
ETAT DE LA RESSOURCE AU 23 AOUT 2018

DÉPARTEMENT DE LA CREUSE

BRGM NOUVELLE-AQUITAINE

SITE DE POITIERS



Direction : BRGM Poitiers

Interlocuteur(s) : Murielle Thinon-Larminach 

Lambert 2 Etendu (m)

X Y

06162X0008/F5 23 Bazelat Bazelat - Le Poirier 538050 2152500 668c 201AE18 4056
Nappe semi-captive 

des gneiss

Bassin versant de la 

Gartempe
3 B

En forte baisse depuis le début du mois, le niveau est passé d'un 

niveau supérieur à 2,5 ans humide pour être au 23 août compris 

entre 2,5 et 5 ans sec.  Valeur du 23/08/2018 : + 331,56 m NGF

06165X0008/F19 23 Saint Agnant de Versillat Saint Agnant de Versillat - Les Sauvages535200 2147300 662a 201AG11 4056 Nappe semi captive des leucogranitesBassin versant de la Gartempe 0 I problème de transmission, pas de relevé sur août

06165X0014/F22 23 Saint Agnant de Versillat
Saint Agnant de Versillat - Le Petit 

Couret
534936 2143975 056b1 201AE12 4055

Nappe semi captive des  

gneiss
Bassin versant de la Creuse 3 B

En baisse depuis le début du mois, le niveau est inférieur à la 

valeur du mois d'août mais proche.  Valeur du 23/08/2018 : + 343,55 

m NGF, la valeur moy du mois d'août est de + 343,84 m NGF

06417X0014/P1 23 Le Grand-Bourg Le Grand-Bourg - Les Pêcheries 546690 2128760 660a 201AE01 4056
Nappe semi-captive 

des arène granitique

Bassin versant de la 

Gartempe
2 B

Sur le mois d'août, le niveau est passé d'une côte proche de la 

valeur moyenne du mois d'août (+380,17 m NGF) a une côte qui 

tend vers la valeur minimale du mois d'août. Valeur du 23/08/2018 : 

+ 380,03 m NGF, la valeur min du mois d'août est de + 379,78 m NGF

06417X0015/P2 23 Le Grand-Bourg Le Grand-Bourg 2 - Les Pêcheries 546685 2128776 660a 201AE01 4056 nappe semi-captive graniteBassin versant de la Gartempe 0 I chronique non significative

06426X0015/P1 23 Sainte Feyre Sainte Feyre - les Bruyères 570000 2128000 660a 201AG08 4055
nappe libre des  

granites
Bassin versant de la Creuse 4 B

Sur le mois d'août, le niveau a fluctué suivant l'influence de pluies, 

globalement il a baissé sur le mois mais reste toujours supérieur à 

la cote moyenne du mois d'août. Valeur du 23/08/2018 : + 416,99 m 

NGF, la valeur moy du mois d'août est de + 416,94 m NGF

06432X0059/P1 23 Bord-Saint-Georges Bord-Saint-Georges Les Gouttes de Bord597735 2139266 611p 203AA01 4053 Nappe libre des migmatitesBassin versant du Cher 0 I problème de transmission, pas de relevé sur août

06432X0060/P2 23 Bord-Saint-Georges
Bord-Saint-Georges Les Gouttes 

de Bord 2
597730 2139264 611p 203AA01 4053

Nappe libre des arènes 

migmatique
Bassin versant du Cher 3 B

Sur le mois d'août, le niveau a baissé malgré l'influence de pluies. 

Valeur du 23/08/2018 : + 444,05 m NGF, la valeur min du mois d'août 

est de + 443,66 m NGF

06432X0061/P1 23 Gouzon Gouzon - Les Grandes Pièces 598000 2131000 701b 113CR01 4053 Nappe libre des sables et argiles cénozoïques et quaternaires du bassin tertiaireBassin versant du Cher 0 I problème de transmission, pas de relevé sur août

06668X0007/F3 23 Aubusson Aubusson - La Vilatte 584576 2104305 611d 201AG07 4055
Nappe semi captive des 

migmatites
Bassin versant de la Creuse 3 B

Problème de transmission entre le 17 juillet et le 12 août 2018. 

Depuis la 2ème décade d'août, le niveau baisse fortement, il se 

situe a une cote inférieure à la valeur moyenne du mois du août. 

Valeur du 23/08/2018 : + 554,75 NGF, la valeur moy du mois d'août 

est de + 555,22 m NGF, valeur min = + 554,49 m NGF

06674X0003/P1 23 Auzances Auzances - Route de Coux 612741 2114939 660d 203AA05 4053
Nappe semi-captive 

des granites
Bassin versant du Cher 2 B

Sur le mois d'août, malgré l'influence de pluies, le niveau a baissé 

et tend vers le niveau min du mois d'août. Valeur du 23/08/2018 : + 

569,17 m NGF, la valeur min du mois d'août est de + 569.04 m NGF

06667X0006/P1 23 Vallières Vallières - Bourg 576121 2100538 664a 201AI05 4057
Nappe semi-captive 

des granites
Bassin versant de la Vienne 4 B

Problème de transmission depuis le 5 août. Au début du mois, le 

niveau baissait et était égal à la valeur moyenne du mois d'août. Le 

niveau a vraisemblablement du continuer à baisser depuis pour être 

inférieur à la cote moyene du mois d'août.  Valeur du 05/08/2018 : + 

566,51 m NGF, la valeur moy du mois d'août est de + 566,43 m NGF

06894X0018/P1 23 Saint-Junien-la-Brégère
Saint-Junien-la-Brégère - Puy de 

Font-Froide
554772 2099374 664a 201AI06 4057

Nappe semi-captive 

des leucogranites
Bassin versant de la Vienne 1 B

Sur le mois d'août, le niveau a continué sa chute redéfinissant 

successivement la valeur minimale. Valeur du 23/08/2018 = + 567,56 

m NGF = nouvelle valeur minimale de référence pour le mois 

d'août. En l'absence de pluies significatives, le niveau pourrait 

encore baisser. Pour mémoire en 2017, le niveau minimal pour le 

mois d'août avait déja été redéfini à ce piézomètre à + 567,6 m NGF
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Evolution sur le mois d’août

Tous les piézomètres présentent des 

niveaux qui sont à la baisse sur le mois 

d’août.

Seuls 2 piézomètres présentent des 

niveaux autour de la moyenne, 4 

piézomètres ont un niveau inférieur à la 

moyenne, 2 ont un niveau bas et 1 

piézomètre a un niveau très bas (référence 

du mois d’août pour chaque piézomètre). Il 

s’agit de St-Junien-la-Brégère qui a atteint 

et va redéfinir la valeur minimale pour le 

mois d’août.

Par rapport au mois de juillet, 6 

piézomètres présentent un caractère 

dégradé : Bazelat, St-Agnant-de Versillat

(le Petit Couret), Bord-St-Georges 1, Le 

Grand-Bourg 1 et St-Junien-La-Brégère.

L’ensemble des piézomètres verront leur 

niveau continuer de baisser dans les 

prochains jours en l’absence de pluie.


