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Le projet SUDOE AQUIFER (http://www.igme.es/aquifer/) vise à capitaliser, tester, diffuser et 

transférer des pratiques innovantes pour la préservation, la surveillance et la gestion intégrée des 

aquifères, afin d’aider la prise de décisions sur la gestion des ressources en eau souterraine. 

Depuis plusieurs années, le BRGM travaille sur la plateforme Internet « MétéEAU Nappes » 

(https://meteeaunappes.brgm.fr/fr) qui offre un ensemble de services permettant le suivi du 

comportement actuel et futur de certains aquifères en France et ainsi la disponibilité de la ressource 

en eau par anticipation sur une trentaine de points de suivis associés à un modèle global [1,2]. 

Si plus de 500 points permettent de suivre le niveau piézométrique des nappes libres du bassin 

Adour-Garonne en temps réel (https://ades.eaufrance.fr/), aucune chronique n’avait fait l’objet d’une 

modélisation offrant la possibilité de prévoir le niveau des nappes à 6 mois. Le projet SUDOE AQUIFER 

a permis de combler ce manque en modélisant les chroniques piézométriques de 6 de ces ouvrages, 

en simulant l’évolution des niveaux au cours des prochains mois selon différents scénarios climatiques. 

Ces prévisions, actualisées à pas de temps réguliers, peuvent être comparées à des niveaux 

piézométriques de référence (période de retour, seuils sécheresse issus des arrêtés préfectoraux de 

restriction d'usage de l’eau en cours, seuil associé à un volume prélevable…), permettant ainsi aux 

gestionnaires de l’eau d’anticiper de potentielles restrictions d’usage.  

 Cette pratique innovante a pour vocation à être étendue à d’autres territoires, et notamment 

le sud-ouest européen (Espagne et Portugal), où la pression croissante sur la ressource pousse les 

acteurs locaux à développer des méthodes et des outils visant à gérer durablement les nappes d’eau 

souterraine. 
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