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La nappe de Beauce

Eau, agriculture et changement 
climatique

SERVICE GÉOLOGIQUE
NATIONAL,

LE BRGM EST L’ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC DE RÉFÉRENCE
DANS LES APPLICATIONS
DES SCIENCES DE LA TERRE
POUR GÉRER LES RESSOURCES
ET LES RISQUES DU SOL
ET DU SOUS-SOL

SON ACTION EST ORIENTÉE VERS
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
L’APPUI AUX POLITIQUES PUBLIQUES 
ET LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

COMPRENDRE
les phénomènes géologiques
et les risques associés.

DÉVELOPPER
des méthodologies
et des techniques nouvelles.

PRODUIRE
et diffuser des données
pour la gestion du sol,
du sous-sol et des ressources.

METTRE À DISPOSITION
les outils nécessaires à la gestion du sol,
du sous-sol et des ressources,
à la prévention des risques et des pollutions,
aux politiques de réponse au changement climatique.

Plus de

1000 salariés
dont plus de 700 chercheurs et ingénieurs
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC
À CARACTÈRE INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL (EPIC) CRÉÉ EN 1959,
LE BRGM EST PLACÉ SOUS LA TUTELLE
DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE,
DU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER,
ET DU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE,
DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE.

CERTIFICATIONS ET LABELS
LE BRGM EST CERTIFIÉ ISO 9001 (QUALITÉ) 
DEPUIS 2004,
ET ISO 14001 (ENVIRONNEMENT)
DEPUIS 2012.
SES LABORATOIRES
SONT ACCRÉDITÉS PAR LE COFRAC.
LE BRGM EST L'UN DES
INSTITUTS CARNOT.

AUTOUR DE LA 
GÉOLOGIE, SON CŒUR 
DE MÉTIER, LE BRGM 
DÉVELOPPE UNE 
EXPERTISE DANS 
LE SECTEUR
DE LA GESTION 
DES RESSOURCES,
DE LA MAÎTRISE DES 
RISQUES ET DES 
ÉCOTECHNOLOGIES
INNOVANTES.

CETTE ACTIVITÉ
S’ARTICULE EN 
10 THÉMATIQUES,
DESTINÉES 
À RÉPONDRE 
AUX DIFFÉRENTS 
ENJEUX INDUSTRIELS
ET SOCIÉTAUX.

GÉOLOGIE

STOCKAGE 
GÉOLOGIQUE DU CO2

EAU

LABORATOIRES
ET EXPÉRIMENTATION

SYSTÈMES D’INFORMATION

13,25 M€
Activité

2014

ENVIRONNEMENT 
ET ÉCOTECHNOLOGIES

19,28 M€
Activité

2014

RESSOURCES MINÉRALES
7,03 M€
Activité

2014 RISQUES
16,36 M€
Activité

2014

GÉOTHERMIE
4,82 M€
Activité

2014

APRÈS-MINE
33,41 M€
Activité

2014

3,13 M€
Activité

2014

4,47 M€
Activité

2014

23,12 M€
Activité

2014

8,13 M€
Activité

2014
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> La première région productrice de céréales en Europe
> 7% de la population travaille dans le secteur primaire (France : 2,8%)
> Bons rendements céréaliers (~75 quintaux de blé/ha) grâce à un sol 

limoneux
> La nappe souterraine la plus étendue d’Europe (9500 km2)
> Forte progression des oléagineux comme le colza du fait de la 

demande constante notamment dans les bio-carburants
> Réchauffement climatique

• Nécessité de s’adapter aux conséquences du changement climatique

La Beauce : contexte

France métropolitaine : 
résultats EXPLORE 2070

- Recharge : 
Moyenne varie de -10% à -25%

- Niveau
- Vallée  : -0.5 à -1.5 m
- Plateau : -10 m
- Socle : -1 à -4 m 

- Débit
Débit moyen : entre -10 et -40% (Nord)

: entre -30 et -50% (Sud)

Ecarts minimal, moyen et maximal de la recharge 
temps futur/ temps présent 
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Impact des prélèvements

Evolution des prélèvements entre 2006 et 2070 (estimations BIPE)

- Evolution des prélèvements (Mm3/an) : 

Date AEP Agricole Industrie Total
2006 3631 1276 1436 6344
2070 3100 1271 679 5050

Variation (%) -14.6 -0.4 -52.7 -20.3

- Impacts des prélèvements :

• Globalement légère diminution de la baisse des niveaux piézométriques 
• Au droit des zones estivales littorales, baisse des niveaux avec risque de 

remontée du biseau salé 

> 8

Géométrie du réservoir et limites de la nappe de Beauce 
(extrait du rapport BRGM R40571)

Un réservoir géologique complexe
> Le calcaire de Beauce correspond à l’extension d’un lac qui s’est

formé entre 43 et 25 millions d’années

> La sédimentation calcaire atteint environ 200 m d’épaisseur

> Le réservoir aquifère est constitué principalement, mais non
exclusivement, de calcaires empilés dans une cuvette
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> 9

Fonctionnement (simplifié) de la nappe
Extrait de la plaquette « la nappe de Beauce » éditée en 2011 (exposition réalisée par Centre sciences et le CSTI de la région Centre)  

> 10

Un rôle majeur dans l’alimentation des cours d’eau
Piézométrie du système 
aquifère de Beauce
Basses eaux 1994 
(Rapport BRGM R 38572)
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Niveau de la nappe et pluviométrie

> La pluviométrie est le principal moteur de recharge de la nappe.
L’eau se vidange naturellement en alimentant les rivières situées en
périphérie : Conie, Essonne, Juine, Loire, Loing…

> L’eau est en perpétuel mouvement, régulièrement renouvelée par
les précipitations efficaces

> En raison de son inertie importante, l’évolution du niveau de la
nappe, est caractérisée par des cycles pluri-annuels

Graphique du piézomètre n°03272X0006/PZ de Trancrainville (Beauce centrale)

> 12

Vulnérabilité de la nappe : quantitative et qualitative

> Du point de vue qualitatif :
• La vulnérabilité est très forte dans la partie affleurante des calcaires, qui

absorbent rapidement toutes les eaux de surface : quasi-absence de
cours d’eau sur le plateau de Beauce !

• L’occupation des sols est dominée par des activités agricoles : présence
de pesticides (produits phytosanitaires) et excès de nitrates dans les
eaux de la nappe

> Du point de vue quantitatif :
• La nappe est intensément exploitée pour

l’irrigation, l’eau potable (forages plus profonds),
et pour l’industrie

• La nappe est suivie attentivement depuis le
début des années 70 par un réseau de mesures
de plus de 50 points.

• Vaste concertation engagée au début des
années 90, suite à plusieurs hivers secs
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Vers une gestion raisonnée des prélèvements

> Principales étapes de la concertation et des actions mises en œuvre :
• 1994 : Début de mise en place des compteurs sur les forages d’irrigation
• 1998 : Lancement du programme d’études et de modélisation de la nappe
• 1999 : 1ère année de mise en œuvre de la gestion volumétrique
• 2000 : Installation de la CLE (Commission Locale de l’eau) et lancement de

l’élaboration du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)

• 2003 : La nappe de Beauce et ses cours d’eau associés sont classés en ZRE
(Zone de Répartition des Eaux)

• 2010 : Projet de SAGE approuvé par la CLE (Commission Locale de l’Eau)
• 2013 : approbation du SAGE par arrêté inter-préfectoral le 11 juin

> Parmi les « outils de gestion » de la nappe :
• Mise en place d’indicateurs piézométriques, et limitation des prélèvements en

période estivale en cas de baisse du niveau de la nappe en-dessous des seuils
• Modélisations ?

NB : le SAGE est un document de planification qui fixe les objectifs généraux, les règles,
les actions à mettre en œuvre pour gérer la ressource en eau et concilier tous les usages

Partenaires envisagés : 
SAGE, AELB, AESN, ChA, CCI, DRIEE/DREAL…

>> Adaptation Adaptation ::
• Accompagner la réflexion pour l’adaptation au changement climatique
• Améliorer la gestion prévisionnelle pour limiter les risques  en agissant 

sur :  
– la réalisation d’économie d’eau (adaptation de pratiques culturales, gain 

d’efficacité …), 
– l’amélioration de la répartition des prélèvements dans l’espace et temps

>> Pistes de recherche :Pistes de recherche :
• Mise en œuvre d’un modèle patrimoniale pour contribuer à identifier des 

mesures d’adaptation (prospectives) :
– Définir des volumes prélevables en tenant compte des effets du CC 

(adéquation ressource-besoins) et de l’évolution des pratiques 
agricoles (irrigation, cultures adaptées…) 

– Proposer des solutions de gestion active des nappes en intégrant 
une analyse économique (ex. projets VULCAIN et couplages avec 
MONA en Aquitaine)

Nappe de Beauce : quelles perspectives


