle (*) des températures
moyennes mensuelles pour les 30 dernières années
à Bâle-Mulhouse (68)

(*) Période de référence 1981/2010
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La journée du 31 décembre est la
journée la plus chaude du mois avec :
* sur les reliefs, 12,7 °C à Lucelle (68)
* en plaine, 16,1 °C à Bâle-Mulhouse
(68) et à Colmar-Meyenheim (68)
A Bâle-Mulhouse, avec 16,1°C, la
température maximale de ce mois est
la valeur la plus élevée en décembre
depuis l'année 2006. En plaine, les
températures maximales quotidiennes
relevées aux postes météorologiques
sont positives ou proches de 0 tous
les jours du mois à l'exception de la
période du 1er au 3 décembre où
elles sont négatives sur quelques
postes du Haut-Rhin.
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Résumé mensuel
Du 1er au 4 : Hivernal

jours peuvent atteindre 60 à 100
mm sur le massif des Vosges. Des
vents forts soufflent avec 149 km/h
au Markstein(68) le 10.

Le temps est froid avec des
températures minimales et
maximales bien en dessous des
normales. Les cumuls de
précipitations sont faibles mais la
neige tombe en particulier le 3.

Du 12 au 18 : Toujours
perturbé

Du 5 au 6 : Moins froid et sec
Les températures minimales et
maximales remontent même si elles
restent en moyenne en dessous ou
proches des valeurs de saison sur
une grande partie de la région. Les
précipitations sont faibles durant
ces 2 jours.

Du 7 au 11 : Temps perturbé
Le 7, une perturbation génère des
précipitations qui deviennent
neigeuses dès le 8 en plaine et sur
les reliefs. Les 10 et 11, les cumuls
de pluie en 24 heures peuvent
dépasser les 20 mm en plaine et 30
mm sur les reliefs. Les cumuls en 5

Les températures minimales sont
négatives globalement sur la région,
à l'exception du 14 où elles peuvent
dépasser les 2°C. Les températures
maximales en hausse le 13 jusqu'à
plus de 10°C, baisse ensuite jusqu'à
la fin de la période en dessous des
5 °C. Des perturbations pluvieuses
et venteuses, neigeuses sur les
reliefs, abordent la région à partir du
13, générant des précipitations
fortes les 13 et 14 et de fortes
rafales le 15 même en plaine, avec
109 km/h à Sélestat(67).

Du 19 au 25 : Plus doux et
plus sec

Dès le 20, les températures
moyennes sont globalement audessus des normales jusqu'à + 4°C
sur la majeure partie de la région
les 22 et 23 décembre. Durant cette
période, les cumuls de
précipitations sont faibles.

Du 26 au 31 : Doux mais à
nouveau perturbé
Le 26, les températures maximales
de 2°C à 6°C au-dessus des
normales chutent les 27 et 28,
jusqu'à 5°C en dessous de la
normale le 28 en plaine. Elles
remontent ensuite pour atteindre
des valeurs de plus de 11°C au
dessus des statistiques le 31.
Durant cette période, les
précipitations sont abondantes et on
enregistre des cumuls en 6 jours en
moyenne de 20 mm en plaine et 50
mm sur les reliefs, dépassant 120
mm à Sewen-Lac d'Alfeld(68).

Colmar-Meyenheim (68)

Strasbourg-Entzheim (67)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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Annexe 7 (*)
Graphiques annuels des cotes de la nappe
des points du réseau en 2017

(*) ces documents sont téléchargeables
sur le Site de l’APRONA, via le lien suivant
http://www.aprona.net/documentation/telechargement/piezometrie.html
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APRONA – RESEAU PIEZOMETRIQUE DE LA REGION ALSACE, ANNUAIRE 2012, Rapport final

RESEAU PIEZOMETRIQUE DE LA REGION ALSACE
Annuaire 2017
Au cours de l’année 2017, l’APRONA a assuré le suivi du réseau piézométrique de la nappe d’Alsace lequel
comprend 168 points de mesures.
Des relevés piézométriques hebdomadaires ont été réalisés par 68 observateurs locaux sur 90 points du réseau.
69 centrales d’acquisition sur site, dont 17 sont télétransmises, assurent un suivi horaire des points isolés ou
présentant des variations de niveau rapides (proximité de cours d’eau). Pour 11 ouvrages, les données sont
transmises à l’APRONA par des organismes extérieurs.
Toutes les données collectées ont été saisies, validées puis bancarisées dans la base de données APRONA. Ces
données sont ensuite transférées dans la base de données nationale ADES (code réseau : 0200000017).
A l’échelle de la nappe, l’année 2017 est caractérisée par :
-

un printemps et un été très secs. Cette sécheresse se retrouve donc dans les débits des cours d’eau inférieurs
aux valeurs saisonnières et la recharge de la nappe qui reste quasi-nulle durant cette période ;

-

pas de crues importantes pour le Rhin puisque les débits n’ont pas dépassé 2600 m3/s. On relève des pics de
crues en mars, novembre et décembre ;

-

A l’échelle de la nappe, les valeurs mensuelles de l’IPS sont toutes inférieures à la normale. Elles sont les plus
faibles durant l’été : -0.956 en juillet, -0.853 en août et -0.805 en septembre.

-

A l’inverse, en fin d’année grâce à la forte recharge automnale de la nappe, les niveaux sont en hausse. On
observe un retour vers les valeurs normales dans la nord de la région, le Pliocène et la bande rhénane. Le
déficit reste important sur le piémont vosgien, certains cônes de déjection et au sud de la région ;

-

En 2017, l’INDICATEUR PIEZO ANNUEL est au-dessous de la valeur de référence (1986) : -48 cm. Le niveau
moyen est en baisse de 62cm par rapport à l’année précédente. L’indicateur piézo 2017 est le plus bas depuis
1993 soit 24 années.

Mots clés
Piézométrie, Nappe d’Alsace, 2017

28, rue de Herrlisheim Site du Biopôle 68021 COLMAR Ced ex
Tél. 03 68 340 300

contact@aprona.net
www.aprona.net

Association pour la protection de la nappe phréatique de la plaine d’Alsace
Les missions de l'APRONA sont assurées grâce au soutien financier et technique
de la Région Grand Est et de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse.
N° SIRET 404 943 888 00044 – Code APE 9499 Z

