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BASSIN VERSANT DE LA GARTEMPE

A la fin du mois d’octobre, les pluies ont permis une brusque remontée du niveau piézométrique. Depuis,

le niveau fluctue entre 201 et 201,6 m NGF.

Au 28 novembre 2018, le niveau s’établit à la côte de 201,43 m NGF, le niveau minimum de référence

pour le mois de novembre est à 201,15 m NGF.

La vidange de la nappe parait finie à ce piézomètre. Les pluies du début du mois ont permis d’amorcer la

recharge qui devrait continuer avec les prochaines pluies.

Piézomètre de Magnac-

Laval

Nappe semi-captive dans 

les migmatites

BASSIN VERSANT DE LA BRAME
Graphique du piézomètre

06401X0010/P1 – Magnac-Laval - Les Lèzes



BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

BASSIN VERSANT DE LA GARTEMPE

Piézomètre de Nantiat

Nappe semi-captive dans 

les granites

BASSIN VERSANT DU VINCOU

Depuis la fin du mois d’octobre, le niveau piézométrique continue de baisser.

Au 16 novembre 2018, le niveau s’établit à la côte de 311,11 m NGF, le niveau minimum de référence

pour le mois de novembre est à 311,06 m NGF.

Les pluies de début novembre n’ont pas eu d’effet sur le niveau piézométrique. Niveau proche du niveau

minimal de 2017 à la même époque.

Graphique du piézomètre

06642X0044/F2 – Nantiat - Clavière
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BASSIN VERSANT DE LA VIENNE

Depuis la fin du mois d’octobre, le niveau piézométrique a continué de baisser, établissant en début de

mois une nouvelle référence de basses eaux pour le mois de novembre à 530,5 m NGF.

Depuis les pluies ont permis de stabiliser le niveau, il s’établit à 530,62 m NGF le 28/11/2018. On ne peut

encore parler de réelle reprise de la recharge.

Le déficit de pluviométrie a conduit le niveau piézométrique à être très inférieur à celui de 2017, ces

niveaux n’avaient jamais été atteints (dernière référence novembre 2011).

Piézomètre de Nedde

Nappe semi captive dans 

des granites

BASSIN VERSANT AMONT DE LA VIENNE
Graphique du piézomètre

07134X0025/P1 – Nedde - Plainartige
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BASSIN VERSANT DE LA VIENNE

Depuis la fin du mois d’octobre, le niveau piézométrique continue de baisser. Il n’y a eu aucun effet des

quelques pluies.

Au 28 novembre 2018, le niveau s’établit à la côte de 413,13 m NGF, le niveau minimum de référence

pour le mois de novembre est à 412,93 m NGF.

Le déficit de pluviométrie a conduit à maintenir la vidange, le niveau piézométrique est désormais

inférieur à celui de 2017 à la même époque. L’étiage à ce point, a pu être très long comme en 2011 et,

pourrait encore durer.

Piézomètre de Saint-

Bonnet-Briance

Nappe semi captive dans 

les gneiss

BASSIN VERSANT DE LA BRIANCE
Graphique du piézomètre

07131X0019/P1 – Saint-Bonnet-Briance - Siardeix
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BASSIN VERSANT DE LA VIENNE

Depuis la fin du mois d’octobre, le niveau piézométrique continue de baisser. Il n’y a pas eu d’effet des

quelques pluies. Le niveau piézométrique est inférieur au niveau moyen du mois de novembre.

Au 28 novembre 2018, le niveau s’établit à la côte de 371,59 m NGF, le niveau minimum de référence

pour le mois de novembre est à 370,7 m NGF.

Le niveau piézométrique reste néanmoins largement supérieur à celui de 2017 qui à la même époque

avait redéfini le niveau de plus basses eaux pour le mois de novembre.

Piézomètre des Cars

Nappe semi captive dans 

des granites

BASSIN VERSANT DE L’AIXETTE
Graphique du piézomètre

07114X0062/F2 – Les Cars - Le Tuquet
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BASSIN VERSANT DE LA VIENNE

Depuis la fin du mois, le niveau piézométrique est remontée. Il y a eu un effet des pluies.

Au 28 novembre, le niveau s’établit à la côte de 309,41 m NGF, le niveau minimum de référence pour le

mois de novembre est à 309,29 m NGF.

Les pluies du début du mois ont stoppé la vidange, la recharge a débuté. Le niveau piézométrique est

désormais supérieur à celui de 2017 à la même époque.

Piézomètre de Saint-

Laurent-sur-Gorre

Nappe libre dans les 

gneiss

BASSIN VERSANT DE LA GORRE
Graphique du piézomètre

06877X0028/P1 – Saint-Laurent-sur-Gorre - Bellevue
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BASSIN VERSANT DE LA VIENNE

L’évolution aux deux piézomètres est similaire. Depuis la fin d’octobre, les deux piézomètres ont redéfini

des minimas pour le mois de novembre (6/11/2018) depuis leurs niveaux commencent à remonter.

Au 28 novembre, le niveau s’établit à la côte de 391,29 m NGF à Couzeix1 et à 391,52 m à Couzeix2.

Les niveaux piézométriques 2018 sont toujours très inférieurs à ceux de 2017.

Les pluies du début du mois ont stoppé la vidange, si les conditions pluvieuses annoncées se réalisent la

recharge dans ce secteur pourrait s’amorcer réellement.

Piézomètres de Couzeix 1 et 2

Nappes libre des arènes (1) et 

semi captive dans les gneiss (2)

BASSIN VERSANT DE L’AURENCE Graphique du piézomètre

06882X0213/F1 – Couzeix – ZAC Ocealim

Graphique du piézomètre

06882X0214/F2 – Couzeix 2 – ZAC Ocealim



BASSIN VERSANT DE LA GLANE

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

BASSIN VERSANT DE LA VIENNE

Pour les 2 piézomètres situés à Javerdat, le niveau piézométrique s’est stabilisé sur le mois de novembre,

mais on ne peut parler de réelle remontée pour le moment.

Au 28 novembre, le niveau s’établit à la côte de 264,71 m NGF à Javerdat1 et à 269,14 m à Javerdat2. Le

niveau min de réf. en novembre est de 264,97 m NGF à Javerdat1 et de 269,05 m NGF à Javerdat2.

Le niveau piézométrique à Javerdat1 est inférieur à 2017 depuis début octobre, à Javerdat 2 le niveau est

supérieur à 2017.

Piézomètre de Javerdat 1 et 2

Nappe libre des Arènes (1) et 

semi-captive des Migmatites (2)

Graphique du piézomètre

06638X0048/P1 – Javerdat1 – Le Pic

Graphique du piézomètre

06638X0049/P2 – Javerdat2 – Le Forage



BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

BASSIN VERSANT DE LA TARDOIRE 

Piézomètre de Saint-

Mathieu

Nappe semi captive dans 

des granites

Depuis la fin du mois d’octobre, le niveau piézométrique s’est stabilisé, une légère remontée est observée

depuis la deuxième décade.

Au 28 novembre 2018, le niveau s’établit à la côte de 331,58 m NGF, le niveau minimum de référence

pour le mois de novembre est à 331,44 m NGF.

Néanmoins au 28 novembre, le niveau est toujours inférieur à celui de 2017. Si les conditions de pluies

annoncées se réalisent, le niveau piézométrique pourrait continuer à remonter.

Graphique du piézomètre

07111X0033/P1 – Saint-Mathieu - Terrain de sport
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BASSIN VERSANT DE L’AUVEZERE ET DE L’ISLE

Depuis la fin du mois d’octobre, le niveau piézométrique a continué globalement de baisser, néanmoins

les pluies de début de novembre on ralentit cette vidange.

Au 28 novembre 2018, le niveau s’établit à la côte de 361,65 m NGF, le niveau minimum de référence

pour le mois de novembre est à 361,34 m NGF.

Au 28 novembre, le niveau piézométrique est à une cote légèrement inférieure à 2017, seules des

conditions pluvieuses longues pourront inverser la tendance.

Piézomètre de La Meyze

Nappe semi captive dans 

des gneiss

Graphique du piézomètre

07126X0062/P1 – La Meyze - Terrain de sport
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CONCLUSION (1/2)

Evolution depuis fin octobre

Une évolution contrastée sur le 

département.

Le déficit des pluies du mois de septembre 

et d’octobre se fait encore sentir avec des 

niveaux qui sont toujours très bas. 

Un effet des pluies du mois de novembre 

qui n’est pas uniforme sur le département.

A la fin du mois de novembre :

• 1 piézomètre est sur son minimum 

historique mais tendrait à remonter

• 10 piézomètres ont un niveau très bas 

dont :

• 3 continuent de baisser

• 1 est stable

• 6 ont un niveau en augmentation

• 1 a un niveau bas et baisse encore.

21

1 2
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CONCLUSION (2/2)

Par rapport au mois d’octobre, 

• 3 piézomètres présentent un caractère 

dégradé : Magnac-Laval, La Meyze et 

Nedde

• Les 2 piézomètres de Couzeix 

présentent une amélioration

Pour l’ensemble des piézomètres, les 

conditions météorologiques des prochains 

jours vont être déterminantes pour 

confirmer la reprise des recharges ou enfin 

inverser les vidanges.

21

1 2



Direction : BRGM Poitiers

Interlocuteur(s) : Murielle Thinon-Larminach 

X Y

06401X0010/P1 87 Magnac-Laval Magnac-Laval - Les Lèzes 507957 2138070 611m 201AE11 GG056
Nappe semi-captive du 

socle métamorphique

Gartempe de sa source à la 

cascade du saut de la Brame
2 H

Légère hausse sur novembre

Au 28 novembre 2018, le niveau = 201,43 m NGF, niveau min de réf. 

pour novembre = 201,15 m NGF

06638X0048/P1 87 Javerdat Javerdat - Le Pic (piézomètre) 495620 2108095 661a 201AI13 GG057 Nappe libre des arènes
Vienne de sa source à la fin 

du socle Massif central
2 H

Très lègère hausse

Au 28 novembre 2018, le niveau = 264,71 m NGF, niveau min de réf. 

pour novembre = 264,97 m NGF.

06638X0049/P2 87 Javerdat Javerdat - Le Pic (forage) 495617 2108110 661a 201AI13 GG057
Nappe semi-captive 

des migmatites

Vienne de sa source à la fin 

du socle Massif central
2 S

Stable

Au 28 novembre 2018, le niveau = 269,14 m NGF, niveau min de réf. 

pour novembre = 269,97 m NGF.

06642X0044/F2 87 Nantiat Nantiat - Clavière 510110 2115650 662b 201AE08 GG056
Nappe semi captive du 

socle granitique

Gartempe de sa source à la 

cascade du saut de la Brame
2 B

En baisse. 

Au 16 novembre 2018, le niveau = 311,11 m NGF, niveau min de réf. 

pour novembre = 311,06 m NGF.

06877X0028/P1 87 Saint Laurent Sur Gorre  Saint-Laurent-sur-Gorre - Bellevue 491351 2085002 611b 201AI14 GG057
Nappe libre dans les 

gneiss

Vienne de sa source à la fin 

du socle Massif central
2 H

En hausse. 

Au 28 novembre 2018, le niveau = 309,41 m NGF, niveau min de réf. 

pour novembre= 309,29 m NGF.

06882X0213/F1 87 Couzeix Couzeix - ZAC Océalim 513380 2100100 611c 201AI11 GG057

Nappe libre des arènes. 

Artésien en période de 

hautes eaux. 

Vienne de sa source à la fin 

du socle Massif central
2 H

En hausse. 

Au 28 novembre 2018, le niveau = 391,29 m NGF, niveau min de réf. 

pour novembre= 391,15 m NGF redéfini le 6/11/2018

06882X0214/P2 87 Couzeix Couzeix 2 - ZAC Océalim 513385 2100096 611c 201AI11 GG057

Nappe semi-captive du 

socle métamorphique 

(gneiss)

Vienne de sa source à la fin 

du socle Massif central
2 H

En hausse. 

Au 28 novembre 2018, le niveau = 391,52 m NGF, niveau min de réf. 

pour novembre= 331,42 m NGF, refini le 6/11/2018

07111X0033/P1 87 Saint-Mathieu Saint-Mathieu - Terrain de sport 477490 2079940 610r1 374AC04 FG002
Nappe semi captive 

dans le socle granitique

Tardoire de sa source à la fin 

du socle Massif central
2 H

Très légère hausse. 

Au 28 novembre 2018, le niveau = 331,58 m NGF, niveau min de réf. 

pour novembre= 331,44 m NGF.

07114X0062/F2 87 Les Cars Les Cars - Le Tuquet 501664 2075485 661f 201AI10 GG057
Nappe semi captive du 

socle granitique.

Vienne de sa source à la fin 

du socle Massif central
3 B

En baisse. 

Au 28 novembre 2018, le niveau = 371,59 m NGF, niveau min de réf. 

pour novembre= 370,7 m NGF.

07126X0062/P1 87 La Meyze La Meyze - Terrain de sport 512173 2069098 610r1 372AK02 FG004
Nappe semi captive 

dans les gneiss

Auvézère et Isle de la source 

à la fin du socle Massif 

central

2 B

En baisse. 

Au 28 novembre 2018, le niveau = 361,65 m NGF, niveau min de réf. 

pour novembre= 361,34 m NGF.

07131X0019/P1 87 Saint-Bonnet-Briance Saint-Bonnet-Briance - Siardeix 533566 2077520 611b 201AI08 GG057
Nappe semi-captive 

dans les gneiss

Briance de sa source à la 

Vienne
2 B

En baisse. 

Au 28 novembre 2018, le niveau = 413,13 m NGF, niveau min de réf. 

pour novembre= 412,93 m NGF.

07134X0025/P1 87 Nedde Nedde - Plainartige 557788 2076702 664b 201AI01 GG057
Nappe semi-captive 

dans le socle granitique

Vienne de sa source à la fin 

du socle Massif central
1 H

Redéfinition début novembre du niveau de référence de basses 

eaux à 530,5 m NGF. Très très faible remontée depuis ; le 

28/11/2018 le niveau s'établit à 530,62 m NGF.

Evolution du niveau des nappes des piézomètres du département

Etat au : 28 novembre 2018

Code BSS (indice / 

désignation)
Dépt. Commune

Lieu-dit

(ou nom du point)

Lambert 2 Etendu (m) Evolution 

récente
Commentaire(s)

Entité 

hydro 

BDRHFV1

Entité hydro 

BDLISA

Masse 

d'eau V3
Ressource Bassin versant

Niveau 

des 

nappes


