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X Y

07143X0017/P1 19 Saint-Merd-les-Oussines Saint-Merd-les-Oussines - Croix des Abeilles577137 2070873 610r2 372AG01 FG005
Nappe semi-captive 

dans le socle granitique

Vézère de sa source à la fin 

du socle Massif Central
2 B

Depuis le 20 août, le niveau piézométrique baisse. Il se situe au 

21/08 à seulement 4 cm au dessus du minimum enregistré pour le 

mois de septembre (min = + 927,9 m NGF)

07143X0018/P2 19 Saint-Merd-les-Oussines Saint-Merd-les-Oussines 2 - Croix des Abeilles577140 2070870 610r2 372AG01 FG005
Nappe libre dans les 

altérites

Vézère de sa source à la fin 

du socle Massif Central
1 B

Depuis le 20 août, le niveau piézométrique baisse. Il se situe au 

21/08 sur le niveau minimum enregistré pour le mois de septembre 

à + 828,59 m NGF (réf de 2016).

07155X0016/P1 19 Saint-Germain-Lavolps Saint-Germain-Lavolps - Le Puy-la-Croix590232 2066678 608p0 372AA12 FG006 Nappe libre des gneiss
Dordogne de sa source à 

Beaulieu / Dordogne
2 B

Depuis le 20 août, le niveau piézométrique baisse. Il se situe au 

21/08  à + 758,85 m NGF. Le niveau minimum enregistré pour le 

mois de septembre est à + 758,58 m NGF.

07372X0048/F10 19 Salon la Tour Salon-la-Tour - La Grènerie 537664 2059170 610r2 372AG03 FG005
Nappe semi captive du 

socle cristallin.

Vézère de sa source à la fin 

du socle Massif Central
4 B

Depuis le 20 août jusqu'au 4 septembre, le niveau a baissé mais il 

reste proche du niveau moyen. Depus il a du continuer de baisser 

mais rester proche de l'état moyen.

07384X0043/P1 19 Maussac Maussac - Bourg 584647 2052277 608p1 372AC02 FG006 Nappe libre
Dordogne de sa source à 

Beaulieu / Dordogne
2 B

Consécutivement à des pluies de la dernières décades d'août le 

niveau avait remonté. Depuis le 29 août il baisse de nouveau. Au 

21/09/2018 il est à + 602,56 m NGF, soit 3 cm au dessus du niveau 

min de réf. pour le mois de septembre (+ 602.53 m NGF ; réf de 

2016)

07387X0042/F9 19 Egletons Egletons - La Vedrenne 575817 2047934 608p1 372AC19 FG006

Nappe mixte du socle 

granitique altéré et 

fracturé.

Dordogne de sa source à 

Beaulieu / Dordogne
3 B

Les pluies de fin août on légèrement maintenu le niveau 

piézométrique mais depuis le 7 août il baisse. Un problème 

technique ne nous a pas permis d'avoir les valeurs de cette 

semaine, il devrait être inférieur à la moyenne mais pas encore 

dans un niveau bas.

07615X0043/P1 19 Allassac Allassac - Les Rivières 531146 2028703 108 040AG17 FG099

Nappe libre contenue 

dans les alluvions de la 

Vézère

Vézère de sa source à la fin 

du socle Massif Central
1 B

En baisse depuis le 20 août, malgré l'effet de pluies en fin de mois. 

Au 21/09, il est à la cote de + 109,23 m NGF, il redéfinit la coté 

minimale de référence à ce piézomètre depuis plusieurs jours. Elle 

était précédemment à +109,35 m NGF réf.2012.

07616X0141/P1 19 Donzenac Donzenac - ZAC des 3 A 536970 2028103 610r2 372AG16 FG005
Nappe libre dans les 

micaschistes

Corrèze de sa source à la fin 

du socle Massif Central
3 B

En baisse depuis le 20 août, la cote piézométrique était au 8 

septembre inférieur à la moyenne. Un problème technique ne 

nous a pas permis d'avoir les valeurs de cette semaine, il devrait 

être inférieur à la moyenne mais pas encore à dans un niveau bas.

07621X0040/P1 19 Saint-Martial-de-Gimel Saint-Martial-de-Gimel - La Bitareloune563025 2030193 610r2 372AG11 FG005
Nappe libre du socle 

métamorphique

Corrèze de sa source à la fin 

du socle Massif Central
3 B

En baisse depuis le 20 août, au 21/09 la cote piézométrique est à + 

485,79 m NGF.  Le niv min de réf pour le mois de septembre est à + 

485,53 m NGF.

07844X0076/P1 19 Mansac Mansac - Cimetière 524476 2016201 108 366AA01 FG033

Nappe contenue dans 

les grès du bassin de 

Brive

la Vézère du confluent de la 

Corrèze au confluent du 

Cern

5 B

En baisse depuis le 20 août, au 21/09 la cote piézométrique est à 

+100,97 m NGF.  Le niv moy de réf pour le mois de septembre est à 

+ 100,9 m NGF.

07852X0072/P1 19 Malemort sur Corrèze Malemort Sur Corrèze - Parc des Sport540452 2019389 108 040AG17 FG099

Nappe libre contenue 

dans les alluvions de la 

Corrèze

Corrèze de sa source à la fin 

du socle Massif Central
1 B

Niveau de l'eau inconnu : niveau se situant en dessous du capteur. 

Achat d'un nouveau capteur en cours q ui sera posé dès reception. 

Situation jamais connue à ce jour

07853X0027/P1 19 Lagleygeolle Lagleygeolle - La Croix de Bouix 549975 2010531 108 366AA01 FG033

Nappe contenue dans 

les grès du bassin de 

Brive

la Vézère de sa source 2 B

En baisse depuis le 20 août, il est au 21/09/2018 : 348,24 m NGF ce 

qui est quasi sur le niv min enregistré pour le mois de septembre à  

+ 348,23 m NGF (réf 2016)

07855X0042/SJ1 19 Chasteaux Chasteaux - Les Roziers 531754 2009989 559a 358AE07 FG040 Eau superficielle la Vézère du confluent 0 I Mesures de débit non bancarisées

07857X0381/P1 19 Chauffour-sur-Vell Chauffour-sur-Vell - Cimetière 547051 2002376 559b 362AA01 FG034 Nappe libre

la Dordogne du confluent du 

Palsou au confluent de 

l’Ouysse

3 B
Globalement en baisse depuis le 20 août, il est au 21/09/2018 à la 

côte de + 127,94 m NGF (min enregistré sept = + 127,35 m NGF)

08101X0227/P1 19 Astaillac Astaillac- La Plaine 561168 1994484 346 942AA01 FG024

Nappe libre des 

alluvions de la 

Dordogne

la Dordogne du confluent de 

la Maronne au confluent de 

la Cère

3 B

Depuis le 20 août, le niveau a baissé, mais depuis le début du mois 

de septembre, le niveau tend à se stabiliser, le 21/09 le niveau est 

à + 134,23 m NGF. Le niveau moyen est à + 134,33 m NGF

Niveau des nappes et Evolution depuis le 20 août des piézomètres du département

Etat au : 21 septembre 2018
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Tous les piézomètres ont vu leur niveau 

baisser depuis la fin du mois d’août, même 

ceux qui peuvent réagir aux pluies.

Au 21 septembre, la situation est dégradée 

par rapport à la fin du mois d’août :

• Un seul a un niveau haut (Mansac) 

(peu représentatif)

• 1 a un niveau autour de la moyenne 

(Salon-la-Tour)

• 4 ont un niveau inférieur à la moyenne

• 4 ont un niveau bas

• 3 sont sur les niveaux minima de 

référence : SMO2, Allassac et 

Malemort-sur-Corrèze.

Les niveaux pourraient encore baisser et 

les piézomètres en situations basses 

pourraient atteindre leur minima sans pluie 

conséquente et durable.
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ETAT DE LA RESSOURCE AU 21 SEPTEMBRE 2019


