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Hydrologie de l’année 2017 

Nous publions tous les mois sur notre page Facebook l’analyse rétrospective de l’hydrologie mensuelle 
à Montjean-sur-Loire depuis 1900. Vous trouverez ci-dessous l’analyse récapitulative de l’année. 
Retrouvez l’ensemble des bulletins sur notre site Internet, dans la rubrique « Suivis environnementaux / 
Bulletins de suivis » http://www.loire-estuaire.org/accueil/suivis-environnementaux/bulletins-de-suivis 

 

Cette année 2017 a été exceptionnellement sèche, comparable à 2011 et 1989/1990. Seules   
7 années ont une hydraulicité aussi faible depuis 1900 (cf. graphique ci-dessous).  
Avec un débit moyen de 421 m3/s, il faut remonter à 1949 pour avoir une année plus sèche. 
Après un hiver 2016/2017 qui a apporté très peu d’eau, mars 2017 est le seul mois de l ’année à 
s’approcher de la moyenne interannuelle. S’en suit un étiage fort et prolongé jusqu’au début du 
mois de décembre : les débits mensuels sont restés inférieurs à 200 m3/s de juillet à novembre. Les 
mois de janvier et novembre sont remarquables pour être parmi les plus secs de la chronique. 

Hydraulicité à la station de Montjean sur-Loire depuis 1900.  
Hydraulicité de 1 correspond à un débit de 861 m3/s (module) 

 (réalisation : GIP Loire Estuaire – source des données : DREAL Pays de la Loire) 

 

(NB : Attention, dans les graphiques suivants, l’axe vertical des ordonnées, indiquant le débit, affiche 
des valeurs variables d’un mois à l’autre, fonction du maximum mesuré sur la période 1900-2017.) 

1921 : 
285 m3/s 

1949 : 
282 m3/s 

Années les plus sèches 
(hydraulicité inférieure ou 
égale à 0,5) 

http://www.loire-estuaire.org/accueil/suivis-environnementaux/bulletins-de-suivis�
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