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Synthèse
La connaissance des milieux karstiques en Champagne-Ardenne présente certaines
lacunes notamment en Haute-Marne. Cette constatation a pu être faite lors de l’étude
concernant l’optimisation du réseau de surveillance des eaux souterraines sur le
Bassin Seine-Normandie. Les systèmes aquifères karstiques sont d’autant plus
importants qu’ils conditionnent la gestion qualitative et quantitative des ressources en
eau du département.
En 2006, le BRGM à la demande de la DIREN de Bassin a engagé sur l’ensemble du
réseau piézométrique Seine-Normandie une réflexion pour évaluer la représentativité
des piézomètres de suivi vis-à-vis de la masse d’eau.
Regroupés par masse d’eau, les piézomètres ont été analysés et comparés.
Globalement, l’analyse par masse d’eau de la densité de points de surveillance montre
que la couverture du réseau est satisfaisante dans trois des 6 régions couvertes par le
bassin Seine-Normandie. Mais en Champagne-Ardenne des efforts doivent être
entrepris pour trouver de nouveaux points de surveillance afin de respecter des
recommandations de la directive cadre sur l’eau.
Suite à cette étude et dans la perspective du programme 2007-2009, le BRGM
SGR/CHA a travaillé courant 2006 en collaboration avec la DIREN CA et l’AESN-DVM
sur des propositions d’amélioration du réseau piézométrique, pour le rendre conforme
aux objectifs de suivi quantitatif des masses d’eau souterraines de la DCE et au cahier
des charges national sur l’évolution des réseaux de surveillance des eaux
souterraines. La réflexion menée en Champagne-Ardenne, a conduit la DIREN CA et
le BRGM à s’interroger sur la représentativité d’un ouvrage de suivi en milieu karstique.
En effet le département de la Haute-Marne est une région où les formations aquifères
calcaires à circulations karstiques et de fissures sont particulièrement bien
développées.
Pour les masses d’eau karstiques, le nombre de points requis pour la DCE est assez
élevé (densité minimale du nombre de point par km2 1/500). La connaissance de
l’organisation et du fonctionnement de ces systèmes karstiques est donc un préalable
indispensable à la sélection de nouveaux points pour que ceux ci soient le plus
pertinents possible.
La présente étude a pour objectif sur la base de recherches bibliographiques d’établir
dans un premier temps une cartographie du caractère karstique des formations
carbonatées à l’échelle du département de la Haute-Marne. Dans un deuxième temps
la description des différentes aquifères a conduit à des propositions de sites pour
l’implantation de nouveaux points de suivi quantitatif des eaux souterraines.
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1. Introduction
La connaissance des milieux karstiques en Champagne-Ardenne présente certaines
lacunes notamment en Haute-Marne. Cette constatation a pu être faite lors de l’étude
concernant l’optimisation du réseau de surveillance des eaux souterraines sur le
Bassin Seine-Normandie. Les systèmes aquifères karstiques sont d’autant plus
importants qu’ils conditionnent la gestion qualitative et quantitative des ressources en
eau du département.

1.1. OPTIMISATION DU RESEAU DE SURVEILLANCE EN HAUTE MARNE
Pour le compte du MEDAD, le BRGM assure par ailleurs la maîtrise d’ouvrage du
réseau piézométrique patrimonial du bassin Seine Normandie, activité qui s’exerce en
application de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau et plus particulièrement de la
Directive « fille » consacrée à la ressource en eau souterraine.
Le réseau de suivi du bassin Seine Normandie compte 244 points de surveillance dont
40 en région Champagne-Ardenne : 7 pour le département des Ardennes, 13 pour le
département de l’Aube, 15 pour le département de la Marne et 5 seulement pour le
département de la Haute-Marne.
En 2006, le BRGM à la demande de la DIREN de Bassin a engagé sur l’ensemble du
réseau Seine-Normandie une réflexion pour évaluer la représentativité des
piézomètres de suivi vis-à-vis de la masse d’eau et pour établir des recommandations
concernant l’optimisation et la restructuration du réseau (Rapport BRGM/RP-54481FR de mai 2006).
Regroupés par masse d’eau, les piézomètres ont été analysés et comparés. L’analyse
critique des enregistrements a conduit à l’attribution d’une note de qualité. Cette note
prend en compte à la fois l’état du piézomètre, la qualité de sa chronique, le fait qu’il
soit ou non influencé et sa représentativité vis-à-vis de la masse d’eau à laquelle il est
associé.
Globalement, l’analyse par masse d’eau de la densité de points de surveillance montre
que la couverture du réseau est satisfaisante dans trois des 6 régions couvertes par le
bassin Seine-Normandie. « En Champagne-Ardenne des efforts doivent être
entrepris pour trouver de nouveaux points de surveillance afin de respecter des
recommandations de la directive cadre sur l’eau ».
Suite à cette étude et dans la perspective du programme 2007-2009, le BRGM
SGR/CHA a travaillé courant 2006 en collaboration avec la DIREN CA et l’AESN-DVM
sur des propositions d’amélioration du réseau piézométrique, pour le rendre conforme
aux objectifs de suivi quantitatif des masses d’eau souterraines de la DCE et au cahier
des charges national sur l’évolution des réseaux de surveillance des eaux
souterraines. Au total, il a été proposé d’intégrer 32 nouveaux points, dont 9 en Haute-
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Marne. Le programme adopté par le Ministère fin 2006 en prévoit finalement 5 en
Haute-Marne.
La réflexion menée en Champagne-Ardenne, a conduit la DIREN CA et le BRGM à
s’interroger sur la représentativité d’un ouvrage de suivi en milieu karstique. En effet
la Haute-Marne est une région où les formations aquifères calcaires à circulations
karstiques et de fissures sont particulièrement bien développées (Fig. 1).
Pour les masses d’eau karstiques, le nombre de points requis pour la DCE est assez
élevé (densité minimale du nombre de point par km2 1/500). La connaissance de
l’organisation et du fonctionnement de ces systèmes karstiques est donc un
préalable indispensable à la sélection de nouveaux points pour que ceux ci
soient le plus pertinents possible.

10
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Calcaires jurassiques (karst se développant
préférentiellement au contact des formations
marneuses (Oxfordien, Bathonien surtout)
Calcaires jurassiques et base
Crétacé inférieur de contact étagé

du

Figure 1 – Développement estimé du karst en Haute-Marne
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1.2.

RAPPELS SUR LES AQUIFERES KARSTIQUES

Un aquifère karstique comprend globalement deux zones se succédant sur une
verticale :
•

la zone d’infiltration : partie non saturée de l’aquifère, assurant l’écoulement
des eaux d’infiltration au travers du massif, avec souvent un écoulement à
composante horizontale prépondérante au niveau de l’épikarst, zone souscutanée de l’aquifère, d’une puissance de quelques mètres, pouvant jouer le
rôle de zone de stockage temporaire ;

•

la zone noyée : elle se développe principalement à l’aval, sans nécessairement
s’étendre à l’ensemble carbonaté ; on y distingue deux types de structure : (i) le
réseau karstique constitué d’un ensemble organisé de drains, siège principal
des écoulements au sein de la zone noyée et (ii) les blocs peu perméables
encaissants le réseau de drains, siège d’écoulements lents.

Les aquifères karstiques sont ainsi caractérisés par une structure très hétérogène avec
des perméabilités très importantes dans les conduits karstiques, entourés de blocs à
très faible perméabilité. L’alimentation de ces aquifères est double, soit diffuse, soit de
manière concentrée au niveau des pertes de cours d’eau.
Toutes les formations carbonatées aquifères ne sont pas automatiquement de type
« karstique ». En fonction du degré de karstification et de leur hétérogénéité, un
aquifère carbonaté peut être, soit karstique caractérisé par des écoulements
hiérarchisés majoritairement en conduits, soit de type fissuré caractérisé par une
continuité des écoulements. On distingue de plus parmi les aquifères karstiques, les
systèmes karstiques dits « fonctionnels » et à contrario « non fonctionnels ».
L’aquifère karstique non fonctionnel est un aquifère karstique qui a été soumis à des
modifications de la position de son niveau de base.
Ainsi, son réseau de drainage est complètement ennoyé, la direction des écoulements
souterrains a été modifiée depuis son initiation, résultant d’une transgression marine
ou d’un alluvionnement externe bloquant l’ancienne émergence. Ce type d’aquifère
possède souvent une importante capacité de stockage et présente une continuité
hydraulique. La continuité hydraulique peut être mise en évidence à l’aide de mesures
en continu dans des piézomètres sur la zone d’étude. Dans ce cas, les fluctuations
piézométriques ne sont, de manière générale, pas très importantes et les cartes
piézométriques en conditions hydrologiques contrastées sont significatives.
Dans le cas de formations carbonatées fissurées, il s’agit donc de caractériser
l’aquifère karstique au sens strict, considéré comme milieu discontinu. Un aquifère
karstique au sens strict est caractérisé par son fonctionnement déterminé par la
structure des vides du réseau de drainage souterrain. Le milieu est caractérisé d’une
part par une continuité hydraulique pouvant être interrompue entre les zones
transmissives au niveau des conduits et les zones capacitives (matrice rocheuse
fissuré et système annexe au drainage – grandes cavités).

12
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L’existence de très forts contrastes de conductivité hydraulique est responsable de
discontinuités hydrauliques et du fait que des observations en forages ne
correspondent pas aux caractéristiques d’ensemble de l’aquifère. Les cartes
piézométriques ne fournissent pas une réelle information sur l’organisation des
écoulements même si la densité des points d’observation est importante. Dans ce cas,
un piézomètre n’est pas représentatif du comportement de l’aquifère dans son
ensemble et la loi de Darcy n’est pas valide en tout point de l’aquifère.
Le système est caractérisé au niveau de sa source par des réponses rapides lors
d’événements pluvieux et des variations de grande amplitude des paramètres physicochimiques. Au niveau des forages, les variations piézométriques enregistrés à un pas
de temps inférieur à l’heure, montrent des amplitudes de plusieurs mètres par jour
voire par heure. Les mises en charge sont importantes (plusieurs dizaines de mètres).
Les vitesses de transit sont importantes (pouvant atteindre quelques centaines de
mètres/heure), selon les conditions hydrologiques et la mise en œuvre des essais de
traçage artificiels.

1.3. OBJECTIFS DE L’ETUDE
Il s’agit de réaliser une synthèse des connaissances actuelles comprenant une base
des données disponibles pour les aquifères majeurs à l’échelle du département de la
Haute-Marne (cavités naturelles, sources, pertes, essais de traçage, données qualité
ou quantité disponibles, études géologiques, géomorphologiques, hydrogéologiques ou
hydrologiques, bassins d’alimentation) avec des indications quantitatives lorsqu’elles
sont disponibles (débits min., max., moyen, chroniques avec périodes couvertes,
vitesse de transit pour les essais de traçage, pourcentage de restitution, …) et des
appréciations qualitatives pour les cavités : réseau fossile ou réseau utilisé par les
eaux d’infiltration et par les écoulements (zone noyée), développement et profondeur,
position du réseau de cavité par rapport à la position des sources, par rapport à la
lithologie…).
Les données disponibles proviennent :
•

de la Banque de données du Sous-Sol gérée par le BRGM et regroupant des
informations notamment sur les cavités naturelles et sur les sources
karstiques ;

•

des archives de la DIREN Champagne-Ardenne confiées par cet organisme au
BRGM SGR/CHA, notamment les rapports sur les recherches en eau ou les
traçages effectués par le SRAE dans les années 80 ;

•

des inventaires d’associations de spéléologie notamment l’ASHM
(documentation disponible en BSS et dans les archives de la DIREN) ;

•

des travaux de recherches menés sur le plan géomorphologique par
l’Université de Reims - GEGENA (thèse d’Oliver LEJEUNE) et l’université de
Metz - CEGUM (thèse d’Alain DEVOS).

•

des rapports d’hydrogéologues agréés sur les ouvrages utilisés en milieu
karstique pour l’alimentation en eau potable des collectivités.
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•

des archives départementales de la Haute-Marne à Chaumont.

Ce travail a conduit dans un premier temps à établir une cartographie du caractère
karstique des formations carbonatées à l’échelle du département de la HauteMarne. En effet toutes les formations carbonatées ne sont pas automatiquement
karstiques. Certains aquifères carbonatés peuvent avoir un comportement de type
milieu fissuré équivalent poreux "continu" et d'autres un comportement de milieu
karstique (discontinu) avec une prédominance des écoulements dans des conduits,
l'existence de compartiment hydraulique et une continuité hydraulique partielle entre
conduits et matrices et/ou systèmes annexes de drainage. Par ailleurs, certains
aquifères karstiques sont fonctionnels d’autres sont non fonctionnels.
L’étude a conduit à la caractérisation des différentes aquifères afin d’aboutir à des
propositions de sites pour l’implantation de nouveaux points de suivi quantitatif
des eaux souterraines.

14

BRGM/RP-57118-FR – Rapport final

Karst de Haute-Marne. Pré-localisation de piézomètres

2. Description du contexte haut-marnais

2.1. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE
Le département de la Haute-Marne est situé à l’Est du bassin parisien et se caractérise
par une succession de fronts de côtes de nature géologique variée, orientés Nord-est /
Sud-ouest. Cette structure délimite l’espace en plusieurs « pays » (Figure 2) dont les
caractéristiques géographiques sont très diversifiées :
-

Au Nord-Ouest, la Champagne humide (ou Der), dépression argileuse ;

-

Le Perthois, régions d’alluvions très fertiles ;

-

Le Vallage, qui tire son nom de ses nombreuses vallées ;

-

Le Barrois, ensemble de plateaux à faible couche arable ;

-

Le Bassigny, immense dépression humide entre les cotes de Lorraine et le
plateau de Langres ;

-

le plateau de Langres ;

-

Au Sud-est les pays d’Amance et d’Apance ;

-

Au Sud-ouest la Vingeanne, très vallonnée.

Topographiquement, le Sud du département est largement occupé par le plateau de
Langres, où se trouve le point culminant de la Haute-Marne (le Haut du Sec – 516
mètres). Il va ensuite en s’épanchant vers le centre pour terminer vers les plaines du
Perthois et de la Champagne Humide, où se situent ses points les plus bas
(Puellemontier – 117 mètres).
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Figure 2 – Département de la Haute Marne sur fond MNT avec report des éléments structuraux
(en jaune) et des cours d’eau (en bleu)
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2.2. CONTEXTE HYDROLOGIQUE
Le département dépend de trois bassins hydrographiques (Figure 3) celui de la Seine
(bassin Seine-Normandie), la Meuse (Bassin Rhin-Meuse) et la Saône (bassin RhôneMéditerranée). Les lignes de partage des eaux se croisent près de Langres.
-

la Meuse prend sa source à Pouilly en Bassigny.

-

la Marne et l’Aube (affluents de la Seine) naissent sur le plateau langrois,

-

la source de la Vingeanne (affluent de la Saône) est séparée de celle de la Marne
d’une quinzaine de kilomètres seulement.

Le secteur d’étude correspond essentiellement au bassin Seine-Normandie, qui
regroupe l’essentiel des masses d’eau potentiellement karstique de la Haute-Marne.
On s’intéressera néanmoins également au bassin versant de la Vingeanne qui se
caractérise également par une karstification potentielle.
Les fronts de côtes sont largement entaillés par un réseau hydrographique important.
La Haute-Marne est considérée comme le « château d’eau » du Nord-Est de la France.
On compte ainsi environ 500 rivières et ruisseaux qui courent sur plus de 2300
kilomètres (la Voire, la Blaise, la Suize, le Rognon, l’Ource, l’Aujon dans le bassin
Seine-Normandie), de nombreux étangs et des réservoirs artificiels (Figure 3). Les lacs
artificiels assurant l’alimentation en eau de la ville de Langres (Villegusien, la Mouche,
la Liez et Charmes) ont été crées au XIXe siècle pour alimenter le canal de la Marne à
la Saône. Le lac du Der, à proximité de Saint-Dizier, sert à la régulation de la Marne.
Avec ses 4800 hectares, c’est plus grand lac artificiel d’Europe.
Le suivi hydrologique est assuré par la DIREN sur la plupart des cours d’eau du
département soit 25 stations inventoriées dans la banque hydro1 (Tableau 1).

1

http://www.hydro.eaufrance.fr
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Données disponibles
Données
disponibles
B0220010
B1052010
H1001010
H1122010
H1122020
H1302010
H5011020
H5023010
H5031010
H5031020
H5033310
H5033340
H5042010
H5053210
H5062010
H5071010
H5071020
H5071040
H5071050
H5083010
H5083020
H5083050
H5083070
U0704010
U0715010

Débits

Hauteurs

Débits

La Meuse à Goncourt
Le Mouzon à Sommerécourt
L'Aube à Auberive
L'Aujon à Rennepont
L'Aujon à Maranville
La Voire à Droyes [Gervilliers]
La Marne à Marnay-sur-Marne
La Traire à Louvières
La Marne à Chaumont [Reclancourt]
La Marne à Condes
La Suize à Villiers-sur-Suize
La Suize à Chaumont
Le Rognon à Bourdons-sur-Rognon [Lacrète]
La Manoise à Humberville
Le Rognon à Doulaincourt-Saucourt
La Marne à Saint-Dizier
La Marne à Joinville
La Marne à Chamouilley
La Marne à Mussey-sur-Marne
La Blaise à Louvemont [ancien]
La Blaise à Colombey-les-Deux-Églises
La Blaise à Louvemont [Pont-Varin]
La Blaise à Daillancourt
Le Salon à Coublanc
La Resaigne à Coublanc

1971 - 2007
2000 - 2007
2000 - 2006
1972 - 2000
2000 - 2005
1987 - 2005
1983 - 2006
1989 - 2005
1990 - 1995
2000 - 2007
1984 - 2005
1985 - 2004
1987 - 2005
1999 - 2005
1968 - 2006
1983 - 2004
1990 - 1995
1999 - 2006
2001 - 2004
non disponible
1972 - 2000
1987 - 2004
2000 - 2005
1996 - 2007
1996 - 2007

1971 - 2007
2000 - 2007
2000 - 2006
1972 - 2000
2000 - 2005
1987 - 2005
1983 - 2006
1989 - 2005
non disponible
2001 - 2007
1984 - 2005
1985 - 2004
1987 - 2005
1999 - 2005
1968 - 2006
1948 - 2004
non disponible
1999 - 2007
2001 - 2004
1962 - 1976
1972 - 2000
1987 - 2004
2000 - 2005
1996 - 2007
1996 - 2007

Tableau 1 – Liste des stations hydrométriques sur le département 52
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Figure 3 – Cartographie des bassins versants des cours d’eau du bassin Seine-Normandie traversant le département 52
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2.3. CONTEXTE PEDOLOGIQUE
Le Perthois est caractérisée par un substrat composé de grèves calcaires plus ou
moins épaisses.
La Champagne Humide est essentiellement constitué de terrains argilo-sableux du
Crétacé inférieur souvent recouverts de limons et de sols argileux à hydromorphie
marquée.
Le Barrois est déterminé par des niveaux calcaires et marneux du Kimméridgien au
Sud et les calcaires Portlandien au Nord. Les sols bruns calcaires et bruns calciques
dominent à l’Ouest et les sols de type rendzine à l’Est. Dans la vallée du Barrois
(dépression Callovo-Oxfordienne), les sols bruns calcaires sont souvent
hydromorphes.
Le Bassigny est une vaste région dominée par les terrains marneux recoupés par
quelques niveaux calcaires. Les sols sont de type bruns superficiels, sols bruns
lessivés et sols lessivés hydromorphes.
Le Plateau de Langres, est constitué de sols bruns calciques. Les sols sur Bathonien
sont souvent plus secs que les sols sur Bajocien.
Les pays d'Amance et d'Apance sont deux régions dont les terrains géologiques sont
très variés : grès, argiles, calcaires avec placages de limons. Les sols sont en
conséquence de type variable : sols bruns superficiels plus ou moins hydromorphes,
sols lessivés, sols bruns acides, sols bruns calciques.
La Vingeanne constitue les plateaux calcaires à sols bruns calciques du Sud de la
Haute-Marne, tournés vers le fossé bressan.

2.4. CONTEXTE GEOLOGIQUE
Les zones géographiques définies précédemment coïncident étroitement avec les
auréoles géologiques du Crétacé, du Jurassique supérieur, du Dogger, du Lias et du
Trias. La lithologie et la tectonique vont notamment conditionner le relief et les
paysages (Figure 4) :
-

Au Sud, le bombement du seuil morvanno-vosgien marque le contact avec le
bassin Jurassien par l’intermédiaire du Horst Haut-Marnais ;

-

La zone de plateaux calcaires, qui couvre les deux tiers du département (Barrois, le
Plateau de Langres, Pays de la Vingeanne) est marquée par des reliefs karstiques,
des vallées encaissées et des bordures de cuestas ;
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-

Au Nord, la zone de plaine (Perthois, Champagne-Humide) succède de manière
régulière aux plateaux.

Le pendage des couches géologiques est conforme à la structure générale du bassin
sédimentaire de Paris : orientation vers l’Ouest dans le Nord du département et vers le
Nord-Ouest dans le Sud. Mais certains grands accidents ont conduit à des anomalies
locales comme en bordure méridionale où le pendage est orienté vers le Sud.

Figure 4 - Coupe géologique schématique orientée NW-SE sur le département 52 (d’après
archives DIREN)

2.5. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE
On distingue quatre grands types d’aquifère en Haute-Marne :

2.5.1. Les nappes du Crétacé inférieur
Les horizons du Barrémien supérieur (sables et grès), de l'Hauterivien (calcaires) et
du Valanginien (grès et sables) constituent des niveaux aquifères peu importants, se
manifestant surtout par des sources, dont certaines sont captées pour l'alimentation de
communes rurales.

2.5.2. Les nappes du Malm - Jurassique supérieur
Les calcaires du Barrois (Portlandien ou Tithonien) constituent un réservoir
aquifère puissant et karstique qui repose sur les couches marneuses du Kimméridgien
supérieur. Les forages exécutés sur les plateaux n'ont, pour la plupart, pas donné de
résultats satisfaisants. Par contre, des sources à débit souvent important et de
nombreux gouffres liés aux réseaux karstiques sont connus et plusieurs ont déjà fait
l’objet d’études localisées.
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On compte également sur des ressources plus limitée mais néanmoins intéressante :
-

Nappe du Kimméridgien : exploitée au NE du département, dans les niveaux
aquifères des alternances marno-calcaires.

-

Nappe du Séquanien : terrains aquifères quand ils sont diaclasés, avec une
prépondérance des circulations karstiques.

-

Nappe de l’Oxfordien supérieur et Argovo-Rauracien : peu importante, elle
alimente certaines communes à l’Ouest du département. La perméabilité karstique
est moins développée que pour les niveaux inférieurs.

2.5.3. Les nappes du Dogger et du Lias – Jurassique moyen et inférieur
-

Nappe des calcaires oolithiques et sublithographiques (Bathonien et
Callovien) : ce niveau, d'une épaisseur comprise entre 80 et 120 mètres,
détermine une ligne de sources, aux débits pouvant être importants, au contact du
niveau imperméable des "marnes à Ostrea acuminata". Les formations ont
localement une forte perméabilité fissurale et karstique.

-

Nappe des calcaires à entroques et polypiers (Bajocien inférieur-Aalénien) : ce
niveau aquifère d'une cinquantaine de mètres d'épaisseur alimente une ligne de
sources aux débits souvent importants mais soumis aux variations saisonnières
(secteur de Langres, Nogent, Chaumont,…). La ressource est largement utilisée
pour l'AEP.

-

Nappe du Domérien : ce niveau aquifère engendre des sources aux débits
relativement faibles ; la productivité augmente lors que les grès sont fissurés
(secteur de Bourmont).

-

Nappe des calcaires de l’Hettangien, Sinémurien, Carixien : les niveaux
aquifères sont contenus notamment dans les "calcaires à Gryphées", ses
affleurements sont limités, et les ressources très ponctuelles sont peu productives
et vulnérables.

2.5.4. La nappe des grès du Trias
-

Nappe des grès du Rhétien : ce niveau aquifère est très exploitée au Sud-Est du
département. Les sources sont nombreuses avec généralement de faibles débits.
Certains forages plus profonds ont une productivité importante (secteur de FayBillot).
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Figure 5 – Cartographie des principales nappes aquifères du département de la Haute-Marne
(d’après Froment, Perrot et Doremus, 1990)
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3. Définition du réseau de surveillance DCE

3.1. METHODOLOGIE POUR LA MISE EN PLACE DU RESEAU DE
SURVEILLANCE « DCE »
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) pour la surveillance des eaux souterraines, publiée
le 23 octobre 2000, définit des objectifs concernant la gestion globale des eaux et
notamment le suivi quantitatif des masses d’eau souterraines (cf. cahier des charges
national sur l’évolution des réseaux de surveillance des eaux souterraines).
Une masse d’eau souterraine est définie comme un « volume distinct d’eau souterraine
à l’intérieur d’un ou plusieurs aquifères ». Le découpage des masses d’eau a été basé
sur des critères hydrogéologiques (cf. BDRHFV12) et avec une contrainte de taille
minimale (au moins 300 km2). Ainsi la masse d’eau peut présenter une certaine
hétérogénéité spatiale dont il est essentiel de tenir compte pour la définition du réseau
de suivi piézométrique.
Pour un aquifère sédimentaire libre et karstique, la densité minimale des points de
mesure requise par le Cahier des Charges National du réseau piézométrique de bassin
est de 1 par 500 km² (Tableau 2). Cette valeur est celle à laquelle on doit arriver pour
la plupart des masses d’eau du Bassin Seine-Normandie. Au delà de cette densité, la
répartition des piézomètres dépend de l’importance des pressions exercées et du
fonctionnement hydrogéologique de la masse d’eau.
Le réseau de surveillance piézométrique doit répondre aux objectifs de suivi de l’état
quantitatif fixé par la DCE mais également à ceux des services chargés de la Police de
l’eau et de la prévision des crues.
Il n’existe pas à proprement parler de « méthodologie » pour la mise en place d’un
réseau de surveillance piézométrique. Il doit répondre avant tout à la nécessité de
s’adapter aux spécificités de ce type d’aquifère : milieu hétérogène, compartimenté
présentant des discontinuités hydrauliques dont le comportement est variable dans le
temps et dans l’espace en fonction de l’état de recharge.

2

Base de Données sur le Référentiel Hydrogéologique Français (http://sandre.eaufrance.fr)
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Alluvions
Socle
Edifice Volcanique
Intensément plissé

1/500

Non
Karst

1/500

Captif

Libre

Libre (s) et captif associés

Sédimentaire

Densité minimale
(nb/km2)

Karst

Libre dominant Captif dominant

Libre (s) et captif dissociés

Type de la masse d'eau

1/3000

1/3000

1/500

1/500
1/7000
1/7000
1/7000

Tableau 2 - Densité minimale par type de masse d’eau recommandée par la DCE

La mesure peut être réalisée sur des piézomètres ou des sources, tout
particulièrement recommandées en milieu karstique pour son aspect « intégrateur », et
qui seront sélectionnés sur la base d’un modèle conceptuel intégrant :
•

26

L’identification de l’aquifère karstique : limites approximatives, voies de
transfert, zones de stockage, exutoires pérennes et sources de trop plein
(actives en hautes eaux seulement) ; parties libres, captives ou captives en
hautes eaux ; recensement des phénomènes karstiques (dolines, avens,
cavités, pertes,…) et points d’accès à la nappe (sources, puits, forages
existants…) ; analyse morphologie et structurale (pendage des couches,
fracturation,…) ; exploitation de photographies aériennes, étude locale par
méthodes géophysiques adaptées ;
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•

La caractérisation de l’aquifère karstique : fonctionnement de l’aquifère à
établir à partir de sources par analyse des hydrogrammes (débit) et des
chimiogramme (qualité) à coupler avec la pluviométrie ; caractérisation des
vitesses d’écoulement et des processus de transport (retard, dispersion) en
fonction de la recharge (traçages) ; variations piézométriques ;

•

La vulnérabilité aux pressions : usage des eaux souterraines.

3.2. LES MASSES D’EAU SOUTERRAINES DANS LE DEPARTEMENT DE
LA HAUTE-MARNE
Dans la Haute-Marne, on distingue 12 masses d’eau souterraines (Tableau 3) sur trois
bassins hydrographiques différents : Seine-Normandie, Rhin-Meuse et RhôneMéditerranée. Huit d’entres elles sont des masses d’eau calcaires potentiellement
karstiques représentant 63% de la superficie du département, dont 56% sur le
bassin Seine-Normandie.
Numéro_final

MASSES D'EAU SOUTERRAINE SUR LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE
Nom
Surf_km²
%
Bassin hydrographique

2007

Plateau Lorrain

670.30

10.8%

bassin Rhin-Meuse

2011

Calcaires du Dogger du plateau de Haye

118.90

1.9%

bassin Rhin-Meuse

2013

Calcaires oxfordiens

6.40

0.1%

bassin Rhin-Meuse

2021

Argiles du Callovo-Oxfordien de Bassigny

13.30

0.2%

bassin Rhin-Meuse

3215

Albien-Néocomien libre entre Seine et Ornain

700.40

11.2%

bassin Seine-Normandie

535.60

8.6%

bassin Seine-Normandie

1078.00

17.3%

bassin Seine-Normandie

1867.00

29.9%

bassin Seine-Normandie

123.00

2.0%

bassin Rhone-Méditerranée

119.60

1.9%

bassin Rhone-Méditerranée

125.60

2.0%

bassin Rhone-Méditerranée

876.00

14.1%

bassin Rhone-Méditerranée

3303
3306
3310
6119
6121
6123
6506

Calcaires Tithonien karstique entre Seine et
Ornain
Calcaires Kimméridgien-Oxfordien karstique
entre Seine et Ornain
Calcaires Dogger entre Armançon et limite de
district
Calcaires jurassiques du seuil et des Côtes et
arrières-côtes de Bourgogne dans BV Saône en
Calcaires jurassiques Chatillonnais et Plateau de
Langres BV Saône
Calcaires jurassiques des plateaux de HauteSaône
Domaine triasique et liasique de la bordure
vosgienne sud-ouest BV Saône

Tableau 3 – Liste des masses d’eau sur le territoire haut-marnais (en gris celles qui sont
potentiellement karstiques)
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3.3. RESEAU DE SURVEILLANCE PIEZOMETRIQUE ACTUEL
Le réseau actuel de suivi quantitatif des eaux souterraines sur le département de la
Haute-Marne compte 11 ouvrages (Figure 6 et annexe 1), dont 4 seulement
concernent les formations calcaires (en caractères bleus et soulignés) :
•

5 sur le bassin Seine-Normandie (Hallignicourt, Louze, Vaux sur-Blaise,
Silvarouvres, Dancevoir) ;

•

4 sur le bassin Rhin-Meuse (Illoud, Cuves, Breuvannes-en-Bassigny, Val-deMeuse) ;

•

2 sur le bassin Rhône-Méditerranée (Terre-Natale, Bourbonne-les-Bains).

Par le passé, un certain nombre d’ouvrages ont également été suivis (Figure 6 et
annexe 1) ; le BRGM dispose d’informations en BSS sur 7 piézomètres et 2 sources.
Pour la plupart d’entre eux, les suivis ont été initiés entre 1974 et 1977 et abandonnés
entre 1983 et 1984. Les raisons des abandons sont rarement connues mais pourraient
être liées à une réorganisation des réseaux de suivis entre les différents partenaires de
l’époque (BRGM, Ministère, Agence de Bassin) et à une optimisation des coûts.
L’abandon le plus récent (avril 2004) concerne la source de Noidant-le-Rocheux. Les
mesures ont été suspendues suite à la sécheresse de 2003. Les travaux nécessaires à
l’automatisation des mesures de débits ont été jugés trop lourds et trop coûteux.
Il est néanmoins envisageable de réactiver un certain nombre de ces ouvrages en
fonction des besoins actuels de suivi et en tenant compte des raisons de l’abandon.
La réutilisation de ces ouvrages et leur intégration dans le réseau de surveillance DCE
est notamment liée au coût des travaux envisagés pour assurer la sécurité de
l’ouvrage, des biens ou des personnes, l’autorisation des propriétaires ou locataires
concernés, l’accessibilité au site, l’état de l’ouvrage et la qualité de la mesure déjà
réalisée. On évitera notamment la reprise d’ouvrage présentant régulièrement des
assecs et ceux dont la pérennité ne pourrait pas être garantie.
L’avantage de pouvoir réutiliser les ouvrages existants et déjà suivis par le passé est
double : optimiser des coûts d’investissement lié à l’intégration de nouveaux ouvrages
au réseau de surveillance DCE et pouvoir bénéficier d’un historique de mesures qui
renseigne déjà sur le fonctionnement de l’aquifère.
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Figure 6 – Piézomètres de suivi sur le département de la Haute-Marne
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3.4. CRITERES RETENUS POUR DEVELOPPER LE RESEAU DE
SURVEILLANCE
Les critères retenus dans le cadre de cette étude pour développer le réseau de
surveillance sont conformes à ceux spécifiés par dans le cahier des charges national :
1. La vulnérabilité aux pressions : quel est l’usage des eaux souterraines ?
Comment se répartissent en nombre et en volumes les prélèvements sur le
territoire de la Haute-Marne notamment pour les aquifères karstiques ?
2. La cartographie des phénomènes karstiques : recensement des gouffres,
grottes, cavités, pertes, avens, dolines, sources karstiques, émergences,
résurgences… sans oublier les traçages et les écoulements souterrains.
3. L’identification et la caractérisation des aquifères karstiques : Quelles sont
les limites approximatives, les voies de transfert, les zones de stockage, les
exutoires pérennes ou les sources de trop plein, les parties libres ou
captives… ?
Les trois chapitres suivants (chapitres 4 5 et 6) font la synthèse des recherches
bibliographiques et des collectes d’informations menées auprès des organismes tels
que l’AESN, la DDASS 52, la DDEA 52, les clubs spéléo et les archives du BRGM
(BSS, cartes géologiques, fond documentaire du BRGM et de la DIREN CA) :
•

Le département de la Haute-Marne est couvert par 23 cartes géologiques
(Figure 7), qui sont toutes disponibles (http://www.brgm.fr) ;

•

L’ensemble du département de la Haute-Marne est couvert par les études dites
« ERH »,
concernant
l’inventaire
des
données
géologiques
et
hydrogéologiques, réalisées par le BRGM entre 1970 et 1979, à l’exception de
deux feuilles géologiques : Joinville (265) et Doulaincourt (301) ;

•

Les sources d’information disponibles sont particulièrement abondantes sur la
vallée de la Blaise, de la Marne, de la Suize et du Rognon. Par contre le Sud du
département est relativement dépourvu d’études hydrogéologiques d’ordre
général, autres que les rapports d’hydrogéologues agréés (Figure 8).

La méthodologie employée pour sélectionner les zones de recherche pour
l’implantation de nouveaux ouvrages est un simple croisement des trois critères
retenus précédemment : la vulnérabilité aux pressions (chapitre 4), la cartographie des
phénomènes karstiques (chapitre 5), l’identification et la caractérisation des aquifères
karstiques (chapitre 6).
La définition des zones de recherche (chapitre 7) basée sur la synthèse
bibliographique et cartographique (croisement des trois critères) a été menée en tenant
compte des bassins versants superficiels car elle parait pertinente au regard des
interactions nappes-rivières qui caractérisent les aquifères karstiques au travers des
phénomènes tels que les pertes et les résurgences.
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Figure 7 – Assemblage des cartes géologiques 1/50000 sur le département de la Haute-Marne
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Figure 8 – Cartographie des références bibliographiques sur la Haute-Marne
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4. Critère 1 : la vulnérabilité aux pressions

4.1. DONNEES DE PRELEVEMENT POUR LES USAGES AEP, AGRICOLES
ET INDUSTRIELS (SOURCE AESN)
Les données de prélèvements 2006 sur les communes de la Haute-Marne ont été
communiquées par l’Agence de l’eau Seine-Normandie, l’Agence de l’eau RhôneMéditerranée Corse et Agence de l’eau Rhin-Meuse et traitées de manière
cartographique, afin d’obtenir une image de la pression sur la ressource à l’échelle de
chaque masse d’eau.
Les fichiers communiqués par les Agences comportent les renseignements suivants :
• Le nom de la commune
• Le type d’usage (industrie, collectivité, irrigant),
• Le volume annuel (c’est la valeur retenue pour estimer la pression),
• La nature des eaux prélevées (les eaux de surface n’ont pas été prises en
compte seulement les prélèvements en nappe).
Dans les fichiers de données collectés, il n’est pas fait mention des coordonnées
géographiques ou des aquifères captés (sauf pour le fichier de l’AERMC), ni des
indices BSS (pour aucun des trois fichiers).
Afin de cartographier les prélèvements :
•

Les volumes à usage « industriel » ont été rattachés aux centroïdes des
installations classées ;

•

Les volumes à usage « irrigation » ont été rattachés aux centroïdes des
communes concernées ;

•

Les volumes à usage « AEP » ont été rattachés à l’un des captages identifiés
dans l’unité de gestion.

Usage
IRRIGATION
INDUSTRIE
AEP
Total

Nombre de
préleveurs
3
11
227
201

Volumes annuels des
prélèvements en 2006
56 518
2 044 089
15 265 295
14 093 902

Volumes maximaux et communes
concernées
38 090 (sur Perthes)
736 700 (sur Brousseval)
2 404 493 (sur Chaumont)

Tableau 4 – Répartition des prélèvements par type d’usage sur le département de la HauteMarne » (sources : AESN, AERMC, AERM pour l’année 2006)
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4.2. LES CAPTAGES AEP (SOURCE DDASS 52 ET BRGM)
La liste des captages AEP a été mise à jour sur la base d’échanges entre le BRGM
(BSS), la DDASS 52 (base SISEAUX) et l’agence de l’eau Seine-Normandie. La
collecte de nouvelles informations auprès de ces organismes et de certaines
collectivités à notamment permis l’identification de nouveaux ouvrages (création
d’indice BSS), la rectification des indices aberrants et la validation du positionnement
géographiques des ouvrages mal situés. Il reste cependant un certain nombre de
dossier en attente de documents complémentaires.
Le report cartographique des captages AEP identifiés en BSS par un indice cohérent a
permis d’identifier les nappes captées. Certaines validations ont été effectuées dans le
cas de nappes superposées (consultation des données présentes en BSS et des
rapports hydrogéologiques). Le fichier obtenu a permis de réaliser des statistiques sur
les prélèvements AEP en nappe. La même démarche n’a pas été effectuée pour les
prélèvements industriels et agricoles étant donné l’absence d’informations concernant
l’ouvrage et de ce fait l’aquifère capté (pas de lien possible avec un ouvrage identifié
par un indice BSS).

4.3. STATISTIQUES SUR LES PRELEVEMENTS DES EAUX
SOUTERRAINES POUR L’AEP
Si l’on considère les volumes prélevés annuellement sur le département de la HauteMarne (Tableau 5 et Figure 9), le maximum est atteint par les aquifères calcaires
potentiellement karstiques (66%) et notamment les calcaires du Dogger (36.6%). Les
autres ressources exploitées sont les formations du plateau Lorrain (11.9%), les
alluvions du Perthois (8.7%), les formations du Trias et du Lias (7.6%) et enfin l’AlbienNéocomien (5.5%).
Rapportés à la surface d’affleurement de l’aquifère, les prélèvements les plus
importants sont effectués dans les alluvions du Perthois puis dans les aquifères
calcaires du Dogger, Tithonien, Kimméridgien et Oxfordien (Figure 10).

4.4. REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES PRELEVEMENTS
La répartition géographique des prélèvements à l’échelle du département (Figure 11)
fait apparaître une concentration le long des cours d’eau, à proximité des
agglomérations les plus importantes et des centres industriels (Saint-Dizier, Wassy,
Joinville, Chaumont, Chateauvillain, Nogent). Le secteur de Langres est
préférentiellement alimenté par les eaux de surface, volumes non comptabilisés dans
la cadre de cette étude.
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MASSE D’EAU SOUTERRAINE (MESO)
2007 - Plateau lorrain
3005 - Alluvions du Perthois
3215 - Albien-Néocomien libre entre Seine
et Ornain
3303 - Calcaires du Tithonien karstique
entre Seine et Ornain
3306 - Calcaires du Kimméridgien-Oxfordien
karstique entre Seine et Ornain
3310 - Calcaires du Dogger entre Armançon
et limite de district
6119 - Calcaires jurassiques du seuil et des
Côtes et arrières-côtes de Bourgogne dans
BV Saône
6121 - Calcaires du Jurassique Chatillonnais
et Plateau de Langres BV Saône
6123 - Calcaires jurassiques des plateaux
de Haute-Saône
6506 - Domaine triasique et liasique de la
bordure vosgienne sud-ouest BV Saône
Total

Nombre
Volume annuel
de
prélevé en nappe
commune (m3)

Surface
aquifère
(km2)

20

1821467

670.30

9

1332454

123.00

15

846697

700.40

26

1877765

535.60

44

2096800

1078.00

77

5579602

1867.00

5

497500

123.00

3

24687

119.60

1

31600

125.60

1156823

876.00

15265395

6218.50

27

Tableau 5 – Répartition par type d’aquifère des prélèvements en nappe sur le département de
la Haute-Marne (source : AESN, AERMC et AERM pour l’année 2006 ; en gris les aquifères
potentiellement karstiques)
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6123 - Calcaires
jurassiques des plateaux
de Haute-Saône
0.2%

6506 - Domaine triasique
et liasique de la bordure
vosgienne sud-ouest BV
Saône
7.6%

2007 - Plateau Lorrain
11.9%

3005 - Alluvions du
Perthois
8.7%

6121 - Calcaires
jurassiques Chatillonnais
et Plateau de Langres BV
Saône
0.2%

3215 - Albien-Néocomien
libre entre Seine et Ornain
5.5%
6119 - Calcaires
jurassiques du seuil et des
Côtes et arrières-côtes de
Bourgogne dans BV
Saône
3.3%

3310 - Calcaires Dogger
entre Armançon et limite
de district
36.6%

3303 - Calcaires Tithonien
karstique entre Seine et
Ornain
12.3%

3306 - Calcaires
Kimméridgien-Oxfordien
karstique entre Seine et
Ornain
13.7%

Figure 9 – Diagramme de la répartition par type d’aquifère des prélèvements en nappe sur le
département de la Haute-Marne
Rapport des volumes prélevés annuellement en m3 sur la surface des aquifères
6506 - Domaine triasique et liasique de la bordure vosgienne sud-ouest BV
Saône
6123 - Calcaires jurassiques des plateaux de Haute-Saône
6121 - Calcaires jurassiques Chatillonnais et Plateau de Langres BV Saône
6119 - Calcaires jurassiques du seuil et des Côtes et arrières-côtes de
Bourgogne dans BV Saône
3310 - Calcaires Dogger entre Armançon et limite de district
3306 - Calcaires Kimméridgien-Oxfordien karstique entre Seine et Ornain
3303 - Calcaires Tithonien karstique entre Seine et Ornain
3215 - Albien-Néocomien libre entre Seine et Ornain
3005 - Alluvions du Perthois
2007 - Plateau Lorrain

0
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Figure 10 – Diagramme du rapport entre les volumes prélevés annuellement et la surface des
aquifères captés
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Figure 11 – Cartographie des prélèvements sur le département de la Haute-Marne (sources : AESN, AERMC, AERM)
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5. Critère 2 : la cartographie des phénomènes
karstiques
La cartographie des phénomènes karstiques (Figure 12 et Figure 13) a été établie sur
la base de la documentation disponible au BRGM ou collectée auprès des partenaires
(cartes géologiques, archives BRGM et DIREN, rapports des hydrogéologues agréés,
Banque de données du Sous Sol, clubs spéléologiques…). Les couches d’informations
sont au format MapInfo et ont été mises à jour au fur et à mesure de la collecte du
dépouillement des informations. Trois types de phénomènes ont été distingués (cf.
glossaire) :
•

Sous forme ponctuelle, les phénomènes karstiques tels que :
o

Mardelles, bétoire, doline, fontis ;

o

Gouffres, avens ;

o

Sources karstiques ;

o

Grottes ;

o

Pertes ;

o

Résurgences ;

o

Estavelles ;

•

Sous forme linéaire, les réseaux ou cours d’eau souterrains, quand cette
information était disponible ;

•

Sous forme linéaire orientée, les résultats des traçages réalisés dans le cadre
d’études spécifiques.

La distinction entre les différents phénomènes
karstiques inventoriés n’a pas été réalisée à
l’échelle de la cartographie départementale (Figures
11 et 12) mais à l’échelle d’une cartographie pour
les principaux bassins versants (cf. annexe 2). On
compte 791 phénomènes (voir ci-contre), dont 565
en Haute-Marne et 226 hors département
(inventaire réalisé en limite de l’Aube, de la Marne,
de la Meuse et de la Côte-d’Or pour un besoin de
cohérence à l’échelle de la masse d’eau).
Au total 26 traçages ont été inventoriés sur le
département de la Haute-Marne.
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Figure 12 - Cartographie des phénomènes karstiques de la Haute Marne sur fond de la carte géologique harmonisée à 1/50 000
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Figure 13 - Cartographie des phénomènes karstiques de la Haute Marne sur fond des masses d’eau souterraine
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6. Critère 3 : l’identification et la caractérisation
des aquifères karstiques
L’interprétation de la cartographie des phénomènes karstiques et la synthèse des
données bibliographiques a conduit à identifier plusieurs entités karstiques
remarquables à l’intérieure même des masses d’eau souterraines du Crétacé et du
Jurassique (Figure 14).

6.1. FACTEURS INTERVENANT DANS LA KARSTIFICATION
Les phénomènes karstiques se trouvent généralement localisés très précisément à des
limites d’affleurement entre deux formations ou dans l’axe de phénomènes
tectoniques reconnus tels que des failles.
C'est en effet dans un contexte de limites de couverture, aux contours disséqués, que
l'on trouve les karsts les plus actifs. Ce sont des karsts de contacts
lithostratigraphiques caractéristiques des marges entre plateaux calcaires secs et
dépressions argileuses humides.
Au Nord du département de la Haute-Marne, la couverture argilo-sableuse crétacée
(succession complexe de niveaux sableux, argileux ou mixtes, variant chacun d'une
épaisseur moyenne de 1 à 5 m) repose en légère discordance sur les calcaires
portlandiens sous-jacents et présente une certaine hétérogénéité influençant
directement l'infiltration et la karstification.
L'adéquation entre recul du front de couverture et avancée du front de karstification a
pu être démontrée dans le Barrois à l'échelle de l'alignement de dolines et du
phénomène de recul de perte (JAILLET, 1999).
C’est ainsi que l’on peut distinguer en fonction de l’action de la couverture argilosableuse une typologie des pertes (Figure 15) : les pertes « héritée » inactives et
comblée par les colluvions et apports divers (1), les pertes relictuelles actives par
intermittence (2), la perte active qui tend peu à peu à s’agrandir (3) et les pertes futures
en préparation sous forme de fissures (4).
Parmi des autres facteurs qui interviennent dans le développement de la karstification,
on note la tectonique qui contribue à la formation de failles et à la déformation des
différentes couches et à l’enfoncement du niveau de base. En effet, plus le niveau de
base est profond, plus l’eau tend à s’infiltrer et donc créer des formes karstiques
(développement de réseaux karstiques verticaux). C’est ce qui est observable à
Poissons.
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Figure 14 – Cartographie des entités karstiques remarquables en Haute-Marne
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Figure 15 – Bloc diagramme illustrant le recul de perte et l’avancée du front de karstification
(d’après JAILLET, 1999)

6.2. LE KARST HAUTERIVIEN
La MESO 3215, des formations de l’Albien-Néocomien libre entre Seine et Ornain,
n’est pas reconnue pour avoir un fonctionnement hydrogéologique de type karstique.
Néanmoins les formations calcaires de l’Hauterivien (calcaires à Spatangues) sont
concernées par les phénomènes karstiques dans la Vallée de la Marne, axe
Chancenay, Saint-Dizier, Roches-sur-Marne, Eurville-Bienville, Bayard-sur-Marne,
Chevillon (cf. Figure 14 - zone 1) et au Sud de Sommevoire (cf. Figure 14 - zone 2).
La karstification des formations calcaires de l’Hauterivien est favorisée par la présence
d’une couverture moins perméable telle que les argiles du Barrémien inférieur et par la
présence sous-jacente de formations plus perméables comme les sables et grès du
Valanginien et des calcaires du Portlandien.
La dissolution de ces calcaires entraîne un système de karst complexe : en limite du
département de la Meuse, il s’agit d’un karst étagé avec un premier niveau karstique
dans le Valanginien-Hauterivien (gouffres d’une dizaine de mètres) concentrant les
écoulements vers le deuxième niveau karstique dans les gouffres du Tithonien
(souvent supérieurs à 30 mètres). Un exemple la grotte des Sarrazins à Ancerville
dans la Meuse (indice BSS 02268X1002 - Figure 16).
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Figure 16 – Entrée de la grotte des Sarrazins et grotte du Loup à Ancerville (55) se développant
dans les calcaires de l’Hauterivien (n2) et du Portlandien inférieur (j9b)

6.3. LES KARSTS PORTLANDIENS
La MESO 3303, des calcaires du Tithonien (ou Portlandien) karstiques entre Seine et
Ornain, est reconnue pour avoir un fonctionnement hydrogéologique karstique (d’après
la définition faite de la masse d’eau souterraine, les variations piézométriques, la
bibliographie disponible). On distinguera le karst portlandien du Barrois sous
couverture crétacé et le karst portlandien non couvert comme à Poissons :
Karst Portlandien du Barrois (cf. Figure 14 - zone 1)
En effet, les calcaires portlandiens sous couverture crétacée qui s’étendent au NordEst, en limite des départements de la Haute-Marne et de la Meuse, présentent de
nombreux phénomènes karstiques (secteur de Chancenay, Saint-Dizier, Ancerville,
Chamouilley, Roches-sur-Marne, Eurville-Bienville…).
C’est dans cette partie du département - le Barrois - que l’activité karstique semble la
plus forte du fait de la présence d’une couverture argilo-sableuse crétacée recouvrant
le plateau calcaire d’une manière plus efficace que sur les revers des autres plateaux
et favorisant la karstification des calcaires du Portlandien.
Le fonctionnement et l’activité du karst dans les calcaires du Portlandien dépendent de
l’épaisseur des couches imperméables de la couverture crétacée (entre 1 et 2 m
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minimum et entre 20 et 30 mètres maximum). La couverture favorisent la karstification
des calcaires en concentrant les écoulements, des puits (conduits verticaux) se
développent alors et rejoignent des drains horizontaux calés sur le niveau de base.
Karst de Poisson (cf. Figure 14 - zone 3)
Sur la partie non couverte du plateau portlandien, on retrouve des phénomènes
karstiques (région de Joinville et Poissons) hérités d’une couverture crétacée en recul :
c’est le karst de Poisson au niveau de la côte des Bars (lacets de Mélaire). Ce paléo
karst daté d’environ 400 000 ans a été fortement exploité depuis l’époque médiévale
au début du XXe en raison de la richesse en fer des poches karstiques. Le site de
petite surface (1 km2) se trouve dans un contexte géomorphologique très particulier :
haute-surface d’érosion, vallées du Rongeant et du Mont affluent de la Marne, faille de
Poissons. Il a fait l’objet d’une étude détaillée dans le cadre d’une thèse (JAILLET,
2000 chapitre 8, cf. Figure 17).

Figure 17 - Karst de Poissons d’après JAILLET (thèse 2000 et KARSTOLOGIA MEMOIRES
n°12) : Coupe géologique en travers de la Vallée du Rongeant, du site de Mélaire et du Laiçon

Figure 18 – Karst de Poissons : photographie d’un aven et d’un remplissage karstique (Rapport
BRGM-RP-53425 de 2004)
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6.4. LES KARSTS OXFORDIENS
La MESO 3306, des calcaires du Kimméridgien-Oxfordien karstique entre Seine et
Ornain, et son prolongement sur le bassin Rhin-Meuse la MESO 2013, des calcaires
oxfordiens, sont définies comme ayant un fonctionnement hydrogéologique karstique
(d’après la définition faite de la masse d’eau souterraine 3306, les variations
piézométriques, la bibliographie disponible).
Les calcaires de l’Oxfordien supérieur et du complexe Argovo-Rauracien, bien que
n’ayant pas de couverture homogène, développe tout de même une karstification
importante sur le plateau.
Karst de Trampot et du Cul du Cerf (cf. Figure 14 - Zone 4)
C’est au niveau de la Cuesta oxfordienne, en limite du département de La Meuse que
l’on trouve la plus grande reculée du Nord-Est de la France : Le Cul du Cerf (Figure
19). La couverture est peu importante, mais le gradient hydraulique est élevé.
Ces systèmes karstiques (Trampot dans la Meuse et Cul du Cerf dans la Haute-Marne)
sont encore assez mal connus de part leur complexité. En effet, il semble exister un
karst commun présentant un écoulement inverse au pendage et uniquement lié au
gradient hydraulique (Cul du Cerf), et selon les couches, un karst présentant un
écoulement conforme au pendage et marqué par la structure faillé (ex : faille de
Gondrecourt), à l’image du karst du bois de Trampot.
Ce secteur a fait l’objet de différentes études (JAILLET, 2000 ; LEJEUNE, 2005) qui
sont encore en cours actuellement (cf. travaux de recherches menés par l’Université
de Reims - Alain DEVOS du GEGENA - pour l’ANDRA).

Figure 19 – Photographie du site du Cul du Cerf (Prise de vue W. Perceval - 2006)
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La source des Dhuits (cf. Figure 14 - Zone 5)
Dans le bassin de la Renne, affluent de l’Aujon lui-même affluent de l’Aube, le ruisseau
des Dhuits est alimenté par une source au débit très important « la source des
Dhuits », dont les eaux proviennent en partie de pertes sur le cours d’eau amont de la
Renne et sur le cours d’eau amont de la Blaise (LEJEUNE, 2005 ; BOUTON D.,
MOINE B., 1987 ; PAULIN, 1974, 1975, 1976).
Les études les plus récentes (LEJEUNE, 2005) ont montré l’existence de ces
échanges intra et interbassins notamment sur le bassin de la Blaise.

6.5. LES KARSTS BATHONIEN-BAJOCIEN
La MESO 3310, des calcaires du Dogger (Bajocien-Bathonien) entre Armançon et
limite district, et son prolongement sur le bassin Rhin-Meuse la MESO 2011 des
calcaires du Dogger du plateau de Haye, sont considérés comme ayant un
fonctionnement hydrogéologique karstique (d’après la définition faite de la masse d’eau
souterraine 3310, les variations piézométriques, la bibliographie disponible).
Ce plateau traverse la Haute-Marne du Sud-Ouest au Nord-Est, du pied de la Côte de
Meuse (Cuesta Oxfordienne) à la côte de Moselle. On trouve de nombreux
phénomènes fossiles témoins d’une activité karstique passée importante. D’une
manière générale, le mode d’infiltration sur ce plateau est actuellement l’infiltration
généralisée diffuse (LEJEUNE, 2005), mais l’existence d’anciens réseaux karstiques
peut entraîner des écoulements concentrés à de nombreux endroits.
Il existe des zones où le karst est toujours actif, avec des réseaux de conduits saturés
en eau et/ou utilisés pour le transfert de l’eau de la zone non saturée vers la zone
saturée :
•

Zone 6 (cf. Figure 14) : Dans la vallée du Rognon et de la Sueurre (AndelotBlancheville, Ecot-la-Combe…), où la couverture callovienne est toujours
présente ;

•

Zone 7 (cf. Figure 14) : Aux alentours de Chaumont, en aval de la vallée de la
Suize ;

•

Zone 8 (cf. Figure 14) : au Sud-Ouest de plateau où de nombreuses formations
tuffeuses, témoignent de l’existence de réseaux karstiques (amont des bassins
versants de la Suize de l’Aujon et de l’Aube).

6.6. LE KARST JURASSIQUE DU BASSIN DE LA SAONE
Les trois masses d’eau situées au Sud du département dans le bassin versant de la
Saône sont toutes karstifiées et présentent un fonctionnement hydrogéologique
karstique (d’après la définition faite de ces 3 masses d’eau souterraine et la
bibliographie disponible) : la MESO 6121 des calcaires jurassiques Chatillonnais et
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plateau de Langres BV Saône, la MESO 6119 des calcaires jurassiques du seuil et des
Côtes et arrières côtes de Bourgogne dans BV Saône et la MESO 6123 des calcaires
jurassiques des plateaux de Haute-Saône. Le bassin versant amont de la Vingeanne
connaît des pertes importantes. On trouve dans ce secteur de nombreuses sources et
avens, notamment le « creux Jannin » (cf. Figure 14 et Figure 20 - zone 9).

Figure 20 – Coupe du siphon le « Creux Jannin » (d’après les archives BRGM - Club
Spéléologique de Haute-Marne)
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7. Définition des zones de recherches
La définition des zones de recherche pour l’implantation de nouveaux piézomètres de
suivi des masses d’eau souterraine au titre de la DCE a été réalisée à l’échelle des
principaux bassins versants superficiels potentiellement karstiques couvrant le
département de la Haute-Marne.
En effet, à travers la synthèse des connaissances bibliographiques effectuée sur le
karst de Haute-Marne dans le cadre de cette étude, cette approche parait la plus
pertinente au regard des interactions nappes-rivières qui caractérisent les aquifères
karstiques au travers des phénomènes tels que les pertes et les résurgences.
Sur la base des trois critères évoqués dans les chapitres précédents la vulnérabilité
aux pressions (chapitre 4), la cartographie des phénomènes karstiques (chapitre 5),
l’identification et la caractérisation des aquifères karstiques (chapitre 6), il a été réalisé
une synthèse bibliographique et cartographique sur 11 bassins versants des
principaux cours d’eau et affluents remarquables sur le département de la HauteMarne :
1.

L’aube, secteur amont jusqu’à Laferté-sur-Aube (Annexe 2-1),

2.

L’Aujon (et la Renne) affluent de l’Aube (Annexe 2-2),

3.

La Suize, affluent de la Marne (Annexe 2-3),

4.

La Marne amont avant sa confluence avec la Suize (Annexe 2-4),

5.

La Marne en aval de Chaumont, entre la confluence de la Suize et celle du
Rognon (Annexe 2-5),

6.

La Marne en aval de Mussey-sur-Marne jusqu’à Saint-Dizier (Annexe 2-6),

7.

Le Rognon, affluent de la Marne (Annexe 2-7),

8.

La Blaise amont avant sa confluence avec le Blaiseron (Annexe 2-8),

9.

La Blaise aval après sa confluence avec le Blaiseron (Annexe 2-9),

10.

La Voire, affluent de l’Aube (Annexe 2-10),

11.

La Vingeanne, affluent de la Saône (Annexe 2-11).

Sur chaque bassin versants superficiels potentiellement karstiques couvrant le
département de la Haute-Marne, les zones de recherches ont été définis sur la base
de :
•

La situation géographique : cartographie des masses d’eau souterraines
(MESO), existence de piézomètres déjà suivis, localisation de zone de
protection environnementale tels que les ZNIEFF de type 1 et 2 ;
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•

L’hydrologie : localisation des principales stations de mesures hydrologique
gérée par la DREAL Champagne-Ardenne, des pertes ou résurgences,
distance au cours d’eau le plus proche, présence de vallées sèches… ;

•

Les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques : position relative
des aquifères constituants la masse d’eau, la présence d’ouvrages en BSS qui
donnent des indications sur la géologie ou les niveaux d’eau ;

•

La pression par les prélèvements : identification des secteurs et aquifères les
plus sollicités pour éventuellement choisir les ouvrages représentatifs (non
influencés en partie amont ou au contraire impactés globalement en partie
aval) ;

•

La karstification : localisation des zones de karstification intenses (à éviter
pour garder la représentativité globale à l’échelle de la MESO) ;

Les cartographies, les descriptions et l’argumentaire qui ont conduit à l’implantation
des différentes zones de recherche sur les 11 bassins versants figurent en annexe 2.
Le présent chapitre en fait le résumé.

7.1. BASSIN VERSANT DE L’AUBE
Le bassin versant de l’Aube dans le département de la Haute-Marne est concerné par
deux masses d’eau souterraines :
•

Sur sa partie aval par la masse d’eau MES 3306 (Calcaires kimméridgiensoxfordiens karstiques entre Seine et Ornain) avec un piézomètre de suivi à
SILVAROUVRES (03712X0012/P1) qui capte les formations de l’Oxfordien
supérieur (ARGOVIEN).

•

Sur sa partie amont par la masse d’eau MES 3310 (Calcaires dogger entre
Armançon et limite de district) avec un piézomètre de suivi à DANCEVOIR
(03717X0004/P1) qui capte le Bathonien inférieur.

Le secteur amont du bassin de l’Aube, vers Auberive – Praslay, est
particulièrement intéressant de par la présence de nombreux marais tufeux. Il serait
envisageable de prévoir un suivi de la nappe du Bajocien supérieur oolithique qui
alimente la plupart des sources d’émergence au toit des marnes à acuminata. Le
secteur est très boisé et aucun sondage de reconnaissance n’a été répertorié en BSS.
La solution réside sans doute dans le suivi d’une source représentative de
l’aquifère moyennant au préalable la réalisation d’une étude de terrain approfondie
avec un suivi du débit de la source pendant un cycle hydrologique au minimum.
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7.2. BASSIN VERSANT DE L’AUJON (AFFLUENT DE L’AUBE)
Le bassin versant de l’Aujon dans le département de la Haute-Marne est presque en
totalité concerné par la MES 3310 (Calcaires du Dogger) sauf l’extrémité aval située
dans la MES 3306 (Calcaires du Kimméridgien-Oxfordien) à partir de CIRFONTAINESEN-AZOIS. Aucun point de suivi piézométrique n’existe dans de ce bassin.
Au regard des caractéristiques hydrogéologiques du bassin, il est recommandé
d’implanter au moins deux points de suivis sur ce secteur dans la MES 3310 pour tenir
compte :
•

de la répartition des prélèvements dans le bassin ;

•

de l’existence sur une grande partie du bassin amont de ZNIEFF de types 1 et 2
impliquant la ressource hydraulique comme zone d’alimentation des marais tufeux ;

•

de l’implication des collectivités locales dans deux projets touristiques et
environnementaux tels que le « Parc National de forêt feuillue de plaine » zone de
Chatillon, Chateauvillain et Arc en Barrois et le Parc touristique « Animal’Explora »
dans le Parc aux Daims de Chateauvillain.

Les deux points de suivis devront se situer de préférence :
•

En amont d’Arc-en-Barrois (aquifère du Bajocien supérieur) : communes de
Perrogney-Les-Fontaines ou Auberive Â il pourra s’agir du suivi d’une source
représentative de l’aquifère moyennant au préalable la réalisation d’une étude de
terrain approfondie avec un suivi du débit de la source pendant un cycle
hydrologique au minimum

•

En aval d’Arc-en-Barrois (aquifère du Bathonien inférieur à supérieur) :
communes d’Arc-en-Barrois, Cour-l’Evêque, Coupray, Chateauvillain en rive
droite de l’Aujon Â il est recommandé de réaliser un piézomètre de suivi après
une enquête de terrain. En effet il y a très peu d’ouvrages déclarés en BSS et de
vastes zones de forêt qui apportent des contraintes dont il faudra tenir compte.

7.3. BASSIN VERSANT DE LA SUIZE (AFFLUENT DE LA MARNE)
Le bassin versant de la Suize est concernée par une seule masse d’eau la MES 3310
(calcaires du Dogger). Aucun point de suivi n’existe sur ce bassin.
Il est envisagé de créer un nouveau piézomètre de suivi sur le plateau calcaire qui
s’étend entre la Suize et l’Aujon captant les formations du Bajocien supérieur
oolithique et du Bathonien (aquifère libre).
La possibilité de reprendre des ouvrages existants sur ce secteur est actuellement
étudiée en fonction de leurs usages respectifs :
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•

ouvrages 03366X0031/F1 ou 03366X0033/F3 à Chaumont Brottes Â
piézomètres de contrôle des pertes de la Suize réalisé en 1986 par la DDAF ;

•

ouvrage 03365X0001/FO à Chaumont - ferme des Corgebins Â intéressant
pour sa profondeur 68 m mais utilisation confirmée pour des usages agricoles ;

•

ouvrage 03365X0004/FO à Semoutiers-Montsaon aérodrome Â démarches de
prospection auprès de la CCI, de l’aérodrome et de la commune en cours.

7.4. BASSIN VERSANT DE LA MARNE AMONT (AVANT SA CONFLUENCE
AVEC LA SUIZE)
Le bassin versant de la Marne en amont de Chaumont est concerné :
•

par la MES 2007 (Plateau lorrain versant Meuse constitué par les Grès à
roseaux et dolomies du Keuper, les buttes témoins du calcaire du Dogger, les
Grès du Rhétien) pour sa partie amont à l’Est ;

•

par la MES 3310 (calcaires du Dogger) pour sa partie amont à l’Ouest
(Perrancey-Les-Vieux-Moulins, Noidant-le-Rocheux), au centre du bassin entre
la vallée de la Traire et celle de la Marne et pour sa partie aval (de Poulancy
jusqu’à Chaumont).

Il n’existe aucun piézomètre de suivi des nappes d’eau souterraine sur cette partie du
bassin versant.
Sur le secteur, on peut envisager le suivi des deux masses d’eau MES 2007 et MES
3310. Mais seule la masse d’eau karstique MES 3310 présente un intérêt certain dans
le cadre de cette étude. On retiendra donc trois secteurs de recherche privilégiés pour
l’implantation de trois piézomètres :
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•

Partie aval du bassin à Chaumont : Le piézomètre 03366X0021/P1 est un
forage d’essai de 25 m captant les calcaires oolithiques du Bajocien supérieur
ayant déjà fait l’objet d’un suivi piézométrique de1976 à 1984 (bonne qualité
des données) et abandonné dans le cadre d’une restructuration du réseau.

•

Au centre du bassin à Vitry-les-Nogent /Rolampont : Il est envisagé de
réaliser le suivi de l’aquifère représenté par les calcaires à entroques et
calcaires gréseux du Bajocien inf. et Aalénien. La recherche d’ouvrages
existants est en cours actuellement dans le cadre de la gestion du réseau
piézométrique de Champagne-Ardenne. A défaut de trouver un ouvrage
disponible et en bon état, il sera envisagé de créer un nouveau piézomètre de
suivi.

•

Partie amont du bassin à Flagey : Il est envisagé la création d’un nouveau
piézomètre de suivi captant les formations du Bajocien inférieur et de
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l’Aalénien (calcaires à Entroques ou polypiers) à la ferme de la croisée sur la
route entre Langres et Pierrefontaine (commune de FLAGEY) en remplacement
du suivi de la source de Noidant-Le-Rocheux (52).

7.5. BASSIN VERSANT DE LA MARNE EN AVAL DE CHAUMONT
Le bassin versant de la Marne en aval de Chaumont (jusqu’à Mussey-sur-Marne) est
concerné par la MES 3310 (calcaires du Dogger) et en aval de Vieville par la MES
3306.
La possibilité de mettre en place un suivi piézométrique des formations aquifères de
l’Oxfordien supérieur a été étudiée dans le secteur de Jonchery-Sarcicourt
(relations supposées entre les bassins de la Marne et de la Blaise). La BSS a permis
d’identifier plusieurs piézomètres de surveillance de la décharge contrôlée. Une visite
de terrain réalisée dans le cadre de la gestion du réseau piézométrique de
Champagne-Ardenne a conduit à sélectionner un ouvrage en particulier, le piézomètre
de contrôle 03361X0047/F2 (procédure d’intégration en cours suite aux contacts pris
avec le propriétaire).

7.6. BASSIN VERSANT DE LA MARNE (EN AVAL DE MUSSEY-SURMARNE JUSQU’A SAINT-DIZIER)
Le bassin versant de la Marne en aval de Mussey est concerné par la MES 3306
(superficie trop réduite et limites trop complexes pour envisager un suivi représentatif
sur le bassin), par la MES 3303 à partir de Joinville (suivi jugé pertinent au regard des
connaissances acquises), et enfin par la MES 3215 qui à partir de Saint-Dizier est
surmontées par les alluvions du Perthois (MES 3005).
Il est donc envisagé de rechercher un piézomètre de suivi entre Joinville et Bayard,
où la MES 3303 semble plus homogène (en aval le suivi de la MES 3303 est jugé trop
délicat – karstification intense). La possibilité d’utiliser un ouvrage existant à la ferme
Saint-Nicolas (02656X0016 de profondeur 80 m) à Autigny le Petit est en cours
d’étude. A défaut la création d’un nouvel ouvrage est envisagée.

7.7. BASSIN VERSANT DU ROGNON (AFFLUENT DE LA MARNE)
Le bassin versant du Rognon est concerné à son extrémité sud (amont) par la MES
2007 (Plateau Lorrain), au centre par la MES 3310 (calcaires du Dogger) et dans sa
partie aval par la MES 3306 (Calcaires du Kimméridgien-Oxfordien).
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Un seul point de suivi piézométrique existe à Cuves (03375X0013/P1) rattaché à la
MES 2011 (bassin Rhin-Meuse) qui capte les calcaires du Dogger du plateau de Haye.
Les ressources en eau de type calcaires, potentiellement karstiques et exploitables
sont principalement les calcaires du Dogger (MES 3310) et les calcaires du
Kimméridgien-Oxfordien (MES 3306).
On proposera donc l’implantation d’un piézomètre de suivi en amont de Rimaucourt
en rive droite du Rognon sur les communes de Bourdons-sur-Rognon, Forcey ou
Esnouveaux par exemple. La nappe captée pourra être soit les calcaires du
Bathonien soit les calcaires oolithiques du Bajocien sup.
Un deuxième piézomètre de suivi pourra être implanté dans les calcaires de
l’oxfordien supérieur (dit du « rauracien ») en-dehors des accidents tectoniques
susceptibles de perturber les circulations et de préférence en amont de la station de
jaugeage sur le cours d’eau par exemple. On retiendra donc dans un premier temps la
commune de Doulaincourt-Saucourt pour établir les recherches.

7.8. BASSIN VERSANT DE LA BLAISE AMONT (AVANT SA CONFLUENCE
AVEC LE BLAISERON)
Le bassin versant de la Blaise dans sa partie amont est concerné par la masse d’eau
MES 3306 (de Gillancourt à Cirey-sur-Blaise), puis la masse d’eau MES 3303 (de
Cirey-sur-Blaise à Courcelles-sur-Blaise - confluence avec le Blaiseron).
Ces deux masses d’eau sont potentiellement karstiques. Aucun point de suivi
piézométrique n’existe sur le secteur.
Sur la base d’étude récentes qui mettent en évidence des circulations avec les bassins
versants adjacents (Aujon/Rennes à l’Ouest et Marne à l’est), la possibilité de mettre
en place un suivi piézométrique sur l’aquifère de l’Oxfordien supérieur dans le
secteur de Blaisy est envisagé. Il faudra néanmoins assurer la cohérence avec
l’ouvrage sélectionné sur le bassin versant de la Marne à Jonchery-Sarcicourt.

7.9. BASSIN VERSANT DE LA BLAISE AVAL (APRES SA CONFLUENCE
AVEC LE BLAISERON)
Le bassin versant de la Blaise dans sa partie aval est concerné par la MES 3303 (de
Courcelles-sur-Blaise - confluence avec le Blaiseron - à Wassy-Brousseval) puis la
MES 3215 (de Wassy-Brousseval à Eclaron-Braucourt-Sainte-Livière).
La masse d’eau 3303 est potentiellement karstique et fait l’objet d’un suivi
piézométrique depuis 1971 à Vaux-sur-Blaise (ouvrage 02648X0020/S1 qui capte les
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calcaires du Portlandien). Son comportement est typique des régions karstiques
influencé par la Blaise avec des assecs fréquents mais néanmoins représentatifs d’une
situation de crise sur le cours d’eau. Etant donné qu’il existe déjà un ouvrage de suivi,
il ne parait pas pertinent dans l’immédiat d’ajouter un nouvel ouvrage dans ce secteur.
Les recherches s’orienteront plutôt vers le secteur amont de la Blaise (avant la
confluence avec le Blaiseron).

7.10. BASSIN VERSANT DE LA VOIRE (AFFLUENT DE L’AUBE)
Le bassin versant de la Voire est concerné par la MES 3306 (commune de Colombeyles-deux-Eglises – superficie trop faible pour envisager un suivi représentatif), puis la
MES 3303 jusqu’à Nully et enfin la MES 3215 en aval de Sommevoire à Droyes.
Parmi celles-ci deux sont potentiellement karstiques MES 3306 et 3303. Aucun point
de suivi piézométrique n’existe sur le secteur.
Sur la MES 3215, un point de suivi piézométrique existe en limite du département de
l’Aube à Louze (02645X0038/D601).
L’implantation d’un piézomètre de suivi est envisagée sur l’aquifère calcaire du
Portlandien (MES 3303) au Sud-ouest de Sommevoire. Les recherches de terrain
effectuées en juillet et août 2009, dans le cadre de la gestion du réseau piézométrique
de Champagne-Ardenne, pour inventorier les ouvrages potentiels sur le secteur de
Nully, Beurville, Blumeray (nappe libre) se sont avérées infructueuses. La création d’un
nouveau piézomètre de suivi est recommandée.

7.11. BASSIN VERSANT DE LA VINGEANNE (AFFLUENT DE LA SAONE)
Le bassin versant de la Vingeanne est situé sur le territoire de l’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée. La partie amont située en Haute-Marne (l’aval se situant sur les
départements de la Côté-d’Or et de la Haute-Saône) recoupe les masses d’eau
suivantes :
•

MES 6119 Calcaires jurassiques du seuil et des Côtes et arrières-côtes de
Bourgogne dans BV Saône en RD ;

•

MES 6121 Calcaires jurassiques Chatillonnais et Plateau de Langres BV
Saône ;

•

MES 6123 Calcaires jurassiques des plateaux de Haute-Saône ;

•

MES 6506 Domaine triasique et liasique de la bordure vosgienne sud-ouest BV
Saône.
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Parmi celles-ci trois sont potentiellement karstiques MES 6119, 6121 et 6123. Aucun
point de suivi piézométrique n’existe dans le secteur.
L’étude bibliographique et cartographique a démontré l’intérêt d’un suivi piézométrique
sur deux secteurs spécifiques :
•

Secteur de Vaux-sous-aubigny, Isomes, Occey, Rivière-les-fosses au Sud
de la faille de Chalancey (MES 6119 et 6123) : il conviendra d’étudier les
possibilités d’implantation de deux piézomètres de suivis dans les aquifères
des calcaires bathoniens-calloviens et des calcaires à entroques du
Bajocien inférieur et moyen sous-jacent.

•

Secteur de Flagey - Brennes en tête du bassin de la Haute-Vingeanne (MES
6121) : Il serait sans doute intéressant d’implanter un piézomètre de suivi des
formations aquifères du Bajocien inférieur à moyen (calcaires à polypiers,
calcaires à entroques, calcaires à oolithes cannabines) qui se prolongent au
nord dans le bassin Seine-Normandie sous la dénomination de MES 3310 en
interfluve BV Marne, BV Vingeanne. Malheureusement les recherches
effectuées en 1986 dans le secteur de FLAGEY se sont révélées infructueuses.
Cf bassin versant de la Marne amont.

7.12. SYNTHESE DES PROPOSITIONS D’IMPLANTATIONS
Treize zones de recherches ont été définies pour l’implantation de 14 piézomètres
de suivis et de 2 sources (Tableau 6, Figure 21, Figure 22). Certaines zones de
recherches sont communes pour la recherche de plusieurs piézomètres captant des
masses d’eau différentes ou situés dans des bassins versants différents : (1) JoncheryBlaisy, (2) Flagey-Brennes et (3) Vaux-Sous-Aubigny, Isomes, Occey, Riviere-LesFosses.
Dans la mesure du possible l’intégration d’ouvrages existants avec éventuellement un
historique de mesure est privilégiée pour des questions d’optimisation des coûts. Dans
certains cas la sélection définitive nécessitera un travail de recherche approfondi sur le
terrain notamment en ce qui concerne le suivi de sources karstiques. Le choix final est
notamment liée au coût des travaux envisagés pour assurer la sécurité de l’ouvrage,
des biens ou des personnes, l’autorisation des propriétaires ou locataires concernés,
l’accessibilité au site, l’état de l’ouvrage et la qualité de la mesure déjà réalisée. On
évitera notamment la reprise d’ouvrage présentant régulièrement des assecs et ceux
dont la pérennité ne pourrait pas être garantie.
Les priorités d’implantations des ouvrages proposés et leur intégration dans le
réseau de surveillance DCE n’ont pas été définies sachant qu’elles relèvent d’un
programme global à l’échelle du bassin Seine-Normandie et rédigé en concertation
avec la DIREN de bassin.
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Au titre du programme 2009, il était prévu d’implanter sur le bassin Seine-Normandie
un certain nombre de nouveaux piézomètres en Haute-Marne. Des propositions
complémentaires basées sur les résultats de la présente étude ont été faites à la
DIREN de bassin (DIREN IDF) en juin 2009 afin de proposer l’ajustement de certaines
actions :
Sur la MESO 2007 (masses d’eau non karstique) : Un point de suivi en HauteMarne seulement à rechercher au lieu de 2 initialement prévu au programme
2009.
La DIREN IDF a validé l’implantation d’un point de suivi dans la MES 3303 au lieu
du deuxième point dans la MES 2007. Deux secteurs seront donc explorés mais un
seul ouvrage devra être implanté en 2009 (voir pour l’autre en 2010).
•

Secteur de Nogent (Essey-les-Eaux) - Is-en-Bassigny à l’interfluve Bassin
Seine Normandie - Bassin Rhin-Meuse (BV du Rognon) => forte pression pour
les prélèvements en AEP.

•

Secteur de Rolampont (Lannes-Charmoilles BV Marne amont) => forte pression
prélèvement AEP.

Sur la MES 3303 : Un point de suivi en Haute-Marne (Portlandien inférieur) prévu
au lieu de zéro point au programme de 2009.
La DIREN IDF a validé l’implantation d’un nouveau point de suivi dans la MES
3303 à la place d’un ouvrage dans la MES 2007. Deux secteurs seront explorés
mais un seul ouvrage devra être implanté en 2009 (voir pour l’autre en 2010).
•

Secteur de Beurville => La visite de terrain réalisée par le BRGM en août 2009
ne s’est pas avérée concluante. Les puits sur Beurville sont généralement
bouchés ou cimentés, transformés en citerne. La création d’un piézomètre sera
envisagée en 2010.

•

Secteur d’Autigny-Le-Petit => La
02656X0016/FO est en cours d’étude.

possibilité

de

reprendre

l’ouvrage

Sur la MESO 3306 : Un point de suivi en Haute-Marne (Oxfordien supérieur)
prévu au programme 2009
La DIREN IDF a accepté l’implantation d’un nouvel ouvrage en Haute-Marne en
remplacement du projet sur la MES 3209. Mais il faudrait au moins deux ouvrages.
Deux secteurs seront donc explorés mais un seul ouvrage devra être implanté en
2009 (voir pour l’autre en 2010).
•

Secteur Jonchery-Sarcicourt : La possibilité de reprendre l’ouvrage
03361X0047/F2 (piézomètre de suivi de l’ancien CET de Sarcicourt) est en
cours d’étude.
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•

Secteur Doulaincourt-Saucourt : La visite de terrain réalisée par le BRGM en
août 2009 ne s’est pas avérée concluante. Les recherches pour la création d’un
nouvel ouvrage pourront être poursuivies en 2010.

Sur la MESO 3310 : deux points de suivi en Haute-Marne (Bathonien et Bajocien)
prévus au programme 2009
Plusieurs secteurs ont été inspectés ou le seront prochainement par le BRGM,
dans le cadre du réseau piézométrique Champagne-Ardenne :
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•

A Chaumont : La possibilité de suivre le piézomètre 03366X0021 appartenant à
la Lyonnaise des Eaux et suivi de 1976 à 1984 est en cours d’étude ;

•

Secteur de Chaumont-Brottes : la visite de terrain effectuée en août 2009 a
confirmé l’existence d’un piézomètre de contrôle des pertes de la Suize (en
cours d’étude) ;

•

Secteur de Chateauvillain-Arc-en-Barrois : Recherches sur le terrain à faire.
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BV
1

2

3

4

AUBE

AUJON

SUIZE

MARNE
AMONT
CHAUMONT

Commune
AUBERIVE
PRASLAY
AUBERIVE
PERROGNEY
ARC-EN-BARROIS
COUR-L'EVEQUE
COUPRAY
CHATEAUVILLAIN

MESO
3310
3310

3310

CHAUMONT SEMOUTIERS

3310

CHAUMONT SEMOUTIERS

3310

CHAUMONT
SEMOUTIERS

3310

CHAUMONT

3310

VITRY-LESNOGENT

3310

FLAGEY

3310

Aquifère

Commentaires

Bajocien sup.
oolithique
Bajocien sup.
oolithique

suivi d'une source à définir (étude terrain) voir BV Aujon
suivi d'une source à définir (étude terrain) voir BV Aube

Bathonien inf. à
sup.

réalisation d'un piézomètre (enquête terrain)

Bajocien
supérieur
oolithique +
Bathonien
Bajocien
supérieur
oolithique +
Bathonien
Bajocien
supérieur
oolithique +
Bathonien
Bajocien
supérieur
oolithique +
Bathonien
Bajocien
inférieur
Bajocien
inférieur

5

MARNE AVAL
CHAUMONT

JONCHERY

3306

Oxfordien
supérieur

6

MARNE AVAL
MUSSEY

AUTIGNY-LE-PETIT

3303

Portlandien
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NX
PIEZO

1
1

1

03366X0031/F1ou 03366X0033/F3 à
Chaumont – Brottes (piézomètres des
pertes de la Suize)

03365X0004/FO aérodrome

1

à créer au besoin (enquête de terrain)

piézomètre 03366X0021/P1 (partie aval)
3
nouveau piézomètre (partie centrale)
nouveau piézomètre (partie amont) - ferme
des Croisées
03361X0047/F2 piézomètre de suivi de
l’ancien CET de Sarcicourt (procédure en
cours)
02656X0016/ FO forage de 80 m à la Ferme
Saint-Nicolas
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7

BV

Commune

MESO

3310

ROGNON

BOURDONS-SURROGNON
FORCEY
ESNOUVEAUX
DOULAINCOURTSAUCOURT

3306

Aquifère
Bajocien
supérieur
oolithique +
Bathonien
Oxfordien
supérieur
(rauracien)

Commentaires
piézomètre de suivi des calcaires du Dogger
(partie amont du BV)

1

piézomètre de suivi des calcaires de
l’oxfordien sup. (partie aval du BV)

1

piézomètre de suivi éventuel (mais avant
voir cohérence avec BV Marne aval
Chaumont pour éviter les doublons)
piézomètre déjà existant à Vaux-sur-Blaise
piézomètre de suivi à créer (partie aval du
BV)

8

BLAISE
AMONT

BLAISY

3310

Oxfordien
supérieur

9

BLAISE AVAL

néant

3306

Portlandien

10

VOIRE

BEURVILLE

3306

Portlandien

VAUX-SOUSAUBIGNY
ISOMES
OCCEY
RIVIERE-LESFOSSES

6119
6123

Bathonienscalloviens ou
Bajocien
inférieur et moy

Piézomètres de suivi à implanter
(rechercher les possibilités de réutiliser des
ouvrages existant ou d’en créer de
nouveaux)

BRENNES FLAGEY

6121

Bajocien
inférieur à
moyen

Piézomètre de suivi à implanter (mais voir
cohérence avec BV Marne amont Chaumont
pour éviter les doublons)
NOMBRE TOTAL D’OUVRAGES PROPOSES
NOMBRE DE ZONES DE RECHERCHE

11

VINGEANNE

Tableau 6 – Tableau des propositions pour l’implantation de nouveaux piézomètres en Haute-Marne
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NLLE
SOURCE

(1)

1

2

(1)
14

2
13
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cf. liste des masses d’eau - Tableau 3

Figure 21 – Carte de localisation des propositions pour l’implantation de nouveaux piézomètres en Haute-Marne
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6506
(non
karstique)

Calcaires
jurassiques du
seuil et des Côtes
et arrières-côtes de
Bourgogne dans
BV Saône en RD

6119

Calcaires
jurassiques des
plateaux de HauteSaône

6123

VOIRE

Beurville
Cuves MES 2011

ROGNON

Doulaincourt
Bourdons

Flagey

Chaumont

MARNE

Autigny-le-Petit
Jonchery

BLAISE

Brennes / Flagey

Domaine triasique
et liasique de la
bordure vosgienne
sud-ouest BV
Saône

VINGEANNE

6121

Vaux-sur-Aubigny, Isomes,
Occey, Rivières-les-Fosses

Calcaires
jurassiques
Chatillonnais et
Plateau de
Langres BV Saône

Source
Auberive/Perrogney

Vitry-les-Nogent

Source
Auberive/Praslay

Blaisy

3310

SUIZE

Calcaires dogger
entre Armançon et
limite de district

Chaumont-Semoutiers

3306

AUJON

Calcaires
kimmeridgienoxfordien karstique
entre Seine et
Ornain

Arc-en

3303

Silvarouvres

Calcaires tithonien
karstique entre
Seine et Ornain

AUBE

3215

Dancevoir

Albien-Néocomien
libre entre Seine et
Ornain

Bassins versants hydrologiques 52

Vaux-sur-Blaise

Masses d'eau 52

3310
Piézomètre actuel de suivi Bathonien inf. (calcaires sublithographiques)
Piézomètre de suivi à créer Bathonien inf. (calcaires sublithographiques)
Piézomètre actuel de suivi Bajocien supérieur (calcaires oolithiques/miliaire)
Piézomètre de suivi à créer Bajocien supérieur (calcaires oolithiques/miliaire)
Piézomètre actuel de suivi Bajocien inf. (calcaires à entroques/polypiers)
Piézomètre de suivi à créer Bajocien inf. (calcaires à entroques/polypiers)

3306
Piézomètre actuel de suivi Kimméridgien (calcaires à Astartes)
Piézomètre de suivi à créer Kimméridgien (calcaires à Astartes)
Piézomètre actuel de suivi Oxfordien sup. (calcaires dit argovo-rauraciens)
Piézomètre de suivi à créer Oxfordien sup. (calcaires dit argovo-rauraciens)

3303
Piézomètre actuel de suivi Portlandien (calcaires du Barrois)
Piézomètre de suivi à créer Portlandien (calcaires du Barrois)

Figure 22 – Synthèse des propositions d’implantation par bassin versant, masses d’eau souterraines et aquifères
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8. Conclusions

Des passionnés
La Haute-Marne s’avère être au terme de la présente étude un département « riche »
des publications rédigées par des passionnés de ces territoires dominés par la forêt et
où l’activité humaine reste limitée. Citons par exemple le géologue Vladimir
STCHEPINSKY qui a beaucoup contribué à faire évoluer les connaissances sur le
secteur. Les formations karstifiées de la Haute-Marne ont depuis longtemps attiré les
géologues et les spéléologues qui ont publiés dès 1970 un inventaire des cavités
naturelles de Haute-Marne et de la Meuse dirigé par Michel LOUIS et publié dans le
bulletin annuel de l'Association Spéléologique de Haute Marne (ASHM).

Une alimentation en eau potable majoritairement karstique
Les ressources en eau sont abondantes en Haute-Marne mais vulnérables en raison
des phénomènes karstiques développées au sein des formations aquifères. Les
aquifères potentiellement karstiques assure 66% de l’alimentation en eau potable du
département. La recherche de nouvelles ressources en eau potable et la protection
des ressources actuellement exploitées s’avèrent parfois délicates et complexes. On
dispose également de nombreux rapports d’hydrogéologues agréés sur les captages
pour l’alimentation en eau potable des collectivités (archives DIREN) qui renseignent
sur cette problématique depuis 1925 (rapport le plus ancien retrouvé).

Une documentation abondante
Une bonne partie des documents disponibles ont été exploités notamment toutes les
études de synthèse sur les bassins versants des cours d’eau principaux (Marne,
Aube…) et affluents remarquables (Aujon, Renne, Suize, Rognon, Blaise…).
Actuellement la connaissance sur les aquifères karstiques de Haute-Marne continue à
progresser grâce aux travaux menés au cours des dernières années par l’université de
Bordeaux (thèse de JAILLET en 2000), l’université de Reims (thèse de LEJEUNE en
2005) et dans la cadre des recherches en cours menées par l’ANDRA en limite des
territoires meusiens (site de Bure) et aubois (site de Soulaines-Dhuys).

Les trois types de karsts rencontrés en Haute-Marne
On distingue en Haute-Marne trois types de karst. Le plus fréquemment rencontré car
le plus visible en surface, est le karst de contact lithostratigraphique dont la mise en
place est conditionnée par trois facteurs indispensables : la fissuration et/ou
fracturation, le contraste de perméabilité entre une couverture imperméable et une
roche sous-jacente perméable calcaire fissurée ou fracturée et un gradient
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hydraulique. Si la couverture imperméable disparaît ou perd ses propriétés (passage
latéral de faciès par exemple), les calcaires sous-jacents ne peuvent pas développer
seuls du karst. La karstification se fait le long des fractures au sein de la matrice
calcaire. Les circulations karstiques dans la zone saturée se font vers les niveaux de
base (les plus bas) comme la zone d’effondrement dans la vallée de la Marne. Dans ce
type de karst un alignement de dolines en surface marque le contact
lithostratigraphique et l’existence potentielle de vides karstiques sous-jacents. On parle
ensuite de karst couvert, qui se développe à l’aplomb de la couverture imperméable
suffisamment épaisse pour ne pas se déformer ; en surface aucun phénomène n’est
visible. Le karst sous-jacent qui se développe (cavités avec possibilité de fontis) est
alimenté par drainance. Le dernier cas rencontré est le paléokarst (karst de Poisson),
qui se situe en limite d’une couverture ancienne et dont les vides sont remplis de
minéralisations. La mise en place de ce karst fait l’objet de plusieurs hypothèses qui
ont été décrites en 2000 dans la thèse de JAILLET.

La définition de bassins versants élémentaires
La méthode des profils hydrologiques et des cartes des débits spécifiques appliquée à
cinq sous-bassins versants de la Marne amont (Haute-Marne) entre 2001 et 2003 en
période d’étiage dans le cadre de la thèse de LEJEUNE (2005) a montré toute la
complexité des écoulements aux seins des masses d’eau concernées par la présente
étude. Elle a notamment révélé des transferts d’eau à l’intérieur des bassins versants
et des transferts entre les bassins versants contigus. L’identification de secteurs
d’infiltration généralisée, de perte, de rendement moyen et de rendement fort ont
démontré soit une divergence soit une concentration des écoulements en fonction du
compartimentage morphostructural des aquifères calcaires et des différentiels
d’incision des vallées. L’étude conduit à un maillage hydrogéologique des interfluves
entre des secteurs déficitaires et des secteurs excédentaires en eau qui témoignent de
transferts d’eaux (LEJEUNE O. et DEVOS A., 2004).
On mesure ainsi toute la complexité qu’il y a à définir par masses d’eau un piézomètre
représentatif sachant que par exemple sur la Blaise et les cours d’eau adjacents ont
été définis 80 bassins versants élémentaires et donc presque autant de zones
d’écoulement homogène qui pourraient être assimilés à des « systèmes karstiques ».

Les perspectives de développement des connaissances
Si la thèse d’Olivier LEJEUNE (2005) a conduit à appréhender l’organisation spatiale
des écoulements dans les aquifères calcaires et potentiellement karstiques de la
Haute-Marne en période d’étiage, elle ne permet pas de conclure sur le comportement
hydrodynamique des systèmes hydrogéologiques en fonction des différentes situations
hydrologiques. L’identification et la caractérisation réelles des systèmes karstiques
pour chacune des masses d’eau étudiées doit passer par une étude expérimentale
avec acquisition de données complémentaires, suivi métrologique sur 1 à 2 cycles
hydrologiques au niveau de sources ou de piézomètres, analyses géochimiques et
isotopiques (suivi régulier de type mensuel et de crues). Un couplage des méthodes
hydrométriques et géochimiques des principaux exutoires permettrait de caractériser et

68

BRGM/RP-57118-FR – Rapport final

Karst de Haute-Marne. Pré-localisation de piézomètres

de quantifier la contribution de chaque zone du karst (zone d’infiltration, zone noyée)
dans la construction des écoulements pour chaque évènement hydrologique (crue ou
étiage). La mise en œuvre d’essais de traçage, d’essais d’infiltration et d’une
modélisation (interprétation quantitative des traçages en termes de fonctions de
transfert avec le logiciel TEMPO développé par le BRGM) permettrait ensuite de
valider la méthodologie. Ces éléments seront à prendre en compte dans la perspective
d’une deuxième phase d’étude plus expérimentale cette fois.

La définition des zones de recherches
Au terme de la présente étude, la définition de 13 zones de recherches pour
l’implantation de 14 piézomètres de suivi et de 2 sources s’est faite sur la base d’une
importante synthèse bibliographique et moyennant la prise en compte des trois critères
suivants : la vulnérabilité aux pressions (cartographie thématique des prélèvements à
partir des données communiquées par les trois agences de l’eau Seine-Normandie,
Rhône-Méditerranée et Rhin-Meuse), la cartographie des phénomènes karstiques,
l’identification et la caractérisation des aquifères karstiques.
L’intégration d’ouvrages existants avec éventuellement un historique de mesure a été
privilégiée notamment pour des questions d’optimisation des coûts. Néanmoins la
réalisation de nouveaux ouvrages sera indispensable. Les priorités d’actions en
Champagne-Ardenne pour 2009 ont été définies dans le cadre du programme de
gestion du réseau piézométrique par la DIREN de Bassin en collaboration avec le
DIREN Champagne-Ardenne et le BRGM.
L’étude a conduit à identifier sur les 4 principales masses d’eau souterraines des
zones d’implantation pour des piézomètres de suivi : MES 2007 (plateau lorrain - non
karstique) Â 2 points (dont 1 en 2009), MES 3303 (Calcaires du Portlandien) Â 2
points (dont 1 en 2009), MES 3306 (Calcaires du Kimméridgien-Oxfordien) Â 2 points
(dont 1 en 2009), MES 3310 (Calcaires du Dogger) Â 2 points en 2009.
Il conviendra de poursuivre le développement du suivi piézométrique sur ces
formations dans les années à venir afin de respecter le nombre de point requis pour la
DCE. Si les propositions précédentes sont appliquées, les MES 2007 et MES 3303
sont couvertes par un nombre suffisant d’ouvrages, les MES 3306 et MES 3310
accusent encore un déficit respectif de 4 et 1 ouvrages suite à l’estimation faite en
2009 (Rapport BRGM/RP-54481-FR de mai 2006).
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10. Glossaire
Aquifère : Formation géologique constituée de roches perméables, permettant
l’écoulement significatif d’une nappe d’eau souterraine.
Aven : Ouverture d'un puits naturel débouchant en surface
Bassin versant de surface : Ensemble des pentes inclinées vers un même cours
d'eau et y déversant leurs eaux de ruissellement.
Bassin versant souterrain syn. Bassin hydrogéologique : partie d'un aquifère, simple
ou complexe dans laquelle les eaux souterraines s'écoulent vers un même exutoire ou
groupe d'exutoires ; il est délimité par une ligne de partage des eaux souterraines.
Bétoire syn. doline : orifice naturel dans le sol favorisant la pénétration rapide des
eaux de ruissellement de la surface vers le réseau karstique sous-jacent
Bilan hydrologique : il vise à établir le budget entre les entrées et les sorties en eau
d'une unité hydrologique définie pendant une période de temps donné. Il est basé sur
la résolution de l’équation P = I + R + ETR + ΔR (P : précipitations ; I : Infiltration ; R :
Ruissellement ; ETR : évapotranspiration réelle ; ΔR = variations des réserves en eau).
Code BSS : Le code BSS correspond au code national du dossier de l’ouvrage
souterrain au sein de la Banque du Sous-Sol (BSS) du Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (BRGM). Il permet de désigner « tout objet ayant trait à la
géologie » notamment tout point d’eau d’origine souterraine qu’il s’agisse d’un puits,
d’une source ou d’un forage. Depuis 1997, le SANDRE a retenu le code BSS comme
identifiant national des points d’eau d’origine souterraine. En effet, ce code unique et
stable permet d’identifier strictement chaque point d’eau, facilitant ainsi l’échange
d’informations entre partenaires (maîtres d’ouvrages, DDASS, Agence de l’Eau,
DIREN, …). Les caractéristiques techniques associées à ce code (coordonnées
géographiques, profondeur, et coupe géologique) permettent de localiser précisément
les prélèvements et d’identifier les aquifères captés. Le code BSS est obtenu par
concaténation d’un indice BSS (10 caractères obligatoires) et d’une désignation BSS
(de 1 à 6 caractères), séparés par le caractère « / ». Les quatre premiers chiffres de
l’indice désignent le numéro BRGM de la carte géologique au 1/50 000e sur laquelle le
point d’eau est situé, les deux caractères suivants - un chiffre, suivi d’un « X » indiquent le huitième de carte où est localisé le point d’eau et les quatre derniers
chiffres correspondent à une numérotation chronologique des dossiers par ordre
d’entrée dans la Banque du Sous-Sol.
Couverture protectrice : couches de sol et de sous-sol situées au-dessus de la nappe
d'eau souterraine. L’effet protecteur de cette couverture dépend de son épaisseur,
mais aussi et surtout de sa composition: les matériaux fins abritent mieux l’eau, tandis
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que des roches fissurées ou karstiques ne retiennent guère les polluants. Mais c’est la
terre végétale qui offre la meilleure protection.
Doline : dépression circulaire ou elliptique, généralement moins profonde que large,
située à la surface des roches solubles, telles le calcaire, et résultant de leur
dissolution chimique.
Epikarst : l’épikarst ou la zone épikarstique rassemble l’eau d’infiltration dans un
aquifère perché local et discontinu, drainé vers le bas soit par les vides les plus larges
en un ruissellement souterrain rapide, soit par les vides de petites dimensions, en une
infiltration lente.
Estavelle (Languedoc) : source temporaire de trop-plein.
Evapotranspiration : Ensemble des phénomènes et des flux d'évaporation physique
et de transpiration biologique, notamment de la végétation, qui interviennent dans le
bilan d'eau d'un territoire, d'un hydrosystème terrestre, comme facteur de flux sortant.
Elle est exprimée le plus généralement en hauteur moyenne évaporée sur la surface
considérée pendant une durée définie. On distingue l’évapotranspiration potentielle
(ETP) et l’évapotranspiration réelle (ETR). L’ETP représente le pouvoir évaporant de
l’atmosphère qui serait celui que l’on observerait sur un sol avec couvert végétal, où
l’eau serait disponible en abondance. Si l’eau vient à manquer, l’ETR est fonction de
l’ETP et de l’eau disponible.
Failles : discontinuités ou fracture ou fissure affectant l’écorce terrestre et
particulièrement bien marquées dans les roches indurées.
Fontis syn. doline d'effondrement : Le fontis se forme soit par dissolution lente des
calcaires sous-jacents lorsque les cavités karstiques qu’ils contiennent se trouvent
dénoyées soit par effondrement brutal mais localisé. Il est le plus souvent provoqué par
la rupture progressive du toit d'une cavité, une cloche remontant plus ou moins
lentement vers la surface jusqu'au développement brutal d'un entonnoir ou d'un
cratère. Les fontis présentent souvent une géométrie pseudo-circulaire dont le
diamètre et la profondeur du cône peuvent aller jusqu'à plusieurs mètres.
Indice de Développement et de Persistance des Réseaux (IDPR) : méthode
d’analyse multi-critères permettant de rendre compte de la capacité intrinsèque du sol
à laisser infiltrer ou ruisseler les eaux de surface. Elle est basée sur la comparaison
entre un réseau hydrographique théorique et le réseau naturel conditionné par la
géologie.
Infiltration : phénomène du passage de l'eau (ou d'un autre fluide) à travers la surface
du sol, de sa pénétration dans le sol et de son mouvement descendant dans la zone
non saturée du sous-sol.
Karst : Région de calcaires et dolomites ayant une morphologie de surface
caractéristique (présence de dolines, d’avens, de pertes sur les cours d’eau lorsqu’ils
sont présents) et une topographie souterraine particulière due à la dissolution de
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certaines parties du sous-sol et au cheminement des eaux dans les galeries naturelles
ainsi formées.
Karstification : processus particulier d’érosion commandées par la dissolution des
roches carbonatées (calcaires et dolomies). L’eau de pluie s’infiltre dans le sol où elle
acquiert de l’acidité nécessaire à la mise en solution de la roche en se chargeant en
CO2.
Mardelle : doline enrobée de dépôts superficiels argileux imperméables d’origine soit
périglaciaire, créée par la fonte d'une loupe de glace; soit karstique, créée par une
dissolution de la roche sous jacente.
Niveau de base : Un réseau souterrain se met en place en se « calant » sur le niveau
le plus bas des calcaires dans le paysage : c'est le niveau de base, où apparaît la
source. Ce niveau s’accommode avec les niveaux des cours d’eau et les
enfoncements de ces derniers au cours des temps géologiques.
Pertes : lieu où un cours d’eau de surface, permanent ou temporaire, disparaît
naturellement, en totalité ou partiellement, dans le sous-sol
Pluie efficace : quantité d'eau fournie par les précipitations qui reste disponible, à la
surface du sol, après soustraction des pertes par évapotranspiration réelle
Réserve utile : Quantité d’eau du sol dont la végétation peut disposer pour assurer
son alimentation en eau en l’absence de précipitation (de l’ordre de 100 mm en climat
tempéré)
Résurgence : Retour au jour d’une rivière souterraine provenant de l’engouffrement,
de pertes d’un ou de plusieurs cours d’eau de surface dans un aquifère karstique, mis
en évidence notamment par des essais de traçage artificiels.
Ruissellement : ce terme désigne l’eau de pluie qui s'écoule à la surface du sol.
Traçage : méthode de mise en évidence des réseaux de drainage souterrains par
injection d’eau marquée. Les techniques de marquage font appel à des colorants
fluorescents (uranine, rhodamine, naphtionate, pyranine etc.), à des spores
lycopodium, ou encore à des composés chimiques tels que le chlorure de sodium.
Traceur syn. marqueur : organisme ou substance, naturel ou artificiel, permettant
l’étude des processus physiques, chimiques ou biologiques du milieu dans lequel il se
trouve.
Vulnérabilité intrinsèque : terme utilisé pour représenter les caractéristiques
géologiques et hydrogéologiques naturelles qui déterminent la sensibilité des eaux
souterraines à la contamination par les activités anthropiques. C’est une propriété
générale, non mesurable et sans dimension.
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Vulnérabilité spécifique : vulnérabilité d’un aquifère à un polluant particulier ou à un
groupe de polluants. Elle prend en compte les propriétés des polluants et leurs
relations avec les divers composants de la vulnérabilité intrinsèque.
Zone non saturée : Zone du sous-sol comprise entre la surface du sol et la surface
d’une nappe libre ; elle représente la zone d’infiltration de l’aquifère.
Zone saturée ou zone noyée (pour les aquifères karstiques) : Zone du sous-sol dans
laquelle l’eau occupe complètement les interstices des roches, formant dans un
aquifère, une nappe d’eau souterraine.
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Annexe 1
Liste et caractéristiques des piézomètres suivis
en Haute-Marne
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Annexe 2
Fiches descriptives par bassin versant karstique
en Haute-Marne
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Légende de la cartographie
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Annexe 2-1. Bassin versant de l’Aube en Haute-Marne
Situation géographique
Le secteur étudié correspond à la partie du bassin versant de l’Aube situé en Haute-Marne.
En réalité le bassin versant amont s’étend sur trois départements Aube, Côte-d’Or et HauteMarne.
Il est couvert par les cartes géologiques n°335, 371, 406, 407.
La partie amont du bassin versant est concernée par la MES 3310 (Calcaires du Dogger)
avec 1 piézomètre de suivi à Dancevoir (03717X0004/P1 qui capte le Bathonien inférieur - à
remplacer pour cause de problèmes avec le propriétaire) et la partie aval est concernée par
la MES 3306 (Calcaires du Kimméridgien-Oxfordien) avec 1 piézomètre de suivi à
Silvarouvres (03712X0012/P1 qui capte l’Oxfordien sup.) mesuré par un bénévole
(équipement en automatique ou télétransmis impossible).
Il s’agit d’un paysage de plateaux calcaires entaillés par la vallée de l’Aube. Les
affleurements des roches calcaires sont le domaine de la forêt qui s’étend sur d'immenses
territoires.
Le bassin est concerné par plusieurs ZNIEFF de types 1 et 2, notamment en amont du
bassin : la commune d’Auberive est concernée par 16 sites dont le plus étendu est le
« MASSIF FORESTIER D'AUBERIVE EST ET BOIS DE BAISSEY » et l’on compte de
nombreux marais tufeux. Dans le secteur d’Aubepierre-sur-Aube, il s’agit de la ZNIEFF des
« FORETS D'ARC EN BARROIS ET CHATEAUVILLAIN ».

Hydrologie
L’Aube, affluent de la Seine à l'amont de Marcilly-sur-Seine dans l’Aube, prend sa source en
Haute-Marne à proximité de Praslay à 380 m d'altitude dans les calcaires du Bajocien et du
Bathonien. L'Aube et son affluent l'Aubette (confluence à Dancevoir) traversent les plateaux
calcaires du Bathonien selon une orientation SE-NW. L’Aube se dirigent ensuite vers le Nord
à partir de la "vallée chatillonaise" et du front de la cuesta oxfordienne. L'Aube arrose
Aubepierre, Dancevoir, Boudreville, Veuxhaulles, Montigny, Gevrolles, Silvarouvres et
Lignerolles.
Le débit de l’Aube dans sa partie haut-marnaise est très irrégulier, mais le cours d’eau est
pérenne, car soumis à un régime karstique dans la traversée des plateaux calcaires
bathoniens et calloviens.
Le bassin dispose d’une station hydrologique à Auberive dans la Haute-vallée de l’Aube en
Haute-Marne et de 2 stations dans l’Aube à Longchamp-sur-Aujon et à Bar-sur-Aube.

Annexe 2-1

1/4

Géologie / Hydrogéologie
Partie amont (cartes géologiques n°406 et 407)
La structure monoclinale vers le Nord-Ouest et l'alternance de couches marneuses
(imperméables) et de calcaires fissurés et diaclases (perméables en grand) induit une
hydrogéologie très particulière.
Les eaux infiltrées sur les plateaux calcaires du Bajocien inférieur et moyen (j1a-b) en
amont s'accumulent en une nappe au fonctionnement hydrogéologique karstique bloquée
vers le bas soit par des marnes et argiles du Toarcien qui affleurent au fond de la vallée de
l’Aube, soit par les calcaires non fissurés. Le fonctionnement hydrogéologique karstique est
établi à partir des variations piézométriques et des variations de débits des sources
(estimation qualitative, en absence de suivi des hydrogrammes).
• Les marnes et argiles du Toarcien (« Schistes cartons » à la base) ont une
épaisseur de 70 m.
• Les calcaires fissurés du bajocien inférieur et moyen (65 m) sont constitués des
calcaires à polypiers (50 m) dans lesquels s’intercale un niveau oolithique et des
calcaires cristallins à niveau marneux (partie terminale de 10 à 15 m).
Cette puissante série conduit à une ligne de sources qui émergent au contact des deux
formations à l’affleurement.
Au-dessus le plateau est constitué de la puissante série (70 m) des calcaires du Bajocien
supérieur (j1c) : A la base on trouve 15 m de marnes à Ostrea acuminata. On passe
progressivement vers le haut à des calcaires marneux à pâte fine puis à débris coquilliers et
sub-oolithiques. Au sommet, le calcaire devient plus compact et plus blanc, l'Oolithe miliaire
supérieure. On contact du niveau marneux, les calcaires aquifères du Bajocien supérieur
donnent naissance à une ligne de source et notamment aux rivières de l’Aube, de l’Aujon et
de la Suize.
Les calcaires compacts blancs lithographiques du Bajocien terminal et du Bathonien
moyen-supérieur (j2bc), Calcaires à Rhynchonella decorata, sont présents en placage sur
tout le plateau amont de ces trois cours d’eau (« buttes témoins »).
Partie aval (cartes géologiques n°335 et 371)
La nappe du Bajocien terminal et du Bathonien moyen-supérieur se met en charge dans
les calcaires, sous le toit imperméable des marnes et calcaires argileux oxfordiens de la
vallée et de la cuesta. Les eaux sont alors contraintes de se chercher un exutoire superficiel.
Elles apparaissent soit en limite des plateaux calcaires quand le niveau hydrostatique est
recoupé par la topographie (source des Abîmes à Châteauvillain, Petite-Source à
Boudreville) ; soit après avoir traversé par un trajet ascendant les premiers mètres de dépôts
argileux callovo-oxfordiens du pied de la cuesta (sources de Courban, des Prés-Ronds, de
Grivelet… au Nord et au Sud de Créancey) ; soit en fond de vallée alluviale après avoir aussi
traversé par un trajet ascendant les couches alluviales (fontaine de la Garenne et source de
la Tannerie à Montigny-sur-Aube ; source Saint-Martin au Nord de Châteauvillain, etc.).
L’affleurement des formations marneuses et marno-calcaires de l’oxfordien inférieur et
moyen forme une bande oblique NE SW légèrement déprimée par rapport aux plateaux
voisins. Tandis que les formations calcaires plus dures du Portlandien inférieur (calcaires du
Barrois) au NW et de l’Oxfordien supérieur (Argovien) à l’Est forment des cuestas nettement
accusées.
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Pression par les prélèvements
En dehors des alluvions, qui constituent une ressource en eau importante dans le secteur,
on distingue ainsi quatre nappes d’importance régionale :
• Pour la MES 3306
o Nappe des calcaires de l’Oxfordien sup (Argovien) suivi par le piézomètre de
Silvarouvres (03712X0012/P1);
• Pour la MES 3310
o Nappe des calcaires du Bathonien (karstique) suivi par le piézomètre de Dancevoir
(03717X0004/P1) ;
o Nappe des calcaires oolithiques du Bajocien supérieur ;
o Nappe des calcaires à entroques et calcaires gréseux (Bajocien inférieur et
Aalénien).
La pression par les prélèvements est relativement faible avec 17 captages AEP (alimentation
en eau potable des collectivités ; pas de captage industriel ou agricoles) pour 412km².

Karstification
Quelques phénomènes karstiques sont identifiés dans les formations des calcaires du
Bathonien et du Bajocien supérieur, c'est-à-dire en amont du bassin versant (source de
l’Aube à Auberive, « trou des trois fontaines » à Auberive, Fontaine de la Grotte à Germaines
ou « gouffre du braconnier » à Aulnoy-sur-Aube).
En aval, les phénomènes karstiques se manifestent par l’existence de sources émergeant
dans la vallée au contact oxfordien moyen argileux / oxfordien sup et Callovien moyen /
Oxfordien moyen
La densité des phénomènes karstiques est faible 25 phénomènes karstiques pour une
superficie totale d’environ 412 km2.

Sélection d’un secteur propice à l’implantation d’un piézomètre
MES 3306 Calcaires kimméridgiens-oxfordiens karstiques entre Seine et Ornain
Il existe déjà un puits de 14.20 m suivi depuis 1976 à SILVAROUVRES (03712X0012/P1)
dont le comportement est typique des régions karstiques (cf. graphique) mais qui est
potentiellement influencé par le réseau de surface (l'Aube situé à proximité). Il capte les
formations de l’Oxfordien supérieur (ARGOVIEN) constituées de calcaires marneux avec des
bancs de calcaires durs sublithographiques au sommet et des intercalations de marne. Ces
formations sont reconnues localement pour être imperméables (STCHEPINSKY, 1961). Les
formations captées par le point de suivi coïncident vraisemblablement à une zone localement
plus perméable fissurée et réalimentées par les formations alluviales de la vallée de l’Aube.
MES 3310 Calcaires dogger entre Armançon et limite de district
Il existe déjà un puits privé suivi depuis 1976 à DANCEVOIR (03717X0004/P1) qui capte le
Bathonien inférieur (cf. graphique). Ce point connaît régulièrement des assecs (2002, 2003)
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et l’accessibilité à la mesure pose de nombreux problèmes suite à un changement de
propriétaire (sabotage délibéré du matériel de mesure). Il est prévu dans le cadre du
programme 2009 du réseau de suivi piézométrique en région Champagne-Ardenne de
changer cet ouvrage. Les démarches sont en cours pour créer un nouvel ouvrage sur le
territoire de la commune.
Le secteur amont du bassin (Auberive, Praslay) est particulièrement intéressant de par la
présence de nombreux marais tufeux. Il serait envisageable de prévoir un suivi de la nappe
du Bajocien supérieur oolithique qui alimente la plupart des sources d’émergence au toit des
marnes à acuminata. Le secteur est très boisé et aucun sondage de reconnaissance n’a été
répertorié en BSS. La solution réside sans doute dans le suivi d’une source représentative
de l’aquifère moyennant au préalable la réalisation d’une étude de terrain approfondie avec
un suivi du débit de la source pendant un cycle hydrologique au minimum.
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Annexe 2-2. Bassin versant de l’Aujon (affluent de l’Aube)
en Haute-Marne
Situation géographique
Le secteur correspond au centre Ouest du département de la Haute-Marne région du
Barrois.
Il est couvert par les cartes géologiques n°335, 371, 372, 406, 407.
Le bassin versant est presque en totalité concerné par la MES 3310 (Calcaires du Dogger)
sauf l’extrémité aval située dans la MES 3306 (Calcaires du Kimméridgien-Oxfordien) à partir
de CIRFONTAINES-EN-AZOIS. Aucun point de suivi piézométrique n’existe dans le secteur.
Comme pour le bassin de l’Aube, il s’agit d’un paysage de plateaux calcaires entaillés par les
vallées de l’Aujon, la Dhuy, le Brauze, la Renne.
Entre la partie amont du bassin et Chateauvillain, on trouve plusieurs ZNIEFF de type 1
concernant des marais tufeux (Ternat ; Saint-Loup sur Aujon, Giey sur Aujon) et des ZNIEFF
de type 1 et 2 sur les forêts de Chateauvillain et Arc en Barrois. Les nombreux marais de
cette région ont tous la même origine : la sortie à l'air libre des eaux souterraines du Bajocien
supérieur au contact des marnes imperméables (Ostrea Acuminata). La formation du tuf,
caractéristique de ce type de marais, est due au dépôt du calcaire dissout dans l'eau
souterraine des deux aquifères.

Hydrologie
L'Aujon (bassin versant 481 km2) coule dans les départements de Haute-Marne et de
l'Aube. C'est un affluent en rive droite de l'Aube. L’Aujon prend naissance en Haute-Marne, à
l’ouest de Perrogney-les-Fontaines dans les calcaires du Bajocien supérieur. Son cours
d’eau (longueur 68 km) traverse une région largement boisée selon une orientation sudest/nord-ouest.
L'Aujon traverse ensuite d’amont en aval les communes haut-marnaises d’Auberive,
Rochetaillée, Saint-Loup-sur-Aujon, Giey-sur-Aujon, Arc-en-Barrois, Cour-l'Evêque, Coupray,
Montribourg, Châteauvillain et Marmesse. Trois vallées sèches rejoignent le cours de
l'Aujon : la combe Vau-Boing à Cour-l'Evêque, la combe au Point-Fou à Coupray et le ValMormand (cours d'eau intermittent) en amont de Châteauvillain. Il conflue avec l'Aube à
Longchamp-sur-Aujon, non loin de Clairvaux dans le département de l’Aube.
Ces principaux affluents sont en rive droite et en aval de Chateauvillain la Dhuy, le Brauze
et la Renne.
Le débit de l’Aujon est très irrégulier, car influencé par les interactions avec les aquifères de
type karstique. A l'étiage, l'Aujon se caractérise par des pertes sur quelques kilomètres en
amont de Châteauvillain. Une partie des eaux de l’Aujon ressortent à la source des
Abîmes, importante résurgence au pied du parc du château de Chateauvillain qui draine
également les eaux souterraines des plateaux calcaires Bajocien-Bathonien à l'Est de la
ville.
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Le débit de l’Aujon est contrôlé en aval du bassin versant haut-marnais à Maranville
(remplace la station de Rennepont depuis 2000). Le débit moyen interannuel ou module de
la rivière à Rennepont (calcul sur une période de 28 ans) est de 6,45 m³/s. L'Aujon présente
des fluctuations saisonnières de débit assez marquées, avec des hautes eaux d'hiverprintemps portant le débit mensuel moyen à un niveau situé entre 8,37 et 12,7 m3/s, de
décembre à avril inclus (avec un maximum en février), et des basses eaux d'été, de juillet à
septembre inclus, avec une baisse du débit moyen mensuel jusqu'à 1,44 m³/s au mois
d'août. Les crues peuvent être assez importantes. Le débit instantané maximal enregistré à
Rennepont durant la période d'observation, a été de 71,2 m³/s le 30 décembre 1999, tandis
que la valeur journalière maximale était de 68,6 m³/s le 31 décembre de la même année
(crue cinquantennale). Le débit spécifique (ou Qsp) de la rivière atteint 13,4 litres par
seconde et par kilomètre carré de bassin.

Géologie / Hydrogéologie
Partie amont du bassin de l’Aujon au Sud de Chateauvillain (carte géologique n°407)
Le sud du bassin versant constitué par le plateau calcaire Bajocien-Bathonien est entaillé par
des vallées profondes limité au Sud par la faille de Chalindrey (extrémité sud du bassin
Seine Normandie). L’affleurement des formations marneuses et marno-calcaires de
l’Oxfordien inférieur et moyen forme une bande oblique NE SW légèrement déprimée par
rapport aux plateaux voisins. Tandis que les formations calcaires plus dures du Portlandien
inférieur (calcaires du Barrois) au NW et de l’Oxfordien supérieur (Argovien) à l’Est forment
des cuestas nettement accusées.
La structure monoclinale vers le Nord-Ouest et l'alternance de couches marneuses
(imperméables) et de calcaires fissurés et diaclases (perméables en grand) induit une
hydrogéologie très particulière :
1. Les calcaires compacts blancs lithographiques du Bajocien terminal et du
Bathonien moyen-supérieur, calcaires à Rhynchonella decorata, sont présents en
placage sur tout le plateau amont des trois cours d’eau de l’Aube, de l’Aujon et de la
Suize (« buttes témoins »). De par leur morcellement, ces formations ne présentent pas
d’intérêt hydrogéologique.
2. Au dessous, le plateau est constitué de la puissante série (70 m) des calcaires du
bajocien supérieur : A la base on trouve 15 m de marnes à Ostrea acuminata. On
passe progressivement vers le haut à des calcaires marneux à pâte fine puis à débris
coquilliers et sub-oolithiques. Au sommet, le calcaire devient plus compact et plus blanc,
l'Oolithe miliaire supérieure. On contact du niveau marneux, les calcaires aquifères du
bajociens supérieur donnent naissance à une ligne de source à l’origine de rivières telles
l’Aube (à Praslay), l’Aujon (à Perrogney) et la Suize (à Marac).
Source de l’Aujon ou « Creux d’Aujon » : Un traçage à la fluorescéine effectué le 10
décembre 1984 dans le cadre d’une étude sur le captage AEP de Perrogney a conduit à
mettre en évidence des circulations souterraines très rapides entre le secteur de Haut-leSec et le Creux d’Aujon représentative d’un milieu fissuré ouvert (vitesse apparente
100 m/h dans les conditions de l’expérimentation et l’état hydrodynamique du moment et
avec un taux de restitution partiel ).
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Coupe schématique NW-SE à l’Ouest de Perrogney. Extrait du rapport BOUTON (1985)

3. Les eaux infiltrées sur les plateaux calcaires du Bajocien inférieur et moyen en amont
s'accumulent en une nappe à priori karstique bloquée vers le bas soit par des marnes et
argiles du Toarcien qui affleurent au fond des vallées, soit par les calcaires non fissurés.
Cette puissante série conduit à une ligne de sources qui émergent au contact des deux
formations à l’affleurement :
• Les calcaires fissurés du bajocien inférieur et moyen (65 m) sont constitués des
calcaires à polypiers (50 m) dans lesquels s’intercale un niveau oolithique et des
calcaires cristallins à niveau marneux (partie terminale de 10 à 15 m).
• Les marnes et argiles du Toarcien (« Schistes cartons » à la base) ont une
épaisseur de 70 m.
Partie aval du bassin versant de l’Aujon au nord Chateauvillain (carte géologique
n°371)
Sur cette partie du bassin versant on retrouve à peu près la même configuration qu’au Sud :
Une structure monoclinale vers le Nord-Ouest, l'alternance de couches marneuses
(imperméables) et de calcaires fissurés et diaclasés du Bathonien-Callovien (perméables en
grand) qui induit une accumulation des eaux infiltrées sur les plateaux calcaires en une
nappe à priori karstique bloquée vers le bas soit par des marnes bajociennes soit par les
calcaires non fissurés. La différence par rapport au bassin versant amont, réside dans la
mise en charge de cette nappe sous le toit imperméable des marnes et calcaires argileux
oxfordiens de la vallée et de la cuesta.
Les eaux souterraines émergent :
• en limite des plateaux calcaires quand le niveau hydrostatique est recoupé par la
topographie (source des Abîmes à Châteauvillain, Petite-Source à Boudreville)
• après avoir traversé par un trajet ascendant les premiers mètres de dépôts argileux
callovo-oxfordiens du pied de la cuesta (sources de Courban, des Prés-Ronds, de
Grivelet… au Nord et au Sud de Créancey)
• en fond de vallée alluviale via des transferts verticaux au travers des formations
alluviales (source Saint-Martin au Nord de Châteauvillain, etc.).
Source de la Dhuy à Orges : Il s’agit d’une source de débordement de la nappe des calcaires
du Bathonien qui s’ennoient sous les formations plus ou moins marneuses de l’Oxfordien
affleurant au nord d’une ligne ORGES-BRICON. Les phénomènes karstiques rencontrés
dans le secteur d’Orges-Blessonville (diaclases, dolines, gouffres) attestent d’une
karstification importe des calcaires du Bathonien. Une expérience de traçage réalisée le 22
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novembre 1979 par le SRAE Champagne-Ardenne dans le cadre de la définition des
périmètres de protection du captage en eau potable (FROMENT, 1980) a conduit à identifier
une circulation des eaux souterraines très rapide (100 m/h) entre Blessonville et Orges (la
source de la Dhuy). L’écoulement général est orienté vers l’Ouest-Nord-Ouest, mais le
réseau de failles et de diaclases identifiées localement permettrait une circulation selon deux
composantes directionnelle l’une SE vers le NW (pendage général des couches) et l’autre du
NE vers le SW vers la vallée de l’Aujon.

Coupe schématique WNW-ESE entre la source de la Dhuy à Orges et Blessonville. Extrait
du rapport HAUQUIN (1979)

Pression par les prélèvements
Les ressources en eau potable du secteur proviennent essentiellement des nappes
alluviales des rivières recueillies par les puits (Châteauvillain, Cour-l'Evêque). Celles-ci sont
aussi la plupart du temps réalimentées latéralement par la nappe karstique ; les puits, après
avoir traversé la couche d'alluvions, s'enfoncent toujours de quelques mètres dans la
formation calcaire sous-jacente.
En dehors des nappes alluviales, le secteur offre trois possibilités aquifères de type calcaire
et karstique d’amont en aval autre que la ressource alluviale :
Aquifère 1 : les calcaires à polypiers, calcaires à entroques, calcaires à oolites cannabines
(Bajocien inférieur à moyen) pour la partie du bassin en amont de Giey-sur-Aujon ;
Aquifère 2 : les calcaires oolitique et marnes à acuminata (Bajocien supérieur) pour la
partie du bassin en amont d’Arc en Barrois ;
Aquifère 3 : les calcaires à Rhynchonella decorata, calcaire oolitique, calcaires à faciès
comblanchien (Bathonien inférieur à supérieur) pour la partie du bassin en aval d’Arc en
Barrois jusqu’à Chateauvillain.
La nappe des calcaires bathoniens et calloviens est exploitée par plusieurs puits
profonds sur les plateaux : sondages de la ferme du Mont au Sud-Ouest de Latrecey,
sondage de la ferme de la Borde au Sud de Blessonville, sondage de Courban.
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De très nombreuses sources sont aussi captées soit au niveau aquifère du Bajocien
supérieur sur les marnes à acuminata et des calcaires argileux du Bathonien inférieur
(Aubepierre, Montrot), soit à divers niveaux aquifères des marnes et calcaires argileux
oxfordiens (Riel-les-Eaux, Latrecey, Ormoy-sur-Aube, Courban, etc.).
La pression par les prélèvements est forte. On compte 15 captages AEP (alimentation en
eau potable des collectivités ; pas de captage industriel ou agricole) dont trois prélèvements
entre 150 000 à 500 000 m3 desservant les collectivités d’Arc en Barrois et Chateauvillain
(MES 3310) ainsi que le syndicat des eaux de Colombey-les-deux-Eglises (source de la
Dhuits - MES 3306).

Karstification
Sur la partie amont d’Arc-en-Barrois, on note une faible karstification de la MES 3310 avec
très peu d’indices retrouvés (quelques grottes et sources karstiques).
Sur la partie aval de la MES 3310 dans le secteur de Châteauvillain en amont et en aval de
la localité, on trouve de nombreux indices (pertes, gouffres, résurgence…). Les cavités
naturelles peuvent être rangées en deux catégories :
• D'une part sur les plateaux, ce sont de petits avens totalement colmatés par des
formations superficielles et qui correspondent certainement à l'élargissement de
diaclases. A l'occasion de fortes pluies, ils sont le siège de petits effondrements (lieudit Les Epinotes au Sud de Châteauvillain, champ entre la butte témoin du mont de
Latrecey et la gare) sans doute dus à un soutirage par le bas vers la nappe.
• D'autres sont ouverts périodiquement et se referment mais la profondeur visitable
ne dépasse jamais quelques mètres (Creux de la ferme du Bel-Air au Nord-Est de
Châteauvillain, Trou de Bissey-la- Côte). Ce dernier, ouvert en mars 1954 à la suite
de fortes pluies, présentait un gouffre d'environ 40 m de profondeur ; lors de sa visite
en 1958, déjà partiellement rebouché par des éboulis, la profondeur n'était plus que
de 20 m ; en 1983 il n'est plus visible en surface.
• D'autre part, à la base ou à la partie élevée des versants des vallées calcaires
sont localisées des « grottes cutanées ». Elles sont toujours peu importantes,
limitées à un porche (source de la Fosse, au Nord-Ouest de la Chaume) ou à une
conduite forcée (grotte du Rondet ou Trou des Roches, au Sud de Boudreville) ou ne
présentent que de courts diverticules terminés en cul-de-sac après un
développement inférieur à 10 m.
En aval du bassin versant de l’Aujon, la MES 3306 se caractérise par une concentration de
phénomènes karstiques le long de la faille NNE-SSW passant au Sud de Colombey-lesDeux Eglises, dans le « Massif forestier de Clairvaux et des Dhuits » (ZNIEFF de type 1 et 2
sur les communes de Montheries et Rennepont). On a recensé plusieurs sources
notamment la Source des Dhuits, La Fontaine des dames, Source de Saint Hubert, Source
Saint Thiebaut, Source du Val d'Or, Source du Val d'Airain. On ne dispose pas d’information
concernant le débit des sources.
Un traçage réalisé durant l’été 1974 (Paulin, 1974 à 1976) a permis de mettre en évidence
une liaison hydraulique entre les eaux superficielles de la Renne (cours d’eau affluent de
l’Aujon qui connaît de nombreuses pertes en amont de Montheries) et le captage de la
Dhuits (source émergeant au mur du Séquanien inférieur). Cette liaison a depuis été
confirmée par les travaux de Lejeune (2005) et complétée puisqu’il s’avère que la source est
également alimentée par les pertes en amont de la Blaise.
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L’analyse des données de forages profonds captant les calcaires du Bathonien-Bajocien
captif à 150 m de profondeur dans la vallée de la Renne à Saint-Martin-sur-Renne
(BOUTON D., MOINE B., 1987) a conduit les auteurs à considérer toutes relations
hydrauliques souterraines rapides et directes impossibles entre l’aquifère du BathonienBajocien (vallée de la Suize) et l’aquifère du Séquanien (source des Dhuys à Colombey-lesDeux-Elises) sur la base de considérations géologiques et structurales, piézométriques et
physico-chimiques.

Bloque diagramme à travers les vallées de l’Aube, de l’Aujon, de la Renne, de la Blaise, de
la Suize et de la Marne (coupe SW-NE). D’après BOUTON D., MOINE B., 1987

Sélection d’un secteur propice à l’implantation d’un piézomètre
Au regard des caractéristiques hydrogéologiques du bassin, il est recommandé d’implanter
au moins deux points de suivis sur ce secteur dans la MES 3310 pour tenir compte :
• de la répartition des prélèvements dans le bassin,
• de l’existence sur une grande partie du bassin amont de ZNIEFF de types 1 et 2
impliquant la ressource hydraulique comme zone d’alimentation des marais tufeux ;
• de l’implication des collectivités locales dans deux projets touristiques et
environnementaux tels que le « Parc National de forêt feuillue de plaine » zone de
Chatillon, Chateauvillain et Arc en Barrois et le Parc touristique « Animal’Explora »
dans le Parc aux Daims de Chateauvillain.
Les deux points de suivis devront se situer de préférence :
• En amont d’Arc-en-Barrois (aquifère 2 - Bajocien supérieur) : communes de
Perrogney-Les-Fontaines ou Auberive (voir également bassin de l’Aube) ;
• En aval d’Arc-en-Barrois (aquifère 3 - Bathonien inférieur à supérieur) :
communes
d’Arc-en-Barrois,
Cour-l’Evêque,
Coupray,
Chateauvillain.
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Problème : Il s’agit de zones de forêt étendue pouvant présenter des contraintes à la
réalisation d’un forage (accessibilité). Il n’y a que peu ou pas d’ouvrages déclarés. On
note cependant trois zones dégagées en rive droite : au nord d’Arc en Barrois (ferme
Paulin), au nord de Cour-l’Evêque, au nord de Coupray, à l’est de Chateauvillain
(triangle ferme de la grange au Capitaine, ferme la bergerie, ferme Marnay). En rive
gauche de l’Aujon, on trouve une ligne de sources émergentes des formations
jurassiques (Oxfordien). La représentativité des ouvrages de suivis pourrait s’avérer
plus délicate, d’où une préférence pour axer les recherches sur la rive droite. Mais la
possibilité d’équiper d’une de ces sources en rive gauche est envisageable
également.
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Annexe 2-3. Bassin versant de la Suize (affluent de la
Marne) en Haute-Marne
Situation géographique
Le secteur s’étend intégralement sur le département de la Haute-Marne entre les bassins de
l’Aujon à l’Ouest (affluent de l’Aube) et de la Marne cours d’eau principal à l’Est.
Il est couvert par les cartes géologiques n°336, 372, 407.
Le bassin versant de la Suize est concernée par une seule masse d’eau la MES 3310
(calcaires du Dogger). Aucun point de suivi n’existe sur ce bassin.
La Suize traverse en amont le plateau de Langres et en aval le Barrois jusqu’à sa confluence
avec la Marne au Nord de Chaumont. Il s’agit d’un paysage typique des plateaux calcaires
occupé principalement par la forêt et quelques cultures éparses. Les vallées sont
essentiellement le domaine des prairies.
On compte quelques ZNIEFF de type 1 en amont du cours de la Suize (milieux de type bois,
marais et pelouses) et le long du cours d’eau à partir de Villiers-sur-Suize jusqu’à Chaumont
(milieux de type coteaux et prairie de vallée).

Hydrologie
La Suize, affluent en rive gauche de la Marne à Chaumont, prend sa source à Perrogney à
la faveur du contact calcaires/marnes à Ostrea Acuminata du Bajocien supérieur puis
recoupe l’ensemble du plateau calcaire Bajocien-Bathonien jusqu’à Chaumont en traversant
les communes de Voisines, Ormancey, Marac Faverolles, Villiers sur Suize, Leffonds,
Foulain et Neuilly-sur-Suize.
Le bassin versant de la Suize (263 km2 pour 37 km de longueur) dispose de deux stations
hydrologiques à Villiers-sur-Suize (contrôle du bassin amont 82.7 km2) et à Chaumont
(contrôle du bassin aval 144 km2) depuis respectivement 1984 et 1985.
Les débits de la Suize sont très irréguliers ; le cours d’eau soumis à un régime karstique
dans la traversée des plateaux calcaires du Dogger présente de nombreuses pertes en
amont de Chaumont :
• Le débit moyen interannuel ou module de la rivière à Villiers-sur-Suize (calcul sur une
période de 24 ans) est de 0.977 m³ par seconde contre 0.789 m3/s à Chaumont
(calcul sur une période de 22 ans) ;
• Pendant les hautes eaux d'hiver-printemps (de novembre à avril), le débit mensuel
moyen à Villiers-sur-Suize est compris entre 1.04 et 1.96 m3 par tandis qu’à
Chaumont, il est compris entre 0.97 et 1.72 m3/s (maximum en janvier) ;
• Durant les basses eaux d'été, le débit moyen mensuel en août tombe à 0.173 m3/s à
Villiers sur-Suize contre 0.044 m3/s au mois d'août à Chaumont ;
• Le débit spécifique (ou Qsp) de la rivière atteint 11.8 litres par seconde et par
kilomètre carré de bassin à Villiers-sur-Suize pour seulement 5.5 L/s/km2 à
Chaumont.

Annexe 2-3

1/5

Des campagnes de mesures réalisées en 2002 sur l’ensemble du bassin versant de la Suize
ont permis de dresser la cartographie des rendements spécifiques qui met en évidence une
forte hétérogénéité spatial des écoulements (Lejeune, 2005).

Géologie / Hydrogéologie
La Suize mène une entaille importante à travers le bloc compact du Bajocien inférieur
(calcaires durs à intercalations marneuses), Bajocien moyen et supérieur (marnes et
calcaires marneux -niveau à Ostrea Acuminata- et calcaires oolithiques ou Oolithe miliaire),
du Bathonien (calcaires sublithographiques) se terminant par la Dalle nacrée du Callovien
inférieur.

Coupes géologiques longitudinales et transversales du bassin de la Suize.
D’après BOUTON D., MOINE B. (1987)

Le plateau bajocien se caractérise par des lignes de sources émergeant à mi-côte au-dessus
des Marnes à Ostrea acuminata et alimentées par le niveau aquifère des calcaires
oolithiques du Bajocien supérieur.
Des localités comme Leffonds, Foulain, se trouvent sur le niveau aquifère du Bajocien
supérieur. La Ferme du Val des Dames à Leffonds dispose dit-on d’un puits très profond
(réputé romain) qui semble recouper un cours d'eau karstique dans l'Oolithe miliaire du
Bajocien supérieur. Plus à l’Ouest, à Richebourg et à Bugnières ce niveau aquifère devient
limité.
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Pression par les prélèvements
La pression par les prélèvements sur la MES 3310 est forte notamment en aval du bassin
versant de la Suize. On compte 8 captages AEP répartis le long des cours d’eau
(alimentation en eau potable des collectivités) et un captage industriel à SemoutiersMontsaon. Le plus important prélèvement est réalisé pour la commune de Chaumont
(volume annuel supérieur à 2 400 000 m3).

Karstification
Sur la partie amont du bassin versant de la Suize, on note une faible karstification de la
MES 3310 avec très peu d’indices retrouvés (quelques sources karstiques, une doline et une
cavité karstique le « trou du renard »).
Sur la partie aval, on recense une quarantaine de phénomènes karstiques principalement
des dolines (inventaire cartographique détaillé disponible autour de Chaumont et quelques
cavités karstiques ou gouffre (grottes Saint-Roch, puits Saint Jean, Gouffre de Corgebin à
Chaumont ; rivière souterraine de Semoutiers-Montsaon).
Dans le cadre d’une étude géologique et hydrogéologique des calcaires karstifiés de la haute
vallée de la Blaise (PAULIN, 1974 à 1976), le SRAE a réalisé en octobre 1974 un traçage à
partir d’une perte sur le cours d’eau de la Suize à Neuilly sur Suize. Les résultats ont permis
de mettre en évidence des liaisons hydrauliques à la faveur de failles entre les bassins de la
Suize, de la Renne et de la Blaise.
Entre 1984 et 1986 des études ont été menées par le SRAE Champagne-Ardenne afin
d’établir une synthèse sur ce bassin, de mettre en place des dispositifs de mesures et
d’expérimentation pour préciser notamment le fonctionnement hydraulique de la Suize et les
conséquences d’éventuelles travaux d’aménagements du cours d’eau (régulation du cours
d’eau pour éviter les crues et les assèchements prolongés) sur le régime des eaux
souterraines. Le document définitif établi en 1987 dresse notamment la liste des traçages
réalisés entre 1889 et 1974, qui conduisent à de nombreuses contradictions dans les
résultats (conditions de l’expérimentation et méthodes d’analyse souvent impossible à
connaître) et présente les résultats de deux traçages réalisés en 1984 et 1986. L’analyse de
la fracturation indique que le cours d’eau de la Suize est calé sur une zone beaucoup plus
fracturée que le reste du bassin, que les calcaires du Bathonien sont plus fracturés que ceux
du Bajocien et que les zones à forte perméabilité seraient localisées entre Crenay et Neuilly
au NE et W de Brottes. Les campagnes de jaugeage réalisées confirment que les zones
préférentielles de pertes se situent en aval de Crenay (commune de Foulain) et jusqu’au
faubourg des Tanneries (apports de la Fontaine Buée),mais que ce phénomène peut varier
considérablement d’un cycle hydrologique à l’autre.
Le rapport de 1987 apporte des éléments intéressants du point de vue des relations
hydrauliques entre les pertes de la Suize et :
• d’une part les résurgences « bajociennes » en vallée de Marne au contact des marnes à
Ostrea Acuminata (cf. cartographie du toit de cette formation dans le rapport),
• d’autre part les résurgences du Bathonien supérieur dans le bassin de l’Aujon (à
Marmesse, Orges ou Chateauvillain).
Les conclusions du rapport amène à considérer que :
• A l’amont de Rochevilliers (commune de Leffond), la Suize draine la nappe (pas de
pertes) ;
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•
•

Entre Rochevilliers et Neuilly-sur-Suize, la Suize connaît de nombreuses pertes dans
la zone d’affleurement des calcaires oolithiques du Bajocien sup. mais celles-ci sont
compensées par les apports de la nappe (zone de stockage temporaire) ;
A l’aval de Neuilly-sur-Suize, les pertes de la Suize sont de plus en plus significatives
jusqu’à l’assèchement total en période de basses eaux (aval de Brottes, faubourg de
Chaumont).

Sélection d’un secteur propice à l’implantation d’un piézomètre
Le rapport de BOUTON D. et MOINE B. (1987) note l’absence de forages et puits en nombre
suffisant sur le plateau calcaire qui s’étend entre la Suize et l’Aujon. Il n’a ainsi pas été
possible à l’époque de déterminer le sens d’écoulement avec précision.
Des mesures de niveaux ont toutefois été réalisées en 1984 sur quelques ouvrages non
répertoriés cartographiquement ou par leur indice BSS (ferme des Corgebins, camp militaire
de Semoutiers, Ferme des Bordes, Villiers le Sec et Brottes) qui indiquent un gradient
général d’écoulement de la nappe Bathonien-Bajocien vers le Nord-ouest (conforme au sens
du pendage des couches géologiques). Lorsque l’aquifère devient captif sous les marnes de
l’Oxfordien au Nord d’une ligne Chateauvillain-Brethenay, alors la nappe alimente les
sources de débordement ou résurgences identifiés dans la Bajocien ou le Bathonien.
On pourra éventuellement envisager de créer un nouvel ouvrage ou de reprendre un des
anciens ouvrages existants sur ce secteur en fonction de l’utilisation qui en est fait
actuellement notamment à Chaumont Brottes (03366X0031/F1 => proche de la Suize mais
avec un risque d’influence du cours d’eau), ferme des Corgebins à Chaumont
(03365X0001/FO 68 m de profondeur => utilisation probable pour des usages agricoles) ou
Semoutiers-Montsaon (03365X0004/FO par exemple qui capte les calcaires du Bathonien
=> voir les conditions d’accès au camp militaire et l’utilisation de cet ouvrage ou d’autres
similaires et à proximité).
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Annexe 2-4. Bassin versant de la Marne amont (avant
confluence avec la Suize à Chaumont) en Haute-Marne
Situation géographique
Le secteur correspond au centre du département de la Haute-Marne, à la confluence du
Barrois, du Bassigny et du plateau de Langres. Il intègre trois centres économiques
importants en Haute-Marne : Langres, Chaumont et Nogent.
Il est couvert par les cartes géologiques n°336, 372, 373, 407, 408.
Le secteur est concerné :
• par la MES 2007 (Plateau lorrain versant Meuse constitué par les Grès à roseaux et
dolomies du Keuper, les buttes témoins du calcaire du Dogger, les Grès du Rhétien)
pour sa partie amont à l’Est ;
• par la MES 3310 (calcaires du Dogger) pour sa partie amont à l’Ouest (PerranceyLes-Vieux-Moulins, Noidant-le-Rocheux), au centre du bassin entre la vallée de la
Traire et celle de la Marne et pour sa partie aval (de Poulancy jusqu’à Chaumont).
Il n’existe aucun piézomètre de suivi des nappes d’eau souterraine sur ce secteur.
Le secteur est concerné par plusieurs ZNIEFF de types 1 et 2, notamment en amont avec la
Vallée de la Mouche et différents sites remarquables par leurs milieux de bois, prairies et
pelouses. Les ZNIEFF du secteur aval s’attachent à des milieux de type forêts ou prairies le
long de la Marne ou de cours d’eau tels que le ruisseau de Moiron.

Hydrologie
La Marne, principal affluent de la Seine, prend sa source sur le plateau de Langres, dans le
cirque de la Marnotte à Balesmes-sur-Marne (grotte de Sabinus) dans une anfractuosité des
calcaires à Polypiers du Bajocien inférieur et moyen.
On compte sur le bassin versant de la Marne en amont de Chaumont deux stations actives
sur la Marne à Marnay-sur-Marne et à Condes.
L’affluent de la Marne le plus important sur ce secteur est La Traire qui prend sa source à
Bonnecourt, au Nord-est de Langres, (superficie du BV 101 km² et longueur du cours d’eau
29 km). La rivière se dirige d'abord vers le nord puis change son orientation vers l'ouest et
conflue avec la Marne en rive droite, au niveau de Poulangy. La Traire traverse ainsi les
communes de Bonnecourt, Frécourt, Chauffourt, Sarrey, Nogent, Sarcey, Louvières et
Poulangy.
Les débits de la Traire sont suivis par une station hydrométrique à Louvières depuis 1989.
Le débit moyen interannuel calculé sur 19 ans est de 1,57 m³/s. La Traire présente des
fluctuations saisonnières de débit assez importantes entre 3.3 m³/s en novembre (hautes
eaux en janvier) et 0.21 m3/s (basses eaux en août). Le débit spécifique de la Traire (ou
Qsp) est de 15.5 litres par seconde et par kilomètre carré de bassin.
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Géologie / Hydrogéologie
La vallée de la Marne, s'étendant du SE vers le NW, à travers les grès médioliasiques et les
calcaires du Dogger jusqu’à Chaumont.
Le plateau de Langres est constitué par les calcaires à Polypiers du Bajocien inférieur et
moyen. Il est aride et très disséqué par des vallées.
A l'Est de Langres, les formations du Lias affleurent notamment avec le Grès
médioliasique. C'est la pointe de l'auréole jurassique du Bassin de Paris qui se termine au
contact de la faille de Noidant-Châtenoy au Sud de Balesmes-sur-Marne. En tête de bassin
hydrographique de la Marne, le Grès médioliasique est largement entamé par de petites
vallées, ce qui lui donne un aspect de plateau très découpé.
En remontant vers le Nord, à l'Est de la Marne, la Traire et ses affluents dissèquent
également le plateau calcaire du Bajocien moyen, entamant largement le Lias supérieur
jusqu’aux marnes, argiles et schistes cartons du Toarcien inférieur (niveau imperméable
d’épaisseur globale de 70 m). Sur les flancs des coteaux ont retrouve successivement :
• les formations marneuses et marno-calcaires à oolithes du Toarcien supérieur
(niveau imperméable de 6 m d’épaisseur environ) ;
• les calcaires à polypiers du bajocien inférieur et moyen dans lesquels s’intercale un
niveau oolithique, comprenant à sa terminaison des calcaires cristallins à niveaux
marneux (niveau aquifère d’épaisseur globale de 65 m) ;
• les marnes (ép. 15 m), calcaires marneux (ép. 15 m) et calcaires oolithiques et
sublithographiques (ép. 40 m) du Bajocien supérieur (niveau aquifère).
On retrouve comme sur l’ensemble du secteur l’émergence des nappes aquifères sous
forme de lignes de sources au contact avec les formations les plus imperméables comme les
marnes du Toarcien (source captée de Nogent) et marnes à Ostrea acuminata du
Bajocien supérieur. Etant donné l’extension géographique des affleurements calcaires du
Bajocien supérieur, il s’agit parfois seulement d’aquifère perché à capacité de stockage
réduite.

Coupe schématique du bassin de la Traire. D’après BOUTON, 1985.
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Source captée de Nogent : Un traçage réalisé le 13 mars 1984 a conduit, dans les conditions
de l’expérimentation et en fonction de l’état hydrodynamique du système aquifère (en
période de hautes eaux), à identifier des vitesses apparentes de l’ordre de 20 à 50 m/h
révélatrices d’un milieu fissuré ouvert entre le village des Perrières et le captage de Nogent
(BOUTON, 1985).

Pression par les prélèvements
La pression par les prélèvements est forte. On compte 34 captages AEP (alimentation en
eau potable des collectivités ; pas de captage industriel ou agricole recensés par l’AESN)
dont quatre prélèvements entre 150 000 à 500 000 m3 (communes de Bonnecourt, Nogent,
Poinson-les Nogent et Rolampont - MES 2007) et celui de la commune de Chaumont à plus
de 2 400 000 m3 (MES 3310).

Karstification
Le secteur est globalement peu karstifié avec 29 phénomènes karstiques recensés pour
623 km2 de surface de bassin versant jusqu’à Chaumont. On notera quelques phénomènes
à l’ouest de Langres (cavités karstiques), dans la vallée de la Traire (secteur de Nogent avec
dolines et gouffres) et le long de la Marne juste en amont de Chaumont (cavités et sources
karstiques). Les phénomènes karstiques affectent essentiellement les calcaires du
Bathonien et du Kimméridgien inférieur.

Sélection d’un secteur propice à l’implantation d’un piézomètre
Sur le secteur, on peut envisager le suivi des deux masses d’eau MES 2007 et 3310. Mais
seule la masse d’eau karstique 3310 présente un intérêt certain dans le cadre de cette
étude. On retiendra donc trois secteurs de recherche privilégiés :
En aval – Chaumont :
Le piézomètre 03366X0021/P1 est un forage d’essai de 25 m captant le Bajocien supérieur
(calcaires oolithiques sur substratum des marnes à Ostrea Acuminata) ayant déjà fait
l’objet d’un suivi piézométrique de1976 à 1984 et abandonné dans le cadre d’une
restructuration du réseau.
Au centre – Vitry-les-Nogent /Rolampont
L’aquifère représenté par les calcaires à entroques et calcaires gréseux du Bajocien inf.
et Aalénien et reposant sur les Marnes du Toarcien serait également intéressant à suivre
et complémentaire du précédent. Il est à noter que certaines sources de cet horizon sont
particulièrement minéralisées et donnent lieu à des phénomènes de pétrification (tuffière de
Rolampont).Parmi les quelques puits forés dans cette formation seul le captage AEP de
Vitry-les-Nogent (03724X0001/PAEP) a donné des résultats positifs pour les besoins de
l’exploitation.
En amont – Flagey
La source de Champ Cresson à Noidant-le-Rocheux (04073X0005/SO) a été suivie au
micromoulinet de 1998 à 2004 (de manière ponctuelle). Un projet d’équipement a été lancé
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en 2005. Le coût de l’équipement a été chiffré à environ 10000€ TTC. Mais les problèmes
d’assecs rencontrés depuis 2003 et la vulnérabilité du site vis-à-vis du vandalisme ont
conduit à son abandon. Il est donc envisagé de remplacer la source de Noidant-Le-Rocheux
(52) par la création d’un nouvel ouvrage de suivi captant les formations du Bajocien
inférieur et de l’Aalénien (calcaires à Entroques ou polypiers) sur les marnes du
Toarcien sur la commune de FLAGEY (ferme de la croisée sur la route entre Langres et
Pierrefontaine). Cet emplacement a été recommandé par monsieur JACQUEMIN
hydrogéologue agréé en Haute-Marne (Conseil Général 52). Aucun élément n’est disponible
en BSS ; les forages réalisés dans les années 1986 se sont révélés improductifs
(04073X0016/F2.86 et 04073X0017/F3.86). Les sondages réalisés sur une vingtaine de
mètres seulement auraient été remblayés. En l’absence de nouveaux éléments (sondages
existants mais non répertoriés en BSS), il faudra sans doute envisager un forage plus
profond atteignant les marnes du Toarcien.
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Annexe 2-5. Bassin versant de la Marne en aval de
Chaumont (entre la confluence de la Suize et celle du
Rognon) en Haute-Marne
Situation géographique
Le secteur correspond à la partie du bassin versant de la Marne située entre la confluence
avec la Suize et la confluence avec le Rognon au centre du département de la Haute-Marne.
Il est couvert par les cartes géologiques n°301 et 336.
Le secteur considéré est concerné en aval de Chaumont par la MES 3310 et en aval de
Vieville par la MES 3306.
Il s’agit d’un paysage de vastes forêts qui occupent les affleurements des calcaires secs du
Jurassique supérieur. Les champs et les prés s'étendent sur les affleurements crétacés
argilo-sableux et jurassiques marneux (kimméridgiens, oxfordiens et calloviens). Les
alluvions des vallées sont généralement inondables et utilisées comme prés.
Le secteur est concerné par les plusieurs ZNIEFF le long du cours d’eau de la Marne
(prairies, bois alluviaux, milieux marécageux) et par des sites boisés de coteaux et de
combes.

Hydrologie
La Marne traverse le secteur étudié du Sud (confluence avec la Suize en rive gauche à
Chaumont) vers le Nord (confluence avec le Rognon en rive droite à Donjeux).
On compte une station hydrométrique à Condes qui contrôle l’amont du bassin de la Marne
juste après sa confluence avec la Suize et une station à Mussey-sur-Marne qui contrôle
l’aval du bassin juste après sa confluence avec le Rognon.

Géologie / Hydrogéologie
La « Grande faille » du Sud du Bassin de Paris orientée est-ouest traverse le secteur au
niveau de Vouécourt.
Dans le secteur étudié, les formations sous-jacentes aux alluvions de la Marne
(particulièrement bien développée - ép. de 3 ou 4 m) traversées successivement par la
Marne depuis le Sud vers le Nord sont les suivantes :
Le Jurassique moyen représenté jusqu’à Bologne par :
• les calcaires à Rhynchonella decorata du Bathonien inférieur à moyen ;
• les calcaires oolitiques et calcaires à faciès comblanchien du Bathonien moyen à
supérieur.
Le Jurassique supérieur représenté par :
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Les marnes, calcaires, calcaire oolitique, minerai de fer oolitique du Callovien
indifférencié ;
Les argiles de la Woëvre du Callovien inférieur à Oxfordien inférieur ;
Les calcaires argileux à Chailles, calcaires homogènes (zone à Cardioceras
cordatum) de l’Oxfordien inférieur à moyen
Les calcaires coralliens "argoviens" et calcaires marneux de l’Oxfordien moyen à
supérieur
Les calcaires coralliens "rauraciens" et Marnes de l’Oxfordien supérieur.
Les calcaires à Astartes inférieurs et calcaires sublithographiques de l’Oxfordien
supérieur
L’Oolite de Lamothe (Oxfordien supérieur)
Calcaires à Astartes supérieurs (Oxfordien supérieur)
Calcaires rocailleux. Calcaires (zone à Rasenia cymodoce) du Kimméridgien inférieur
Les Calcaires et marnes grises du Kimméridgien moyen à supérieur

A l’aval de Chaumont, la nappe du Bajocien-Bathonien est en continuité hydraulique avec la
nappe alluviale de la Marne.

Pression par les prélèvements
La pression par les prélèvements est moyenne. On compte une vingtaine de captages AEP
(alimentation en eau potable des collectivités ; pas de captage industriel ou agricole
recensés par l’AESN) dont trois prélèvements entre 150 000 à 500 000 m3 (communes de
Chaumont et Bologne MES 3310 et Froncles MES 3306).

Karstification
Les traces de l'activité karstique sont nombreuses (près de 70 indices) mais concentrés à
l’Ouest de Chaumont (dolines, sources karstiques et quelques cavités karstiques).
On peut également citer plus en aval d'après les explorations spéléologiques :
• le «Puits aux Ermites» à l'Est de Mirbel,
• le «Puits de Velune» au Nord de Vignory.

Sélection d’un secteur propice à l’implantation d’un piézomètre
Un étude récente (LEJEUNE et al., 2004 et LEJEUNE, 2005) a conduit à cartographier les
rendements spécifiques et mis en évidence des circulations intra et inter bassins dans le
bassin versant de la Marne et les bassins versants adjacents (Blaise à l’Ouest et Rognon à
L’est pour ce qui concerne la zone d’étude). On remarque notamment des secteurs de
pertes sur le bassin de la Blaise (communes de Lachapelle-en-Blaisy et Juzennecourt) et
celui de la Marne (Communes de Sexfontaine, Meures, Bologne). La zone de rendement fort
ou de gain située sur le bassin élémentaire du Ruisseau des Vervelles (communes
d’Anneville-La-Prairie, Lamancine) dans le bassin versant de la Marne pourrait s’expliquer
ainsi par un transfert inter-bassin entre la Blaise et la Marne.
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Echange
interbassin
entre la
Blaise et la
Marne

D’après LEJEUNE (2005)

La possibilité de mettre en place un suivi piézométrique dans ce secteur est envisageable.
Néanmoins, le secteur est situé à la limite de deux masses d’eau : MES 3310 et les
formations aquifères du Bajocien-Bathonien au Sud-Est et MES 3306 et les formations
aquifères de l’Oxfordien moyen à supérieur Calcaires coralliens "argoviens" au Nord-Ouest.,
Une épaisse couche d’Oxfordien inférieur et Callovien (40 à 45 m - sondages 03361X0044
d’Anneville-La-Prairie et 03361X0047/F2 à Jonchery) existe entre les deux formations
aquifères. Si l’on suppose des relations entre les bassins, entre les pertes de la Blaise et le
bassin de la Marne, celles-ci devraient être associées aux formations de l’Oxfordien
supérieur. Dans le secteur de Sarcicourt (commune de Jonchery), la BSS a permis
d’identifier plusieurs piézomètres de surveillance de la décharge contrôlée (profondeur 12 m)
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qui mériteraient une observation plus détaillée. A Blaisy, bassin versant de la Blaise, un
forage 03354X0009/FO de 18 m assure les besoins en eau pour l’élevage. Cf. bassin
versant de la Blaise amont.

Bibliographie
BALLIF J.L. (1969) – Monographie du réservoir Marne. Etude hydrogéologique.
Conservatoire national des Arts et métiers. Monographie présentée en juin 1969 pour obtenir
le diplôme d’ingénieur CNAM. 163 pages, 4 annexes, 28 figures.
DUERMAEL.G., KERBAUL.A. (1973) – Etat de la documentation sur les ouvrages
souterrains implantés sur les feuilles topographiques de Bar-sur-Aube, Chaumont,
Châteauvillain, Nogent-en-Bassigny (Haute-Marne) et description hydrogéologique
provisoire. Rapport BRGM 73, SGN, 032, BDP 38 p., 5 cartes.
LEJEUNE O., (2005) – Dynamiques d’érosion des bas plateaux de l’est de la France :
l’exemple du bassin-versant amont de la Marne. Thèse de géographie. Université de Reims,
deux tomes, 472p.
STCHEPINSKY V. (1969) – Carte géologique au 1/50 000 Chaumont n° 336 Ed BRGM
STCHEPINSKY V., NICKLES (1965) – Carte géologique au 1/50 000 Doulaincourt n° 301
Ed BRGM

Annexe 2-5

4/4

Annexe 2-6. Bassin versant de la Marne en aval de Musseysur-Marne (confluence Rognon) jusqu’à Saint-Dizier en
Haute-Marne
Situation géographique
Le secteur correspond à l’extrémité Nord-est du département de la Haute-Marne, région du
Perthois vers Saint-Dizier et du Vallage vers Joinville, en aval de la confluence entre la
Marne et le Rognon à Mussey-sur-Marne et intègre trois communes importantes : SaintDizier, Chamouilley et Joinville.
Il est couvert par les cartes géologiques n°226, 227, 265 et 301.
Le secteur considéré est concerné directement en aval de Mussey par la MES 3306, par la
MES 3303 à partir de Joinville, et enfin par la MES 3215 qui à partir de Saint-Dizier est
surmontées par les alluvions du Perthois (MES 3005).
On distingue trois types de paysages :
• A l’Ouest les terrains fertiles argilo-sableux crétacés souvent humides se prêtant à la
culture de céréales, aux pâturages et aux boisements ;
• Au centre les plateaux calcaires portlandiens, pauvre en eau et surtout couvert par de
vastes forêts, mais certaines de ses parties sont utilisées par les cultivateurs ;
• A l’Est formé par les marnes et les calcaires kimméridgiens humides, couvert de
champs et de prés et beaucoup moins par les bois.
La ZNIEFF « Vallée de Marne » est présente tout au long de la traversée du secteur par le
cours d’eau et l’on trouve d’autres zones remarquable sur les versants (milieu de type bois,
prairies ou pelouse calcaire).

Hydrologie
On compte sur le secteur trois stations hydrométriques sur la Marne : à Mussey, à
Chamouilley et à Saint-Dizier (la station de Joinville n’est plus active depuis 1995).

Géologie / Hydrogéologie
Sur le trajet de la Marne, on distingue à l’affleurement les terrains suivants du Sud au Nord :
• Les calcaires à Astartes supérieurs, Oolite de Saucourt et l’Oolite de Lamothe de
l’Oxfordien supérieur ;
• Les calcaires (zone à Rasenia cymodoce), marnes bitumineuses et marnes à
Exogyres du Kimméridgien inférieur à moyen ;
• Les calcaires et marnes grises du Kimméridgien moyen à supérieur ;
• Les calcaires dit « du Barrois » (zones à Cyprina brongniarti et à Gravesia; calcaires
marneux et gréseux (zone à Cyrena rugosa) du Portlandien inférieur ;
• Les sables et grès du Valanginien ;
• Les calcaires à spatangues de l’Hautérivien ;
• Les argiles et calcaires marneux du Barrémien inférieur ;
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Les argiles, fer oolitique, sables et grès du Barrémien supérieur ;
Les sables blancs de l’Aptien supérieur ;
Les sables verts de l’Albien inférieur ;
Les argiles du Gault de l’Albien moyen à supérieur.

Au point de vue tectonique, on distingue un accident majeur la double faille de la Marne et
une importante zone de fractures vers Thonnance-les-Moulins.
On distingue 2 formations aquifères remarquables de par leur potentiel important :
• les alluvions du Perthois
• la nappe des sables verts de l’Albien et des sables blancs de l’Aptien.
Les nappes calcaires sont de moindre importance. On identifie :
- Les sables et grès du Barrémien supérieur (faibles débits, eaux ferrugineuses),
- Les calcaires à Spatangues de l’Hauterivien (faibles débits)
- Les sables et calcaires oolithiques vacuolaires du Valanginien,
- Les calcaires du Portlandien (réseaux karstiques qui donnent naissance sur le
bord du plateau du Barrois à des sources intermittentes).

Pression par les prélèvements
La pression par les prélèvements est forte. On compte une trentaine de captages AEP
(alimentation en eau potable des collectivités ; captage industriel et agricoles recensés par
l’AESN) dont deux prélèvements entre 150 000 à 500 000 m3 (communes de Joinville,
Bayard-sur-Marne) et deux prélèvements à plus de 500 000 m3 (communes de Chamouilley
et Saint-Dizier).

Karstification
Les phénomènes karstiques sont plus nombreux dans cette section aval du bassin de la
Marne du fait d’un gradient hydraulique plus fort et d’un contraste de perméabilité plus fort
entre la couverture crétacé et le Portlandien (calcaires du Barrois). Ce karst de contact
lithostratigraphique sous couverture a été particulièrement bien étudié par JAILLET (2000) et
LEJEUNE (2005).
On recense de nombreux gouffres et entonnoirs karstiques explorés par l'Association
Spéléologique de la Haute-Marne sur les plateaux calcaires du Portlandien (MES 3303). Ils
sont toujours liés à la dissolution des calcaires portlandiens des zones à Cyprina brongniarti
et à Gravesia. Les terrains crétacés, quand ils recouvrent le Portlandien, sont entraînés dans
les gouffres et les entonnoirs visibles dons les affleurements crétacés indiquent la présence
de gouffres en profondeur.
L’horizon aquifère de l’Hauterivien se situe à la base des calcaires à Spatangues et se
manifeste surtout par des sources qui peuvent affleurer à proximité du sommet du
Valanginien. L’eau des sources du Barrémien supérieur peut s’infiltrer à la faveur
d’entonnoirs ou gouffres, traversant ainsi les formations du Barrémien inf. voire même de
l’Hauterivien ou du Valanginien. (Source et gouffre de la Fosse-le-prêtre à Eurville).
Afin de mettre en évidence les liaisons karstiques préférentielles entre les plateaux et les
vallées un grand nombre de traçages a été réalisé autour de la vallée de la Marne en rive
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droite (JAILLET, 2000) et en rive gauche (LEJEUNE, 2005). On citera notamment ceux
réalisés sur les communes d’Eurville-Bienville et Saint-Dizier.
Près de Joinville, sur les communes de poisson, Thonnance-lès-Joinville et Osne-le-Val, se
trouve un paléo karst remarquable dit « de Poisson » avec plusieurs puits karstiques. Ces
puits ont fait l’objet d’une exploitation au 19ème siècle à cause de leur remplissage
ferrugineux.
Les phénomènes karstiques les plus connus sont les suivants :
• gouffres de La Landre ;
• gouffre de Sommeville ;
• gouffre de Grignoncourt ;
• gouffre du Haut-de-Crémont (Chevillon) ;
• gouffre de la Reculée (forêt de Marley) ;
• gouffre de Marley ;
• abîme de Beauregard ;
• trou des Bons-Amants (Cave Gonzamard) ;
• gouffre du Bois de la Mézangère ;
• gouffre de Mathons ;
• gouffre de Melaire (lié à la faille de Poissons) ;
• des résurgences à Thonnance-les-Moulins et Sailly qui ont déjà fait l’objet
d’expérience de traçage (FROMENT, 1980) ;
• Des résurgences à Eurville-Bienville (FROMENT, 1982).

Sélection d’un secteur propice à l’implantation d’un piézomètre
La nappe des calcaires du Portlandien constitue une ressource en eau de moindre
importance que les nappes alluviale et crétacé sur le secteur aval et sont caractérisées par
une karstification intense. Un suivi piézométrique représentatif de la masse d’eau 3303 ne
peut être envisagé à l’aval de Bayard-sur-Marne.
Entre Joinville et Bayard, la MES 3303 semble plus homogène mais les ouvrages captant les
formations du Portlandien sont rares. On notera néanmoins un ouvrage réalisé à la ferme
Saint-Nicolas (02656X0016 de profondeur 80 m) à Autigny le Petit qui s’est avéré fournir un
débit insuffisant pour les besoins du propriétaire.
La limite entre les MES 3303 et 3306 (tronçon Mussey-sur-Marne-Joinville) prend la forme
d’indentations qui suivent les principaux affluents de la Marne (Le Mont, Le Rongant). Les
interactions entre les eaux de surface et le milieu souterrain se complexifient. Certains
auteurs (Lejeune, 2005) ont mis en évidence des apports en eau souterraine depuis le
bassin de la Saulx vers la Marne. Le secteur se caractérise d’autre part par l’existence d’un
paléokarst dit « de Poissons » (JAILLET, 2000). Il paraît difficile dans ces conditions de
déterminer un point de suivi représentatif des masses d’eau concernées sur le secteur
étudié.
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Annexe 2-7. Bassin versant du Rognon (affluent de la
Marne) dans la Haute-Marne
Situation géographique
Le bassin versant du Rognon se situe à l’Est du département de la Haute-Marne en limite
des départements de la Meuse et des Vosges. Il correspond à la région du Barrois à la limite
du Bassigny.
Il est couvert par les cartes géologiques n°301, 302, 336, 337, 372 et 373.
Le bassin versant est concerné à son extrémité sud (amont) par la MES 2007, au centre par
la MES 3310 et dans sa partie aval par la MES 3306. Un seul point de suivi piézométrique
existe sur le bassin du Rognon celui de Cuves (03375X0013/P1) rattaché à la MES 2011
(Calcaires du Dogger du plateau de Haye) qui capte les calcaires du Dogger à 8 m de
profondeur. Il appartient également à l’entité hydrogéologique 207a des calcaires du Dogger
de Bassigny (BdRHFV1).
On notera l'importance de la forêt qui couvre d'énormes étendues sur les terrains calcaires
tandis que les terrains argileux du Callovo-Oxfordien se prêtent aux cultures et aux prairies.
Dans les vallées alluviales c’est l'agriculture et la prairie qui dominent.
Plusieurs ZNIEFF sont identifiées sur le bassin versant portant essentiellement sur les
milieux naturels forestiers le long des principaux cours d’eau.

Hydrologie
Le Rognon est un affluent de la rive droite de la Marne à Donjeux. Son bassin versant d’une
superficie de 635 km2 est entièrement situé dans le département de la Haute-Marne. La
longueur de la rivière est de 164 km dont 110 km de cours d’eau pérenne. Son affluent
principal de rive droite est la Sueurre (158 km2 et 60 km de longueur dont 31 km avec un
écoulement pérenne) qui conflue lui-même avec la Manoise (85 km2 et 26.5 km de longueur
dont 22.5 km de cours d’eau pérenne).
On compte 3 stations sur le bassin : deux sur le Rognon à Bourdons-sur-Rognon (Lacrête) et
à Doulaincourt-Saucourt et une station sur La Manoise à Humberville.
En amont (calculs effectués sur une période de 19 ans 1987-2005) :
• Le débit moyen interannuel du Rognon à Bourdons-sur-Rognon est de 1.95 m³ par
seconde ;
• Le débit mensuel moyen en hivers et au printemps est compris entre 3.13 et 4.46 m³ par
seconde, de décembre à mars inclus (maximum en janvier) ;
• Le débit mensuel moyen des basses eaux d'été, sur une période allant de juillet à
septembre, atteint 0.166 m³/s au mois d'août ;
• le débit instantané maximal enregistré a été de 36.20 m³ par seconde le 29 décembre
2001, tandis que le débit maximal journalier maximal était de 30.30 m³ le jour suivant ;
• Le débit spécifique (Qsp) atteint le chiffre de 11.9 litres par seconde et par kilomètre
carré de bassin.
En aval (calculs effectués sur une période de 39 ans 1968-2006) :
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Le débit moyen interannuel du Rognon à Doulaincourt-Saucourt est de 9,23 m³ par
seconde ;
Le débit mensuel moyen en hivers et au printemps est compris entre 14,5 et 19,7 m³, de
décembre à mars inclus (maximum en février) ;
Le débit mensuel moyen des basses eaux d'été, sur une période allant de juillet à
septembre, atteint 1,78 m³/s au mois d'août ;
Le débit instantané maximal enregistré a été de 144 m³ par seconde le 10 avril 1983
(crue décennale), tandis que le débit maximal journalier maximal était de 134 m³ le
même jour ;
Le débit spécifique (Qsp) atteint le chiffre de 15,0 litres par seconde et par kilomètre
carré de bassin.

Des campagnes de mesures réalisées en 2002 sur l’ensemble du bassin versant du Rognon
ont permis de dresser la cartographie des rendements spécifiques qui met en évidence une
forte hétérogénéité spatial des écoulements (Lejeune, 2005).

Géologie / Hydrogéologie
La vallée du Rognon traverse les formations marneuses du Lias (imperméables) puis
entaillent profondément les plateaux calcaires du jurassique moyen et supérieur. Sur le plan
structural l’ensemble des terrains plonge vers le NNW (centre du bassin de Paris) et sont
affectés par la faille d’Andelot-Rimaucourt direction E-W et le fossé d’effondrement de
Bettaincourt (direction NE-SW).
Les formations constituant le plateau Dogger
Les formations du Bajocien inférieur (calcaires à entroques, à polypiers et calcaires
oolithiques) déterminent partout des lignes de sources, mais il n'y a pas de véritable nappe
dès qu'on s'éloigne un peu des affleurements. L'Oolithe cannabine pas plus que les
Marnes de Longwy, en raison de leur faible pourcentage en argile, ne sont capables de
soutenir des niveaux aquifères.
L’eau contenue dans ces formations du Bajocien inférieur peut être mise en pression sous
les formations marno-calcaires du Bajocien moyen (ép. 42 m à Saint-Blin).
Les formations marno-calcaires du Callovien présentant des variations latérales de faciès :
on reconnaît à la base du Callovien inférieur la « Dalle nacrée » (calcaire corallien à
intercalations marneuses), surmontée par des formations marno-gréseuses passant
localement à des calcaires blancs oolithiques (Oolithe ferrugineuse). Le Callovien supérieur
est constitué des « argiles de la Woevre » argiles gris bleues contenant quelques bancs
calcaires. La limite stratigraphique Callovien-Oxfordien passe au centre de cette formation.
Le Callovien inférieur comme le Callovien moyen déterminent, à cause de leurs horizons
argilo-marneux irrégulièrement répartis, des niveaux aquifères qui ont conditionné
l'implantation de fermes et de villages. La possibilité de circulations karstiques est évoquée
dans la bibliographie.
Point remarquable : Des sources très abondantes apparaissant en aval pendage des
plateaux calcaires du Dogger dans le fond des vallées interceptant le niveau piézométrique
comme la source d’Ecot-la-Combe qui donne naissance à la Sueurre (cours d’eau karstique
qui devient localement rivière souterraine apprécié des spéléologues).
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Circulation des eaux : Sur le plateau calcaire du Dogger, aucun écoulement pérenne
n’existe. Les eaux s’infiltrent directement dans les aquifères et sont restituées en aval
pendage dans les vallées atteignant le niveau de base ou emportées vers le centre du
bassin de Paris (direction d’écoulement vers le NW). Les recommandations faites pour les
opérations de recherche en eau sont de s’orienter vers les zones de passage d’accidents
géologiques qui peuvent être le siège d’une microfissuration plus dense que le reste de la
masse calcaire.

Coupe NW-SE à travers le plateau du Dogger. Extrait du rapport GEOSERVICES
HYDROLOGIE (1978)

Les formations constituant le plateau du jurassique supérieur (Malm)
Le passage entre les argiles de la Woevre du Callovien supérieur et les niveaux argilomarneux plus ou moins sableux des « Terrains à Chailles » de Oxfordien inférieur est
insensible. C'est la base de cette formation qui peut constituer des niveaux aquifères
importants. Des sources parfois au débit important jaillissent à ces niveaux dans les
échancrures de vallées.
Les calcaires coralliens argovo-rauracien de l’Oxfordien supérieur (ép. 177 m à
Germisay) constituent le principal niveau aquifère affecté par d’importantes circulations
karstiques.
Les calcaires à Astartes du Kimméridgien inférieur se composent de deux séries
calcaires de 25 à 30 m à la base et de 40 m au sommet encadrant 15 m de calcaires blancs,
l’Oolithe de la Mothe. L'extrême base de cette formation détermine avec ses niveaux argileux
une ligne de sources.
Point remarquable : Dans une échancrure du plateau des Calcaires coralliens, le site du Cul
du Cerf à Orquevaux est un cirque d'érosion creusé par une résurgence celle de la
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Manoise, affluent du Rognon. Le plateau calcaire entaillé par la Manoise, est épais d'environ
90 mètres et la topographie de la résurgence indique que le massif calcaire est saturé d'eau
sur une épaisseur de 15 mètres. Les études spéléologiques effectuées ont relevé une série
de conduits et de salles souterraines, alignée selon un axe Nord-Est dans le prolongement
de la vallée de la Manoise. Un ensemble de failles affectant le plateau et orienté dans la
même direction que le vallon collecte l'eau de pluie qui contribue ainsi toujours au
creusement des galeries souterraines. Le Cul du Cerf profond de 75 m et d’un diamètre de
200 mètres a la forme d’un entonnoir dont les pentes atteignent par endroit 45°. Le calcaire
étant à cet endroit très friable, le gel et les eaux de ruissellement provoquent le long de ces
pentes raides de nombreux éboulis. Dans le fond se trouve l’entrée d’un gouffre et la source
de la Manoise qui s’enfonce à 70m sous terre. Cette résurgence a un débit important surtout
en période de crue.
Circulation des eaux : Sur le plateau calcaire du Malm, aucun écoulement pérenne existe
comme pour le plateau du Dogger. Les écoulements souterrains sont karstiques au sein de
conduits ce qui augmente la vulnérabilité de l’aquifère, rend plus délicate la recherche de
nouveau point de captage.

Pression par les prélèvements
La pression par les prélèvements est faible : seulement une dizaine de captages AEP
(alimentation en eau potable des collectivités ; pas de captage industriel ou agricole) dont
trois entre 80 000 et 150 000 m3/an.

Karstification
Une trentaine de phénomènes karstiques ont été identifiés sur l’ensemble du bassin versant
(cavités karstiques, sources karstiques, pertes…) : on retiendra notamment le Cuf du Cerf à
Orquevaux évoqué précédemment, mais également le gouffre de la Peute-Fosse à Ecot la
Combe et la fontaine de la Deuil à Roche-sur-Rognon.
Plusieurs opérations de coloration ont été menées sur la vallée de la Manoise. On citera
notamment l’expérience réalisée en novembre 1979 par le SRAE de Champagne-Ardenne
qui a conduit à mettre en évidence les relations hydrauliques souterraines directe et rapides
entre Leurville (site de rejet des eaux usées de la commune, correspondant à des failles
affectant les calcaires rauraciens) et les sources de la vallée de la Manoise dont le captage
AEP du Syndicat des eaux de la Manoise. Les vitesses d’écoulement souterrain sont
importantes (20 à 40 m/h dans les conditions de l’expérimentation – période de basses eaux)
et significative d’un milieu calcaires très fissuré. Les circulations karstiques sont
apparemment calées sur les accidents tectonique impliquant un écoulement à contre
pendage.
En 1980 une synthèse réalisée par le BRGM conduit à admettre que les accidents
tectoniques tels que la faille d’Andelot – Rimaucourt commandent les relations entre les eaux
superficielles et les eaux souterraines. Les aquifères drainés par le Rognon présentent
d’importantes indices de circulation karstique et sont caractérisés par un faible pouvoir
capacitif qui induit de fortes variations de débit de rivières.
En amont de Rimaucourt pour la Sueurre et d’Andelot pour le Rognon les cours d’eau
connaissent de nombreuses pertes et sont en position d’alimentation par rapport à l’aquifère
du Dogger. La synthèse de 1980 envisage même des transferts souterrains du bassin de la
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Sueurre vers le Rognon qui sont confirmées dans des publications récentes (Lejeune et al.,
2004 ; Lejeune, 2005).
En aval de ces deux localités, les cours d’eau drainent la nappe. Les principales résurgences
sont situées dans la Parc du château à Rimaucourt pour la Sueurre et en amont du Moulin à
Andelot (source du lavoir) pour le Rognon. Cependant il n’est pas exclu qu’une partie des
résurgences soit diffuse et se perde dans les formations alluviales en aval d’Andelot pour le
Rognon.
Un étude récente (LEJEUNE et al., 2004 et LEJEUNE, 2005) a conduit à cartographier les
rendements spécifiques (zones de perte ou de gains par bassins versant élémentaire) et mis
en évidence des circulations intra-bassin dans le bassin versant du Rognon et inter-bassins
avec le bassin versant adjacent de la Saulx au Nord-est.
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Echanges
intra-bassin et
interbassins
entre le
Rognon et la
Saulx

D’après LEJEUNE (2005)

Sélection d’un secteur propice à l’implantation d’un piézomètre
Les ressources en eau de type calcaires, potentiellement karstiques et exploitables sont
principalement :
• Les calcaires du Dogger : débits intéressants de l’ordre de 50 m3/h dans les vallées mais
caractéristiques hydrodynamiques variable dans l’espace en fonction de la densité de
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•
•

fracturation. Une carte de la piézométrie probable de la nappe a été réalisée dans le
cadre de l’étude de 1980.
Les calcaires de l’Oxfordien : caractéristiques hydrodynamiques proches de celles du
Dogger et peu sollicités dans le secteur
Les calcaires du Kimméridgien-Séquanien-Portlandien : exploitable en position sousalluviale mais peu d’étude sur le plan hydrodynamique.

Chacun de ces aquifères mérite une attention toute particulière dans le cadre d’un suivi de
ressource en eau.
On proposera donc l’implantation d’un ouvrage de suivi de l’aquifère du Dogger (MES 3310)
en amont de Rimaucourt en rive droite du Rognon sur les communes de Bourdons-surRognon, Forcey ou Esnouveaux par exemple. La nappe captée pourra être soit les
calcaires du Bathonien soit les calcaires oolithiques du Bajocien sup. On notera que la
nappe des calcaires oolithiques du Bajocien supérieur a été reconnue et exploitée à la ferme
du Bon espoir à Esnouveaux pour assurer une alimentation en eau très modeste. En général
les sondages de reconnaissance se soldent par des échecs (Créancey dans la vallée de
l’Aujon). En fait la nappe ne prend une certaine importance qu’à proximité des affleurements
et au dessous des calcaires du Bathonien. Sur les communes de Millières, Forcey et
Bourdon ce sont les formations du Bajocien inférieur qui sont exploités.

Extrait du rapport hydrogéologique d’implantation (dossier BSS 003368X0037)
Pour les calcaires de l’oxfordien supérieur (dit du « rauracien ») (MES 3306), il
conviendrait de se placer en-dehors des accidents tectoniques susceptibles de perturber les
circulations et de préférence en amont de la station de jaugeage sur le cours d’eau par
exemple : on retiendra donc dans un premier temps la commune de Doulaincourt-Saucourt
pour établir les recherches.
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Annexe 2-8. Bassin versant de la Blaise (avant sa
confluence avec le Blaiseron) en Haute-Marne
Situation géographique
Le secteur (bassin versant amont de la Blaise avant sa confluence avec le Blaiseron) est
intégralement situé dans le département de la Haute-Marne.
Il est couvert par les cartes géologiques n°300, 301, 335 et 336.
Le bassin versant de la Blaise appartient au territoire de l’Agence de l’eau Seine-Normandie.
On compte 2 masses d’eau sur le secteur avec au Sud la MES 3306 (de Gillancourt à Cireysur-Blaise), puis la MES 3303 (de Cirey-sur-Blaise à Courcelles-sur-Blaise - confluence avec
le Blaiseron).
Ces deux masses d’eau sont potentiellement karstiques. Aucun point de suivi piézométrique
n’existe sur le secteur.
Cette partie Sud du bassin versant dans la zone des calcaires durs secs du Portlandien et du
Séquanien supérieur est couverte de vastes forêts. On y trouve la ZNIEFF de type 2 des
« Massifs boisés de Blinfey et de Cirey-sur-Blaise »).

Hydrologie
La Blaise, affluent de rive gauche de la Marne, prend sa source à Gillancourt (52) dans les
calcaires de l’Oxfordien et se jette dans la Marne, entre les communes de Larzicourt et de
l'Isle-sur-Marne (51).
Son principal affluent en rive droite est le Blaiseron.
Sur le secteur étudié, la Blaise traverse ou passe à proximité des communes de Gillancourt,
Blaisy, Juzennecourt, Lachapelle-en-Blaisy, Lamothe-en-Blaisy, Curmont, Blaise,
Guindrecourt-sur-Blaise, Daillancourt, Bouzancourt, Cirey-sur-Blaise, Arnancourt, Doulevantle-Château, Dommartin-le-Saint-Père et Courcelles-sur-Blaise.
Le bassin versant de la Blaise est contrôlé en amont de sa confluence avec le Blaiseron par
une seule station à Daillancourt depuis 1999 (125 km2). Les données hydrologiques de
synthèse ne sont pas disponibles sur le site de la banque hydro
(http://www.hydro.eaufrance.fr/).
Des campagnes de mesures réalisées en 2002 sur l’ensemble du bassin versant de la Blaise
ont permis de dresser la cartographie des rendements spécifiques qui met en évidence une
forte hétérogénéité spatial des écoulements (Lejeune, 2005).

Géologie / Hydrogéologie
La grande faille NE-NW du Bassin de Paris (tronçon orienté ESE-WNW) traverse le bassin
au niveau de Colombey-les-Deux-Eglises et de Marbeville). Elle divise le secteur en deux
parties.
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Au Sud, les formations de l’Oxfordien moyen à supérieur soulevées (MES 3306) :
• Calcaires coralliens « argoviens », calcaires marneux (Oxfordien moyen à supérieur)
j5CA
• Calcaires coralliens « rauraciens », Marnes (Oxfordien supérieur) j5CC
• Calcaires à Astartes inférieurs, Calcaires sublithographiques (Oxfordien supérieur)
j5AI
• Oolite de Lamothe (Oxfordien supérieur) j5OLM
• Calcaires à Astartes supérieurs (Oxfordien supérieur) j5AS
Au Nord les formations du Kimméridgien (MES 3306) et du Portlandien (MES 3303) :
• Calcaires rocailleux. Calcaires zone à Rasenia cymodoce (Kimméridgien inférieur)
j6a
• Calcaires et marnes grises (Kimméridgien moyen à supérieur) j6CM
• Calcaires zones à Cyprina brongniarti et Gravesia (Tithonien inférieur) j7a

Nappes aquifères
On distingue 3 nappes aquifères calcaires potentiellement karstiques :
• Les calcaires du Portlandien ou calcaires du « Barrois » ;
• Les calcaires du Kimméridgien au-dessus des marnes ;
• Les calcaires et marnes de l’oxfordien moyen à supérieur.

Pression par les prélèvements
La pression par les prélèvements est moyenne. On compte 14 captages AEP (alimentation
en eau potable des collectivités ; pas de captage industriel ou agricole) dont un prélèvement
annuel à 210 000 m3 desservant le syndicat de Doulevant-le-Château.

Karstification
On dénombre au total sur la partie haut-marnaise du bassin versant de la Blaise, 39
phénomènes karstiques pour environ 440 km2 (masses d’eau 3306 et 3303 uniquement). La
karstification est moyenne et répartie généralement à proximité des cours d’eau notamment
pour la partie en amont de la confluence avec le Blaiseron.
Au Sud de la grande faille (MES 3306), il s’agit, de quelques gouffres, cavités karstiques et
pertes. Sur les territoires des communes de Lamothe-en-Blaisy et de Curmont, la Blaise
coule souterrainement à travers les calcaires séquaniens («puits naturel» au NE du village
de Curmont).
Au Nord de la grande faille (MES 3306), il s’agit de sources karstiques qui émergent à la
faveur du contact calcaires sur marnes dans le Kimméridgien moyen à supérieur.
A la confluence de la Blaise et du Blaiseron (MES 3303), on retrouve des phénomènes
karstiques qui caractérise le secteur au Sud de Sommevoire (BV de la Voire). Il s’agit de
gouffres karstiques qui affectent les affleurements d’argiles et calcaires marneux du
Barrémien inférieur, de calcaires à spatangues de l'Hauterivien, de sables et grès du
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Valanginien et très rarement de la partie supérieure du Portlandien inférieur (calcaires du
Tithonien inférieur à moyen). Ces entonnoirs, très larges dans les argiles et les sables, se
rétrécissent dans les calcaires.
Plusieurs traçages ont été réalisés sur ce bassin, notamment dans le cadre des activités du
SRAE dans les années 70 (Paulin, 1974-1975-1976 et Pellissier-Hermitte, 1972). Les
colorations ont mises en évidence une relation entre les eaux superficielles de la Blaise et
les principales sources de toute la partie Ouest du plateau calcaire portlandien jusqu’à
l’Aube. Les pertes de la Blaise et du Ceffondet alimentent notamment les sources de
Sommevoire, Soulaines-Dhuys et Tranne.
Les traçages réalisés par Lejeune en 2002 ont permis de préciser voir de corriger certaines
conclusions des campagnes des années 1970. Ils ont notamment mis en évidence des
transferts d’eau souterraine entra la Blaise et la source des Dhuits dans le bassin de la
Renne et entre le captage de Lamothe (aquifère d’injection = « oolithe de Lamothe » du
Séquanien moyen) et l’amont du Blaiseron (aquifère de restitution = calcaires du
Kimméridgien inférieur). Cette possibilité de mélange inter aquifère est expliqué par la
présence d’un accident tectonique majeur la « Grande faille » et le prolongement du fossé
tectonique de Gondrecourt-le-Château qui guident les écoulements.

Sélection d’un secteur propice à l’implantation d’un piézomètre
Un étude récente (LEJEUNE et al., 2004 et LEJEUNE, 2005) a conduit à cartographier les
rendements spécifiques et mis en évidence des circulations intra et inter bassins dans le
bassin versant de la Blaise et les bassins versants adjacents (Aujon/Rennes à l’Ouest et
Marne à l’est). Les auteurs ont mis en évidence des secteurs de pertes sur le bassin de la
Blaise (communes de Lachapelle-en-Blaisy et Juzennecourt) et des zones de rendement fort
en aval sur le cours d’eau de la Blaise et dans les bassins adjacents.
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Echanges
intra-bassin et
interbassins
entre la
Blaise et la
Marne à
l’Est, la Blaise
et l‘Aujon à
l’Ouest

D’après LEJEUNE (2005)

La possibilité de mettre en place un suivi piézométrique dans ce secteur est envisagée. Le
suivi porterait sur l’aquifère de l’Oxfordien supérieur dans le secteur de Blaisy, où la BSS
à mis en évidence un forage (03354X0009/FO) de 18 m qui assure les besoins en eau d’une
ferme pour ces activités d’élevage. Cf. bassin versant de la Marne en aval de Chaumont.
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Annexe 2-9. Bassin versant de la Blaise (après sa
confluence avec le Blaiseron) en Haute-Marne
Situation géographique
Le secteur aval du bassin de la Blaise, en aval de sa confluence avec le Blaiseron, est quasi
intégralement inclus dans les limites territoriales du département de la Haute-Marne
(exception faite de son extrémité aval située dans le département de l’Aube).
Il est couvert par les cartes géologiques n°226, 264 et 265.
Le bassin versant de la Blaise appartient au territoire de l’Agence de l’eau Seine-Normandie.
On compte 2 masses d’eau sur le secteur avec la MES 3303 (de Courcelles-sur-Blaise confluence avec le Blaiseron - à Wassy-Brousseval) puis la MES 3215 (de WassyBrousseval à Eclaron-Braucourt-Sainte-Livière).
La masse d’eau 3303 est potentiellement karstique et fait l’objet d’un suivi piézométrique
depuis 1971 à Vaux-sur-Blaise (ouvrage 02648X0020/S1 qui capte les calcaires du
Portlandien). Son comportement est typique des régions karstiques influencé par la Blaise
avec des assecs fréquents mais néanmoins représentatifs d’une situation de crise sur le
cours d’eau (cf. graphique).
Le bassin aval de la Blaise marque la limite entre à l’Ouest le Pays du Der, région basse et
marécageuse caractéristique de la Champagne Humide (sables et marnes de l’Aptien et de
l’Albien) et à l’Est la région naturelle du Vallage qui s’étend sur le plateau néocomien (avec
des calcaires portlandiens dans les vallons).
Le Nord du plateau néocomien est boisé (ZNIEFF de la « Forêt du Val »), le Sud est couvert
de cultures de céréales et de quelques bois. La plaine de la Blaise et du Blaiseron (ZNIEFF
« Vallées de la Blaise et du Blaiseron de Blaise et de Leschères-sur-le-Blaiseron à Vaux-surblaise ») est utilisée pour les champs de céréales et de betteraves, les endroits marécageux
comportent quelques plantations de peupliers. En amont du bassin dominent les plus vastes
forêts dans la zone des calcaires durs secs du Portlandien et du Séquanien supérieur
(ZNIEFF des « Massifs boisés de Blinfey et de Cirey-sur-Blaise »).

Hydrologie
La Blaise, affluent de rive gauche de la Marne, prend sa source à Gillancourt (52) dans les
calcaires de l’Oxfordien et se jette dans la Marne, entre les communes de Larzicourt et de
l'Isle-sur-Marne (51). Son principal affluent en rive droite est le Blaiseron.
La vallée de la Blaise, étroite dans les calcaires portlandiens en amont de Wassy, devient de
plus en plus large en aval, où elle parcourt les terrains marno-gréseux du Crétacé.
Sur le secteur étudié, la Blaise traverse ou passe à proximité des communes de Courcellessur-Blaise, Dommartin-le-Franc, Ville-en-Blaisois, Doulevant-le-Petit, Rachecourt-Suzémont,
Vaux-sur-Blaise, Montreuil-sur-Blaise, Brousseval, Wassy, Attancourt, Louvemont,
Allichamps, Humbécourt, Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière, Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement,
Blaise-sous-Hauteville, Écollemont, Arrigny, Larzicourt et Isle-sur-Marne.
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Le bassin versant de la Blaise est contrôlé en aval de sa confluence avec le Blaiseron par
une seule station à Louvemont [Pont Varin] depuis 1987. Le débit moyen interannuel ou
module de la Blaise (calculé sur une période de 19 ans) est de 4.74 m³ par seconde pour un
bassin versant de 480 km². La rivière présente des fluctuations saisonnières de débit assez
importantes, avec des crues d'hiver portant le débit mensuel moyen à un niveau situé entre
7.13 et 9.59 m³ par seconde, de décembre à mars inclus (maximum en janvier), et des
basses eaux d'été entre juin et septembre, avec une baisse du débit moyen mensuel
jusqu'au niveau de 0.851 m³ par seconde au mois d’aout. Les crues sont parfois assez
importantes : le débit instantané maximal enregistré a été de 29.4 m³ par seconde le 19
décembre 1999, tandis que le débit journalier maximal était de 42.20 m³ par seconde le
même jour (crue quinquennale). Le débit spécifique ou Qsp se monte à 9.9 litres par
seconde et par kilomètre carré de bassin.
Des campagnes de mesures réalisées en 2002 sur l’ensemble du bassin versant de la Blaise
ont permis de dresser la cartographie des rendements spécifiques qui met en évidence une
forte hétérogénéité spatial des écoulements (Lejeune, 2005).

Géologie / Hydrogéologie
Ce secteur est composé de deux grandes unités qui se caractérisent par une géologie
différente :
•

Le Pays du Der ou Champagne humide est formé par les affleurements du Crétacé
inférieur, (Albien et Aptien). La Faille de Saint-Dizier NNE-SSW à rejet Ouest, qui
recoupe la Blaise au niveau de Humbécourt, constitue une limite entre les argiles du
Gault de l’Albien moyen à supérieur à l'Ouest et les sables blancs de l’Aptien
supérieur à l’Est.

•

Le Vallage est constitué par les formations du Néocomien sur les plateaux
(Barrémien,
Hauterivien,
Valanginien).
Le
jurassique
supérieur
(Portlandien/Tithonique) n'apparaît en surface, que dans les ravins et vallées de
rive droites de la Blaise au Sud et à l’Ouest de Wassy.

Cette distinction géographique n’est pas reprise dans la délimitation des masses d’eau
puisque la MES 3215 regroupe l’ensemble des formations du crétacé inf. (Barrémien à
Albien) et la MES 3303 regroupe les formations jurassiques du Portlandien.
On distingue sept nappes aquifères :
• Les alluvions du Pléistocène (graviers) ;
• Les sables et grès compacts plus ou moins argileux de l’Albien inférieur ;
• Les sables de l’Aptien supérieur (au contact des argiles de l’Aptien inférieur) ;
• Les sables et grès ferrugineux du Barrémien supérieur (au contact des argiles du
Barrémien inf.) ;
• Les calcaires à « Spatangues » de l’Hauterivien (au contact des marnes calcaires
bleues => source de Pesson à l’Est de Wassy)
• Les grès et sables du Valanginien (forte minéralisation) ;
• Les calcaires du Portlandien (zone à Cyrena rugosa).
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Pression par les prélèvements
La pression par les prélèvements est forte sur ce secteur du bassin versant de la Blaise en
aval de Courcelles-sur-Blaise. On compte en effet 10 captages AEP (alimentation en eau
potable des collectivités) entre 10 000 m3/an et 365 000 m3/an desservant notamment pour
les trois plus importants les communes de Wassy, Brousseval, Vaux-sur-Blaise (MES 3303)
et plus en aval Eclaron-Braucourt-Sainte-Livière (nappe alluviale).
La pression dans le secteur de Wassy-Brousseval est d’autant plus importante que des
volumes conséquents sont consacrés à l’industrie (notamment 736 700 m3/an pour la
fonderie de Brousseval).

Karstification
La karstification sur la partie aval du bassin de la Blaise en aval de sa confluence avec le
Blaiseron est faible (une dizaine de phénomène inventoriés). Il s’agit de quelques gouffres
karstiques qui affectent les formations du Barrémien inférieur, de l'Hauterivien, du
Valanginien (Cf. bassin versant de la Voire et bassin versant amont de la Blaise) et de
quelques sources karstiques.

Sélection d’un secteur propice à l’implantation d’un piézomètre
Etant donné qu’il existe déjà un ouvrage de suivi de la MES 3303 à Vaux sur Blaise (bien
que situé sous influence des eaux de surface), il ne parait pas pertinent d’ajouter un nouvel
ouvrage dans ce secteur. Les recherches s’orienteront plutôt vers le secteur amont de la
Blaise (avant la confluence avec le Blaiseron).
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Annexe 2-10. Bassin versant de la Voire (affluent de l’Aube)
en Haute-Marne
Situation géographique
Le secteur correspond à l’extrémité Nord-ouest du département de la Haute-Marne. Le
bassin versant de la Voire est situé pour partie dans le département de l’Aube.
Il est couvert par les cartes géologiques n°264 et 300.
Le bassin versant de la Voire appartient au territoire de l’Agence de l’eau Seine-Normandie.
On compte 3 masses d’eau avec à l’extrémité Sud la MES 3306 (commune de Colombeyles-deux-Eglises), puis la MES 3303 jusqu’à Nully et enfin la MES 3215 en aval de
Sommevoire à Droyes.
Parmi celles-ci deux sont potentiellement karstiques MES 3306 et 3303. Sur la MES 3215,
un point de suivi piézométrique existe en limite du département de l’Aube à Louze
(02645X0038/D601 – Cf. fiche du point d’eau et graphique).
Le bassin aval de la Voire fait partie du Pays du Der, région basse et souvent marécageuse,
caractéristique de la Champagne Humide, qui se situe sur les sables et marnes albiennes.
Sa zone occidentale est entièrement boisée (forêt du Der). Sa zone orientale est couverte de
prairies et de champs de céréales avec de rares bois.
En amont du bassin dominent les plus vastes forêts dans la zone des calcaires durs secs du
Portlandien et du Séquanien supérieur.
On récence plusieurs ZNIEFF de type 1 et 2 sur tout le bassin : en amont de Sommevoire
les « Massifs boisés de Blinfey et de Cirey-sur-Blaise » et « Forêt de la Pissotte, Bois
Monsieur et les Menus Bois a Villiers-aux-Chênes ») ; en aval il s’agit principalement
d’étangs, de prairies, de vallées inondables.

Hydrologie
La Voire est un affluent de l'Aube en rive droite à Chalette-sur-Voire. Le bassin versant de la
Voire (896 km2) est situé dans les départements de Haute-Marne et de l'Aube. La longueur
de son cours d'eau est de 56.1 km.
Ces principaux affluents sont en rive droite l'Héronne et en rive gauche la Laines et le
Ceffondet.
Les vallées sont assez étroites dans les terrains jurassiques, comme pour le Ceffondet et
quelques ruisseaux qui prennent naissance dans les dépôts du Kimméridgien moyensupérieur. Tandis que les vallées de la Voire et de ses affluents situées dans la région
albienne du Der s'élargissent dans les terrains crétacés plus tendres et serpentent à travers
un relief peu accusé.
Le bassin versant de la Voire est contrôlé en Haute-Marne par une seule station à Droyes
[Gervilliers]. Le débit moyen interannuel ou module de la Voire (calculé sur une période de
22 ans 1987-2009) est de 2.14 m³ par seconde pour un bassin versant de 270 km². La rivière
présente des fluctuations saisonnières de débit assez importantes, avec des crues d'hiver
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portant le débit mensuel moyen à un niveau situé entre 3.62 et 4.29 m³ par seconde, de
décembre à mars inclus (maximum en février), et des basses eaux d'été assez longues et
prononcées de mai à début novembre, avec une baisse du débit moyen mensuel jusqu'au
niveau de 0.496 m³ par seconde au mois d’aout. Les crues sont parfois assez importantes :
le débit instantané maximal enregistré a été de 29.4 m³ par seconde le 11 janvier 1995,
tandis que le débit journalier maximal était de 27 m³ par seconde le 26 février 1997 (crue
décennale). Le débit spécifique ou Qsp se monte à 7,9 litres par seconde et par kilomètre
carré de bassin.

Géologie / Hydrogéologie
Partie amont du bassin (carte géologique n°300)
La grande faille NE-NW du Bassin de Paris (tronçon orienté ESE-WNW) passant au niveau
de RIZAUCOURT-BUCHEY délimite au Sud une partie soulevée qui se compose
uniquement de terrains jurassiques (MES 3306).
Au Nord de la grande faille, les terrains se succèdent en allant du SE vers le NW, depuis le
Séquanien supérieur (Kimméridgien inf.) jusqu'à l'Albien supérieur. Quelques failles
orientées généralement SW-NE s'observent au Nord de la grande faille. Le relief assez
accidenté est en rapport étroit avec la nature lithologique des affleurements; les formes
positives du relief sont déterminées par les calcaires du Séquanien supérieur, du Portlandien
inférieur et de l'Hauterivien ainsi que par les dépôts gréseux du Barrémien supérieur. Les
affleurements marneux du Kimméridgien moyen et supérieur sont profondément érodés.
Partie aval du bassin (carte géologique n°264)
Le bassin aval de la Voire, au-delà de Sommevoire, se situe en Champagne Humide (Pays
du Der) formée par les affleurements du Crétacé inférieur et moyen, depuis le Valanginien
jusqu'à l’Albien. Le Portlandien n'apparaît en surface, que dans les ravins et vallées de rive
droites de la Blaise.
La Faille de Saint-Dizier à rejet W, divise nettement le secteur en deux parties presque
égales : l'Albien à l'Ouest, le Crétacé inférieur avec du Portlandien à l'Est.
On distingue sept nappes aquifères, dont deux calcaires potentiellement karstiques :
• Les alluvions du Pléistocène (graviers) ;
• Les sables et grès compacts plus ou moins argileux de l’Albien inférieur ;
• Les sables de l’Aptien supérieur (au contact des argiles de l’Aptien inférieur) ;
• Les sables et grès ferrugineux du Barrémien supérieur (au contact des argiles du
Barrémien inf.) ;
• Les grès et sables du Valanginien (forte minéralisation) ;
• Les calcaires du Portlandien (zone à Cyrena rugosa) aquifères quand les roches sont
diaclasées ;
• Les calcaires du Kimméridgien moyen, aquifères à leur base sur les marnes.

Pression par les prélèvements
La pression par les prélèvements est moyenne. On compte 11 captages AEP (alimentation
en eau potable des collectivités ; pas de captage industriel ou agricole) dont deux
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prélèvements entre 100 000 à 220 000 m3 desservant le SIAEP de DROYES-LONGEVILLE
et la commune de Montier en Der.

Karstification
On dénombre au total sur la partie haut-marnaise du bassin versant de la Voire, 79
phénomènes karstiques pour environ 440 km2. La karstification est forte mais concentrée
notamment au sud de Sommevoire.
Dans ce secteur d’environ 40 km2, les entonnoirs karstiques sont très nombreux (la MES
3215 est pourtant considéré comme non karstique). Ils affectent les affleurements d’argiles
et calcaires marneux du Barrémien inférieur, de calcaires à spatangues de l'Hauterivien, de
sables et grès du Valanginien et très rarement de la partie supérieure du Portlandien
inférieur (calcaires du Tithonien inférieur à moyen). Ces entonnoirs, très larges dans les
argiles et les sables, se rétrécissent dans les calcaires.
Au Sud de la grande faille, il s’agit de sources karstiques qui émergent à la faveur du contact
calcaires sur marnes dans le Kimméridgien moyen à supérieur.

Sélection d’un secteur propice à l’implantation d’un piézomètre
L’implantation d’un piézomètre de suivi dans ce contexte pourrait être envisagée sur
l’aquifère calcaire du Portlandien (secteur au Sud-Ouest de Sommevoire. En effet, on
dispose d’une carte piézométrique (Bouton, 1981) qui précise un écoulement général vers le
Nord-Ouest (conforme au pendage général des couches géologiques – toit des marnes du
Kimméridgien) et la zone où le portlandien est totalement dénoyé (au Sud d’une ligne
passant par Beurville et Fresnay). La zone noyée devient de plus en plus puissante vers le
Nord-Ouest et l’aquifère devient captif au nord d’une ligne Sommevoire-Soulaines-Dhuys
sous les assises du Crétacé inférieur imperméable. On peut donc supposer que globalement
l’aquifère est de type fissuré avec peut être localement une partie plus karstifiée.
On pourra envisager la reprise d’un ouvrage de suivi sur le secteur de Nully, Beurville,
Blumeray (nappe libre) ou au nord d’une zone Sommevoire-Tranne (aquifère captif).
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Annexe 2-11. Bassin versant de la Vingeanne (affluents de
la Saône) en Haute-Marne
Situation géographique
Le secteur correspond à l’extrémité Sud-ouest du département de la Haute-Marne région de
la Vingeanne.
Il est couvert par les cartes géologiques n°407 et 439.
Le bassin versant de la Vingeanne est situé sur le territoire de l’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée. La partie amont située en Haute-Marne (l’aval se situant sur les départements
de la Côté-d’Or et de la Haute-Saône) recoupe les masses d’eau suivantes :
• MES 6119 Calcaires jurassiques du seuil et des Côtes et arrières-côtes de Bourgogne
dans BV Saône en RD ;
• MES 6121 Calcaires jurassiques Chatillonnais et Plateau de Langres BV Saône ;
• MES 6123 Calcaires jurassiques des plateaux de Haute-Saône ;
• MES 6506 Domaine triasique et liasique de la bordure vosgienne sud-ouest BV Saône.
Parmi celles-ci trois sont potentiellement karstiques MES 6119, 6121 et 6123. Aucun point
de suivi piézométrique n’existe dans le secteur.
Les paysages sont typiques des plateaux calcaires : assez peu cultivé, c’est le domaine de
la forêt qui moutonne à perte de vue avec des cours d'eau en général conséquents. Le
domaine liasique présente, vu sa géologie variée, de petites surfaces couvertes de forêts,
mêlées à des parties cultivées. Il est surtout le domaine de prédilection des prairies. Les
cours d'eau sont peu nombreux.

Tectonique / Unités naturelles
Le Sud du département de la Haute-Marne se situe dans le bassin versant RhôneMéditerranée-Corse et plus exactement dans le bassin versant de la Saône. C'est à la faille
de Noidant et au pied de la cuesta du Bajocien que se dessine le passage de la ligne de
partage des eaux. Au Nord on est dans le bassin de la Marne et de la Seine, au Sud dans
celui de la Saône. A cet endroit, la partie méridionale du Bassin de Paris ou plateau de
Langres vient en effet buter contre le plateau bourguignon. Par le système de failles de
Chassigny-Prauthoy (carte géologique de Langres n°407) nommée également faille de
Chalancey (carte géologique d’Is-sur-Tille n°439), les terrains au Sud sont effondrés par
rapport au plateau Bajocien. A l'Est ces failles délimitent le plateau de la Haute-Saône.
C'est donc dans ce secteur de Chassigny-Prauthoy que viennent s'interpénétrer les limites
de trois unités naturelles (carte géologique de Langres n°407) :
•
•
•

Au Nord, le plateau de Langres correspondant au Bajocien jusqu'à son terme
supérieur (hautes vallées de l’Aube, de l’Aujon et de la Marne) ;
Au Sud de la faille de Chassigny-Prauthoy, le plateau du Jurassique moyen et
supérieur, se rattachant au plateau de la Haute-Saône ;
Entre la faille de Noidant-Châtenoy et celle de Chassigny, le plateau du Lias (Grès
médioliasique) constituant la Haute-Vallée de la Vingeanne.
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Plus, au Sud, un autre accident tectonique majeur, la faille de Selongey, définit une
quatrième unité naturelle, celle correspondant à l'ensemble calcaréo-marneux de l'Oxfordien
moyen (Argovien).

Géologie / Hydrogéologie
Les réservoirs calcaires de ce secteur se présentent au sein d’une zone tabulaire faillée dont
le fonctionnement est largement conditionné par la présence d’accidents complexes qui
recoupent une alternance de niveaux imperméables et de niveaux aquifères. Ainsi sur la
carte géologique d’Is sur Tille (n°439), il a été défini schématiquement trois compartiments
structuraux (A, B, C) ayant chacun leurs propres caractéristiques hydrogéologiques.

Extrait carte géologique d’Is-sur-Tille (n°439)
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En effet les décalages vers le bas qu'entraînent, du Nord-Ouest au Sud-Est, la faille de
Chalancey et l'accident complexe de Selongey font que les niveaux imperméables qui
entrecoupent la série jurassique viennent ou non à l'affleurement. Ils conditionnent ainsi
directement le nombre et la répartition des résurgences et les possibilités de développement
des circulations karstiques. Les cassures, dont la direction générale est perpendiculaire à
l'abaissement, jouent par ailleurs dans certains cas un rôle de blocage, lorsqu'elles mettent
au contact niveaux fissurés et formations imperméables, ou au contraire favorisent les pertes
dans le cas inverse.
•

•
•

Le compartiment A, au Nord de la faille de Chalancey, présente à l'affleurement trois
niveaux imperméables, les argiles du Domérien inférieur, les marnes bleues du
Toarcien et les marnes à Ostrea Acuminata du Bajocien supérieur, impliquant trois
niveaux de sources.
Le compartiment B, entre la faille de Chalancey et l'accident de Selongey, ne
comprend plus que deux niveaux imperméables : les marnes bleues du Toarcien et
les marnes à Ostrea Acuminata du Bajocien supérieur.
Le compartiment C, au sud de l’accident de Selongey, n'en montre plus qu'un seul :
l'ensemble calcaréo-marneux dit « Argovien » de l'Oxfordien moyen à supérieur ; des
surfaces extrêmement étendues à l'affleurement n'y présentent que des circulations
exclusivement karstiques.

Les argiles micacées du Domérien inférieur, imperméables, assurent le blocage vers le
bas des eaux qui transitent dans le Domérien supérieur.
Au dessus des argiles du Domérien inférieur, une ligne de sources assez constante existe à
la base du Domérien supérieur (Grès médioliasique sur le carte n°407 et calcaires gréseux
et calcaires compacts à Gryphées Géantes sur la carte n°439). Une nappe, dont le débit est
lié à leur surface d'affleurement, existe et donne naissance à des lignes de sources au
contact des argiles sous-jacentes. Les points d'émergence sont souvent situés plus bas que
le contact géologique, des cheminements sous-cutanés se faisant au hasard des loupes de
glissement qui affectent les argiles. C'est le cas en particulier pour les sources de
Courcelles-Val-d'Esmons.
Les marnes bleues micacées du Toarcien, occupent dans le compartiment A les fonds de
vallée des Tilles de Villemervry et de Villemoron, dans le compartiment B ceux de la
Coulange et du Badin, fort proches de la surface dans les autres vallons, elles forment
l'écran sur lequel repose la nappe des calcaires bajociens sus-jacents.
Au dessus des marnes du Toarcien, le Bajocien inférieur et moyen (calcaires à
entroques, calcaires polypiers) donne une ligne de sources bien développée avec des
débits parfois importants et constants (dans les échancrures du plateau) ou assez sensibles
à l'étiage. Vu les immenses étendues boisées les pollutions restent peu fréquentes, mais la
prudence s'impose quant à la présence d'un karst. On a déjà signalé, au Nord-Est de
Noidant-le-Rocheux, des signes de circulations karstiques à « sources » ascendantes dans
la vallée de Vieux-Moulins ; on peut y ajouter les pertes au Nord-Est de l'ancienne station de
Vaillant, etc.
Plus au Sud (carte n°439), ils sont également le siège de circulations karstiques, étant
largement fissurés et coupés de joints de stratification nombreux, horizontaux ou obliques.
Les sources, manifestations de l’émergence des eaux ayant circulé au sein de conduits
karstiques, sont présentent lorsque le Toarcien marneux affleure. La base des calcaires est
en effet très empâtée d'éboulis et un cheminement plus ou moins long se fait dans les
formations superficielles. Ils fournissent au moulin Davin, à l'Ouest de Couzon-sur-Coulange,
deux exsurgences importantes captées pour le syndicat de la Haute-Vingeanne. Le plus

Annexe 2-11

3/9

souvent, les calcaires atteignent le fond de vallée et leur nappe alimente des sources de pied
de versant ou même directement la rivière.
Les marnes à Ostrea acuminata du Bajocien supérieur, bien qu'incomplètement
imperméables et peu épaisses, jouent un rôle important car elles forment une bande
continue d'affleurements au flanc des vallées ou autour des reliefs. Elles y permettent la
naissance de nombreuses exsurgences, à partir de la nappe des calcaires sus-jacents.
La partie inférieure du Bajocien supérieur située au dessus de l’horizon des Marnes à
Ostrea Acuminata est généralement peu utilisée pour l’alimentation en eau potable, car peu
capacitif. L’eau de cet horizon se réinfiltre un peu plus bas dans le Bajocien moyen, après un
court trajet aérien et contribue ainsi à l’alimentation de la nappe de base du Bajocien. A noter
sur la feuille de Langres, l'exutoire karstique dans le bloc calcaire faillé de Chassigny du ru
de Chassigny (Callovien) et de ses affluents. L'érosion karstique a eu certainement, sinon
encore, son rôle sur le plateau bajocien au début de son attaque. Les études karstiques
actuelles restent d'ailleurs inexistantes et on a simplement noté ici, lors des explorations
géologiques, les signes actifs de karst contemporain. Ce karst a dû jouer aussi un rôle face à
la morphologie du plateau du Lias moyen. Sur la feuille d’Is-sur-Tille, les calcaires du
Bathonien et du Calloviens sont de faciès très variés, mais forment du point de vue
hydrogéologique un seul ensemble, même si leurs comportements sont légèrement
différents dans le détail : la fissuration et la densité des joints de stratification ne sont pas les
mêmes d'une formation à l'autre. Il faut noter de plus que l'Oolithe blanche présente une
porosité d'interstices non négligeable. Les eaux météoriques percolent sans difficulté dans
les couches calloviennes et bathoniennes dont les affleurements sont très importants
(sommets des plateaux à l'Ouest du compartiment A, dans tout le compartiment B, dans la
partie nord-est du compartiment C). Elles sont arrêtées dans leur descente par les marnes à
Ostrea acuminata et alimentent ainsi une nappe à la base du Bathonien (calcaire à
oncholites cannabines et Oolithe blanche). Dans les compartiments A et B, les marnes du
Bajocien supérieur affleurent. A leur contact prennent naissance un grand nombre de
sources. Le point d'émergence est souvent reporté vers le bas, dans le manteau épais
d'Ooiithe blanche gélivée qui plaque le versant et peut couler au-delà des marnes. Malgré
les étiages quelquefois sévères qu'elles connaissent, ces sources ont été très sollicitées
depuis longtemps pour l'alimentation individuelle en eau potable de nombreux villages
(Villemoron, Vernois-lès-Vesvres, Rivières-les-Fosses, Chatoillenot, etc.). Leur cote élevée
permet en effet une alimentation gravitaire. Dans le Nord-Est du compartiment C au
contraire, seuls affleurent les termes supérieurs des calcaires et de ce fait aucune source n'y
existe. Certains villages ne tiraient leur alimentation que de citernes (Dommarien, Choilley,
Cusey). Les eaux de surface sont absorbées : la Foireuse se perd à la traversée de
l'accident de Selongey, le Pontot au Nord-Est d'Occey, la Vingeanne disparaît à l'étiage au
Sud de Dommarien.
La série calcaréo-mameuse (Argovien) de l'Oxfordien moyen est engagée dans toute
une série de compartiments qui se relaient tout au long de l'accident de Selongey. Abaissée
par rapport au compartiment B, elle assure vers le Sud-Est une barrière au moins partielle
pour la nappe karstique bathonienne, l'obligeant à transiter vers l'aval par les alluvions de
l'Ignon et de la Tille ou directement par le réseau de surface. Des sources de trop-plein
peuvent alors prendre naissance dans les plaines alluviales au contact de l'Oxfordien
marneux, comme à l'amont de Diénay et entre Villey et Crécey-sur-Tille (fontaines des
Varennes et du Lavoir). Cet écran est interrompu au droit de Selongey où une circulation
souterraine importante double la Venelle. Bien que globalement imperméable, la série peut
receler une nappe à faible débit, exploitée par exemple par les puits de Montsaugeon. Des
placages résiduels (ou des argiles provenant de l'altération de la série) assurent par ailleurs
dans le même village un colmatage local des calcaires et ont permis l'installation de deux
étangs. Dans le compartiment C enfin, l'Oxfordien marneux s'écarte de l'accident de
Selongey pour fournir la base de la cuesta formée par le complexe récifal (Rauracien) de
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l'Oxfordien moyen et supérieur. La mise en charge de la nappe karstique bathonocallovienne sous ces couches monoclinales se traduit dans la vallée de la Vingeanne par
toute une série de résurgences dans le lit même de la rivière, à Cusey (Creux Jannin) et
Percey-le-Petit (source du Lavoir). La Vingeanne retrouve sa pérennité.
La base du complexe calcaire récifal (Rauracien) de l'Oxfordien moyen permet
l'installation d'une petite nappe qui donne naissance à de petites sources au contact des
marnes sous-jacentes. La cuesta que jalonnent Occey, Sacquenay et Montormentier est
ainsi soulignée par une série d'émergences à faible débit, d'autant plus qu'elles prennent
naissance à contre-pendage. Au revers de la cuesta, les mêmes formations donnent
naissance à la source de Chaume.
Les formations supérieurs du complexe calcaire récifal (Rauracien) de l'Oxfordien
moyen et supérieur et les calcaires du Kimméridgien inférieur (Séquanien) sont
également karstifiés et ont le même comportement hydrogéologique. Il n'existe aucun
réseau de surface et la seule source qui s'écoule vers eux, celle de Chaume, se perd au
bout de quelques dizaines de mètres. Les nombreuses dolines qui parsèment les forêts de
Velours et de Fontaine-Française ne débouchent sur aucun réseau actif. La nappe se met en
charge sous les calcaires coupés de délits marneux du Kimméridgien inférieur et supérieur,
du fait de la structure monoclinale. Bien que cette série soit très carbonatée, la présence de
nombreuses passées marneuses la fait se comporter comme un imperméable. Le drainage
se fait soit par la Vingeanne (sources de Fontaine-Française, source du ruisseau de la
Borde, fontaine Henri IV) soit à la faveur de cassures par la source de la Bèze (feuille
Mirebeau), comme l'ont montré les colorations aux pertes de la source de Chaume, de la
Venelle et de la Tille. Un puits descendu dans le karst à la cote de la Vingeanne assure
l'alimentation en eau potable de Fontaine-Française.

Hydrologie
Au nord de la faille de Chalancey (compartiment A)
Les cours d’eau (d’Est en Ouest : Ru le Premier Ruisseau, Ru de Chassigny, La Vingeanne,
L’Etivau, La Foreuse, Le ruisseau de la Fosse et le Vezin) traversent les formations du Lias
selon une direction allant du NE-SW à l’Est, au Nord-Su pour la Vingeanne puis NW-SE pour
la partie Ouest.
Entre la faille de Chalancey et l’accident complexe de Selongey (compartiment B)
Les vallées (la Vingeanne, le ruisseau de la Fosse, le Badin et La Coulange) entaillent
profondément le plateau calcaire et sont orientées généralement selon l’axe NordOuest/Sud-Est orthogonalement aux failles.
Au Sud-Est de l’accident complexe de Selongey (compartiment C)
Les vallées de la Vingeanne, du ruisseau de la Fosse et du ruisseau Badin deviennent
sinueuses et les cours d’eau connaissent des pertes (à Dommarien et Cusey pour la
Vingeanne, en aval de Prauthoy pour le ruisseau de la Fosse, en aval d’Occey pour le
Pontot affluent du ruisseau Badin).

Pression par les prélèvements
Du point de vue de la ressource disponible, une synthèse réalisée sur ce secteur en 1987
par le BRGM a permis de sélectionner les 4 aquifères les plus pertinents à exploiter :
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•
•
•
•

Aquifère n°1 des calcaires bathoniens-calloviens qui présentent une perméabilité
variable (plutôt élevée), avec une karstification bien développée et une épaisseur
importante pouvant atteindre 140 m ;
Aquifère n°1bis des calcaires oxfordiens, de perméabilité variable (plutôt élevée),
avec une karstification bien développée et une épaisseur moyenne de l’ordre de
40 m ;
Aquifère n°2 des calcaires à entroques du Bajocien inférieur et moyen, de
perméabilité variable (plutôt moyenne à élevée), avec une karstification assez
développée et une épaisseur moyenne de l’ordre de 30 à 40 m ;
Aquifère n°3 de la série calcaréo-marneuse (Argovien) de l'Oxfordien moyen de
perméabilité moyenne à faible et une épaisseur moyenne de l’ordre de 30 à 40 m. La
karstification n’a pas été appréciée dans le cadre de l’étude.

Les conclusions du rapport conduisent à sélectionner deux aquifères karstiques : l’aquifère
n°1 des calcaires bathoniens-calloviens et l’aquifère n°2 sous-jacent des calcaires à
entroques du Bajocien inférieur et moyen pour leurs réserves potentielles permanentes
relativement importantes (estimées sur la base d’un calcul du bilan hydrologique par
système aquifère).
Du point de vue de la ressource actuellement exploitée, on peut dire que la pression par les
prélèvements est moyenne. On compte 14 captages AEP (alimentation en eau potable des
collectivités ; pas de captage industriel ou agricole). Les plus gros captages en termes de
volumes prélevés (entre 170 000 et 200 000 m3/an) se situent à Vaux sur Aubigny ; il s’agit
de sources émergeant des calcaires du Bajocien inférieur et moyen (aquifère n°2 identifié cidessus).
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Extrait du rapport CORNET(1987)
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Karstification
Sur la partie amont du bassin de la Vingeanne en Haute-Marne, on note une faible
karstification de la MES 6121 avec très peu d’indices retrouvés (2 cavités karstiques à
Aprey).
Sur la partie aval du bassin en Haute-Marne (MES 6119 et 6123), les phénomènes
karstiques sont beaucoup plus nombreux et importants. On trouve notamment le fameux
Creux Jannin à Cusey et plusieurs sources karstiques telle que la Résurgence du Lavoir à
Percey-le-Petit (commune de Cusey).
Par contre, il n’a pas été possible de trouver des informations sur des vitesses de traçage et
sur l’amplitude de variations des débits des sources karstiques.

Sélection d’un secteur propice à l’implantation d’un piézomètre
Au Sud de la faille de Chalancey (MES 6119 et 6123)
Sur la base de la bibliographie consultée, on remarque que le secteur est très complexe du
point de vue de la tectonique, de la géologie et de l’hydrogéologie. Les circulations
souterraines sont mal connues bien qu’on soit en présence d’aquifères karstiques à priori.
Si l’intérêt d’un suivi piézométrique des masses d’eau 6119 et 6123 (bassin versant RhôneMéditerranée Corse) est exprimé par les organismes en charge de la gestion des eaux
souterraines dans le département de la Haute-Marne et le département voisin de la Côted’Or, il conviendra d’étudier les possibilités d’implantation dans les aquifères des calcaires
bathoniens-calloviens (aquifère n°1) et des calcaires à entroques du Bajocien inférieur
et moyen sous-jacent (aquifère n°2) => secteur VAUX-SOUS-AUBIGNY, ISOMES,
OCCEY, RIVIERE-LES-FOSSES.
Au Nord de la faille de Chalancey (MES 6506)
Les formations du Lias (Grès médioliasiques) sont localement utilisées pour l’alimentation en
eau potable (PRANGEY, ST BROINGT-LES-FOSSES, VILLEGUSIEN LE LAC). Ces
formations non karstiques ne rentrent pas dans la cadre de l’étude.
En tête du bassin de la Haute-Vingeanne (MES 6121)
Dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, la masse d’eau 6121 constitue la tête de bassin
des cours d’eau de la Vingeanne et de ces affluents. Elle correspond aux formations du
Bajocien inférieur à moyen (calcaires à polypiers, calcaires à entroques, calcaires à
oolithes cannabines) qui se prolonge au nord dans le bassin Seine-Normandie sous la
dénomination de MES 3310.
Un des captages prioritaires Grenelle se trouve à Brennes (AEP LONGEAU-PERCEY), dans
la vallée du Valinot (affluent de la Vingeanne) : il s’agit d’une source (indice BSS
04077X0045) émergeant des calcaires du Bajocien.
Il serait sans doute intéressant de pouvoir suivre cet aquifère en interfluve BV Marne, BV
Vingeanne. Malheureusement les recherches effectuées en 1986 dans le secteur de
FLAGEY se sont révélées infructueuses (04073X0016 et 17 et 04077X0049). Cf bassin
versant de la Marne amont.
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