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Synthèse 

Conduit dans le cadre de la Convention Régionale sur les Eaux Souterraines en Nouvelle-
Aquitaine, signée entre l’Etat, le BRGM et la Région Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien financier 
de la Région, le présent module positionne le BRGM comme un relais disponible auprès des 
animateurs de SAGE "superficiels", afin de répondre à leurs interrogations récurrentes relatives 
aux eaux souterraines et à leur lien avec les milieux superficiels, pour diverses thématiques : 

- pertinence des acquisitions de données à planifier sur chaque territoire ; 

- appui pour le montage de campagnes d'acquisition ; 

- importance des eaux souterraines pour le soutien des cours d'eau et zones humides, 
notamment en perspective du changement climatique ; 

- modalités de communication sur les eaux souterraines, auprès des élus et autres décideurs ; 

- questionnements ponctuels à propos des interactions entre eaux de surface et eaux 
souterraines, dans des sites précis. 

Sur la base du retour d'expérience positif des actions d'appui apportées, au cours des années 
précédentes de la Convention, aux SAGE s’intéressant au Plio-Quaternaire du triangle landais et 
médocain, et partant du constat que de nombreux SAGE "superficiels" étaient démunis face à la 
nécessaire prise en compte des eaux souterraines sur leurs territoires, il a été décidé d’établir cet 
appui au bénéfice de l’ensemble des SAGE "superficiels" de la région Nouvelle-Aquitaine. Les 
objectifs fixés étaient les suivants :  

- accompagnement des SAGE en émergence pour l'identification des enjeux relatifs aux eaux 
souterraines ; 

- appui technique aux animateurs des SAGE dans les missions suivantes : 

o identification des ressources bibliographiques et état des connaissances, 

o identification des lacunes de connaissance et des besoins d'acquisition de données, 

o établissement de programmes d'acquisition de données, 

o réponses à des questionnements à propos de phénomènes localisés liés aux relations 
entre eaux souterraines et superficielles, 

o sensibilisation aux enjeux, relatifs aux eaux souterraines, lors des Commissions locales 
de l'eau ; 

- animation inter-SAGE dans le domaine des eaux souterraines (réunions techniques entre 
animateurs des SAGE de Nouvelle-Aquitaine ; retour d’expériences / mutualisation, selon les 
compétences et l’avancement des SAGE) ; 

- centralisation des données produites en hydrogéologie par les différents SAGE et mise en 
ligne par l’intermédiaire du site des SIGES (par exemple). 

Du fait de cet élargissement à l'ensemble de la Région, le bon déroulement de ce module était 
conditionné par une nécessaire phase initiale de porter-à-connaissance de la démarche auprès 
des structures porteuses de SAGE. 

NB : les SAGE dédiés aux nappes profondes ne sont pas concernés par cet appui, car ils 
disposent, par définition, des compétences nécessaires. Les structures porteuses de ces SAGE 
ont par contre été associées à certains échanges. 
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1. Concertation initiale et ciblage des actions 

1.1. IDENTIFICATION ET SOLLICITATION DES ANIMATEURS DE SAGE 

L'ensemble des SAGE recensés dans l'emprise régionale est représenté sur l’Illustration 1. 
L'analyse préliminaire a montré que l’emprise de certains SAGE est minime dans la région ; ceux-
ci n'ont pas été ciblés pour les prises de contact initiales : Neste et Rivières de Gascogne, Sioule, 
Cher amont, Vienne Tourangelle, Layon-Aubance, Sèvre Nantaise et Vendée. 

 
Illustration 1 - Recensement des SAGE "superficiels" dans la région Nouvelle-Aquitaine et 

états d'avancement en 2021 
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Par conséquent, les SAGE qui ont été ciblés pour ces actions d'appui sont listés dans le Tableau 
1 ci-dessous. 

 

Nom du SAGE 
Code du 
SAGE 

Etat d'avancement 
en 2021 

Sous-état d'avancement 

Adour amont SAGE05012 Mis en œuvre 
Mise en œuvre hors révision ou 
modification 

Adour aval SAGE05025 Élaboré Elaboration - Rédaction 

Boutonne SAGE05001 Mis en œuvre 
Mise en œuvre hors révision ou 
modification 

Charente SAGE05019 Mis en œuvre  

Ciron SAGE05016 Mis en œuvre 
Mise en œuvre hors révision ou 
modification 

Clain SAGE04050 Élaboré 
Elaboration – Consultation des 
instances 

Côtiers basques SAGE05022 Mis en œuvre 
Mise en œuvre hors révision ou 
modification 

Creuse SAGE04057 Élaboré Elaboration - Mise en place 

Dordogne amont SAGE05023 Élaboré Elaboration - Mise en place 

Dordogne Atlantique SAGE05027 Élaboré Elaboration - Mise en place 

Dropt SAGE05024 Élaboré 
Elaboration – Consultation des 
instances 

Estuaire de la Gironde et 
milieux associés 

SAGE05013 Mis en œuvre 
Mise en œuvre hors révision ou 
modification 

Etangs littoraux Born et 
Buch 

SAGE05015 Mis en œuvre 
Mise en œuvre hors révision ou 
modification 

Isle - Dronne SAGE05018 Élaboré Elaboration - Validation par la CLE 

Lacs médocains SAGE05005 Mis en œuvre 
Mise en œuvre hors révision ou 
modification 

Leyre, cours d'eau côtiers 
et milieux associés 

SAGE05006 Mis en œuvre 
Mise en œuvre hors révision ou 
modification 

Midouze SAGE05011 Mis en œuvre 
Mise en œuvre hors révision ou 
modification 

Seudre SAGE05017 Mis en œuvre 
Mise en œuvre hors révision ou 
modification 

Sèvre Niortaise et Marais 
Poitevin 

SAGE04005 Mis en œuvre Révision 

Thouet SAGE04055 Élaboré Elaboration - Rédaction 

Vallée de la Garonne SAGE05009 Mis en œuvre  

Vézère-Corrèze SAGE05026 Élaboré Elaboration - Rédaction 

Vienne SAGE04016 Mis en œuvre 
Mise en œuvre hors révision ou 
modification 

Tableau 1 - Liste des SAGE ciblés pour l'appui scientifique 
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Les prises de contact avec les animateurs de SAGE ont été opérées de manière différenciée, 
selon les états d'avancement des SAGE. Les animateurs des SAGE en élaboration ont été 
sollicités individuellement, entre février et avril 2021, par messagerie électronique et téléphone, 
en proposant la planification d'une réunion de concertation. 

En parallèle, un message d'information a été transmis aux animateurs de SAGE, afin de les 
informer du lancement de l'action, de son contenu et de les inviter à faire remonter leurs besoins, 
le cas échéant. 

1.2. REUNIONS DE CONCERTATION ET DE TRAVAIL AVEC LES ANIMATEURS 
DE SAGE EN EMERGENCE 

Lors de chacune des réunions, déclenchées avec les animateurs de SAGE en émergence, les 
éléments suivants ont été présentés : 

- le cadre global de l'appui scientifique, opéré dans ce module de la Convention Régionale sur 
les Eaux Souterraines (cf. présentation en annexe) ; 

- le retour d'expérience des appuis fournis aux SAGE, dans l'emprise de l'aquifère du Mio-Plio-
Quaternaire du triangle landais et médocain ; 

- enfin, une première identification des données disponibles relatives au territoire du SAGE. 

Les éléments principaux tirés des concertations avec les animateurs de SAGE, qui ont répondu 
favorablement à la proposition d'appui, sont relatés ci-dessous. 

1.2.1. Concertation avec le SAGE Isle-Dronne 

La réunion de concertation s'est déroulée le 15 avril 2021, avec EPIDOR, structure porteuse du 
SAGE Isle-Dronne. Le SAGE a été validé par la CLE du 16 mars 2021 (et a été approuvé 
ultérieurement par arrêté préfectoral, le 2 août 2021). Dans plusieurs dispositions du PAGD (Plan 
d’Aménagement et de Gestion Durable), le BRGM est identifié en tant que partenaire 
institutionnel ou technique pour leur mise en œuvre. Parmi ces dispositions, certaines peuvent 
faire l'objet d'un appui dans le cadre du présent projet ; les échanges ont amené à prioriser les 
appuis à engager. 

La priorité, identifiée pour l'année 3 de la Convention-cadre 2015-2020, a été d'établir un état des 
connaissances quantitatives relatives aux eaux souterraines. Ce dernier visait à fournir des 
éléments décisionnels pour répondre aux dispositions D24 (Synthétiser la connaissance sur les 
eaux souterraines dans l’objectif de définir les volumes prélevables et des niveaux 
piézométriques de référence), D28 (Sur la base des ressources stratégiques à réserver pour 
l’approvisionnement en eau potable, définir des stratégies de gestion à l’échelle des ressources 
prélevées) et D31 (Inciter la mise en œuvre des projets de territoire en particulier dans les bassins 
versant déficitaires) du SAGE. Il a été acté de suivre le plan d'actions suivant : 

- EPIDOR transmet au BRGM une synthèse des documents du SAGE, qui ont conduit aux 
dispositions relatives aux eaux souterraines ; 

- Le BRGM fait un état des connaissances concernant les ressources en eaux souterraines 
dans les bassins Isle et Dronne (état des ressources, lien avec les usages, état des manques 
de connaissance par nappe et/ou secteurs d’intérêt) pour fournir une base de travail ; 

- Un groupe de travail constitué des Départements, de la Région et du SMEGREG, sera mis 
en place par le SAGE pour compléter les données disponibles et aboutir à un document 
finalisé ; 
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- En parallèle, le BRGM pourra participer au groupe de travail ″Hydrologie et climat″ du PTGE 
et pourra apporter son appui technique concernant le volet relatif aux eaux souterraines. 

Des appuis sont programmés pour les années suivantes afin de répondre à l'objectif 
d'amélioration des connaissances qualitatives, en lien avec les dispositions D7 (Réduire les 
risques de contamination des eaux souterraines par le recensement et la mise en conformité des 
forages) et D58 (Améliorer le réseau de surveillance de la qualité de l’eau de la nappe alluviale 
de l’Isle dans ses parties médiane et amont) du SAGE : 

- d'une part pour le recensement et la mise en conformité des forages captant la nappe de 
l'Infra-Toarcien ; le BRGM pourrait appuyer cette action pour le choix de la zone-test, le bilan 
des connaissances, la rédaction du CCTP et le suivi des résultats ; 

- d'autre part pour renforcer le réseau de surveillance de la qualité de l’eau de la nappe 
alluviale de l’Isle, dans ses parties médiane et amont ; le BRGM pourrait apporter son 
expertise dans la définition des besoins complémentaires pour les suivis de la qualité. 

La concertation a permis d'évoquer également d'autres appuis envisageables, plus ponctuels. 
Notamment, la question des pratiques d'épandages sur les zones libres des aquifères (alluvions, 
karst, zones d'alimentation des nappes profondes) est posée par EPIDOR. Le BRGM prévoit de 
recenser les retours d'expérience existants. 

1.2.2. Concertation avec le SAGE Dordogne amont et le SAGE Dordogne-Atlantique 

La réunion de concertation s'est déroulée le 31 mai 2021, avec EPIDOR (structure porteuse des 
SAGE Dordogne amont et Dordogne-Atlantique). En premier lieu, les deux animateurs indiquent 
qu'ils solliciteront le BRGM pour une participation à la CLE, lors de la présentation des enjeux 
associés aux eaux souterraines. Un accompagnement pour la rédaction des dispositions est 
également demandé. 

Le SAGE Dordogne-Atlantique est en cours de validation du diagnostic. Onze enjeux ont été 
identifiés, dont un concernant la nappe alluviale. Le SAGE Dordogne amont a validé sa stratégie : 
le PAGD et le règlement sont en cours de rédaction ; sept enjeux ont été définis, dont un 
concernant les nappes alluviales et un autre, les karsts. 

Plusieurs besoins en connaissance sont évoqués pour ces territoires : 

- l'impact des drainages anthropiques sur les eaux souterraines et superficielles ; le bassin 
versant de la Lidoire, inclus dans le SAGE Dordogne amont (dont une disposition vise la 
conservation de la capacité de régulation des sols), pourrait être un cas d’étude (superficies 
drainées importantes, étiages très marqués). Ce questionnement dépasse le seul cadre de 
cet appui et sera susceptible d'être traité dans d'autres modules de la Convention Régionale ; 

- les liens entre zones humides et alluvions, qui posent ensuite la question des enjeux de 
préservation/restauration. Des ateliers (tables rondes) sont envisagés par le SAGE 
Dordogne-Atlantique à propos de cette thématique ; la participation du BRGM pourra être 
sollicitée. Pour le SAGE Dordogne amont, des enjeux relatifs aux nappes alluviales sont 
également relevés, à partir d'Argentat, principalement en matière de qualité ; 

- de manière plus globale, des questions se posent en particulier sur les rôles des zones 
humides amont en termes de stockage, d’infiltration ; sur le ralentissement des crues ; sur le 
soutien d’étiage. EPIDOR mentionne qu'il serait intéressant de modéliser les écoulements 
dans un secteur de tête de bassin ; 

- la question de l'intégration des zones d’affleurement des nappes profondes (Eocène et 
Crétacé) aux documents d’urbanisme. Il pourra s'agir d'identifier les opportunités d'émettre 
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des préconisations en terme de pratiques, notamment de gestion forestière. Sur ce point, de 
premiers éléments permettant de circonscrire des secteurs à enjeux peuvent être apportés 
par les travaux en cours du SMEGREG (carte de vulnérabilité et projet AZENA). 

Enfin, une question plus spécifique sur la dynamique sédimentaire de la Dordogne, à la 
Bourboule, est évoquée, avec une incidence potentielle sur l'aval. Le BRGM se renseigne sur les 
actions concernant les risques naturels en Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

1.2.3. Concertation avec le SAGE Creuse 

Plusieurs échanges ont été opérés avec l'Etablissement Public du Bassin de la Vienne, entre le 
13 et le 18 avril 2021, afin d'identifier les besoins d'appui pour la thématique des eaux 
souterraines. Plusieurs axes de travail, pour favoriser leur prise en compte dans les SAGE, ont 
été identifiés. 

En premier lieu, la mise à plat des connaissances existantes sur la géométrie et les 
caractéristiques des aquifères du territoire du SAGE Creuse (notamment les bassins versants de 
la Creuse/Gartempe amont) est nécessaire : 

- délimitation des aquifères et des directions d'écoulement principales (bassins versants 
hydrogéologiques) ; 

- comparaison entre ces bassins versants hydrogéologiques et les unités de gestion 
surfaciques, définies dans l’étude ″quantité″ de Creuse/Gartempe amont ; 

- relations ″nappes-rivières″ dans le secteur de la Creuse/Gartempe amont ; 

- directions d'écoulements à l'interface socle granitique / bassin sédimentaire, dans le bassin 
versant de la Gartempe. 

Dans un deuxième temps, l'EPTB Vienne envisage une caractérisation quantitative des réservoirs 
souterrains de la Creuse amont et la Gartempe amont : 

- évaluation des ressources et réserves en eaux souterraines, 

- évaluation des fluctuations saisonnières des ressources et identification d'éventuels déficits, 

- simulation des effets de politique d’aménagement du territoire, plus propices à l’infiltration de 
l’eau issue des précipitations, sur la résorption de ces déficits. 

Cette caractérisation doit toutefois reposer sur des éléments étayés, c'est pourquoi sa 
concrétisation dépendra des constats posés pendant la première phase de mise à plat des 
connaissances. Si nécessaire, le BRGM pourra appuyer l'animateur pour élaborer et suivre un 
programme d'acquisitions complémentaires. 

1.3. REUNION DE CONCERTATION AVEC LE SAGE ESTUAIRE DE LA 
GIRONDE ET MILIEUX ASSOCIES (MIS EN ŒUVRE) 

La réunion de concertation s'est déroulée le 15 octobre 2021, avec le SMIDDEST. Le constat 
partagé est que la connaissance du rôle des eaux souterraines sur le milieu superficiel est mal 
étayée sur le territoire, ce qui pénalise leur prise en compte dans les documents du SAGE. Le 
sous-sol du territoire est en effet très diversifié : aquifère du Plio-Quaternaire à dominante 
sableuse du triangle landais et médocain, zones d'alimentation ou résurgences des nappes 
profondes, zones de marais constituant des exutoires et soumises aux effets de marées, 
exutoires des nappes du Crétacé sur les coteaux, etc. 
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Plusieurs observations portées par le SMIDDEST et ses partenaires montrent toutefois la 
nécessité de mieux intégrer les contributions des eaux souterraines dans ce territoire, dans le but 
d’assurer une meilleure gestion. D'une part, les techniciens de rivière font remonter le constat 
d'un allongement des périodes d'assec estivales, pour lesquelles le soutien est apporté par les 
eaux souterraines. D'autre part, la quantification des incidences des prélèvements en nappe libre 
sur les eaux superficielles pose question globalement aux acteurs du territoire. De plus, l'impact 
cumulé des prélèvements temporaires (assèchements de fouilles par exemple) en zone urbanisé 
n'est pas évalué. 

D'un point de vue qualitatif également, plusieurs questionnements sont portés par le SMIDDEST. 
D'une part, la qualité globale des nappes libres contribue-t-elle localement à la dégradation des 
eaux de surface qu'elles alimentent ? D'autre part, les déficits quantitatifs sont-ils susceptibles de 
favoriser les intrusions salines, notamment en direction des zones de marais ? 

Sur la base de ce constat partagé de lacunes de connaissance, la nécessité de porter des études 
spécifiques est actée. Ceci implique un travail de concertation à l'amont pour préciser et 
circonscrire les lacunes de connaissance, qui a été entamé dès cette année de la Convention : 

- synthèse du BRGM sur la bibliographie existante concernant les aquifères et leurs 
contributions au milieu superficiel ; 

- bilan partagé, entre le SMIDDEST et le BRGM, des données existantes sur le territoire : 
piézométrie, jaugeages, qualité, etc ; pour cela, une deuxième réunion de travail a été 
organisée le 27 janvier 2022, le BRGM y a présenté les travaux effectués sur le territoire, 
notamment dans le cadre de la Convention Régionale sur les Eaux Souterraines. 
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2. Actions d'appui conduites au cours de l'année 2021 
de la Convention 

2.1. APPUI AU SAGE ISLE-DRONNE 

Conformément au plan d'actions arrêté avec EPIDOR, une synthèse de la bibliographie existante 
pour le territoire a été fournie à l'animatrice de SAGE, sous forme de document numérique 
provisoire (40 pages, 17 illustrations). Il a vocation à servir de base de travail, pour le groupe de 
travail qui sera constitué par EPIDOR, afin d'aboutir, en fin de concertation, à un document 
définitif partagé et diffusable. 

2.2. APPUI AU SAGE ESTUAIRE DE LA GIRONDE ET MILIEUX ASSOCIES 

Conformément au plan d'actions arrêté avec le SMIDDEST, un état de la bibliographie et des 
données existantes pour le territoire a été fourni à l'animatrice de SAGE, sous forme de document 
numérique provisoire (29 pages, 17 illustrations). Il a vocation à servir de base de travail lors des 
concertations avec le SMIDDEST, afin d'aboutir à un document finalisé recensant les acquisitions 
préconisées pour le territoire. 

2.3. APPUI AUX SAGE DORDOGNE-ATLANTIQUE ET DORDOGNE AMONT 

Sur sollicitation de la structure porteuse du SAGE Atlantique, des appuis ponctuels ont été fournis 
pour étayer la compréhension du sous-sol, dans certains secteurs localisés du territoire : 

2.3.1. Nappes alluviales et vulnérabilité 

En janvier 2021, EPIDOR a lancé une étude relative aux nappes alluviales, à l’échelle du bassin 
versant de la Dordogne, ayant pour objectif de faire un état des connaissances de ces aquifères 
et de mettre en place une stratégie de protection pour gérer durablement et conserver la qualité 
de ces ressources en eau. 

Le BRGM a été sollicité pour appuyer EPIDOR dans ce travail, en identifiant premièrement la 
bibliographie disponible pour le secteur d’étude, puis, au travers de quelques points 
d’avancement, d’élaborer une stratégie pour identifier les zones à enjeux d’un point de vue 
hydrogéologique. Pour ces dernières, le travail a principalement consisté à identifier les critères 
permettant d’évaluer la vulnérabilité des nappes alluviales en s’appuyant sur les méthodologies 
existantes dans la bibliographie et les données disponibles à l’échelle du bassin versant. Il 
apparaît que l’enjeu de la reconquête de la qualité de l’eau est prioritaire par rapport à celui de la 
quantité. 

Ainsi, à l’issue de ce travail, 3 secteurs de captages AEP ont été sélectionnés afin d’évaluer les 
possibles leviers de protection de l’eau souterraine. Une possible mise en œuvre de ces leviers 
est à l’étude.  

Le rendu final a été transmis en août 2021 : Gouygou (2021) - Définition de stratégies pour la 
protection de la ressource en eau des nappes alluviales. 101 p. 
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2.3.2. Nature et épaisseur des dépôts dans le secteur du barrage de Mauzac 

Afin de répondre à une problématique localisée dans le secteur du barrage de Mauzac, EPIDOR 
souhaitait déterminer la nature et l’épaisseur des dépôts actuels de graviers et galets, sur un 
linéaire de 3 km environ, et avait sollicité pour cela deux bureaux d'études. Ces derniers ont établi 
des propositions techniques et financières divergentes, reposant sur des méthodes géophysiques 
différentes. L'avis d'un expert en géophysique du BRGM a été sollicité pour évaluer la pertinence 
technique des deux offres ; dans les deux cas, il a été établi que la réussite des investigations 
proposées n'était pas assurée, et des préconisations ont été formulées pour préciser les 
propositions, et si nécessaire envisager des tests de démonstration. 

2.4. APPUI AU SAGE CREUSE 

Conformément au plan d'actions arrêté avec l'Etablissement Public du Bassin de la Vienne, un 
document de synthèse présentant l'état des connaissances sur la délimitation des aquifères et 
des directions d'écoulement principales (bassins versants hydrogéologiques), ainsi que des 
bilans hydriques par unité de gestion, a été établi pendant cette année de la Convention. Le 
document Phase 1 Etat des lieux - Volet “Hydrologie”, Analyse du fonctionnement 
hydro(géo)logique du bassin en régimes influencé des usages anthropiques (version de Février 
2022, 272 p. 255 fig.) a été remis au BRGM en mars 2022. Ce document a fait l’objet d’une 
analyse critique par le BRGM. L’EPTB a fait remonter ses attentes vis-à-vis du BRGM, à propos 
de l’analyse de ce document, au cours d’une réunion d’échange, fin mars 2022. La demande de 
l’EPTB Vienne concernait des besoins de complément d’information générale sur le 
fonctionnement des aquifères de socle. En réponse, le BRGM a remis une note technique à 
l’EPTB Vienne décrivant les grands principes de fonctionnement des aquifères de socle dans le 
contexte du territoire du Limousin. Cette note comportait également des suggestions techniques, 
de la part du BRGM, à propos de la méthodologie et des critères d’entrées à prendre en compte 
pour évaluer au mieux la composante “eau souterraine” dans les bilans hydriques en domaine de 
socle, au regard de la méthodologie présentée par l’EPTB Vienne dans son document de 
synthèse. 

2.5. APPUI AU SAGE CLAIN 

L'Etablissement Public du Bassin de la Vienne, structure porteuse du SAGE Clain, a finalisé, en 
octobre 2021, la phase 1 de l'état des lieux de l'étude H.M.U.C. de son territoire. Le BRGM a 
appuyé l'étude en ce qui concerne le volet ″Hydrologie″, par sa participation aux Comités 
Techniques et par la relecture des documents établis par le prestataire. 
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3. Journée thématique sur les eaux souterraines, à 
destination des animateurs de SAGE 

Le BRGM a organisé un webinaire technique, dont le sujet était les eaux souterraines à 
destination des animateurs de SAGE, le 7 janvier 2022. Initialement programmé à l'automne 2021 
sous forme de journée thématique, avec des présentations et des sessions en ateliers, le format 
et la date ont dû être révisés du fait de la situation sanitaire pendant cette période. 

Le programme de ce webinaire est indiqué dans le Tableau 2 ; le contenu a fait l'objet de 
concertations à l'amont avec les animateurs de SAGE. Les présentations du BRGM sont fournies 
en annexe. 

 

Tableau 2 - Programme du webinaire ″eaux souterraines″ à destination des animateurs de SAGE 
en date du 7 janvier 2022 

Le webinaire a regroupé un total de 36 participants, avec une bonne représentativité territoriale. 
Sur les 23 SAGE ciblés, 18 étaient représentés à la réunion (Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.). Au-delà des structures porteuses de SAGE, étaient également représentés : le 
Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, la DREAL, l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, l'Agence 
de l'Eau Loire-Bretagne, les structures porteuses de SAGE ″nappes profondes″ (SMEGREG et 
Institution Adour). 

 

Session Présentation
La Convention Régionale Eaux Souterraines en 
Nouvelle-Aquitaine : contenu et perspectives

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine Mathieu Labrousse

Module d'accompagnement des acteurs territoriaux sur 
la thématique de la ressource en eaux souterraines

BRGM Jérôme Barrière
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aquifères, enjeux et problématiques associés

BRGM
Murielle Thinon-Larminach

Jérôme Barrière
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socle : appréhender le contexte hydrogéologique et les 
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EPTB Vienne (SAGE Vienne / SAGE 
Creuse)
BRGM

Hélène Thuret
Fabrice Compère
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EPIDOR (SAGE Dordogne Atlantique) Christine Guerin
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Olivier Douez

Fabrice Compère
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de la Sèvre Niortaise (SAGE Sèvre 
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milieu superficiel à échelle de territoires de SAGE

Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne (SAGE Leyre, cours d'eau 

côtiers et milieux associés)
Syndicat Mixte d'Aménagement du 

Bassin Versant du Ciron (SAGE Ciron)
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Sébastien Irola
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Franck Quenault

Accès aux 
informations sur les 
eaux souterraines, 
communication et 

valorisation

Principaux outils à disposition
Introduction aux ateliers de travail à venir sur la 
communication et valorisation des connaissances sur 
les eaux souterraines auprès des acteurs des 
territoires

BRGM Murielle Thinon-Larminach
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Echanges et retours 
d'expériences sur les 
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les SAGE
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Nom du SAGE 
Animateur 

présent 
Structure 

représentée 
Adour amont  x 

Adour aval x  

Boutonne x  

Charente x  

Ciron Excusé (CLE)  

Clain   

Côtiers basques x  

Creuse  x 

Dordogne amont x  

Dordogne Atlantique x  

Dropt x  

Estuaire de la Gironde et milieux associés Excusée x 

Etangs littoraux Born et Buch 
(en cours de 

remplacement) 
 

Isle - Dronne x  

Lacs médocains x  

Leyre, cours d'eau côtiers et milieux associés x  

Midouze x  

Seudre   

Sèvre Niortaise et Marais Poitevin  x 

Thouet x  

Vallée de la Garonne   

Vézère-Corrèze x  

Vienne  x 

Tableau 3 - Présence des représentants des SAGE au webinaire 

Les objectifs fixés pour ce webinaire étaient d'une part de fournir les connaissances de base, à 
l'ensemble des animateurs, sur le contexte hydrogéologique de leur territoire et sur les outils de 
gestion quantitative existants, et d'autre part de les sensibiliser aux pistes de travail 
envisageables pour mieux appréhender les eaux souterraines sur leur territoire : campagnes 
d'acquisition et études dédiées à la connaissance, outils de modélisation et simulation. 

Mais au-delà de ces objectifs, les échanges qu'a générés cette session ont abouti à la proposition 
de pistes d'accompagnement complémentaires à la poursuite de ce module pour les années 
suivantes : 

- production d'éléments de vulgarisation / communication à propos des eaux souterraines et 
leurs relations avec les milieux superficiels ; cette production devra s'effectuer en 
concertation avec les animateurs de SAGE, sous la forme d'ateliers et de constitution de 
groupes de travail ; 

- appui pour la conduite d'études prospectives, relatives au changement climatique, aux 
gestions des réserves, etc. 
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4. Perspectives pour les années à venir 

Les échanges avec les structures porteuses de SAGE, au fil de cette année d'appui, bilatéraux 
ou à l'occasion du webinaire thématique, ont permis de faire ressortir de multiples pistes pour la 
poursuite de cet appui : 

- accompagnement des SAGE en émergence pour l'identification des enjeux relatifs aux eaux 
souterraines ; concrétisation de réunions de concertation avec les SAGE en élaboration qui 
n'avaient pas répondu aux sollicitations de cette première année, et qui ont montré un intérêt 
pour la démarche suite au webinaire thématique (SAGE Dropt, SAGE Vézère-Corrèze) ; 

- appui technique aux animateurs des SAGE (non exhaustif, ci-dessous ne sont cités que les 
axes de travail concrets définis avec les animateurs) : 

o SAGE Isle-Dronne : 

 concertation en groupe de travail concernant l'état des connaissances des 
ressources en eau souterraine, finalisation du document de synthèse et 
propositions d'acquisitions ; 

 contribution au groupe de travail ″hydrologie et climat″ du PTGE, alimentation du 
volet ″eaux souterraines″ ; 

 recensement des forages captant la nappe de l'Infra-Toarcien dans un secteur-
test, appui technique pour leur diagnostic et mise en conformité ; 

 définition des besoins complémentaires pour le suivi qualité de la nappe alluviale 
de l'Isle ; 

o SAGE Dordogne-Atlantique : 

 participation et alimentation des ateliers dédiés aux liens entre zones humides et 
nappes alluviales ; 

 contribution aux sessions de travail pour l'intégration de préconisation relatives aux 
zones d'affleurement des nappes profondes ; 

o SAGE Creuse : 

 comparaison entre les bassins versants hydrogéologiques et les unités de gestion 
surfaciques, identification des relations ″nappes-rivières″ dans le secteur de la 
Creuse/Gartempe amont ; 

 état des connaissances concernant les directions d'écoulements à l'interface socle 
granitique / bassin sédimentaire, dans le bassin versant de la Gartempe ; 

 caractérisation quantitative des réservoirs souterrains dans les bassins amont ; 

o SAGE Estuaire de la Gironde et milieux associés : sessions de travail sur les données 
relatives aux eaux souterraines, établissement d'un programme d'acquisitions ; 

o SAGE Dropt : état des connaissances sur les réservoirs karstiques et leurs 
contributions dans l'emprise du SAGE ; 

- sensibilisation aux enjeux relatifs aux eaux souterraines en Commissions locales de l'eau, 
sur sollicitation des animateurs ; 

- animation inter-SAGE dans le domaine des eaux souterraines : 

o réunions techniques : relations entre nappes et milieux superficiels, études 
prospectives ; 



Appui scientifique aux SAGE "superficiels" de Nouvelle-Aquitaine 

BRGM/RP-72223-FR - Rapport final V1 - 20 octobre 2022  18 

o coordination d'ateliers et groupes de travail pour la production d'éléments de 
vulgarisation / communication sur les eaux souterraines ; 

- centralisation des données produites en hydrogéologie par les différents SAGE et mise en 
ligne sur les SIGES (par exemple). 
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Annexe 1 Diaporama général de présentation du 
module d'appui scientifique aux SAGE ″superficiels″ 
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Annexe 2 Diaporamas présentés par le BRGM lors du 
webinaire thématique 
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