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S’INFORMER               

 

  

   NAPPE PHREATIQUE 
 

 

 

 

A quoi sert au juste une nappe phréatique ? 

 

 

 

Nappe phréatique : 

partie du sol saturée en eau aussi appelée aquifère. 

Les interstices entre les grains solides sont entièrement remplis d'eau, 

ce qui permet à celle-ci de s'écouler. 

 

Au-dessus, on peut trouver des terrains non saturés, 

dans lesquels les interstices contiennent aussi de l'air. 

 

Cette nappe située à faible profondeur fournit en eau les puits 

et constitue nos ressources en eau potable. 

 

 

Hélas, c'est aussi la nappe la plus exposée 

à la pollution provenant de la surface. 

 

 

 

 

 

 

 

       Remplissage et évolution : 

la recharge se produit en général en 

hiver, saison normalement pluvieuse. 

L’eau s’infiltre et la nappe se remplit. 

 

Les ressources diminueront en été. 

 

piézomètre : 

tube poreux qui permet de mesurer 

la hauteur de la nappe. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution
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AGIR  
 

 

 

 

Depuis quelques années, force est de constater 

un certain dérèglement dans le régime des pluies. 

Le remplissage des nappes 

 ne se fait plus aussi facilement qu’auparavant 

alors que les besoins en eau sont accrus. 

Que pouvons-nous faire ? 

 

Nous pouvons nous tenir au courant de l’état de remplissage des nappes grâce aux études du BRGM, 

(Bureau de recherches géologiques et minières). 
 

 
La recharge des nappes phréatiques reste peu intense. Plus des trois-quarts des nappes demeurent sous les normales 

mensuelles. Les niveaux sont nettement inférieurs à ceux de décembre 2021. 

13 janvier 2023 

A nous ensuite d’ajuster notre consommation dans le respect du bien commun... 

 

 
Courrier des lecteurs, quelques réactions :. 
Le réchauffement climatique c’est du pipeau, du bourrage de crâne pour faire peur et nous taxer plus. 

Taxe carbone et autres que de la peur, peur pour son portemonnaie, c’est là où la majorité des gens sont 

sensibles. Peur de pénurie, j’ai des amis en Espagne, en Allemagne, il n’y a pas de pénurie. Quand l’huile 

manquait ils en avaient en grande quantité, made in France. L’univers s’est réchauffé, toutes les planètes 

avec , c’est prouvé, ça n’a rien à voir avec nous . C’est l’arrivée de la planète Nibiru qui provoque ça. Les 

gouvernements  veulent le cacher, et bien d’autres choses qui sont en train d’arriver. (Claude G)  

 

Très bonne idée : les puits de carbone dans la mesure où on admet que le CO2 est à l'origine du 

réchauffement climatique, ce qui reste à démontrer. 
Mais alors, comment expliquer le silence de Dominique Voynet lorsque PSA a lancé son puits de carbone 

en Amazonie, ce qui était la plus grande opération de reforestation de tous les temps ? Rien que ça... Peut-

être parce que Jean-Martin Folz, instigateur du projet, était un patron du CAC40... (Denis Z.) 
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