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Un réseau piézométrique créé et géré par un conseil départemental 
 

Contexte / Enjeux :  

 

recherches d’eau, connaissances hydrogéologiques,  

gestion de la sécheresse 

 

Un réseau => deux approches  

« stratégique » et « opérationnelle » 
 

 

« un réseau de suivi piézométrique se met en place avant d’en avoir besoin  

car les chroniques de données sont indispensables pour comprendre et prévoir » 
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Le Département de l’Hérault 

Quelques chiffres 

 

6 101 km2  

 

Altitude de 1040 m à la mer  

 

87 km de cote (étangs) 

 

1,2 millions d’habitants (2/3 vers littoral) 

 

Pluviométrie variable (750 à 1200mm) 

• climat méditerranéen (été chaud et sec / 

mois sans pluie) 

• Influence océanique en zones de 

montagne 
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Le Département de l’Hérault 

 

Hydrogéologie  

 

Variée et complexe = Tous types d’aquifères 
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Le Département de l’Hérault 

=> Suivi des ressources nécessaire pour comprendre et prévoir l’avenir 

Journée technique 18 juin 2019, Paris 

 

Hydrogéologie  

 

variée et complexe = tous types d’aquifères 

 

Données sur l’eau 

 

92 % eau potable  = eaux souterraines  

 

650 captages publics 

 

3 barrages  

 

Besoin en eau / connaissance 

 

démographie croissante / irrigation 

 

peu de données, de suivis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le réseau départemental de suivi piézométrique 

 

61 stations de mesure sur le territoire 

Forage / source – captages AEP et piézomètres 

 

Contrôle trimestriel / correction et validation   

des données  

 

Bancarisation ODCEEL / ADES  

Accès sur le WEB 

 

Traitement / interprétation sur               

l’application NAPPES34 
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Edition rapport annuel et fiches          

individuelles par station 
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Le réseau « stratégique » 

 

52 stations de mesure « indicateurs » 

réparties sur le territoire 

 

• 29 stations CD34 

 

• 18 stations AFB / BRGM 

 

• 5 stations SMETA 
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Elaboration d’une carte mensuelle de 

l’état des ressources en eaux 

souterraines 

 

 

Interprétation type « BSH » 

 

 

Commentaire de la situation 
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Elaboration d’une carte mensuelle de 

l’état des ressources en eaux 

souterraines 

 

 

Interprétation type « BSH » 

 

 

Commentaire de la situation 

 

 

Bulletin statistique 

 

 

 

 Document envoyé aux partenaires  

du territoire et à la DDTM  

     (comité sécheresse) 

 

 

 



Le réseau « opérationnel » 
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32 stations de mesure 

 

Enjeux locaux => répartition hétérogène 

 

Historique : 

Première installation lors d’un problème ! 
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Le réseau « opérationnel » 

32 stations de mesure 

 

Enjeux locaux => répartition hétérogène 

 

Historique : 

Première installation lors d’un problème ! 

 

Motivations = acquérir des données 
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Bulletin individuel annuel et 

sur demande (avant l’été) 

 

Intervention du Département  

(Assistance Technique Départementale) 

- mutualisation de moyens 

- mise à disposition d’experts ponctuellement 
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Conclusions 

Démarche volontariste du Département = utile au territoire et reconnu 

 

2 réseaux pour 2 approches complémentaires 

 

Le réseau de l’AFB contribue à l’approche stratégique 
 

 

 

Un suivi piézométrique doit être pérenne, fiable et bancarisé 

 

Assez peu couteux et gain précieux d’informations recueillies 
 

 

 

Un réseau de suivi piézométrique ne se met pas en place quand on en 

a besoin mais au moins 10 ans avant ! Ce n’est jamais trop tard… 
 

        

        Merci de votre attention 
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