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Situation hydroclimatique en Corse pour le mois de mars 2016
Les cumuls mensuels sont contrastés allant : -de 75 à 150 mm dans le centre montagneux de l’île et sur la moitié
orientale de la Corse du Sud, -de 20 à 75 mm partout ailleurs. Ils sont presque partout déficitaires de 0 à 50 % sauf
dans le centre montagneux de l’île et sur sa partie méridionale (de Porto-Vecchio à Figari) où ils dépassent la normale
de 0 à 100 % (de 50 à 100 % vers les Bouches de Bonifacio). Depuis septembre, comme le montre la cartographie, les
cumuls sont proches de la normale, tantôt légèrement déficitaires, en fait presque partout (de 0 à 25 %) et localement
excédentaires (de 0 à 25 %) vers le Monte Rotondo. Au mois de Mars la situation des écoulements se maintient dans
des occurrences médianes à humides. Les débits sont toutefois en baisse par rapport au mois de février qui avait
connu quelques crues la première quinzaine et en fin de mois. Le niveau moyen des nappes en mars est supérieur à
celui de février car les précipitations qui ont permis la recharge des aquifères sont intervenues à la toute fin du mois de
février. Les niveaux sont ainsi majoritairement équivalents voire supérieurs à la normale pour certains. Cependant,
sans nouveaux apports depuis l'épisode pluvieux du dernier week-end de février, la plupart des aquifères présente au 31 mars des niveaux en
baisse qui témoignent de leur décharge progressive. En ce qui concerne les retenues EDF, le Rizzanese qui présente une courbe au dessous
du minimum, les autres se situent au-dessus de la moyenne avec cependant une baisse généralisée par rapport au mois de février. Pour ceux
de l’OEHC, seuls la retenue de Rogliano dans le Cap-Corse et le barrage de l’Ospedale dans le sud se situent en-dessous de la moyenne avec
cependant une courbe ascendante. Les autres barrages présentent majoritairement des taux de remplissages dans la moyenne ou maximum.
Celui de Figari, dans le sud, affiche désormais une courbe légèrement au-dessus de la moyenne
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