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Introduction
Programme de la journée

9h40 - 10h25 / Suivi des eaux souterraines de la Gironde, présentation des résultats 2019
et 2020, tendances 2021 – Olivier DOUEZ / Arnaud WUILLEUMIER (BRGM)

10h25- 11h05 / Présentation du projet Ramage (Recharge Artificielle et de Maintien Alluvial
de la Garonne en Etiage)– Nicolas CARDOT (SMEAG) et Nazeer ASMAEL (ENSEGID)

11h05 - 11h50 /– Focus sur les relations nappes / rivières – Olivier DOUEZ (BRGM) et
présentation de la visite géologique de l’après-midi – Marie Lo Cascio, Yves Gilly, Pierre
Bourbon (BRGM et Réserve Naturelle géologique de Saucats-La Brède)

11h50 - 12h00 / Clôture par Monsieur RENARD

12h00 - 13h30 / Repas – Paniers-repas individuels fournis par le Département

14h00-16h00 / Visite de la réserve géologique de Saucats-La Brède



Présentation du programme annuel de suivi des eaux 
souterraines : diffusion des résultats 2019 et 2020 et 

tendances 2021 

Par  Olivier DOUEZ et Arnaud WUILLEUMIER  
BRGM
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JOURNÉE EAUX SOUTERRAINES 
Suivi des eaux souterraines sur le Département de la 
Gironde

Olivier Douez & Arnaud Wuilleumier
07/06/2021 - SAUCATS



Le suivi des eaux souterraines en Gironde

• Quelques rappels d’hydrogéologie

• Contexte climatique

• Volumes prélevés

• Suivi quantitatif des eaux souterraines 

• Suivi qualitatif des eaux souterraines

• Accès aux données des suivis

Contenu de la présentation



• Aquifère
Ensemble de roches perméables permettant
l’écoulement significatif d’une nappe souterraine
et le captage de quantités d’eau appréciables.

Aquifère = milieu solide (contenant) + l'eau 
souterraine (contenu = nappe)

• Nappe
Eaux souterraines situées dans la zone
saturée dont toutes les parties sont en liaison
hydraulique

• Niveau piézométrique (niveau de la nappe)
Limite entre la zone non saturée et la zone
saturée (pour une nappe libre). d’après JJ. Collin (2004)

Quelques définitions (d’après Dictionnaire français d’hydrogéologie, Castany & Margat, 1977)



Source : Bardeau M., Allier D. Formation à 
l’hydrogéologie pour les services de l’Etat. Toulouse, 
2014.

Quelques définitions

• Nappe libre
Nappe de surface, surface de la nappe (zone
saturée) est en contact avec la zone non saturée :
« Aquifère comportant une surface libre et une zone
non saturée » (Castany & Margat, 1977).

• Nappe captive 
« Aquifère entièrement saturé comportant une nappe 
captive, donc sans surface libre ni zone non saturée, 
délimité notamment au toit par des formations à 
perméabilité très faible faisant obstacle à tout flux 
Appréciable » (Castany & Margat, 1977). Nappe 
éventuellement artésiennne.

• Système multicouche
Aquifères se superposant et séparés par des 
épontes (couches imperméables à pseudo-
perméables), on distingue :

 les aquifères libres
 les aquifères captifs



• Aquifères, recharge et « temps de séjour »

Echelle de temps des écoulements dans différents aquifères 
(d’après Toth, 1995)

Quelques informations
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De la géologie …

 Gironde localisée dans le bassin sédimentaire aquitain
 Sédimentation sur plusieurs millions d’années (cycles 

de transgressions/régressions marines)
 Disposition des formations en auréoles concentriques 
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… à l’hydrogéologie

 Des formations aquifères ou non
 Des formations aquifères visibles à l’affleurement 

(Eocène, Oligocène, Miocène et Plio-Quaternaire) et 
d’autres non (Jurassique et Crétacé)
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Plio-Quaternaire - Sables, graviers et sables argileux

Miocène moy. - grès calcaires
Miocène inf. - grès calcaires

Oligocène inf. - calcaires, calc. lacustres et calc. gréseux

Eocène moyen – grès et sables +/- argileux, calcaires gréseux
Eocène moyen – grès et sables +/- argileux, calcaires et calc. gréseux
Eocène inférieur – grès et sables +/- argileux, calcaires et calc. gréseux

Campanien – calcaires et calc. gréseux

Saltel et al., 2012

Multicouche du nord du Bassin aquitain - (jusqu’au Campanien ici)
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Décennale Sèche

Quinquennale Sèche
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Quinquennale Humide

Décennale Humide

Pluie annuelle (oct à sept)

2019

2020

Contexte climatique 

Pluie annuelle 2020 (année 
hydrogéologique) : 1115 mm 

Périodes de retour et hauteurs des précipitations sur la période 1973-2020 (oct. à sept.) -
années classées – données SAFRAN, maille de Mérignac
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Pluie efficace : 
461 mm 
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Précipitations fin 2020 - début 2021 à Bordeaux-Mérignac

Précipitations (cumul sur 1 mois) Cumul mensuel (normales saisonnières - 1981-2010)

+44 %

+ 8%

- 74 %
- 70 %

+ 46 %

- 74 % Pourcentage d'écart par rapport aux normales 

+ 128 %

- 85 %

+92 %

(données infoclimat) 

Contexte climatique 

Début 2021 – des cumuls mensuels de précipitations très contrastés
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Evolution des prélèvements dans les eaux souterraines en 
Gironde entre 2003 et 2019 et pas usages (en millions de m3)

AEP AGRICULTURE CHAUFFAGE
COLLECTIVITES EMBOUTEILLAGE INDIVIDUEL
INDUSTRIE PISCICULTURE SERVICE-PUBLIC

Synthèse volumes 2019

Total des volumes prélevés en Gironde 

En 2019 : 237 Mm3 (2018 : 221 Mm3) :
des prélèvements de 16 millions de m3

entre 2018 et 2019
Les principales variations portent sur :
- une augmentation des prélèvements 

agricoles calculés (~ 20 millions de m3),
- une baisse des prélèvements industriels 

(~ 1 millions de m3),
- une baisse de l’AEP (~ 3 millions de m3).

Répartition des prélèvements 
par type d’usage AEP

51.96%
AGRICULTURE

44.44%

CHAUFFAGE
0.57%

COLLECTIVITES
0.76%

EMBOUTEILLAGE
0.05%

INDIVIDUEL
0.08%

INDUSTRIE
1.46% PISCICULTURE

0.46%

SERVICE-PUBLIC
0.21%

AEP AGRICULTURE CHAUFFAGE
COLLECTIVITES EMBOUTEILLAGE INDIVIDUEL
INDUSTRIE PISCICULTURE SERVICE-PUBLIC



Synthèse volumes 2019 – volumes prélevés par nappe et VMPO
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Synthèse volumes 2019 – volumes prélevés par nappe et VMPO
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Maître 
d’ouvrage

Opérateurs
techniques

Piézomètres départementaux + 
Qualitomètres RCS (DCE) et 

départementaux

Piézomètres RCS (DCE)

Gestion, appui au maître d’ouvrage

Analyses en laboratoire :

Qualité : prélèvements et 
mesures in-situ

Depuis 2008, le suivi 
quantitatif des points dits 

« RCS » est sous la maîtrise 
d’ouvrage de l’Office 

Français de la Biodiversité

La gestion quantitative et qualitative des nappes en Gironde

Financements :



Programme annuel de suivi

Le suivi des eaux souterraines en Gironde par le Département et le
BRGM

• Suivi quantitatif des eaux souterraines, sur 143 points répartis sur 
l’ensemble du Département (25 en nappes superficielles et 118 en nappes 
profondes)

• Suivi qualitatif des eaux souterraines, sur 52 points répartis sur 
l’ensemble du Département (28 en nappes superficielles et 24 en nappes 
profondes)

• Le pas de temps du suivi quantitatif est adapté au type de nappe suivie

• Les paramètres chimiques recherchés dans les eaux souterraines 
dépendent de la nature de celles-ci et des possibilités d’impacts 
anthropiques.
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Cartes piézométriques 2019 – du Miocène au Crétacé supérieur

• Une crête piézométrique, de direction +- nord-sud, passant 
dans le secteur de Sainte-Hélène

• De cette crête, les écoulements divergent entre deux 
secteurs ouest et est.

• Pour le Miocène, au sud de Langon, la piézométrie montre un 
drain

• Pour l’Eocène et le Crétacé, une importante dépression 
piézométrique dans le secteur de l’agglomération bordelaise
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Piézométrie 2019-2020 – Nappe du Plio-Quaternaire



Piézométrie 2019-2020 – Nappe du Miocène



Piézométrie 2019-2020 – Nappe de l'Oligocène



Piézométrie 2019-2020 – Nappes de l'Eocène

Eocène moyen

Eocène moyen

Eocène inf. à moyen



Situation piézométrique – Mai 2021

Données MEEM, CD 33, BRGM

Piézométrie mai 2021
Evolution de la piézométrie

 8 points de suivi, principalement dans le Plio-
Quaternaire

 Evolution de la piézométrie entre le 1er et le 30 
mai 2021

v

v

v



Evolution de la piézométrie – alluvions de la Garonne (Latresne) 

IPS: Indicateur Piézométrique Standardisé

Mai 2021

BSS001ZLTD (08273X0354/F) – Forage Loulou – LATRESNE – Nappe des alluvions de la Garonne



Evolution de la piézométrie – Plio-Quaternaire (Le Temple) 

IPS: Indicateur Piézométrique Standardisé

Mai 2021

BSS001XUCL 08025X0009/P – Puits M. Robert – LE TEMPLE - Nappe du Plio-Quaternaire



Evolution de la piézométrie – Plio-Quaternaire (Lanton) 

IPS: Indicateur Piézométrique Standardisé

Mai 2021

BSS001ZDUB (08262X0023/F) – Puits DFCI – Lieu-dit Blagon – LANTON – Nappe du Plio-Quaternaire 



Evolution de la piézométrie – Miocène (Helvétien) à Pessac 

IPS: Indicateur Piézométrique Standardisé

Mai 2021

BSS001ZGRB (08271X0298/PZ) – Forage BRGM – PESSAC – Nappe du Miocène (Helvétien)



Evolution de la piézométrie – Oligocène (Portets) 

IPS: Indicateur Piézométrique Standardisé

Mai 2021

BSS001ZNWD (08278X0128/F2) – Forage Grangeneuve – PORTETS – Nappe de l’Oligocène



Eléments de chimie générale des eaux souterraines

 La composition des eaux naturelles résulte d’un ensemble de processus d’altération des
roches - nombreuses réactions physico-chimiques et biochimiques : acido-basique, oxydo-
réduction, dissolution/précipitation, adsorption/désorption, échanges d’ions,
complexation…

 La composition chimique des eaux est dominée par la présence de certains ions - appelés
ions majeurs - :
• 3 anions : hydrogénocarbonates, sulfates et chlorures,
• 4 cations : calcium, magnésium, sodium et potassium.

A partir de l’analyse de ces ions majeurs  caractérisation du faciès géochimique (dépend
notamment de la matrice aquifère)

 D’autres éléments « mineurs » naturels (fer, fluor, manganèse…) peuvent être présents
dans les eaux à des teneurs indésirables.

 Les activités humaines conditionnent également la composition chimique des eaux
souterraines, apport notamment : métaux lourds, produits de la pétrochimie, pesticides,
engrais… (industrie, pratiques agricoles ou domestiques).

 Fréquence : de 1 à 4 analyses/an
• 1 pour les nappes captives
• 2 pour les nappes libres
• 4 pour les points implantés dans les masses d’eau à risques



BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

En Gironde, les principaux dépassements des valeurs références de bon
état de la qualité des eaux souterraines concernent :

Chimie des eaux souterraines

Paramètre en dépassement Aquifères concernés
Turbidité Tous
Conductivité électrique Base du Crétacé supérieur et Eocène
Sodium et Chlorures Base du Crétacé supérieur et Eocène
Sulfates Eocène et Oligocène

Fluorures Base et sommet du Crétacé supérieur et 
Eocène

Fer et manganèse Tous
Aluminium Oligocène, Plio-Quaternaire
Arsenic Oligocène et Eocène
Sélénium Oligocène
Acétamides (alachlore, 
métolachlore) et métabolites Oligocène, Miocène, alluvions de la Garonne

Triazines et métabolites (atrazine, 
déséthylatrazine…) Oligocène, alluvions de la Dordogne

AMPA Oligocène
Hexazinone, Norflurazone et 
Pentachlorophénol Oligocène

Nitrates Aucun



Les nitrates dans les eaux souterraines



Les nitrates dans les eaux souterraines



Les pesticides dans les eaux souterraines



Les pesticides dans les eaux souterraines



Siges Aquitaine : 
http://sigesaqi.brgm.fr/

Disponibilité des informations

http://sigesaqi.brgm.fr/


ADES : Accès aux Données sur les 
Eaux Souterraines

http://www.ades.eaufrance.fr/

Disponibilité des informations

http://www.ades.eaufrance.fr/


2 plaquettes « 4 pages » - année 
2019
- niveau des nappes et volumes 

prélevés 
- qualité des eaux souterraines

Disponibilité des informations



Le rapport 2020 sur les données 
2019 sera bientôt disponible en ligne 
(RP-70519-FR).

En complément, le rapport 2019 sur 
les données 2018 est disponible en 
ligne : RP-69564-FR

http://infoterre.brgm.fr/rapports//RP-
69564-FR.pdf

Disponibilité des informations

http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-69564-FR.pdf


Merci pour votre attention !



Questions?



Le projet Ramage

Par Nicolas CARDOT (SMEAG) et Nazeer ASMAËL (ENSEGID)



Journée eaux souterraines Gironde

Plan de gestion d’étiage Garonne-Ariège 
2018-2027

Projet de Recharge Artificielle et de Maintien 
Alluvial de la Garonne en Etiage (RAMAGE)

Présentation du 7 juin 2020
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1. Présentation du contexte

2. Présentation du projet : Objectif et calendrier 

3. Présentation des résultats de la phase 
préliminaire du projet

4. Perspectives pour l’année 2021 



Lot

Tarn

Limite amont 
influence 

marée

Estuaire

Deux massifs
L’Océan

Glace
Neige
Pluie
Nappes

Grands écarts entre bas et hauts débits
Baisse des débits naturels

Hydrologie évoluant vers le pluvial
Allongement de la période d’étiage

Réchauffement des eaux

À l’horizon 
2030, une 
baisse des 

débits 
« naturels » en 

Garonne de 
l’ordre de 13 à 
32 % (plus forte 

en pieds de 
Pyrénées)

1- Présentation du 
contexte

487 km en France

Adour

Bordeaux

Val d’Aran

Toulouse

Des débits sous influences



Bec d’Ambès (confluence 
Dordogne)

Le PGE Garonne-Ariège, un 
Plan d’actions 2017-2028 

comprenant 42 mesures et 
28 Projets en faveur des 

étiages du fleuve Garonne

Tonneins

UG1

Une panoplie d’actions et des partenariats
pour renforcer le service rendu par les 

réalimentations en eau
de soutien d’étiage

Des projets innovants et expérimentaux, 
comme la recharge en eau des nappes 

alluviales… (Mesure 8 du PGE et Projet 12)

Limite amont 
influence marée

1- Présentation du 
contexte



Limite amont 
influence marée

Prise d’eau
de Pommevic

Déficit avant SET entre 72 et 121 hm3

Débit de soutien d’étiage : 10-20 m3/s (60 à 120 k€/j)
Volume médian déstocké : 37 hm3 (2008-2020)
Volume moyen déstocké : 42 hm3 (hors années humides)

DOE 110 m3/s
Alerte  88 m3/s
QRenf 77 m3/s
DCR 60 m3/s

VCN10 mesuré
(1990-2020)
78 m3/s

TONNEINS

1- Présentation du 
contexte

Hydrologie
et soutien d’étiage 

les chiffres clés
à Tonneins



1- Présentation du 
contexteUne piézométrie cyclique :

Bas niveaux
Août-septembre

Hauts niveaux
Décembre

Hauts niveaux
Février

Mars - Période de réalimentation - Mai



La mesure M8 du PGE :
« Sensibiliser à l’importance des sols vivants et inciter à la limitation du 

ruissellement en favorisant l’infiltration et la rétention d’eau dans le sol »

Objectifs :
Concourir à limiter le ruissellement des eaux et ainsi favoriser l’infiltration 
et la rétention d’eau dans des sols vivants
Utiliser les capacités naturelles des sols pour stocker l’eau et soutenir
les débits en période d’étiage

Le Projet RAMAGE :

2- Présentation du projet

Principe :
En année de mauvaise recharge hivernale, stocker une eau de surface dans 
l’aquifère à des fins de soutien d’étiage naturel, diffus, en eau fraîche…
Remarque : en France peu ou pas de réalisation à grande échelle (mais infiltrations locales à des 
fins de reprise pour l’alimentation en eau potable)
Deux projets innovants en Garonne :

- PGE Garonne-Ariège : avec 3 sites alimentés depuis le canal de Garonne (Tonneins, Saint-Laurent
et secteur de Marmande) et objectif d’infiltration de 1 m3/s sur 3 mois (mars à mai…) 

- PTGE Garon’Amont : 3 sites alimentés depuis le canal de Saint-Martory et objectif d’infiltration
de 2 m³/s



2- Présentation du projet
Principe de la recharge

Un lien entre nappe et cours d’eau
Crue de novembre 2019
QMJ 1 640 m3/s
Max 1 980 m3/s    P.S. : crue biennale 3 400 m3/s

Crue de novembre 2019
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FP57 FP64

FP66
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Dans les deux puits

les plus proches

du fleuve (FP84, FP92)

=> observation

d’une hausse du niveau 

piézométrique de 3 m 

après la crue

de novembre 2019

Source : suivi projet SISENAS
sur la zone du TAG (Brax, 47) 

Pluie

Piézométrie

2- Présentation du projet
Principe de la recharge

Un lien entre nappe et cours d’eau

Garonne



La nappe ciblée à la recharge artificielle doit répondre à plusieurs
contraintes :

Remontée de
la nappe sous
un système 
d’infiltration 
d’après 
Hantush,1967 et  
Johnson, 2003

   
   

 

• Importante hauteur de terrain non saturé au-dessus de la nappe pour autoriser
le stockage et permettre l’autoépuration si nécessaire.

• Caractéristiques hydrogéologiques favorables (transmissivité, coefficient
d'emmagasinement, etc.).

• Conductivité hydraulique horizontale modérée pour augmenter le temps
de résidence de l’eau et permettre la conservation de la réserve constituée
selon les objectifs de recharge.

Contraintes hydrogéologiques 2- Présentation du projet
Principe de la recharge
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Contribuer à la diminution du déficit en eau au niveau du point 
nodal de Tonneins et aux portes de l’estuaire

Recharge de la nappe alluviale les années avec un hiver
et un printemps sec

Contribuer à accroître les connaissances sur les facteurs 
déterminant la recharge naturelle

Permettre un soutien d’étiage « naturel »  et thermiquement 
tempéré en période d’étiage

Favoriser la présence de « zones humides » en bord de Garonne

Favoriser la mise à disposition d’une ressource en eau souterraine 
plus abondante en local Potentiel de 1 m³/s pendant ~2-3 mois

=> Volume jusqu’à 10 hm³/an (médiane déstockages 37 hm3)

2- Présentation du projet
Objectif et calendrier

Rappel des objectifs



Déroulement du Projet :
Lancement : avril 2019 (différé de 5 mois en 2020)

Deux accords de coopération de recherche avec l’ENSEGID
et l’INP Bordeaux :
=> septembre 2021 + renouvellement sur 2021-2024
Coût phase préliminaire du projet (2019-2021) :125 000 € TTC
Financement : Sméag 100% (financement initial Région Nouvelle-Aquitaine

Projet SISENAS – Zone TAG Brax 47)

Financement du projet :
Coût total phase expérimentale (2021-2024) : 440 000€ TTC
(coût annuel soutien d’étiage : 3 à 4 M€ /an pour déstockage médian de 

37 hm³)

Co-financements envisagés sur 2021-2024 (Agence de l’Eau et  
SMEAG)

2- Présentation du projet
Objectif et calendrier

Présentateur
Commentaires de présentation
1- L’année 2013 sera l’année des 20 ans du soutien d’étiage de la Garonne (1993-2013).2- Ces opérations  ne sont pas définitivement acquises. Elles sont mises en œuvre par le Sméag dans un cadre contractuel sur une durée limitée (conventions de coopération avec l’État).3- Sécuriser leurs modalités de financement permet de sécuriser leur mise en œuvre.



Phase préliminaire : 2019-2020 (valorisation acquis, objectifs, zones d’étude)
Phase expérimentale : 2020-2024 (choix des sites et suivi des expérimentations)
Phase opérationnelle : 2025-2026 (retour d’expérience, validation des dispositifs)

Un lien entre nappe et cours d’eau

Report du projet suite 
au confinement

2- Présentation du projet
Objectif et calendrier

Sous actions T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Objectif de soutien d'étiage
Validation du projet par les élus

Mise en place d'un 
partenariat ENSEGID et Université de Bordeaux 

Première 
caractéristique de 

l'aquifère
Valorisation résultat projet SISENAS

recherche bibliographique
Première phase de terrain (mesure, 

rencontre…)
Rédaction d'une note

Sélection des 3 zones 
d'études Tonneins Saint-Laurent puis Marmande

Action

Phase 
préliminaire

Définition des 
objectifs

Disponibilité et 
caractéristique de la 

ressource

Projet RAMAGE Recharge Artificiel et Maintien Alluvial de la Garonne en Etiage 2019 2020



Un lien entre nappe et cours d’eau
2- Présentation du projet Objectif et calendrier

2020
Sous actions T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Rédaction de la convention

Concertation avec les partenaires

Validation
Signature

Mise en œuvre

Concertation avec les partenaires

Validation
Signature

Mise en œuvre
Comité de suivi

Dossier de demande de 
financement (Agence de l'Eau)

Rencontres locales et 
présentation du projet

Récupération des données 
piézométriques des gravières

Investigation sur le site de 
Marmande

Installation d'un dispositif de suivi 
sur les trois sites 

utilisation des puits existants : x 
sondes par secteur (choix type de 

sonde)
Identification des puits pour 

l'inventaire stygofaune
Campagne piézométrique (3 

sites)
Campagne Inventaire de la 

faune aquatique des nappes sur 
les trois secteurs (état initial)

Contrôler la qualité de l'eau du 
canal à proximité des écluses 

concernées. 
Caractérisation de l'état initial de 

la stygofaune sur les trois sites 
d'études

Effectuer des essais d'infiltration 
sur les sites envisagés 

Effectuer des essais de pompage 
(sur les puits déjà existant et sur les 

forages dédiés à 
l'expérimentation

Etude géophysique 
complémentaire (en fonction des 

besoins)
Etude de la vidange de la nappe 

vers le cours d'eau
Construction du modèle

Intégration des données acquises

travail sur aspect effondrement 
des berges et des routes 

Simulation des temps de transfert 

Vérification des temps de transfert 
(utilisation de traceur AEP)

Validation des modélisations

P
h
a
s
e
 
e
x
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é
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Acquisition de 
données, 

modélisation et 
partenariat

Conventionnement avec 
les acteurs locaux 
(SEPANLOG, VNF, 

Réserve de la Mazière, 
Syndicat,  préleveurs…)

Convention avec les 
partenaires techniques 

(ENSEGID, BGRM)

Concertation et réunion

Acquisition de données 
sur les zones d'études et 

suivi préalables

Caractérisation de 
l'aquifère

Modélisation 
hydrogéologiques sur les 

3 zones

2023 2024
Action

Projet RAMAGE Recharge Artificiel et Maintien Alluvial de la Garonne en 2021 2022



Un lien entre nappe et cours d’eau

Sous actions T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Proposition de scénarios

Choix des sites
Choix du dispositif d'infiltration

Concertation avec les partenaires
Validation
Signature

Mise en œuvre
Dossier d'étude d'impact
Etude environnementale

Demande d'autorisation de 
prélèvement

Validation du chemin 
d'acheminement de l'eau aux sites

Préparation / travaux selon besoins 
des sites sélectionnés

validation du dispositif de suivi 
(existant ou à renforcer selon choix 

du site)
Etude d'impact

Etude environnementale
Contrôle de la qualité d'eau de la 

nappe
Contrôle des dispositif d'infiltration

Mise en place de l'expérimentation

Caractérisation de la relation 
Suivi de l'impact de la recharge sur 

la stygofaune
Suivi hydrologique et 
hydrogéologique de 

l'expérimentation
Analyse de l'effet du déstockage 

naturel sur l'étiage
Entretien des dispositifs d’infiltration 

(face au colmatage, pollution 
accidentelle...)

Retour d'expérience sur le projet REX sur campagne de SET (si 
dispositif utilisé)

Phase 
opérati
onnelle

Mise en place et validation du 
dispositif Si phase 2 concluante

Passage de convention de 
partenariat pour l'entretien des 

dispositifs (syndicat, 
collectivités…)

Aspect législatif

Préparation expérimentation
(conception, protocole de suivi et 

observation)

Expérimentation

Mise en place de 
l'expérimentation

Suivi de l'expérimentation (bilan 
des observations, caractérisation 

de la relation nappe/rivière)

P
h
a
s
e
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Choix des sites et 
des dispositif

Choix des sites et des dispositif 
d'infiltration

2024 2025
Action

Projet RAMAGE Recharge Artificiel et Maintien Alluvial de la Garonne en Etiage 2022 2023

2- Présentation du projet Objectif et calendrier



 Valorisation des acquis du Projet SISENAS (ZE TAG Brax 47)

 Identification des secteurs à investiguer

 Caractéristiques hydrogéologiques et géologiques favorables
(faible profondeur locale de la nappe, porosités importantes)

 Présence de nombreux puits, réparties de façon hétérogène sur
les sites, permettant d’avoir des données de hauteur d’eau en nappe

 Identification de la source de recharge : canal latéral à la Garonne
=> Alimentation régulière avec une eau de bonne qualité (eau

de Garonne, fonte neige, faible teneur en nutriments et MES)

 Utilisation des infrastructures VNF déjà existantes pour transporter
et la restituer sur les sites d’infiltration par écoulement gravitaire

 Pas de relation hydraulique entre le canal latéral et la nappe
de la Garonne (l’eau peut être restituée en rives droite et gauche)

 1er Comité de suivi (03/12/2020)

3- Présentation des résultats de 
la phase préliminaire du projetRappel avancées 2019-2020



 Acquisition de données (2021) :

- Équipement des secteurs en sondes dans les puits déjà présents
- Récupération des données piézométriques et hydrologiques sur les 

différents secteurs 
- Étude géophysique et étude hydraulique (partenariats)
- Calage du modèle (acquis Projet SISENAS) aux secteurs d’études
- Mesure capacité d’infiltration
- Inventaire de la stygofaune sur les secteurs d’étude (Etat initial)

 Signature de convention avec les partenaires locaux (VNF, RNN de la 
Mazière, SAVBVAO, BRGM …)

 Modélisation des sites (acquis SISENAS Zone Entreprises TAG Brax 47)

 Choix des sites et de la méthode :

- Caractérisation des sites
- Faisabilités techniques
- Choix des dispositifs d’infiltration

=> Programme en cours de chiffrage

Programme 2021-2024 : Phase expérimentale 
3- Présentation des résultats



Présentation du modèle développé 
dans le cadre de la ZE du TAG, 
Agen

3- Présentation des résultats
Acquis du Projet SISENAS



Fossé de collecte
des eaux de pluies 

Entrée de l’eau (amont
du bassin) après plusieurs 

jours d’un épisode pluvieux.

Bassin de rétention sur la zone du TAG 
suite d’un épisode pluvieux

Point de sortie
(aval du bassin de 

rétention)

3- Présentation des résultats
Acquis du Projet SISENAS

Présentation du modèle développé
dans le cadre de la ZE du TAG, Agen



  

     
 

  
   

   
 

   
 

  

Le substratum
molassique

3- Présentation des résultats
Acquis du Projet SISENAS

Présentation du modèle développé
dans le cadre de la ZE du TAG, Agen



Mesure manuelle 
dans les puits
et forages existants :

- calage du modèle
- suivi temporel du 

niveau 
piézométrique

3- Présentation des résultats
Acquis du Projet SISENAS

Présentation du modèle développé
dans le cadre de la ZE du TAG, Agen



Résultats
de calage
du modèle, 
piézométrie 
de la nappe 
en mars 2019

T   A   G

3- Présentation des résultats
Acquis du Projet SISENAS

Présentation du modèle développé
dans le cadre de la ZE du TAG, Agen



=> Les fluctuations 
piézométriques, 
(mesurées et simulées) 
dans les deux 
piézomètres (PZ1 et 
PZ6    ) situés à 
proximité du bassin de 
rétention, montrent la 
hausse du niveau 
piézométrique après la 
recharge artificielle 
créée suite au 
remplissage du bassin 
de rétention
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2- Présentation du projet
Acquis du Projet SISENAS

Présentation du modèle développé
dans le cadre de la ZE du TAG



Analyse des 
trajectoires
d’écoulement 

3- Présentation des résultats
Acquis du Projet SISENAS

Présentation du modèle développé
dans le cadre de la ZE du TAG, Agen



3- Présentation des résultats
Zones potentielles identifiées

Description générale des sites (3)

Présentateur
Commentaires de présentation
Délimitation les deux zones pilotes sur la plaine alluviale de la Garonne dans le cadre du programme de recharge artificielle de la nappe, la station hydrométrique de Tonneins est présentée.



Secteur de Saint-Laurent
Description générale des sites 3- Présentation des résultats

Zones potentielles identifiées



Secteur de Saint-Laurent
Description générale des sites 3- Présentation des résultats

Zones potentielles identifiées

     



Secteur de Saint-Laurent – carte géologique

Description générale des sites
3- Présentation des résultats

Zones potentielles identifiées

 

    



MNT de la zone d’étude 

Piézométrie 
et sens de 
l’écoulement 
de la nappe 
alluviale, 
Saint-
Laurent
Août 2019

Profondeur 
des eaux 
souterraines
Août 2019

Secteur de Saint-Laurent
Description générale des sites 3- Présentation des résultats

Zones potentielles identifiées



Écluse 43

Écluse 42

Réserve de 
la Mazière

Secteur de Tonneins (zone de 3 km entre le canal et la Garonne)

Description générale des sites 3- Présentation des résultats
Zones potentielles identifiées



Description générale des sites
Secteur de Tonneins

     



Description générale des sites
Secteur de 
Tonneins –
carte 
géologique



MNT de la zone d’étude 

Piézométrie et sens de l’écoulement de la 
nappe alluviale ainsi que la profondeur des 

eaux souterraines
(sept – 2019)

Secteur de Tonneins
Description générale des sites 3- Présentation des résultats

Zones potentielles identifiées



Secteur de Marmande (en cours d’investigation)
Description générale des sites 3- Présentation des résultats

Zones potentielles identifiées



Secteur de Marmande (en cours d’investigation)
Description générale des sites 3- Présentation des résultats

Zones potentielles identifiées

    



Secteur de Marmande (en cours d’investigation)
Description générale des sites 3- Présentation des résultats

Zones potentielles identifiées

MNT de la zone d’étude (Marmande) 



Secteur de Marmande (en cours d’investigation)
Description générale des sites 3- Présentation des résultats

Zones potentielles identifiées

Piézométrie et sens de l’écoulement de la nappe alluviale, Marmande avril –mai 2021



Perspective pour l’année 2021 4- Perspectives pour 
2021

• Mise en place d’un réseau de suivi du niveau de la nappe
(notamment sondes piézométriques)

• Acquisition de données sur les secteurs d’études 
(hydrologiques et géologiques) auprès des partenaires 
locaux (syndicats de rivières, gravières…) avec la 
passation de convention d’échange de données

• Etude hydraulique, géophysique et mesure de capacité 
d’infiltration

=> Caler le modèle hydrogéologique en fonction des
contraintes



• Signature de conventions de partenariat auprès des 
partenaires locaux et régionaux : BRGM, VNF, 
Collectivités et leurs groupements assurant les 
compétences GEMAPI, Réserve Naturelle Nationale de 
l’étang de la Mazière …. 

• Rencontre avec les élus locaux de chaque secteur afin 
de présenter le projet

• Réalisation de sondage géologique sur des secteurs 
potentiels

4- Perspectives pour 
2021

Présentateur
Commentaires de présentation
Compter sur 30 à 45 mn de présentation et d’interventions, avant de débattre.



En conclusion :
une intervention innovante qui se veut pérenne 
dans le temps,

utilisant des solutions fondées sur la nature

nécessite une mobilisation des acteurs « locaux »
et de « bassin » pour l’engagement d’un programme 
ambitieux qui concourt à l’adaptation
au changement climatique.

3- Suites envisagées

Présentateur
Commentaires de présentation
Compter sur 30 à 45 mn de présentation et d’interventions, avant de débattre.



Journée eaux souterraines Gironde
Projet de Recharge Artificielle et de 
Maintien Alluvial de la Garonne en 

Etiage (RAMAGE)
Fin du diaporama

Merci pour votre attention

Journée du 7 juin 2021

Nicolas Cardot (nicolas.cardot@smeag.fr)
Nazeer Asmaël (nasmael@ensegid.fr)



Questions?



Focus sur les relations nappes/rivières

Par  Olivier DOUEZ 
BRGM



BRGM Aquitaine

JOURNÉE EAUX SOUTERRAINES 
Focus sur les relations nappes/rivières

Olivier Douez
07/06/2021 - SAUCATS



Les eaux souterraines et les eaux de surface sont 
généralement connectées 

www.eaufrance.fr

Relations nappe-rivière = échange d’eau, dans un sens ou 
dans l’autre entre eau souterraine et cours d’eau.

 Eaux souterraines et eaux de surface sont deux états de la ressource en eau, deux phases
du cycle de l'eau.
« Elles présentent des relations et une interdépendance hydrologique si étroite qu’en fait
toutes deux constituent une ressource unique » (Castany, 1965).



ONEMA/ARMINES, 2015

D’une représentation simplifiée 
du bassin versant …

 Différents facteurs de nature morphologique (terrasses alluviales) et géologique
(lithologie des alluvions et des terrains encaissants) interviennent dans les relations

… à une réalité plus complexe.

Source : Daum et al., 1997, dans Vernoux
et al., 2010)

• Des formations alluvionnaires plus ou moins 
présentes sous forme de « terrasses » en relation ou 
non avec les roches encaissantes (aquifères ou non) 

Coupe type d’une 
nappe alluviale 

Les facteurs géologiques et morphologiques

Des relations qui dépendent des facteurs hydrogéologiques



• Différents cas fonction des éléments B (berges), A (alluvions),T (terrasses) et E (terrains encaissant) :
Existent ou non ou que sur une rive,
Sont représentés par des formations perméables ou non,
Ou sont eux-mêmes composés de formations lithologiques distinctes.

Source : Daum et al., 1997, dans Vernoux et al., 2010

Substratum perméable
+ versants perméables

Substratum imperméable
+ versants imperméables

Substratum imperméable
+ versants perméables

Substratum perméable
+ versants imperméables

Relations d’une nappe alluviale avec les terrains encaissants

Les facteurs géologiques et morphologiques

Des relations qui dépendent des facteurs hydrogéologiques



   

 

   

 

    

 

       

 
 

Winter et al., 1998

Niveau de nappe

Direction 
d’écoulement

Zone non saturée

   

 

   

 

    

 

       

 
 

Winter et al., 1998

Aquifère

Niveau de 
nappe

Direction 
d’écoulement

Les différentes types de relations (échanges)

Les relations nappes/rivières

Fonction des niveaux de nappes et du cours d’eau (+ cote du fond du lit du
cours d’eau)

• Relations hydrodynamiques entre nappe et rivière :

 La nappe est en relation avec la rivière et 
l’alimente - le niveau piézométrique est 
supérieur à l’altitude du niveau d’eau en 
rivière.

La  nappe est en relation avec la rivière et est 
alimentée par la rivière - le niveau 
piézométrique est inférieur à l’altitude de la 
ligne d’eau de la rivière : la rivière constitue 
pour la nappe une limite à condition de flux. 



   

 

   

 

    

 

       

 
 

Zone non saturée

Les différentes types de relations (échanges)

Les relations nappes/rivières

Fonction des niveaux de nappes et du cours d’eau (+ cote du fond du lit du
cours d’eau)

• Relations hydrodynamiques entre nappe et rivière :

Winter et al., 1998

   

 

   

 

    

 

       

 
 

Niveau de nappe

Direction 
d’écoulement

Zone non saturée

 La nappe et décrochée par rapport à la 
rivière, la rivière alimente la nappe via la 
zone non saturée par « percolation ». 

Rivière à sec 

 Pas d’échange entre aquifère et rivière 
(domaine non aquifère ou aquifère avec 
des berges colmatées)

   

 

   

 

    

 

       

 
 

Direction 
d’écoulement



Les différentes types de relations (échanges)

Les relations nappes/rivières

Fonction des niveaux de nappes et du cours d’eau (+ cote du fond du lit du
cours d’eau)

• L’ensemble des cas peuvent se rencontrer le long d’un même cours d’eau
 Pour un même tronçon de cours d’eau, ces relations peuvent changer dans le temps 

en fonction des conditions hydrologiques et hydrogéologiques  ex. : en état non 
influencé par des facteurs anthropiques (prélèvements), la nappe alimente la rivière à 
l’étiage et la rivière alimente la nappe en période de crue.

   

 

   

 

    

 

       

 
 

Winter et al., 1998

Niveau de nappe
Écoulement de base

Direction d’écoulement

Zone non saturée

Niveau de nappe
Rivière haute



Les différentes types de relations (échanges)

Les relations nappes/rivières

Fonction des niveaux de nappes et du cours d’eau (+ cote du fond du lit du
cours d’eau)

• L’ensemble des cas peuvent se rencontrer le long d’un même cours d’eau
 Pour un même tronçon de cours d’eau, ces relations peuvent changer dans le temps 

en fonction des conditions hydrologiques et hydrogéologiques  ex. : en état non 
influencé par des facteurs anthropiques (prélèvements), la nappe alimente la rivière à 
l’étiage et la rivière alimente la nappe en période de crue.

 En fonction des variations spatiales.

Winter et al., 1998

MéandreSeuils



• Dans les conditions naturelles, le débit des cours 
d’eau peut être ramené à la somme de deux 
composantes :
 Une composante rapide correspondant au 

ruissellement superficiel (compartiment superficiel) et à 
la composante rapide des écoulements karstiques 
(composante souterraine),

 Une composante plus lente correspondant au 
drainage des aquifères – compartiment souterrain 
correspondant au débit de base.

Composante eau souterraine du débit d’un cours d’eau (Source : 
Vernoux et al., 2011)

Le débit des cours d’eau… 
… fonction des flux échangés avec la nappe

http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre11/chapitre11.html

Echelle log



Daum et al., 1997

• Les flux d’eau entre nappe et rivière
peuvent être influencés par des
aménagements anthropiques (ex. : pompages en
nappe) :

 Dans le cas où la nappe est drainée par la rivière,
le flux d’eau de la nappe à la rivière peut être
réduit (a), voire supprimé ou inversé (b), ce qui
induit une diminution du débit de la rivière pouvant
aller jusqu’à son assèchement

 Dans le cas où la rivière alimente la nappe, le flux
d’eau de la rivière vers la nappe peut être
augmenté alors que le débit qui alimentait la nappe
avant le pompage est diminué (c).

Questions : décalage temporel de l’impact (pompage
saisonnier) ? où sont les zones préférentielles d’infiltration
? et si le fond de la rivière est peu perméable ?

c) Le pompage augmente le débit 
provenant de la rivière

b) Le pompage soutire 
l’eau de la rivière

a) Le pompage ne soutire 
pas l’eau de la rivière

Impact des prélèvements en nappe…
… sur le débit des cours d’eau



• Ex. impact d’une pollution des eaux de 
surface sur les eaux souterraines 
(vulnérabilité des pompages en nappe)

Winter et al., 1998

Site de 
pollution

Panache de 
polluant

Direction des 
écoulements 
souterrains • Ex. impact d’une pollution des eaux souterraines 

sur la qualité des eaux de surface
 Dégradation de la qualité des eaux de surface
 Vulnérabilité des usages en aval de la rivière 

(prélèvement en eau de surface)

Question de qualité…



Guide technique  interactions nappe/rivière, AFB 2017

Les relations nappes/rivières et enjeux
Enjeux associés



Guide technique  interactions nappe/rivière, AFB 2017

Guide technique  interactions nappe/rivière, AFB 2017

Les relations nappes/rivières et enjeux
Enjeux associés



Méthodes Directes

• Le compteur d’exfiltration (Seepage meters)
 Mesure du flux d’eau souterrain transitant à l’interface eau-sédiment

• Jaugeages  différentiels  pour  déterminer  l’évolution  amont-aval  du  
débit
 Mesure  de débit  dans  des  sections successives du cours d’eau

Méthodes indirectes
• Approches hydro(géo)logiques 
 Basée sur la loi de Darcy - quantification  des  échanges à  partir  du  gradient 

hydraulique  et  des paramètres hydrogéologiques
 Analyse d’hydrogramme : basée sur l’analyse des courbes - décomposition du débit  

en  une  composante  lente de  la  nappe  et  une  composante  rapide  
(ruissellement). 

• Approches hydrochimiques (« traceurs » naturels ou artificiels)
 Quantification  des molécules  dites  conservatives  ou  des  isotopes présents dans les 

eaux : ions majeurs, isotopes (oxygène  18  et  deutérium  /  radioactifs :  Tritium,  
Radon,  Strontium…) + paramètres physico-chimiques (T°, conductivité, pH, redox Eh), 
…

 Traceurs artificiels (fluorescéine, éosine, sel, etc… ) – suivi  entre  un  point  d’injection  
(souterrain ou surfacique) et plusieurs points de suivi (souterrains et surfaciques). 

Caractérisation et/ou quantification



Méthodes indirectes
• Approches biologiques
Bio-indicateurs : diatomées,  macrophytes,  macroinvertébrés benthiques,  stygobies, …

• Approches géophysiques
Méthodes géophysiques classiques : radar ou résistivité électrique pour détecter la 

position des couches géologiques, voire la position de la nappe phréatique
Mesures thermiques à l’aide de fibres optiques disposées au fond du lit du cours d’eau

Couplées aux connaissances acquises en hydro(géo)logie, l’ensemble de ces 
données ainsi que les suivis (débits de cours d’eau, suivis piézométriques) permettent 
le développement d’outils de modélisations spatialisés prenant en compte les relations 
nappes/rivières et de les contraindre pour mieux restituer les flux échangés aux cours 

du temps. 
• Une fois calés (recherche de valeurs de paramètres 

suivants qui permettent la meilleure adéquation 
possible entre les valeurs calculées par le modèle et les 
données observées), ces outils permettent : 
 De simuler les échanges nappes-rivières sur un 

ensemble de tronçons de cours d’eau
 Analyser l’impact des prélèvements sur les cours d’eau
 Analyser l’impact du changement climatique 
 Simuler des flux de pollution
 Gestion des hydrosystèmes

Caractérisation et/ou quantification



2011 - Vernoux J F., Lions J., Petelet-Giraud E., Seguin J.J., Stollsteiner P., Lalot E. (2011) – Contribution à la
caractérisation des relations entre eau souterraine, eau de surface et écosystèmes terrestres associés en lien avec la DCE,
rapport BRGM/RP-57044-FR
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-57044-FR.pdf

2015 - Paran F., Arthaud F., Novel M., Graillot D., Bornette G., Piscart C., Marmonier P., Lavastre V., Travi Y., Cadilhac L. (2015)
Caractérisation des échanges nappes/rivières en milieu alluvionnaire – Guide méthodologique. Agence de l’eau Rhône
Méditerranée et Corse – Eau et connaissance, 178p.
http://www.graie.org/zabr/zabrdoc/Guides_methodo/Guide_Echanges_NR_RMC_VF.pdf

2016 - Brugeron A., Auterives C., Renaud C. (2016) – Approche exploratoire des liens entre référentiels hydrogéologique
et hydrographique. Etat de l’art sur les méthodes de caractérisation des échanges « eau souterraine / eau de surface » et
réflexions sur l’organisation de la donnée Rapport final. BRGM/RP-65541-FR
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-65541-FR.pdf

2017 - OFB - Guide technique - Interactions nappe/rivière - Des outils pour comprendre et mesurer les échanges 2017
https://professionnels.ofb.fr/fr/doc-guides-protocoles/interactions-napperiviere-outils-comprendre-mesurer-echanges

Quelques documents de référence 

http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-57044-FR.pdf
http://www.graie.org/zabr/zabrdoc/Guides_methodo/Guide_Echanges_NR_RMC_VF.pdf
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-65541-FR.pdf
https://professionnels.ofb.fr/fr/doc-guides-protocoles/interactions-napperiviere-outils-comprendre-mesurer-echanges


Questions?



Présentation de la visite de l’après-midi
Réserve Naturelle géologique de 

Saucats-La Brède

Par Marie Lo Cascio, Yves Gilly, Pierre Bourbon 



PRÉSENTATION DE LA VISITE DE L’APRÈS-MIDI
Réserve Naturelle géologique de Saucats-La Brède

Marie Lo Cascio, Yves Gilly, Pierre Bourbon 
07/06/2021
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La Réserve Naturelle géologique de Saucats-La Brède 

Circuit de la visite

• Entre 12h et 14h (temps du pique-nique)
o Temps d’accueil à la réserve :

→ Visite de l’exposition permanente

• 14h = départ pour le circuit

o 1er arrêt :
→ Site 1 : Moulin de Bernachon
→ Site 2 : Péloua - Bourasse

o 2nd arrêt :
→ Site 3 : Pont Pourquey
→ Site 4 : Lassime

• 16h = Fin de la visite

Site 2

Site 1

Site 4

Site 3



Pour bien comprendre ce qu’on va voir

Le Bassin Aquitain

• Genèse du bassin Aquitain

→ développement d’une « dépression » d’échelle crustale

(≠ baisse de niveau marin)

→ Chaîne « Hercynienne »

(massif armoricain + massif central = chaine de montagne active)

Genèse du bassin Aquitain
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Pour bien comprendre ce qu’on va voir

Le Bassin Aquitain

• Les temps géologiques

Sites de la réserve 
de

Saucats – La 
Brède
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Pour bien comprendre ce qu’on va voir

Le Bassin Aquitain

• Formation des roches sédimentaires

Beaucoup de roches sédimentaires ont en 
réalité une origine mixte

http://pages.usherbrooke.ca/rcharlebois/wp-content/uploads/erosion_grand_canyon.png


La Réserve Naturelle géologique de Saucats-La Brède 

Temps d’accueil à la Réserve
• Visite du musée à la maison de la réserve

• Vitrines
• Collections de fossiles
• Panneaux explicatifs

• Notion de stratotype
• Approche taxonomique
• Grandes notions de géologie
• Temps géologiques



La Réserve Naturelle géologique de Saucats-La Brède 

Site 1 : Moulin de Bernachon
• Falaise en berge du Saucats
• Ancienne Carrière
• Etude piézométrique

Roches sédimentaires disposées en 
couches, visibles grâce à l’érosion de la 

rivière

Erosion

Faluns fossilifères de 
l’Aquitanien -21,4 Ma

(Miocène inf.)

Observation d’une phase transgressive du cycle 
sédimentaire de l’Aquitanien



La Réserve Naturelle géologique de Saucats-La Brède 

Site 1 : Moulin de Bernachon
• Falaise en berge du Saucats
• Ancienne Carrière
• Etude piézométrique

Continuité du niveau de sable induré entre les affleurements 
du moulin de Bernachon (21,4 Ma) et de l’Ariey (21,3 à 20,7 

Ma)

Aquitanien > -21,4 Ma (Miocène inf.) Calcarénite à stratifications obliques



La Réserve Naturelle géologique de Saucats-La Brède 

Site 1 : Moulin de Bernachon
• Falaise en berge du Saucats
• Ancienne Carrière
• Etude piézométrique



Continuités piscicoles et sédimentaires
Axe migrateurs majeur pour l’anguille 
européenne (crédit AEAG)
Suivis Fédération Départementale de 
Pêche
- suivis hydromorphologiques
- Pêches électriques
- Indices biologiques

Seuils d’anciens moulins à traiter
- Diminution ou disparition des chutes 
d’eau
- Erosion régressive en amont
- Evolution du lit en aval
- impact sur les nappes



Continuités piscicoles et sédimentaires

Seuils d’anciens moulins à traiter :
- Diminution ou disparition des chutes 
d’eau
- Erosion régressive en amont
- Evolution du lit en aval
- impact sur les nappes

- Suivis pour caractériser cela
- suivis photo
- suivis hydromorphologiques
- suivis piézométriques



La Réserve Naturelle géologique de Saucats-La Brède 

Site 2 : Péloua-Bourasse
• Musée de site
• Etudes régionales

Premiers dépôts marins du Burdigalien -20,4 Ma (Miocène inf.)
Recouverts par des dépôts quaternaires

Dépôt récifal correspondant à un 
milieu ouvert dans la zone de 
plate-forme interne, sous une 

faible tranche d'eau



La Réserve Naturelle géologique de Saucats-La Brède 

Site 2 : Péloua-Bourasse
• Musée de site
• Etudes régionales



La Réserve Naturelle géologique de Saucats-La Brède 

Site 2 : Péloua-Bourasse
• Musée de site
• Etudes régionales

• Stratotype de l’Aquitanien
• Nappe de l’Oligocène

Forage carotté réalisé dans le cadre des missions de la Réserve
Naturelle géologique de Saucats. La roche a été « découpée » par
tranche de 1 m pour être remontée sous forme de « tube ».
L’objectif est ici d’étudier la roche pour étudier sa nature et savoir
dans quels environnements elle s’est formée. Le but étant d’obtenir
une coupe verticale et continue de l’Aquitanien stratotypique
(servant de référence pour la définition d’un étage géologique).



La Réserve Naturelle géologique de Saucats-La Brède 

Site 2 : Péloua-Bourasse
• Musée de site
• Sites d’études régionale

• Stratotype de l’Aquitanien
• Nappe de l’Oligocène

Etude financée par le CD33 et l’AEAG

→ Diminution des niveaux d’eau dans la nappe Oligocène
→ Formation d’une dépression orientée nord-sud provoquant un recul
net de la limite de captivité (frontière à partir de laquelle l’eau dans le
réservoir est sous pression)
→ Dénoyage de la nappe
→ Mise en péril de la ressource (quantitatif et qualitatif)

→ Forage captant le réservoir situé en dessous de l’Aquitanien.
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La Réserve Naturelle géologique de Saucats-La Brède 

Site 3 : Pont-Pourquey
• Falaise en berge du Saucats

Roches sédimentaires disposées en couches, 
visibles grâce à l’érosion de la rivière

Couches géologiques 
correspondant à des 

sables calcaires déposés 
dans un milieu littoral 
au Burdigalien -19,2 
Ma (Miocène inf.)
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La Réserve Naturelle géologique de Saucats-La Brède 

Site 4 : Lassime
• Musée de site

Contact entre le  Burdigalien -19,2 Ma (Miocène inf.) et le Serravallien 12,8 Ma (Miocène sup.)



La Réserve Naturelle géologique de Saucats-La Brède 

Le stratotype de l’Aquitanien
Études de 1858… à 2014…



Systèmes d’information pour la gestion des eaux souterraines

Le SIGES Aquitaine vous invite à 
parcourir l’Atlas des parcours 
hydrogéologiques

Découvrez les richesses naturelles 
de l’Aquitaine et recherchez les 
témoins de l’activité des eaux 
souterraines

Le parcours 14 valorise les 
panneaux mis en place par la 
Réserve Naturelle et le 
Conservatoire géologique de 
Langoiran.

Les coordonnées GPS, des 
explications scientifiques et des 
fiches de terrain sont à votre 
disposition pour découvrir les faluns 
du Miocène ou les astéries de 
l’Oligocène !

Pour en savoir plus :

SIGES Aquitaine : 
http://sigesaqi.brgm.fr

BRGM – Direction Régionale 
Nouvelle Aquitaine
Délégation de Bordeaux

Parc Technologique Europarc
24, avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac

Réserve Géologique de Saucats

17 Chemin de l'Église
33650 Saucats

Conservatoire Géologique de Langoiran

http://asteria.free.fr

http://sigesaqi.brgm.fr/
http://asteria.free.fr/


Questions?



Clôture de la 10ème édition de la journée de présentation du 
réseau de suivi  des eaux souterraines en Gironde

7 juin 2021

Par  Alain Renard, 
Vice-Président du Département de la Gironde

N’oubliez pas de remplir l’enquête de satisfaction! 
Vous participez à améliorer l’organisation et le contenu des 

journées à l’avenir…
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