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1. Contexte et objectifs 

Le SAGE Nappes Profondes approuvé le 18 juin 2013, et sa précédente version qui avait initié les 

études de ressources de substitution aux prélèvements dans les nappes profondes de Gironde, 

prévoit la mise en œuvre de ses solutions, dans les dispositions 40 à 47. 

Dans le cadre de la concertation engagée avec les acteurs et partenaires associés au projet de champ 

captant des Landes du Médoc, Bordeaux Métropole a confié à Naldeo – Antea Group la mission 

d’approfondir les connaissances sur les relations eaux superficielles – eaux souterraines. 

Cette démarche a pour objectifs : 

 De faire le point sur les connaissances en matière de relations hydrauliques entre les eaux 

souterraines et les eaux libres (cours d’eau, lagunes forestières, crastes et autres points 

d’eau…) ; 

 De proposer un programme d’instrumentation pour un suivi hydrométrique et 

piézométrique. 

Cette présente étude va se dérouler en trois phases :  

 Phase 1 : Collecte des données existantes et synthèse ; 

 Phase 2 : production de cartes piézométriques de références et de points de calage 

hydrographiques ; 

 Phase 3 : Proposition d’un réseau d’instrumentation piézométrique et hydrométrique. 

Ce rapport concerne la première phase. Il a pour objectif de faire la synthèse des données existantes 

et d’identifier des points de mesure accessible sur le terrain. 
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2. Localisation 

Le projet se localise au niveau du SAGE des « Lacs médocains » à l’ouest de Bordeaux et autour des 

communes de Sainte-Hélène, Saumos et Le Temple (Figure 1). 

 

Figure 1 : Plan de localisation  

Zone d’étude 
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3. Synthèse des enjeux  

3.1. Données collectées 

Les données ont été collectées auprès de différents organismes : BRGM, Chambre d’Agriculture, 

Conseil général, Conservatoire des Espaces Naturel (CEN), DFCI, Syndicat Intercommunal 

d’Aménagement des Eaux du Bassin Versant des Etangs du Littoral Girondin (SIAEBVELG), 

Gestionnaire du SAGE des « Lacs Médocains », Fédération de Pêche de la Gironde, DDTM, 

communes…. (voir Bibliographie et Données cartographiques). 

3.2. Contexte géologique 

Ce chapitre présente de façon synthétique les éléments géologiques permettant la compréhension 

générale de la problématique. 

Dans le secteur des Landes du Médoc, la géologie de surface du secteur d’étude est marquée par 

l’omniprésence des formations du Plio-Quaternaire. Ces formations sont un ensemble comportant 

plusieurs séries superposées de dépôts détritiques en milieu continental. 

La superposition virtuelle des formations continentales a été décrite dans le rapport RP-57813-FR du 

BRGM [7] (Tableau 1). 

Chaque séquence identifiée par le BRGM débute par des dépôts fluviatiles plus grossiers (graviers et 

sables) puis se termine par des dépôts de granulométrie de plus en plus fine, allant jusqu’à des 

argiles et des lignites au sommet. Chaque séquence peut être séparée de la suivante par une durée 

plus ou moins longue, pendant laquelle l’érosion a pu enlever tout ou une partie des dépôts. C’est 

pour cette raison que les termes argileux de fin de séquence peuvent être absents ou présents selon 

les endroits. 
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Tableau 1 : Présentation synthétique de la superposition virtuelle des formations continentales présentes à 

l’échelle du triangle landais (Karnay G. et Dubreuilh – juin 2007 modifié 2009) 

 

La carte géologique (Figure 2) permet de visualiser les différents types de formations détritiques du 

Plio-Quaternaire qui sont susceptibles d’être rencontrées en proche affleurement (car le plus 

souvent recouvert de sables éoliens du Quaternaire). Les formations du Plio-Quaternaire présentes 

sur le secteur d’études sont les suivantes, du plus ancien au plus récent : 

 Formation de Belin à l’Est sur les communes de Saint-Hélène et Salaunes ; 

 Formation de Castets à l’Ouest ; 

 Sable des Landes en partie centrale. 
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Figure 2 : Formations géologiques sub-affleurantes (Source BRGM [7]) 

 

Le BRGM a construit un modèle géologique du Plio-Quaternaire pour le triangle landais [7]. Le travail 

a été réalisé sous GDM à partir du MNT au pas de 250 m, de la base de données comportant les 

informations relatives aux 1091 sondages réinterprétés et des limites d’extension des formations 

déterminées dans leur étude. 
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A titre illustratif, afin de mieux visualiser les structures profondes sous le recouvrement du Plio-

Quaternaire, des coupes géologiques illustratives ont été extraites de ce modèle géologique     

(Figure 3, Figure 4, Figure 5, Figure 6). 

 

 

Figure 3 : Localisation des différentes coupes géologiques réalisées sur la zone d’étude  

(source BRGM 2010 [7]) 

Coupe E-W 1 

Coupe E-W 2 

Coupe N-S 
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Figure 4 : Coupe géologique Est-Ouest 1 (source BRGM 2010 [7]) 

 

 

Figure 5 : Coupe géologique Est-Ouest 2 (source BRGM 2010 [7]) 

Ces différentes coupes géologiques montrent une épaisseur moyenne d’environ 40 m de formations 

Plio-Quaternaire avec un épaississement vers l’Ouest. Les trois principales formations observables 

sur le substratum sont : 

 La formation d’Onesse – non continue sur l’ensemble de la zone ; 

 La formation de Belin – formation la plus marquée car présente sur l’ensemble de la zone est 
avec une épaisseur conséquente d’environs 20 m ; 

 La formation de Castets – formation présente sous des sables des Landes plus ou moins 
épaisses. 

A partir du modèle géométrique PHONEME une carte de l’épaisseur du Plio-Quaternaire a été 

réalisée (Figure 7). Sur cette carte il est possible d’observer que le bassin versant de Lacanau possède 

une épaisseur plus importante de formations Plio-Quaternaire par rapport au bassin versant de 

Carcans-Hourtin au Nord avec un épaississement vers l’Ouest. A l’Est, l’épaisseur est de l’ordre de 20 

à 30 m (Salaunes, Sainte-Hélène). Elle est de l’ordre de 40 à 50 m au centre de la zone d’étude 

(Saumos, Le Temple) et de 60 m ou plus au centre des communes de Lacanau et du Porge. 
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Figure 6 : Coupe géologique Nord-Sud (source BRGM 2010 [7]) 
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Figure 7 : Epaisseur de la couche du Plio-Quaternaire en mètre sur le secteur d’étude (source PHONEME) 
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D’un point de vu structural, le secteur d’étude est encadré par  l’anticlinal de Villagrains au sud et 

l’anticlinal de Carcans au nord (Figure 8, Figure 9). Ces anticlinaux se sont formés pendant le Crétacé. 

 

 

Figure 8 : Schéma des structures géologiques profondes de la Gironde [d'après Prud'Homme et Gottis, 1966 

et Coly et Sztrakos, 2000, modifié]. En 5 : l’anticlinal de Carcans qui passe au niveau de Sainte-Hélène. En 7 : 

l’anticlinal de Villangrains-Landiras-LaTeste

Secteur d’étude 

Coupe fig.9 
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Figure 9 : Profil nord-sud montrant la géologie profonde au droit du secteur (Source PHONEME) 
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3.3. Contexte hydrogéologie  

Ce chapitre présente de façon synthétique les éléments hydrogéologiques permettant la 

compréhension générale de la problématique, en anticipant en partie la phase 2 de l’étude.  

3.3.1. Aquifères concernés 

La masse d’eau omniprésente sur le secteur d’étude est celle des sables du Plio-Quaternaire 

(FRFG045). 

Selon le site web SIGESAQI, les masses d’eau du secteur d’étude sont les suivantes, de la plus 

superficielle à la plus profonde : 

 FRFG045 : Sables plio-quaternaires des bassins côtiers et terrasses anciennes de la Gironde ; 

 FRFG105 : Sables et graviers du pliocène captif du littoral aquitain ; 

 FRFG104 : Grés calcaires et sable de l'Hévétien (miocène) captif du littoral nord aquitain ; 

 FRFG103 : Calcaires et faluns de l'aquitanien-burdigalien (miocène) captif du littoral nord 

aquitain ; 

 FRFG102 : Calcaires et sables de l'oligocène captif du littoral nord aquitain;  

 FRFG101 : Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène captif du littoral nord aquitain; 

 FRFG100 : Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif du littoral nord aquitain ; 

 FRFG080 : Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif ; 

 FRFG075 : Calcaires, grès et sables de l’infra-cénomanien/cénomanien captif nord-aquitain ; 

 FRFG073 : Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain. 

3.3.2. Piézométrie du Plio-Quaternaire 

La piézométrie moyenne du Plio Quaternaire est présentée sur la Figure 10 ci-après. Il s’agit d’un 

extrait de la piézométrie générale de la nappe du Plio-Quaternaire des années 60 (système aquifère 

SIGES v1 n°127A0). Les courbes izopièzes suivent globalement la topographie du sol et montrent que 

la nappe du Plio-Quaternaire s’écoule en conformité avec les écoulements de surface qui se font 

d’Est en Ouest. 

http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2010/FRFG105
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2010/FRFG104
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2010/FRFG103
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2010/FRFG103
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2010/FRFG102
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2010/FRFG101
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2010/FRFG100
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Sur cette carte de piézométrie moyenne et à grande échelle, réalisée sans nivellement précis de 

points de mesure,  les effets de débordement sur les cours d’eau ne sont pas visibles sur les courbes 

piézométriques (pas de figure d’inflexion des courbes piézométriques). 

 

 

Figure 10 : Carte piézométrique moyenne du Plio-Quaternaire (source SIGES v1), fond cartographique : mnt 

avec en orange les points hauts et en vert les points bas 

De nouvelles campagnes piézométriques ont été réalisées plus récemment entre les années 2010 et 

2012 par le BRGM (Figure 11, Figure 12), également avec un nivellement imprécis sur la base de la 

carte 1/25 000 (plus ou moins 1 m).  

Il est possible de constater que le niveau ainsi que l’orientation des écoulements  de la nappe Plio-

Quaternaire ont peu évolué entre les années 60 et aujourd’hui.  
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Figure 11 : Cartes piézométriques relatives aux formations Plio-Quaternaire du SAGE « Lacs médocains » mai 2010 et janvier 2011  

(Source BRGM/RP-61303-FR [8]) 
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Figure 12 : Cartes piézométriques relatives aux formations Plio-Quaternaire du SAGE « Lacs médocains » octobre 2011 et janvier 2012  

(Source BRGM/RP-61303-FR [8]) 
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3.3.3. Fluctuations piézométriques 

Huit piézomètres captant la nappe du Plio-Quaternaire et possédant des chroniques piézométriques 

sous ADES sont présents sur ou à proximité du secteur d’étude (Figure 13) : 

 07786X0051/F1 situé sur la commune du Brach au lieu-dit le Mayne Bernard Nord ; 

 07786X0087/F situé sur la commune du Brach au lieu-dit le moulin – parcelle 266, section 

B2 ; 

 08014X0032/PZ13 situé sur la commune de Lacanau au lieu-dit Lede de Pellegrins ; 

 08022X0013/SP0 situé sur la commune de Sainte-Hélène au lieu-dit Etang de la Levade ; 

 08022X0004/F situé sur la commune de Saumos dans le Bourg ; 

 08023X0044/P situé sur la commune de Salaunes au lieu-dit la Petite Lande ; 

 08025X0009/P situé sur la commune du Temple chez M.Robert ; 

 08262X0023/F situé sur la commune de Lanton au lieu-dit de Blagon. 

 

L’allure globale des courbes des piézomètres (Figure 14 à Figure 21) montre que les niveaux de 

hautes eaux et de basses eaux de la nappe Plio-Quaternaire reste stable sur une échelle 

pluriannuelle. Seul le piézomètre 08014X0032/PZ13 de Lacanau (Figure 16) montre une 

augmentation de son niveau général de 0,5 m à partir du début de l’année 2013. Nous ne 

connaissons pas l’origine de cette augmentation. 

De manière générale le battement saisonnier de tous ces piézomètres est compris entre 1 et 2 m. 

Une carte de battement sur l’ensemble du SAGE  a été réalisée par le BRGM entre la période de 

hautes eaux de janvier 2011 et celle de basses eaux d’octobre 2011. Cette carte de battement 

confirme la tendance observée précédemment à savoir que dans le secteur d’étude, le battement de 

la nappe du Plio-Quaternaire est compris entre 0 et 2 m (Figure 22). 

Il est à noter que la nappe du Plio-Quaternaire est uniquement alimentée en eau par infiltration de la 

part des précipitations qui n’est pas reprise par l’évapotranspiration dans un contexte de 

ruissellement très faible.  
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Figure 13 : Localisation des forages du Plio-Quaternaire possédant une chronique piézométrique sous ADES 

(Source ADES) 

 

Figure 14 : Chronique piézométrique du piézomètre 07786X0051/F1 à Brach (Source ADES) 
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Figure 15 : Chronique piézométrique du piézomètre 07786X0087/F à Brach (Source ADES) 

 

Figure 16 : Chronique piézométrique du piézomètre 08014X0032/PZ13 à Lacanau (Source ADES) 

 

Figure 17 : Chronique piézométrique du piézomètre 08022X0013/SP0 à Sainte-Hélène (Source ADES) 
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Figure 18 : Chronique piézométrique du piézomètre 08022X0004/F à Saumos (Source ADES) 

 

Figure 19 : Chronique piézométrique du piézomètre 08023X0044/P à Salaunes (Source ADES) 

 

Figure 20 : Chronique piézométrique du piézomètre 08025X0009/P au Temple (Source ADES) 
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Figure 21 : Chronique piézométrique du piézomètre 08262X0023/F à Lanton (Source ADES) 

 

Figure 22 : Carte de battement de la nappe du Plio-Quaternaire réalisée à partir de la période de hautes eaux 

de janvier 2011 et de basses eaux d’octobre 2011 (Source BRGM/RP-61303-FR [8]) 
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3.3.4. Caractéristiques hydrodynamiques du Plio-Quaternaire 

D’après l’étude hydrogéologique « la nappe phréatique de la bordure occidentale du Médoc entre 

Lacanau et Hourtin » (A.Milcent 1963) citée dans le rapport BRGM [7], des paramètres 

hydrodynamiques ont été déterminé au droit de deux ouvrages (Figure 23). 

 

Figure 23 : Localisation des forages utilisés pour la détermination de paramètres hydrodynamiques de la 

nappe du Plio-Quaternaire 
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Ces paramètres sont récapitulés dans le tableau suivant (Tableau 2) : 

Commune X (L93) Y (L93) Prof (m) T (m2/s) K (m/s) S (%) W (%) We (%) 

Talaris 376184 6445000 28,1 1,75e-3 1,25e-4 21,2 3 20 

Sainte-

Helene 
386211 6438352 37 3,85e-3 3,1e-4 - - - 

Tableau 2 : Récapitulatif des paramètres hydrodynamiques (A.Milcent 1963) 
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3.3.5. Puits et piézomètres existants 

3.3.5.1. Réseaux de mesure en fonctionnement 

Deux réseaux de mesures sont présents sur le secteur d’étude : 

 Le réseau de suivi ADES (Figure 24, Tableau 3) qui comprend 26 points de suivi (dont 5 qui 

ont pour vocation de rentrer dans ce réseau présenté dans le Tableau 4) sur 5 aquifères : le 

Plio-Quaternaire, l’Aquitanien, l’Oligocène, l’Eocène moyen et le Cénomanien ; 

 

 

Figure 24 : Localisation des différents points de mesures du réseau ADES (Source ADES) 
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N°BSS Commune X (L93) Y (L93) Z (m) 
Profondeur 

(m) 
Aquifère 

07778X0002/F Carcans 372714 6449443 64,91 220 Oligocène 

07786X0047/BP1 Brach 387094 6445419 29,32 179 Eocène 

07786X0051/F1 Brach 388144 6445735 29,99 9 
Mio-Plio-

Quaternaire 

07786X0087/F Brach 392560 6444639 34,02 30 Plio-Quaternaire 

07787X0010/MP2 
Moulis-en-

médoc 
397787 6443536 30,12 32 Miocène 

07788X0001/F1 
Castelnau-de-

medoc 
400890 6444204 26,05 242 Eocène 

07785X0003/F Lacanau 383649 6441926 26,32 71 Miocène 

08014X0032/PZ13 Lacanau 373093 6440333 19,13 11 
Mio-Plio-

Quaternaire 

08022X0004/F Saumos 385351 6432540 31,85 10 
Mio-Plio-

Quaternaire 

08022X0008/SP1 Sainte-Helene 386582 6436610 32,42 305 Eocène 

08022X0009/SP2 Sainte-Helene 386587 6436612 32,35 215 Oligocène 

08022X0010/SP3 Sainte-Helene 386592 6436614 32,41 142 Miocène 
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08022X0013/SP0 Sainte-Helene 386568 6436611 32,12 12 
Mio-Plio-

Quaternaire 

08023X0044/P Salaunes 397322 6433151 48,81 5 
Mio-Plio-

Quaternaire 

08026X0001/F1 Saumos 384934 6430591 32,39 155 Miocène 

08026X0034/F2 Saumos 384945 6430575 32,39 295 Oligocène 

08026X0036/F1 Le Temple 384912 6423710 36,86 1550 Cénomanien 

08025X0009/P Le Temple 384673 6427871 33,66 2 
Mio-Plio-

Quaternaire 

08261X0052/P 
Andernos-les-

bains 
380142 6416944 26,5 - 

Mio-Plio-

Quaternaire 

08262X0023/F Lanton 388848 6417076 46,22 9 
Mio-Plio-

Quaternaire 

08262X0290/F Lanton 389415 6416851 47 45 Plio-Quaternaire 

Tableau 3 : Descriptif des différents ouvrages présent dans le réseau de suivi ADES (Source ADES) 
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N°BSS Commune X (L93) Y (L93) Z (m) 
Profondeur 

(m) 
Aquifère 

08022X0031/F 
Sainte-

Hélène 
391124 6437943 39 185 Oligocène 

08022X0032/F 
Sainte-

Hélène 
391075 6438019 39 14 

Plio-

Quaternaire 

08027X0153/F Tournay 397172 6428267 43 211 Oligocène 

08023X0084/FRCDM Macavin 399298 6438994 41 - Oligocène 

- Macavin 399298 6438994 41 - 
Plio-

Quaternaire 

Tableau 4 : Descriptif des différents ouvrages en cours d’intégration dans la base ADES (Source SMEGREG) 

 Le réseau de suivi des ouvrages DFCI de Saumos (données non encore disponible au moment 

de la rédaction de ce rapport) 

3.3.5.2. Autres points d’accès à la mesure 

Il existe d’autres points d’accès à la mesure : 

 Les points de mesure pour PHONEME qui reposent sur une trentaine de points sensiblement 

identiques à ceux suivi par ADES, dont certain sont des points de captage d’eau exploités ne 

disposant pas de chroniques de mesure mais utilisés pour les études du champ captant 

(environ 40 points) (Figure 25) ; 
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Figure 25 : Localisation des points de mesure pour PHONEME (source PHONEME) 

 

 Le réseau d’ouvrage DFCI qui présente une cinquantaine de points assez bien réparti dans la 

zone d’étude et bénéficient d’un entretien régulier par la DFCI, garantissant leur bonne 

représentativité (Figure 26, Figure 27) ; 
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Figure 26 : Exemple d'ouvrage DFCI sur le secteur d’étude (commune de Saumos) 

 Les 66 points de mesures utilisés par le BRGM pour les 4 campagnes piézométriques de la 

nappe du Plio-Quaternaire entre 2010 et 2012 (Figure 27) (Annexe A) ; 

 Les 15 points de mesures au Plio-Quaternaire utilisés par l’ONF au voisinage de la rive Est du 

lac de Lacanau (Figure 27); 

 Les 723 points de mesures potentiels référencés sur infoterre dont environ 300 peuvent être 

intéressant pour l’étude (Figure 27). Cependant infoterre référence également de nombreux 

points qui n’existent plus ou qui sont abandonnés, pouvant impliquer une impossibilité 

d’accéder à la mesure ; 

 303 points de captage agricole d’une profondeur moyenne de 20 m (min : 8 m ; max : 30 m) 

utilisés plusieurs mois par an pendant la période d’irrigation. 
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Figure 27 : Localisation des différents points de mesure de l’étude BRGM pour le SAGE Lacs Médocains, 

DFC, ONF et infoterre (Source BRGM, DFCI, ONF et  infoterre) 
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3.4. Eaux superficielles 

3.4.1. Cours d’eau 

3.4.1.1. Présentation du réseau hydrographique 

Sur l’emprise de la zone d’étude il existe un dense réseau de canaux et de crastes. La longueur du 

réseau est de l’ordre de 795 km (rapport Aqua Conseils [1]). Ce réseau se décompose de la manière 

suivante (Figure 28) : 

 280 km de crastes principaux ; 

 515 km de crastes secondaires. 

 

Figure 28 : Réseau de crastes sur le secteur d'étude (Source SIABVELG) 

Ces réseaux de crastes sont regroupés en différents sous bassins versants (Figure 29). Les limites de 

ces sous bassins versants sont approximatives compte tenu du faible relief et des éventuelles 

modifications anthropiques. 
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Figure 29 : Présentation des différents sous bassins versants (Source Aqua-Conseils [1]) 
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3.4.1.2. Fonctionnement hydrologique des crastes 

D’après le rapport d’étude de phase 1 n°0721-1 d’octobre 2007 réalisé par Aqua-Conseils [1], les 

crastes fonctionnent comme suit : 

« Le fonctionnement hydrologique des cours d’eau repose essentiellement sur des paramètres 

climatiques et physiques. En effet, il s’avère que les débits des crastes sont fortement variables car 

directement dépendants des précipitations, des conditions d’infiltrations des sols ainsi que des 

activités agricoles et forestières, intégrant des processus de drainage ou d’irrigation. Le réseau 

hydrographique des lacs médocains est également fortement dépendant du niveau de la nappe : 

 En été, les crastes sont souvent asséchées car le niveau de la nappe est inférieur au fond des 

cours d’eau. Au nord du bassin versant (du SAGE lacs médocains), le maintien d’écoulements 

pérennes est assuré par les activités agricoles de drainage et d’irrigation. Lors des 

précipitations, les crastes alimentent directement la nappe. 

 En hiver, la nappe rechargée par la pluviosité abondante alimente les crastes, qui joue alors 

sont rôle de drainage. 

A l’exutoire, les niveaux d’eau des lacs médocains peuvent également influer de manière importante 

sur le niveau des crastes. » 

En période d’étiage les premières crastes à s’assécher sont celles situées les plus au nord dans le 

bassin versant du Lac de Carcans-Hourtin, puis l’assèchement concerne successivement les crastes du 

nord vers le sud pour finir par les crastes du bassin versant de Lacanau qui restent généralement en 

eau dans leur partie aval. Dès que le niveau de la nappe du Plio-Quaternaire remonte, le phénomène 

inverse se produit avec une reprise de l’écoulement dans les crastes en partant du sud vers les 

crastes du nord du bassin versant des Lacs médocains. La période sèche des crastes dure en 

moyenne 4 mois, de début juillet à novembre. Elle peut fluctuer d’une année à l’autre entre 0 et 8 

mois (Figure 30) [9].  

Ces fluctuations peuvent être corrélées, dans une certaine mesure,  avec les précipitations efficaces 

de la station de Mérignac (Figure 31). En 1989, les crastes sont restées à sec 8 mois environ pour une 

précipitation efficace de 60 mm/an. Cependant la relation n’est pas directe, car l’année 1988 aurait 

connu 7 mois d’à sec alors que les précipitations efficaces aurait été de 310 mm/an. Cela met en 

évidence que considérer la précipitation efficace annuelle est surement trop simpliste et qu’il 

faudrait considérer plutôt sa répartition au cours de l’année. 
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Figure 30 : Graphique représentant le nombre de mois par année où le réseau hydrographique s'est retrouvé 

à sec (Source SIAEBVELG – SAGE [9]) 

 

Figure 31 : Précipitations efficaces à la station de Mérignac (33) pour une réserve utile (RU) de 150 mm 

D’après le SAGE des Lacs médocains et le SIAEBVELG « les précipitations automnales et hivernales 

sont toujours suffisantes pour remonter le niveau de la nappe au dessus du seuil permettant 

d’alimenter en eau le réseau hydrographique. Il faut généralement 1 mois de pluies importantes 

après que la nappe ait atteint son minimum pour que les cours d’eau coulent à nouveau et alimentent 

les lacs et le canal des étangs. » Le seuil d’alimentation des crastes est atteint, d’après le modèle du 
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SIAEBVELG, quand le niveau de la nappe du Plio-Quaternaire serait au-delà des 1 m de profondeur 

(Figure 32) [9]. Il s’agit d’une première approche du principe de fonctionnement des relations entre 

la nappe du Plio-Quaternaire et les cours d’eau qui souffre vraisemblablement d’exceptions et de cas 

particuliers.  

Sur ce réseau hydrographique il y a des pics de crue qui ont pu être recensé. Ces pics de crue se font 

lors de la période hivernale, suite à de forte précipitation, et sont généralement de courte durée [9]. 

 

Figure 32 : Modèle de fonctionnement générale de la nappe du Plio-Quaternaire en lien avec l’alimentation 

du réseau hydrographique (Source SIAEBVELG – SAGE [9]) 

Il est à noter que sur l’ensemble des crastes, les valeurs de vitesses d’écoulements restent 

globalement faibles même après des périodes de précipitation.  

 

3.4.1.3. Ouvrages présents sur le réseau hydrographique 

Sur l’ensemble de ces crastes ils existent un certain nombre d’ouvrage. Les paragraphes suivants sont 

extraits du rapport d’Aqua-Conseils (p.49-55 [1]) qui traitent de ces ouvrages. Une figure extraite de 

ce même rapport positionne les différents ouvrages présents sur les crastes (p.50 de ce présent 

rapport). 
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L’étude du retour d’expérience du fonctionnement des ouvrages présents sur la craste de l’Eyron est 

intéressante car ils ont principalement pour but de relever la ligne d’eau et de faire face à un 

éventuel déficit piézométrique en période d’étiage. Dans le cadre de « L’étude d’impact pour 

l’aménagement des 16 seuils sur la craste de l’Eyron » réalisé par le bureau d’étude Lindénia 

(septembre 2010), un bilan sur l’ensemble de ces ouvrages a été effectué (Annexe B) [6]. Il faut 

retenir que les ouvrages : 

 Ont un fort impact sur la continuité écologique ; 

 Génèrent de forts désordres hydrauliques localisés, avec notamment des inondations plus 

marquées ; 

 Provoquent des érosions récurrentes de berges et des phénomènes d’incision ponctuelle du 

lit observés aux abords des seuils. 

3.4.1.4. Réseau de fossés 

En parallèle de ces crastes il existe également un important réseau de fossés (Figure 33) dont le 

positionnement nous a été communiqué par la DFCI. 

 

Figure 33 : Réseau de fossés sur le secteur d'étude (Source DFCI) 
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3.4.2. Les lacs Médocains : lac de Carcans-Hourtin et lac de Lacanau 

3.4.2.1. Influence du débit des cours d’eau sur les lacs 

Le réseau hydrographique joue un rôle important dans l’alimentation des lacs. Ce rôle est expliqué 

dans le rapport « Historique des niveaux d’eau sur le bassin versant des lacs Médocains 1978-

2013 » [9] : 
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3.4.2.2. Synthèse sur le niveau des lacs 

Une synthèse sur le niveau des lacs a été réalisée en 2013 dans le rapport « Historique des niveaux 

d’eau sur le bassin versant des lacs Médocains 1978-2013 » [9] que nous citons ci après : 
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Il est possible de retrouver les deux types de fonctionnement des lacs grâce aux chroniques de suivi 

des niveaux réalisées de 1978 à 2013 (Figure 35, Figure 35).  

Le lac de Carcans-Hourtin a une moyenne de niveau d’eau plutôt proche de son seuil de vigilance 

sécheresse, expliquant le fait que sa recharge en eau soit délicate (Figure 35).  

Au contraire le lac de Lacanau à lui sa moyenne de niveau d’eau proche de son seuil de vigilance 

inondation, expliquant sa sensibilité aux inondations (Figure 35). 
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Figure 34 : Niveau du lac de Carcans-Hourtin de 1978 à 2013 (Source SIAEBVELG – SAGE [9]) 

 

Figure 35 : Niveau du lac de Lacanau de 1978 à 2013 (Source SIAEBVELG – SAGE [9]) 
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3.4.3. Lagunes 

Les lagunes constituent un élément tout particulier des eaux superficielles. Il s’agit de dépressions 

circulaires ou ovales de quelques dizaines de mètres de diamètre. Elles sont alimentées par la nappe 

phréatique et les précipitations directes. Elles peuvent constituer des points d'eau permanents ou 

temporaires. 

Dans le secteur d’étude assez peu de lagunes semblent être d’origine entièrement naturelle. 

Certaines lagunes ont été créées entièrement par l’homme afin de disposer de points d’eau pour 

l’abreuvement des moutons à l’époque de la Grande Landes non plantée, puis pour la DFCI ou 

l’abreuvement du gibier (Figure 36). Parfois d’anciennes gravières ou de zone d’extraction d’argiles 

ont été réutilisés, recreusées et aménagées (rampe d’accès par exemple). 

 

Figure 36 : Exemple de lagune sur le secteur d’étude 

Les lagunes forment souvent une coupure avec la pinède, grâce à leur végétation différente. Elles 

possèdent le plus souvent une ceinture feuillue formée de chênes pédonculés, de saules et de 

bourdaines. Viennent ensuite les touradons de molinie, des phragmites, des carex, la marisque et le 

rubanier. 
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Leur dynamique est étroitement liée aux variations naturelles liées aux battements naturels de la 

nappe du Plio-Quaternaire et aux variations anthropiques se surimposant aux variations de niveaux 

naturelles (drainage par les fossés, baisse de niveaux induites par des pompages….). 

Le secteur des Lacs médocains présente un certain nombre de ces lagunes. 

Un premier état de localisation est présenté dans l’Atlas des zones vertes de la DIREN édité en 2006 

(Figure 37) [3]. 
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Figure 37 : Lagunes du secteur selon inventaire de la DIREN (Avril 2006) (Source DIREN [3]) 
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3.4.4. Points de mesure existants 

3.4.4.1. Réseaux de mesure en fonctionnement 

Sur le secteur d’étude il n’y a pas de réseau de mesure hydrométriques en fonctionnement. Le seul 

réseau de mesure présent correspond aux deux stations de mesures hydrométriques au nord du 

SAGE sur la craste de la Mantouse (Hourtin nord) et la craste de la Berle de Garroueyre-Lambert 

(Hourtin) (Figure 38) (Annexe C [2]).  

 

Figure 38 : Localisation des deux stations hydrométriques (Source CEMAGREF [2]) 

Ces deux stations ont été déséquipées en 2004 et 1990 respectivement puis rééquipées quelques 

années plus tard dans le cadre de la thèse de Gardaix Julien [4 & 5]. Ces deux stations ne sont à 

nouveau plus équipées  depuis 2014. 

3.4.4.2. Autres points d’accès à la mesure 

Dans le cadre de campagne de jaugeage réalisées par le BRGM plusieurs stations de jaugeages ont 

été utilisées (BRGM/RP-61303-FR) [8]. Au total, sur le secteur d’étude, 9 stations ont fait l’objet de 
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jaugeages ponctuels au cours de trois campagnes (Figure 39, Tableau 5). Ces points n’ont pas fait 

l’objet d’équipement en station de jaugeage permanent. 

 

Figure 39 : Localisation des différents points de jaugeages (Source BRGM [8]) (fond carto MNT Topo) 
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Identifiant Nom Type Commune X L2 Et Y L2 Et 
Débit m3/s 
(oct. 2009) 

Débit m3/s 
(août 2010) 

Débit m3/s 
(février 
2011) 

Débit m3/s 
(mai 2012) 

LM01 Des Etangs Canal Lège-Cap-Ferret 323 165 1 982 755 1,620 0,785 5,971 2,095 

LM02 Goupilleyre Craste Le Porge 330 906 1 989 023   0 0,078 0,078 

LM03 Des Etangs Canal Le Porge 326 309 1 995 214   non mesuré non mesuré 1,212 

LM04 Dreyt Craste Lacanau 328 257 1 997 304   0,032 0,305 0,186 

LM05 Caupos Canal Lacanau 330 157 1 998 758   non mesuré non mesuré 0,380 

LM06 La Berle Canal Lacanau 330 743 2 002 739   non mesuré 0,481 0,249 

LM07 Planquehaute Craste Lacanau 330 389 2 004 333   0 0,054 0,028 

LM08 Pont des Tables Craste Lacanau 330 043 2 005 325   0,021 0,251 0,157 

LM09 Des Etangs Canal Lacanau 327 887 2 006 746   non mesuré non mesuré 0,519 

Tableau 5 : Récapitulatif des différentes campagnes de jaugeage réalisées par la BRGM (Source BRGM [8]) 
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3.5. Occupation du sol 

La carte d’occupation du sol réalisée à partir des données Corine Land Cover (2006) est présentée sur 

la Figure 40 ci-après. 

Le secteur est majoritairement forestier avec des espèces forestières constituées de pins maritimes 

et où la sylviculture représente une ressource économique pour les différents acteurs de la filière et 

les communes. 

Dans son apparente monotonie, la forêt de pins fait apparaître une réelle diversité de milieux avec 

des stades forestiers allant du stade jeune, éventuellement sans pins encore plantés juste après la 

coupe rase jusqu’au stade forestier adulte. Selon l’âge des peuplements, toutes les parcelles ne 

jouent pas le même rôle d'accueil pour la flore spontanée ou la faune sauvage. Les divers stades de 

l'évolution d'un peuplement de pin depuis le semis ou le repiquage jusqu'à l'âge adulte introduisent 

une diversité dans l'occupation du sol : la mosaïque de parcelles ainsi formée comporte des milieux 

complémentaires assurant l'existence d'espèces variées. Par exemple, les espèces inféodées aux 

milieux landicoles disparaissent de la pinède adulte, alors que d'autres apparaissent.  

Le secteur présente une faible portion de zones agricoles, mais les pompages d’irrigation entrainent 

une baisse piézométrique de la nappe du Plio-Quaternaire en période estivale qui vient se 

superposer à la baisse naturelle des niveaux. 

L’agriculture sur le SAGE Lacs médocains représente les 2/3 des prélèvements en eau sur le Plio-

Quaternaire réalisés sur le bassin versant, mais ils se font sur une courte durée (correspondant 

généralement à la période estivale) (Source Aqua-Conseils [1]).  
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Figure 40 : Carte d’occupation du sol (Corine Land Cover 2006)  

 

3.6. Schéma de Gestion des eaux 

Le secteur est concerné par 3 SAGE : 

 Le SAGE nappes profondes de Gironde ; 

 Le SAGE Lacs médocains ; 

 La SAGE Estuaire Gironde. 

La délimitation des périmètres des SAGE Lacs médocains et Esturaire Gironde est présentée sur la 

Figure 41. 
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Figure 41 : Localisation des périmètres des différents SAGE (Source BRGM/RP-61303-FR [8]) 

 

Secteur d’étude 
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3.6.1. SAGE nappes profondes 

Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) « Nappes Profondes » concernant les 

nappes du Miocène au Crétacé est lancé depuis mi-1999. La Commission Locale de l’Eau (CLE) l’a 

adopté le 7 juillet 2003 et il a été approuvé par arrêté préfectoral le 25 novembre 2003. Le SAGE 

nappes profondes a été révisé et la révision adoptée le 18 juin 2013. 

L’objectif du SAGE Nappes Profondes est de garantir le bon état des ressources de son périmètre en 

termes de « bon état quantitatif » et « bon état qualitatif ». 

Le SAGE définit les orientations de gestion quantitative (Volumes Maximum Prélevables Objectifs 

VPMO,…) et qualitative des nappes profondes de Gironde. 

Le territoire départemental est découpé en 5 zones géographiques : Littoral, Médoc Estuaire, Centre, 

Nord et Sud. A ces zones géographiques sont associées les aquifères des 5 étages géologiques 

suivants, du plus récent au plus ancien : Miocène, Oligocène, Eocène, Campano-Maastrichtien et 

Cénomano-Turonien. Des subdivisions entre Éocène inférieur à moyen et Éocène supérieur peuvent 

être identifiées au sein de trois des cinq unités de gestion de l’Éocène. 

La combinaison de ces 2 paramètres permet de définir 23 Unités de Gestion, comme le montre le 

tableau suivant (Figure 42). Il faut noter que les limites (verticales et horizontales) des Unités de 

Gestion sont révisables par la CLE. 

La délimitation géographique du SAGE Nappes profondes de Gironde est présentée sur la Figure 42 

suivante : 
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Unité de Gestion CENTRE 
MEDOC-

ESTUAIRE 
LITTORAL NORD SUD 

Miocène UG UG UG Absent UG 

Oligocène UG UG UG Absent UG 

Eocène UG UG* UG* UG* UG 

Campano-

Maastrichtien 
UG UG UG UG UG 

Cénomano-

Turonien 
UG UG UG UG UG 

*localement subdivisée en sous unités de gestion "Éocène supérieur" et "Éocène inférieur à moyen 

Figure 42 : Découpage géographique du SAGE « nappes profondes » de Gironde 

 

Secteur d’étude 
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Le secteur de la présente étude concerne l’unité de gestion Littoral (Tableau 6). 

 

Tableau 6 : Classement des unités de gestion par état (source SAGE révisé) 

3.6.2. SAGE Lacs médocains 

Le SAGE « Lacs médocains » est lancé depuis 2000. Il a été validé pour la première fois par arrêté 

préfectoral le 25 octobre 2007 puis révisé le 18 janvier 2010 pour être validé une première fois par la 

CLE à l’unanimité le 24 juin 2011. L’adoption finale du SAGE par la CLE à l’unanimité s’est réalisée le 9 

octobre 2012 avant d’être approuvé par arrêtés préfectoraux le 15 mars 2013. 

Les objectifs principaux du SAGE sont :  

 Préserver voire améliorer la qualité des eaux ; 

 Assurer une gestion quantitative satisfaisante pour les milieux et les usages ; 

 Réguler les espèces invasives et préserver les espèces patrimoniales ; 

 Entretenir et préserver les milieux humides ; 

 Maintenir les usages de l’eau dans le respect des autres enjeux. 

Son territoire s’étend sur 1 000 km², il se compose de 13 communes sur le département de la 

Gironde. Il recouvre les bassins hydrographiques du lac de Carcans-Hourtin (411 km2) et du lac de 

Lacanau (572 km2). Il possède un réseau de crastes de 400 km qui alimentent les deux lacs. L’exutoire 

est constitué par le bassin d’Arcachon. Le sous-sol de l’aire du SAGE est marqué par les dépôts de 

sables des landes du Plio-Quaternaire et de la nappe phréatique associée. 
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3.6.3. SAGE Estuaire Gironde 

Le SAGE « Estuaire Gironde » est lancé depuis 2004. Le projet de SAGE a été validé par la CLE le 17 

juin 2013. Il a été validé pour la première fois par arrêté préfectoral le 30 août 2013. Il n’y a toujours 

pas eu de révision de ce SAGE. 

Les objectifs principaux du SAGE sont :  

 L’environnement global et la place de l’estuaire dans son bassin versant ; 

 Le bouchon vaseux ; 

 Les pollutions chimiques ; 

 La préservation de l’habitat benthique ; 

 La navigation ; 

 La qualité des eaux superficielles et le bon état écologique des sous-bassins versants ; 

 Les zones humides ; 

 L’écosystème estuarien et la ressource halieutique ; 

 Le risque d’inondation ; 

 L’organisation des acteurs. 

Son territoire s’étend sur 3 807 km², il se compose de 171 communes sur 2 départements : la 

Gironde 84% de la superficie, et la Charente Maritime, 16% de la superficie. Dans l’aire de ce SAGE, la 

viticulture et la sylviculture sont deux pôles qui représentent un fort enjeu économique. Sur la partie 

Médoc, l’absence de relief limite les écoulements et conduit à la formation de nombreuses lagunes. 

3.7. Environnement 

3.7.1. ZNIEFF 

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) est un inventaire patrimonial ayant pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs 

présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de 

ZNIEFF :  

 les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  

 les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes. 
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Ces deux types de ZNIEFF sont présentent sur notre zone d’étude bien qu’en position très marginal 

de notre secteur d’étude (Figure 43). 

 

Figure 43 : Localisation des différents ZNIEFF de types 1 & 2 (Source ZNIEFF) 

Les différentes ZNIEFF rencontrées sur le secteur d’étude sont les suivantes : 

1/ ZNIEFF de type 1 (7 au totale) : 

 L’étang de Cousseau, marais environnants et dépressions intradunaires (n°720002400) ;  

 Marais de la rive orientale de l’étang de Lacanau (n°720002376) ;  

 Le canal des étangs et ses petits étangs associés (n°720001955) ; 

  Marais de la Lède des Agacats (n°720014152) ; 

 Près salés et réservoirs à poisson d’Ares (n°720001947) ; 

 Conche Saint-Brice et réservoirs à poisson de la pointe des quinconces (n°720000928) ; 

 Champ de tir de Souge (n°720002379).  
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2/ ZNIEFF de type 2 (2 au totale) : 

 Marais et étangs d’arrière dune du littoral girondin (n°720001969) : Cette ZNIEFF de type 2 

(non visible sur la Figure 43) englobe les ZNIEFF de type 1 n°720002400, n°720002376 et 

n°720001955 présentent à l’amont, à l’aval et au niveau du lac de Lacanau ; 

 Bassin d’Arcachon (n°720001949). 

3.7.2. ZICO 

Les zones importantes pour la conservation des oiseaux (Zico) sont des sites qui ont été identifiés 

comme important pour certaines espèces d'oiseaux (aires de reproduction, de mue, d'hivernage, 

zones de relais de migration) lors du programme d’inventaires scientifiques lancé par l’ONG Birdlife 

International.  

Si ces zones ne confèrent pas aux sites une protection réglementaire, elles servent toutefois à 

prendre en compte la conservation des oiseaux lors des projets d’aménagements ou de gestions du 

territoire.  

En outre, les Zico sont à la base des propositions de sites d’intérêt communautaire (SIC) pour la 

constitution des zones de protection spéciale dans le cadre de la directive Oiseaux. Avec les zones 

spéciales de conservation, ces Zico devenues ZPS concourent à la création du réseau écologique 

Natura 2000.  

Le secteur d’étude est en contacte avec deux ZICO (Figure 44) : 

 Côte médocaine : dunes boisées et dépressions humides (n°FR7210030) ; 

 Bassin d’Arcachon et banc d’Arguin (n°FR7212018). 
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Figure 44 : Localisation des ZICO (Source ZICO) 

3.7.3. NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union 

européenne et est un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité. Ce réseau 

mis en place en application de la  Directive "Oiseaux" datant de 1979 et de la Directive "Habitats" 

datant de 1992 vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement 

menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, 

terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune 

sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent.  

La structuration de ce réseau comprend :  

 Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux 

sauvages figurant à l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de 

reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ; 
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 Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des 

espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". 

Sur le secteur d’étude, les zones Natura 2000 sont constituées par (Figure 45) : 

 Boisements à chênes verts des dunes du littoral girondin (n°FR7200697) – confirmation de 

classement du site comme SIC en date du 7 décembre 2004, 

 Zones humides de l’arrière dune du littoral girondin (n°FR7200681) – confirmation de 

classement du site comme SIC en date du 7 décembre 2004, 

 Bassin d’Arcachon et Cap Ferret (n°FR7200679) – confirmation de classement du site comme 

SIC en date du 10 janvier 2011. 

 

Figure 45 : Localisation des zones Natura 2000 (Source SIC – Natura 2000) 

 

 



 Antea Group  

 BORDEAUX METROPOLE 
Projet de champ captant des Landes du Médoc 

Etude des relations eaux souterraines – eaux superficielles 
Phase 1 : collecte des données existantes et synthèse 

N°A80589/C 

 

72 

3.7.4. Trame Verte et Bleue 

La Trame verte et bleue (TVB) est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau 

d’échanges sur le territoire national pour que les espèces animales et végétales puissent, comme 

l’homme, communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer... c’est-à-dire assurer leur 

survie, en facilitant leur adaptation au changement climatique. A ce titre, elle vise à limiter la 

fragmentation des habitats naturels, première source d’érosion de la biodiversité dans les pays 

industrialisés. Elle est une des réponses au constat que la conservation de la biodiversité ne peut plus 

se réduire à la protection de la faune et de la flore dans des espaces protégés et se limiter aux 

espèces protégées. En effet, la biodiversité qualifiée d’ordinaire rend des services souvent 

irremplaçables et recouvre souvent aussi des espèces communes en régression (abeilles..). 

Conformément à l’article L.371-3 du Code de l’environnement, le Schéma Régional de Cohérence 

Écologique, copiloté par l’Etat et la Région constitue un document cadre régional qui identifie et met 

en œuvre la Trame verte et bleue. 

A ce jour, le document est en cours de consultation auprès de certaines collectivités. Il est ainsi 

diffusé pour avis aux départements, aux métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés 

d’agglomération, aux communautés de communes, aux parcs naturels régionaux et aux parcs 

nationaux situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma, ainsi qu’au Conseil Scientifique 

Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) et à l’autorité environnementale. Il est également transmis à 

l’ensemble des communes de la région. Le Conseil Régional et l’Etat ont souhaité élargir cette 

consultation pour avis aux structures porteuses de SCoT (schémas de cohérence territoriale). 

Il n’existe pas à ce jour de cartographie de ces trames vertes et bleues. 
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4. Conclusion d’avancement 

4.1. Réseau de points de mesure piézométrique envisageable 

4.1.1. Points de mesure pour l’établissement des cartes piézométriques 

Au vu des informations obtenues, il est possible de faire une première sélection de 152 points pour 

l’établissement de cartes piézométriques avec environ 100 points sur le secteur d’étude  (Figure 46). 

Le cahier des charges prévoit une campagne en basses eaux avec 100 points de mesure. La base de 

travail de 152 points, bien que supérieure à l’objectif de 100 points, est nécessaire car elle est 

soumise à l’accessibilité effective des points par les propriétés privée (en cours de vérification avec 

les mairies notamment). Une focalisation toute particulière se fera sur les points présents sur les 

communes de Sainte Hélène, de Saumos et du Temple. 

Cette base de travail est actuellement composée de : 

 6 points du réseau de forage suivi ADES ; 

 26 points (forage et puits) proposés par ANTEA ; 

 24 points (forage et puits) déjà utilisé par le BRGM lors d’ancienne campagne et susceptible 

d’être retrouvé ; 

 40 points du réseau de forage DFCI ; 

 11 points correspondant à des lagunes ; 

 45 points correspondant à des franchissements de rivière pour mieux caractériser les 

relations nappe-rivière.  
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Figure 46 : Réseau de points de mesure piézométrique envisageable 

4.1.2. Points de mesure pour l’établissement d’un réseau de surveillance 

Pour la détermination d’un réseau de mesure de niveau par enregistreur numérique (objet de la 

phase 3), les principes que nous envisageons de mettre en œuvre sont : 

 La création d’un réseau à vocation « patrimoniale » destiné à la connaissance générale ; 

 La création d’un réseau à vocation de suivi d’impact du projet et géré par Bordeaux 

Métropole dans la zone d’impact présumée, complété par des piézomètres témoins de 

fonctionnement non influencés en dehors de la zone d’impact en nombre plus limité. 

Ces réseaux de mesure porteront sur l’ensemble des eaux souterraines de l’Eocène au Plio-

Quaternaire. 

Dans l’état actuel des connaissances, il est possible de s’appuyer sur le réseau de points suivi par 

ADES comme base de travail (Figure 47). En fonction des résultats de la campagne piézométrique de 
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basses eaux de nouveaux points Plio-Quaternaire pourront être ajoutés en fonction de leurs 

positions, de leurs accessibilités et de l’autorisation de poser un enregistreur numérique de niveau 

sur l’ouvrage choisi. On pourra également envisager, pour les autres nappes, d’intégrer les points de 

mesure pour PHONEME qui ne sont pas présent dans le réseau de suivi ADES (Figure 48).  

 

 

Figure 47 : Localisation des différents points de mesure du réseau ADES (Source ADES) 
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Figure 48 : Localisation des points de mesure pour PHONEME (source PHONEME) 
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4.2. Hydrométrie 

4.2.1. Etablissement de station de jaugeage 

Les recherches montrent une absence de station de jaugeage permanente sur le secteur. 

Il  y a des possibilités ponctuelles de jaugeage mais une réelle difficulté à trouver des sections sous 

des franchissements que l’on puisse équiper en stations de jaugeage permanentes à cause : 

 De leur caractère non pérenne pour les parties amont des cours d’eau ; 

 De la sinuosité et/ou des irrégularités du fond du cours d’eau ; 

 De l’absence fréquente de seuil pour des raisons de continuité écologique et pour 

maitriser les érosions régressives ; 

 Des ensablements fréquents et variables qui modifient le fond du lit et rendent 

l’établissement d’une courbe hauteur – débit aléatoire. 

4.2.1.1. Cas du caractère non pérenne pour les parties amont des cours d’eau  

Pour illustrer ce cas, il est possible de prendre pour exemple la craste de l’Eyron près de Saumos au 

franchissement de la RD 5 (Figure 49). 

Sur cet exemple, il est possible de constater la forte baisse de niveau d’eau dans la craste de l’Eyron 

entre la période de hautes eaux et de basses eaux. De plus, les photos de basses eaux n’ont pas été 

prises pendant la période la plus forte de l’étiage, ce qui laisse supposer une baisse du niveau d’eau 

encore plus importante. Il est également possible de remarquer que le fond de la craste est très 

irrégulier, rendant les écoulements plus difficiles en période de basses eaux. 

L’implantation d’une station de jaugeage permanente dans ces conditions conduirait à l’absence de 

prise de mesure sur de longue période, au minimum pendant la période d’étiage. 
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Hautes eaux (16 février 2015) Basses eaux (3 juillet 2015) 

  

  

Figure 49 : Photographies de la craste de l’Eyron au niveau du franchissement de la RD 5 près de Saumos. Les 

flèches en rouge illustre le sens de l’écoulement 

 

4.2.1.2. Cas de sinuosité et/ou des irrégularités du fond du cours d’eau, des ensablements 

fréquents et variables et de l’absence de seuil 

Pour illustrer ce cas, il est possible de prendre pour exemple la craste du pont des Tables (Figure 50). 

Au niveau de ce franchissement, le fond a été volontairement laissé en l’état le plus naturel possible 

pour des raisons de continuité écologique. Il y a un ensablement progressif sur la section aval 

accompagné d’une végétalisation de ses nouveaux sols. 

L’implantation d’une station de jaugeage permanente dans ces conditions comporte un risque pour 

l’instrument de mesure et pour la prise de mesure elle-même. L’établissement de relation hauteur 

débit est impossible à cause de l’instabilité du fond de la craste. Il y a également un risque 

d’ensablement de l’appareil, empêchant toutes prises de mesure. 
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Figure 50 : Photographies de la craste du pont des Tables, partie aval du franchissement 

  

4.2.1.3. Cas de présence de seuil  

Pour illustrer ce cas, il est possible de prendre pour exemple le canal de la Berle (Figure 51). Ce 

franchissement est un bon endroit pour installer une station de jaugeage permanente. L’écoulement 

semble pérenne, il y a présence d’un seuil induré et d’une chute d’eau à l’aval. Par ailleur il subsiste 

une hauteur d’eau suffisante pour permettre le jaugeage (environ 5 cm fin août 2015). Ces points 

font de ce franchissement un point potentiellement équipable et pour lequel il va être possible 

d’établir une relation hauteur débit. 

Amont Aval 

  

Figure 51 : Photographies du canal de la Berle 
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4.2.2. Autre stratégie de jaugeage 

Au vu de la difficulté de la mise en place d’une station de jaugeage permanente sur un 

franchissement existant sans aménagements spécifiques (avec l’établissement de relation hauteur-

débit fiable), il va être nécessaire d’établir une autre stratégie de jaugeage. Cette stratégie pourrait 

être : 

- De proposer l’aménagement anthropique (seuil, radier, …) de certaines sections de cours 

d’eau pour permettre la mise en place d’une station de jaugeage permanente (nécessité 

d’une étude hydraulique spécifique et d’obtenir l’autorisation d’aménager ponctuellement le 

lit de la rivière) ; 

- de réaliser ponctuellement des campagnes de mesures de débit sur différents points non 

aménageables ou parfois à sec. Ces campagnes de jaugeage pourraient se faire une fois par 

mois par exemple. Cela permettrait d’avoir des chroniques de débit exploitables et 

rendraient compte de l’évolution de ces derniers dans le temps en s’affranchissant des 

contraintes d’installation de station permanente. 
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Données cartographiques 

 Données cartographiques environnementales (source DREAL) : 

o ZNIEFF de types 1 & 2 ; 

o ZICO ; 

o Zone de protection paysages ; 

o Sites inscrits et classés paysages ; 

o Réserve naturelles régionales et nationales ; 

o Natura 2000 habitat et oiseaux. 

 Données cartographiques géologiques : 

o Géologie du triangle Landais extraite du rapport reconnaissance des potentialités 

aquifères du Mio-Plio-Quaternaire des Landes de Gascogne et du Médoc en relation 

avec les SAGE – BRGM/RP-57813-FR – Février 2010. 

 Données cartographiques hydrogéologiques et hydrauliques 

o Cours d’eau, BD CARTHAGE (Sandre) et BD Topo (IGN) ; 

o Crastes du SAGE des Lacs Médocains (SIABVELG) ; 

o Points de mesure de suivi piézométrique (BSS, PHONEME) 
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indissociable ; en conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou reproduction 
partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation au-delà des énonciations d’Antea Group ne 
sauraient engager la responsabilité de celle-ci. Il en est de même pour une éventuelle utilisation à d’autres fins 
que celles définies pour la présente prestation. 
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Annexe A : 

Points de mesure utilisés par le BRGM pour ses 

campagnes piézométriques 
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Annexe B : 

Bilan de l’impact des ouvrages de la craste de l’Eyron 

sur le milieu  
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Annexe C : 

Station hydrométrique de la Mantouse et de la Berle de 

Garroueyre-Lambert 
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