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DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

BRGM NOUVELLE-AQUITAINE

SITE DE POITIERS



Direction : BRGM Poitiers

Interlocuteur(s) : Murielle Thinon-Larminach 

Lambert 2 Etendu (m)

X Y

06401X0010/P1 87 Magnac-Laval Magnac-Laval - Les Lèzes 507941 2138073 611m 201AE11 GG056
Nappe semi-captive du 

socle métamorphique

Gartempe de sa source à la 

cascade du saut de la Brame
3 B

Sur le mois d'août, le niveau est passé de supérieur à la valeur 

moyenne à inférieur à la valeur moyenne du mois d'août. Valeur du 

23/08/2018 : 201,63 m NGF, la valeur moy du mois d'août est de 

201,74 m NGF

06638X0048/P1 87 Javerdat Javerdat - Le Pic (piézomètre) 495619 2108122 661a 201AI13 GG057 Nappe libre des arènes
Vienne de sa source à la fin 

du socle Massif central
4 S

Sur le mois d'août, le niveau a très peu évolué. Valeur du 

23/08/2018 : + 264,90 m NGF, la valeur moy du mois d'août est de + 

264,92 m NGF

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

migmatites

Vienne de sa source à la fin 

du socle Massif central
4 B

Sur le mois d'août, le niveau a baissé, mais reste sur le niveau 

moyen du mois d'août. Valeur du 23/08/2018 : + 269,56 m NGF, la 

valeur moy du mois d'août est de + 269,52 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
3 B

Sur le mois d'août, le niveau a baissé et est passé à une cote 

légèrement inférieure au niveau moyen du mois d'août. Valeur du 

23/08/2018 : + 312,16 m NGF, la valeur moy du mois d'août est de + 

312,44 m NGF

06877X0028/P1 87 Saint Laurent Sur Gorre  Saint-Laurent-sur-Gorre - Bellevue 494377 2085021 611b 201AI14 GG057
Nappe libre dans les 

gneiss

Vienne de sa source à la fin 

du socle Massif central
3 B

Sur le mois d'août, le niveau a évolué d'un niveau supérieur à la 

moy en début du mois, à une côte largement inférieure. Valeur du 

22/08/2018 : + 309,94 m NGF, la valeur min du mois d'août est de + 

309,59 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
3 B

Sur le mois d'août, le niveau a baissé de la côte moy d'août à un 

niveau assez bas. Valeur du 23/08/2018 : + 392,32 m NGF, la valeur 

min du mois d'août est de + 391,99 m NGF

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 B

Au début du mois d'août, le niveau était supérieur à la cote 

moyenne du août, aujourd'hui il tend vers le minima de ce mois, 

qu'il pourrait atteindre en l'absence de pluies significatives. Valeur 

du 23/08/2018 : + 392,66 m NGF, la valeur min du mois d'août est de 

+ 392,26 m NGF

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
4 B

Sur le mois d'août, le niveau a baissé mais reste encore légèrement 

supérieur à la valeur moyenne du mois d'août. Valeur du 

23/08/2018 : + 332,09 m NGF, la valeur moy du mois d'août est de + 

332,05 m NGF

07114X0062/F2 87 Les Cars Les Cars - Le Tuquet 512173 2069098 661f 201AI10 GG057
Nappe semi captive du 

socle granitique.

Vienne de sa source à la fin 

du socle Massif central
4 B

Sur le mois d'août, le niveau a baissé mais reste encore légèrement 

supérieur à la valeur moyenne du mois d'août. Valeur du 

23/08/2018 : + 373,73 m NGF, la valeur moy du mois d'août est de + 

373,72 m NGF

07126X0062/P1 87 La Meyze La Meyze - Terrain de sport 416949 1830777 610r1 372AK02 FG004
Nappe semi captive 

dans les gneiss

Auvézère et Isle de la source 

à la fin du socle Massif 

central

3 B

Sur le mois d'août, le niveau a baissé et est inférieur à la valeur 

moyenne du mois d'août. Valeur du 23/08/2018 : + 362,85 m NGF, la 

valeur min du mois d'août est de + 361,98 m NGF

07131X0019/P1 87 Saint-Bonnet-Briance Saint-Bonnet-Briance - Siardeix 533568 2077512 611b 201AI08 GG057
Nappe semi-captive 

dans les gneiss

Briance de sa source à la 

Vienne
3 B

Au début du mois d'août, le niveau était égal à la cote moy du mois 

d'août. Depuis le niveau a baissé pour être largement inférieur à la 

moyenne. Valeur du 23/08/2018 : + 414,49 m NGF, la valeur min du 

mois d'août est de + 413,58 m NGF

07134X0025/P1 87 Nedde Nedde - Plainartige 557808 2076654 664b 201AI01 GG057
Nappe semi-captive 

dans le socle granitique

Vienne de sa source à la fin 

du socle Massif central
3 B

Au début du mois d'août, le niveau était légèrement supérieur à la 

cote moy du mois d'août. Depuis le niveau a baissé pour être 

inférieur à la moyenne. Valeur du 23/08/2018 : + 531,13 m NGF, la 

valeur min du mois d'août est de + 530,67 m NGF
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Evolution sur le mois d’août

A l’exception de Javerdat 1, les 

piézomètres présentent des niveaux qui 

sont à la baisse sur le mois d’août.

Les niveaux sont autour de la moyenne 

ou légèrement inférieure à la moyenne 

(référence du mois d’août pour chaque 

piézomètre).

Par rapport au mois de juillet, seul la 

moitié nord du département voit un 

caractère dégradé pour certains 

piézomètres : Magnac-Laval, Nantiat et 

Couzeix 2.

L’ensemble des piézomètres verront leur 

niveau continuer de baisser dans les 

prochains jours en l’absence de pluie.
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