
 

 

Les eaux souterraines en région Centre 
Les principales formations géologiques rencontrées en région Centre sont les auréoles 
sédimentaires successives de la partie méridionale du bassin de Paris. 
La région Centre est ainsi particulièrement riche en réservoirs aquifères (nappes 
d’eau souterraine). Seul l’extrême sud est constitué de terrains imperméables ou 
peu aquifères. 
Quatre réservoirs essentiels sont à distinguer : 
- le complexe aquifère des calcaires de Beauce ; 
- la nappe de la Craie ; 
- les nappes des sables cénomaniens et albiens ; 
- les nappes des calcaires jurassiques. 

 
Le réseau piézométrique régional Centre 
Le réseau piézométrique régional constitue un outil indispensable à la connaissance 
des ressources en eau souterraine. Il a été mis en place entre 1983 et 1985 à l’initiative 
du Conseil Régional et des Conseils Généraux, des Agences de l’Eau et de l’État. Il 
a intégré des stations installées au milieu des années soixante en Beauce et le suivi 
des aquifères a été progressivement renforcé et modernisé. 
Depuis 2005, la maîtrise d’ouvrage et la gestion du réseau sont partagées entre la 
DREALCentre (stations des départements d’Eure-et-Loir, d’Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher  
et du Loiret) et le Service Géologique Régional du BRGM Centre (stations des dé-
partements du Cher et de l’Indre). 
Le réseau se compose aujourd’hui de 185 stations automatiques et télé-transmises 
(les piézomètres) qui suivent en continu les fluctuations du niveau des principales 
nappes d’eau souterraine.  
Véritable outil d’aide à la décision, bénéficiant des évolutions technologiques dans 
le domaine de la mesure du niveau des nappes, de l’exploitation et de la valorisation 
de ces données, le réseau fournit en temps réel les  informations  nécessaires à  la  
définition et la mise en œuvre des politiques de gestion des ressources en eau souterraine.  

    

Les missions de la DREAL Centre dans la gestion des ressources en 
eau souterraine en région Centre 
La participation au suivi des aquifères de la région permet à la DREAL Centre de 
maintenir un haut niveau d’expertise dans le domaine de la gestion quantitative 
des ressources en eau souterraine.  
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Les principales missions qu’elle assure sont les suivantes : 
- Fournir au public et aux acteurs de l’eau des informations et des analyses sur  
l’état  quantitatif  des  nappes  d’eau  souterraine  (chroniques   piézométriques,  
indicateurs d’état, bulletin et cartes de situation…) ; 
- Fournir  les  connaissances  nécessaires  à la définition et la mise en œuvre des 
opérations  de résorption des déficits quantitatifs (gestion collective des 
prélèvements  pour l’irrigation  par exemple) et  de  limitation  provisoire des 
usages de l’eau (arrêtés sécheresse) ; 
- Apporter un appui  technique  à l’élaboration des documents de planification 
dans le domaine de l’eau : Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux et Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux ; 
- Évaluer l’atteinte  de l’objectif de  bon  état quantitatif des nappes en 
application de la directive cadre sur l’eau (DCE) ; 
- Orienter les maîtres d’ouvrage dans la définition des projets utilisant ou ayant 
un impact sur les ressources en eau souterraine (prélèvements en eau souterraine, 
infrastructures, carrières…). 

Consultez les données sur les eaux souterraines en région Centre  sur le site internet de la DREAL 
www.centre.developpement-durable.gouv.fr 

  
 

DIRECTION  REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT  
ET DU LOGEMENT  

5 Avenue Buffon  - BP.6407— 45064 ORLEANS Cedex 2 
Tél. : 02 36 17 41 41- fax :  02 36 17 41 01 
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