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Les eaux souterraines en LRMP, de quoi parle-t-on ?

Richesse, ressources 

diversifiées, 

Abondantes, relativement 

accessibles



Pourquoi s’intéresser aux eaux souterraines en LRMP  ? Enjeux 
• Les eaux souterraines : une composante essentielle du cycle de l’eau

• Une ressource en eau importante :

� Répartition des masses d’eau douce sur la planète :

Glacier: 76%

Rivières: 0,005%

Eaux souterraines : 23%

• une gestion nécessairement intégrée



Pourquoi étudier / connaitre les eaux souterraines en LRMP ? Enjeux 
• Répondre aux usages de l’eau pour les activités humaines :

• Eau potable 

• Agriculture 

• Géothermie 

Intérêt des eaux souterraines pour répondre aux besoins humains : large répartition spatiale, accessibilité comme 

ressource locale, bonne qualité par une protection naturelle

• Préserver l’état des cours d’eau et des zones humides qui en dépendent

• Lutter contre les inondations

• Vulnérabilité des eaux souterraines :

• Quantitatif : surexploitation potentielle, changement climatique (diminution recharge, hausse niveau marin)

• Qualitatif : pollution (nitrates, chlorures, pesticides, autres polluants  organiques, produits émergeants) 

� Quelques exemples en LRMP pour illustrer ces enjeux et l’apport de la connaissance…..



Alimentation en eau potable et lutte contre les ino ndations Ex. du 
projet LEZ – Gestion Multi-usages

• Etude complète des écoulements souterrains, de l’état quantitatif, qualitatif, et écologique (faune souterraine) de la 

ressource, du rôle de la nappe dans  le déclenchement des crues du Lez
• 340 000 habitants sont alimentés par le captage de la source du Lez 

• Les résultats ont permis de :
• Modifier le périmètre éloigné du captage Lez pour une meilleure protection

• D’engager une réflexion sur la protection des zones de pertes

• D’adapter les mesures sur les zones de sauvegardes exploitées

• Mesures pour diminuer la vulnérabilité de la nappe aux rejets d’eaux usées urbaines

• Simuler l’impact du changement climatique sur la source à l’horizon 2050, et de tester des scénarios 

de pompages pour optimiser la gestion de ce réservoir exceptionnel

• Développer un outil d’aide à l’élaboration de la couleur de vigilance crues à 24 h tenant compte de l’état 

de saturation initial du karst



Etudier l’impact des produits phytosanitaires sur l es eau dans 
la nappe  de l’Ariège (projet ELISE) 

De la présence de pesticides  dans la nappes 

(concentrations, évolution, dégradation dans le sol)

Comparaison avec les pratiques agricoles 

et les caractéristiques du sol

Etude de l’impact sur la faune souterraine 

Caractérisation l’évolution dans le temps et dans l’espace des 

pesticides et surtout de leurs produits de dégradation

Cibler l’origine de la pollution et les temps de transfert des 

polluants

pour faire évoluer les pratiques agricoles

Collaboration indispensables entre scientifiques et gestionnaires 

(AEAG, Région, Chambres Agriculture, Agriculteurs, Etat…)

• Etude complète 

• Résultats 



Source : AERMC

Volumes prélevés de 1975 à 2008 

Nappe de la plaine du Roussillon
(380 000 ha, 12 000ha irrigués, tourisme 30 millions de nuitées par an)

Gestion des prélèvements, anticiper impacts du changement climatique

Source : Syndicat Mixte Plaine Roussillon

Protéger les nappes du littoral pour une exploitati on 
équilibrée et durable 



Pour une gestion intégrée et fédératrice des eaux s outerraines. Exemple du 
programme ONGERE et du SIGES Midi-Pyrénées

http://www.sigesmpy.brgm.fr

Système 

d’Information et de 

Gestion des Eaux 

Souterraines



Perspectives pour les eaux souterraines en LRMP
• Un enjeu fort en LRMP pour la production d’eau potable, l’agriculture mais une grande vulnérabilité 

(pollutions, changement climatique, surexploitation)

• Indispensable de connaitre pour mieux gérer (efficacité, dimension économique)

• Un enjeu compris depuis longtemps par les 2 Régions LR et MP

• Beaucoup d’autres études menées, non développées (Corbières, Gardons, Vistrenque, Astien, nappes 

alluviales du Tarn et de la Garonne, Grands Causses, Plateau de Sault….)



Perspectives pour les eaux souterraines en LRMP
• Quelles ressource pour le futur, quels enjeux de connaissance (sans exhaustivité) ?

Littoral : projet 3S/CPER DEM’EAUX

(Pli Ouest Thau, Roussillon)
� Vers une gestion quantitative d’aquifères 

complexes à fort enjeu
Pyrénées (POTAPYR, POCTEFA)
Changement climatique, 

Ressources mal connues

Inondations 

Plaine toulousaine, Garonne 
Eaux souterraines peu utilisées � alternatives à 

l’exploitation de la Garonne?

Recharge artificielle  

Cévennes, Grands Causses, Socle
Ressources partiellement connues, Enjeux pour l’AEP, 

le soutien d’étiage

Questionnements sur l’impact du CC

(Causse Noir, Causse Méjean, ….)

Mais aussi : nappes karstiques sous 

couverture (ex. Béziers), Gardons, etc….


