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Synthèse 

Le bassin de Sainteny-Marchésieux représente une réserve aquifère particulièrement 
intéressante à l’échelle du département de la Manche puisqu’il alimente en eau potable un 
quart de la population du département. Le sous-bassin de Sainteny au nord-ouest (environ 
35 km2) est exploité à raison de 4 millions de m3/an, tandis que le sous-bassin de Marchésieux, 
plus vaste (environ 100 km2) est actuellement très peu exploité. Les connaissances disponibles 
ne permettent pas d’évaluer précisément les potentialités des aquifères le constituant, les 
estimations variant de quelques millions de m3/an à quelques dizaines de millions de m3/an. 

De plus, des travaux de recherche réalisés par l’université de Rennes entre 2001 et 2012 
essentiellement dans le sous-bassin de Sainteny ont mis en évidence la fragilité des zones de 
marais et tourbières et la nécessité de veiller à mieux appréhender les impacts entre les 
prélèvements d’eau souterraine et les zones humides.  

L’Agence de l’Eau Seine-Normandie, le conseil général de la Manche et le BRGM ont ainsi 
initié en 2012 un projet visant à améliorer la connaissance géologique et hydrogéologique du 
sous-bassin de Marchésieux, et en particulier, le potentiel de la ressource en eau souterraine et 
les relations avec les zones humides, celles-ci représentant environ 30% de la superficie du 
sous-bassin de Marchésieux.  

Ce projet est réalisé en concertation avec la DREAL Basse-Normandie, la DDTM de la Manche, 
les universités de Caen et Rennes, le Parc naturel régional des marais du Bessin et du Cotentin 
(PNRMCB), le SYMPEC et le syndicat départemental des eaux de la Manche. Le présent 
rapport s’inscrit dans la première phase du projet et vise à synthétiser les données existantes.  

Le sous-bassin de Marchésieux est drainé par la Taute, cours d’eau qui, comme les autres 
cours d’eau situés sur  le territoire du Parc Naturel des Marais du Cotentin et du Bessin, est 
marqué par la présence de nombreux aménagements hydrauliques (seuils, batardeaux, 
vannes, fossés, drains, portes à flots) contrôlant les niveaux des rivières et marais et rendant 
très délicate toute approche de caractérisation hydrologique des écoulements de surface. 

Le sous-bassin de Marchésieux est caractérisé par une paléomorphologie particulière ayant 
permis un remplissage d’environ 160 m de séries cénozoïques (au moins six formations 
distinctes reconnues). Les structures de remplissage de ce bassin sont complexes et marquées 
par des variations latérales de faciès. L’origine et  la structure du « contact » entre la formation 
miocène du sous-bassin de Sainteny et les formations plio-quaternaires du sous-bassin de 
Marchésieux ne sont pas clairement définies. 

Le fonctionnement hydrogéologique est contraint par la structure et la nature des formations 
géologiques. Ainsi, il est probable que plusieurs aquifères soient présents, plus ou moins 
intercalés par des horizons semi-perméables ou imperméables. Les tourbes sont également à 
considérer comme un aquifère qui, situé à l’aval et dans les points bas, constitue très 
probablement l’exutoire de l’ensemble des nappes du sous-bassin. La (ou les) nappe(s) des 
tourbes sont en relations hydrauliques étroites avec les cours d’eau (et la gestion des niveaux 
associés), ceux-ci drainant les tourbes la majeure partie de l’année. 
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Le volume d’eau souterraine renouvelable du sous-bassin de Marchésieux est estimé entre 10 
et 14 Mm3/an, la valeur basse correspond au sous-bassin hydrogéologique de Marchésieux 
sans prendre en compte la superficie des zones humides, qui, comme le laisse supposer les 
travaux menés par l’université de Rennes sur le sous-bassin de Sainteny, peuvent être 
impactées par des pompages trop proches dans les aquifères sous-jacents ou adjacents. 

Néanmoins, cette estimation pourrait être revue à la hausse car, comme beaucoup d’études 
réalisées par le passé, elle ne prend pas en compte les volumes d’eau en provenance des 
aquifères de socles situés en amont et qui pourraient être drainés par la dépression résultant de 
la morphologie particulière du bassin de Sainteny-Marchésieux. 

Afin de poursuivre la caractérisation géologique et hydrogéologique du sous-bassin versant de 
Marchésieux, les opérations suivant seront réalisées et présentées dans les prochains 
rapports : 

• mise en place et suivi du niveau de 6 forages profonds 

• mise en place et suivi de 2 sites de références pour la caractérisation des zones 
humides, équipés chacun avec 6 piézomètres captant la nappe des tourbes 

• suivi du niveau des rivières sur une dizaine de ponts 

• suivi de l’évolution éventuelle des fissures sur la mairie de Marchésieux 

• réalisation de pompages d’essais sur 3 forages existants 

• prospections géophysiques (gravimétrie, sismique, profils électriques et RMP) 

A l’issu de ces prospections géophysiques, plusieurs forages seront implantés et des 
pompages d’essais seront réalisés avec un suivi adapté dans les zones humides 
potentiellement situées à proximité. Enfin, deux campagnes piézométriques (hautes eaux et 
basses eaux) sont prévues pour établir des cartes piézométriques et une campagne d’analyses 
chimiques est également prévue en fin de programme. 
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1. Introduction 

1.1. CONTEXTE GENERAL 

Le sous-bassin de Marchésieux s’inscrit dans un environnement déjà impacté par l’activité 
anthropique et dans un système hydrologique complexe. Il appartient au système 
hydrogéologique du bassin de Sainteny-Marchésieux. La zone d’étude, représentée sur 
l’Illustration 1, se situe au centre du département de la Manche, entre Carentan au Nord-Est et 
Périers au Sud-Ouest. La délimitation de la zone d’étude est discutée au paragraphe 1.4. La 
zone se caractérise par un relief peu élevé, variant environ entre 45 m et 2 m d’altitude.  

 
Illustration 1 : Localisation de la zone d’étude, du sous-bassin hydrogéologique de Marchésieux et 

représentation des cours d’eau pérennes (BDTOPO) 

Le sous-bassin de Marchésieux est parcouru par la Taute et sa basse vallée. Sa superficie est 
de 88 km². Les cours d’eau s’écoulent globalement selon la direction sud-ouest à nord-est. La 
superficie des zones humides (cf. Illustration 46) comprises dans le sous-bassin de 
Marchésieux est de 27 km². 
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L’emprise de la démographie sur les sols se mesure par la densité de population. D’après le 
recensement de 2009 par l’INSEE, la densité de population sur la zone d’étude est faible, avec 
une densité de population comprise entre 15 et 45 hab/km².  

La commune la plus densément peuplée dans les environs est Carentan avec 380 hab/km². 
Périers, Baupte et St-Hilaire-Petite-Ville ont quant à elles une densité de population supérieure 
à 100 hab/km². Entre 1990 et 2009, la population du centre Manche a augmenté de 3.5% 
(chiffres présentés dans l’annexe 8).  

La répartition de l’occupation des sols est représentée sur l’Illustration 2, ainsi que la 
localisation des sites industriels et activités de service (BASIAS). Les sites industriels 
inventoriés se concentrent principalement sur deux communes, Carentan et Périers. Deux sites 
industriels ont été inventoriés sur le bassin de Marchésieux, une industrie manufacturière à 
Marchésieux et une usine de tannage des cuirs située à Saint-Martin d’Aubigny. Aucun site sol 
pollué (ou potentiellement pollué) bancarisé dans BASOL n’a été identifié sur la zone d’étude. 

La carte de l’occupation des sols montre une emprise importante des terres agricoles sur la 
zone d’étude et dans une moindre mesure des milieux naturels.  

 

 

 



 Amélioration de la connaissance géologique et hydrogéologique du bassin de Marchésieux – Phase 1 

BRGM/RP-62855-FR – Rapport final 11 

 
Illustration 2 : Occupation des sols (CORINE Land Cover) et sites industriels (BASIAS) de la zone d’étude 
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1.2. OBJECTIFS DE L’ETUDE  

Le bassin de Sainteny-Marchésieux représente une réserve aquifère particulièrement 
intéressante à l’échelle du département de la Manche puisqu’il alimente en eau potable un 
quart de la population du département.  

Le sous-bassin de Sainteny au nord-ouest (environ 35 km2) est exploité à raison de 4 millions 
de m3/an, tandis que le sous-bassin de Marchésieux, plus vaste (environ 100 km2) est 
actuellement très peu exploité. Les connaissances géologiques et hydrogéologiques 
actuellement disponibles ne permettent pas d’évaluer précisément les potentialités des 
aquifères le constituant. De plus, des travaux de recherche réalisés par l’université de Rennes 
entre 2001 et 2012 ont mis en évidence la fragilité des zones de marais et tourbières et la 
nécessité de veiller à mieux appréhender les impacts entre les prélèvements d’eau souterraine 
et les zones humides. 

L’objectif du projet est d’améliorer la connaissance géologique et hydrogéologique du sous-
bassin de Marchésieux, de mieux comprendre le fonctionnement hydrodynamique du système 
aquifère et ses relations avec les zones humides, et d’évaluer son exploitabilité pour 
l’alimentation en eau potable (AEP).  

Plusieurs questions sont d’ores et déjà posées, et listées ci-dessous :  

- Quelles sont la géométrie et la nature du/des système(s) aquifère(s) ? 
- Quel est le sens d’écoulement de la nappe ? 
- Quelles sont les paramètres hydrodynamiques du/des réservoir(s) aquifère(s) ? 
- Quelles zones sont favorables à l’implantation de forages d’exploitation ? 
- Quels débits peuvent être pompés ? 
- Quels seraient les impacts des prélèvements sur les zones humides ? 
- Quelle est la qualité de l’eau, en vue d’une exploitation pour l’AEP ? 

L’étude s’articule en trois phases, qui se dérouleront en trois ans (2012-2015) : 

- Phase 1 – Synthèse et exploitation des données existantes 
- Phase 2 - Amélioration de la connaissance géologique – Prospection géophysique et 

géologiques 
- Phase 3 - Amélioration de la connaissance hydrogéologique - Investigations 

Le présent rapport s’inscrit dans la phase 1 du projet. Les données existantes ont été 
collectées, synthétisées et organisées en fonction de leur thématique. L’étude s’appuie sur des 
études réalisées antérieurement (cf. paragraphe 1.3), des données ont également été 
collectées auprès des organismes locaux :  

- le S.Y.M.P.E.C. (Syndicat Mixte de Production d’Eau du Centre-Manche), données de 
suivi piézométrique, données de précipitations 

- le PNR (Parc Naturel Régional) des marais du Cotentin et du Bessin, données de 
hauteurs d’eau de la Sèves et de la Taute, données de précipitations 

- la DREAL Basse-Normandie, données de hauteurs d’eau, résultats de jaugeage à la 
station de Baupte sur la Sèves 

- l’université de Rennes, thèses d’Auterives, 2006 et de De Ridder, 2012 
- l’université de Caen, travaux de recherche de Dugué et al., thèse de Baize, 1998 
- la DDTM de la Manche, travaux de M. Freslon 
- la DT ARS de la Manche, captages AEP 
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L’accès aux bases de données listées ci-dessous, a aussi permis la collecte des données et la 
localisation géographique des données :  

- BSS (base de données du sous-sol), gérée par le BRGM, données de géologie, 
lithologie, recensement des ouvrages 

- BD LISA (base de données des limites des systèmes aquifères), gérée par le BRGM, 
données hydrogéologiques 

- ADES (Accès aux données sur les eaux souterraines), gérée par le BRGM, données sur 
le suivi de la qualité et de la quantité des eaux souterraines 

- BASIAS, gérée par le BRGM, inventaire historique des sites industriels et activités de 
service 

- Banque HYDRO, gérée par le ministère en charge de l’environnement, alimentée 
notamment par la DREAL, données sur les hauteurs d’eau et les débits des cours d’eau 

- BD CARTHAGE, gérée par IGN, données sur le réseau hydrographique et les zones 
hydrographiques 

- BD TOPO, gérée par IGN, données sur le réseau hydrographique et le MNT (modèle 
numérique de terrain), grille de 25 m 

- CorineLandCover, gérée par le ministère en charge de l’environnement, données sur 
l’occupation des sols 

- Données de l’INSEE, données sur la démographie 

1.3. HISTORIQUE DES PRECEDENTS TRAVAUX ET ETUDES 

Les travaux géologiques et hydrogéologiques réalisés sur le bassin de Sainteny-Marchésieux 
sont ou ont été conduits pour améliorer la connaissance et pour exploiter la ressource.  

Les travaux présentés ci-après portent d’une part sur l’exploitation de la ressource du bassin de 
Sainteny-Marchésieux et d’autre part sur les travaux de recherche, d’acquisition des données et 
d’études réalisés au minimum sur le bassin de Marchésieux, ceux spécifiques au bassin de 
Sainteny ne sont pas cités. 

Exploitation de la ressource 

Entre 1989-1991 cinq forages d’exploitation et 1 forage en 2001 sont implantés sur le bassin de 
Sainteny à proximité immédiate du bassin de Marchésieux, listés ci-dessous et localisés sur 
l’Illustration 20 : 

- F1-Le Marais  -01175X0031  
- F4-Le Marais  -01175X0035 
- F2-Beaumarais - 01172X0066 
- F3-La Guilloterie - 01172X0068 
- F5-La Renarderie - 01172X0069 
- F4-Les Forges – 01172X0095 

Dans le bassin de Marchésieux, les dates clefs concernant le captage des Douceries 
(01176X0004), situé sur la commune de Marchésieux sont listées ci-dessous : 

- 1962 : implantation de six forages de reconnaissance par C. Pareyn, un seul est 
recensé en BSS, 01176X0004 

- 1983 : mise en exploitation du captage des Douceries (01176X0004) pour l’alimentation 
en eau potable.  

- 1990 : définition des périmètres de protection 
- 1998 : mesures à recommander pour la protection du forage 
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Acquisition de données et publications 

La chronologie des principaux travaux ayant abouti à acquérir des données est indiquée dans le 
tableau ci-dessous et commence en 1980, bien que les travaux de recherche sur le site d’étude 
aient commencé à la fin du XIXème siècle par le Service de la carte géologique de la France, 
puis de 1950 à 1970 des forages de recherche hydrogéologique ont été réalisés. 

 
Date Travaux 

1980 – 1990 Premiers forages de recherches hydrogéologiques (Pareyn, 1980 et D.D.A.F., 
2008) 

1991 Mise en place d’un réseau de piézomètres par le S.Y.M.P.E.C pour la 
surveillance quantitative et qualitative de la nappe (cf. paragraphe 3.3). 

1991 

Recherches stratigraphiques. Dans le cadre d’une étude paléoclimatique du 
premier épisode glaciaire de l’hémisphère nord (Garcin et al., 1991, 1993, 
1997), un forage a été réalisé par le BRGM sur la commune de Marchésieux au 
lieu-dit « Champeaux », intégralement carotté dans les formations plio-
quaternaires jusqu’à 159,3 m de profondeur. Il a été arrêté à 162 m après avoir 
traversé le toit du Permien rouge. Le log est présenté en Annexe 1. 

1997 Lever de la carte géologique 1/50000, feuille de Carentan (117) (Baize S. et al., 
1997) 

2000 Révision stratigraphique de nombreux forages, révisions des séries 
cénozoïques (Dugué et al., 2000) 

2001 Mise en place du suivi piézométrique du forage la Grosnières (01176X0061) 
par la DREAL (2001 à 2009) 

2005 Révision des séries cénozoïques (Dugué et al., 2005) 

2006 

Thèse Auterives (Université de Rennes), Influence des flux d'eau souterraine 
entre une zone humide superficielle et un aquifère profond sur le 
fonctionnement hydrochimique des tourbières : Exemple des marais du 
Cotentin, Basse-Normandie. 

2009 Mise en place du suivi piézométrique du forage la Grosnières (01176X0061) 
par le BRGM (2009 à aujourd’hui) 

2009 Evolution cénozoïque sédimentaire (Dugué et al. 2009) 

2012 Thèse De Ridder (Université de Rennes), Processus biochimiques d’une 
tourbière soumise à des fluctuations d’eau 

Illustration 3 : Liste des travaux de recherche et d’acquisition de données sur la zone d’étude 

Etudes – Synthèse de données 

Plusieurs études ont été commandées par la DDAF et le SYMPEC, concernant le bassin de 
Marchésieux, sur lesquelles la présente étude s’appuie. Les principales études sont listées de 
la plus ancienne à la plus récente : 
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Date Travaux 

1996 Etude de faisabilité d’un modèle numérique, élaboration du modèle conceptuel 
du bassin de Sainteny-Marchésieux - ANTEA 

2000 Synthèse des données sur le ressource en eau souterraine de l’Isthme du 
Cotentin – Etude du bassin de Sainteny-Marchésieux - BRGM 

2001-2002  Synthèse des données – Modélisation mathématique du bassin de Sainteny-
Marchésieux et simulations de pompage – SOGREAH 

2004 Etude pour la délimitation des périmètres de protection du SMPEP (Syndicat 
Mixte de Production d’eau Potable) de l’Isthme du Cotentin – SAFEGE 

2007 Synthèse hydrogéologique du sous-bassin de Marchésieux et proposition d’un 
programme d’acquisition de données – DDAF 

2007 Prospection géophysique sur le bassin de Marchésieux - Lithologic 

2009 Avis sur le potentiel aquifère du sous-bassin de Marchésieux – Appui Police de 
l’eau -  BRGM 

2011 Avis sur l’exploitation de la tourbière de Baupte – Appui Police de l’eau – 
BRGM 

Illustration 4 : Liste des travaux de synthèse et d’études sur la zone d’étude 

Les travaux de recherches hydrogéologiques se sont déroulés principalement dans les années 
1980 ; depuis, peu d’études ont permis d’améliorer les connaissances hydrogéologiques. Suite 
à ce constat, la réalisation de travaux pour acquérir de nouvelles données sur la structure 
géologique et sur les paramètres hydrodynamiques du bassin de Marchésieux s’est avérée 
nécessaire. 

1.4. DELIMITATION DE LA ZONE D’ETUDE 

La délimitation des bassins de Sainteny et de Marchésieux selon l’âge des formations 
géologiques avec respectivement les formations du Miocène et du Plio-quaternaire est déjà 
utilisée par Baize et al. en 1997, dans la notice de la carte géologique de Carentan. Baize et al., 
1997 citent les bassins néogènes pour décrire l’ensemble du bassin de Sainteny-Marchésieux 
(la géologie est présentée dans le chapitre 2). 

La présente étude porte sur les capacités d’exploitation des aquifères présents sur le bassin de 
Marchésieux (ou sous-bassin de Marchésieux si l’ensemble des bassins néogènes est 
considéré). Afin de caractériser les aquifères (cf. chapitre 3), il est nécessaire de délimiter le 
bassin hydrogéologique associé ainsi que le bassin hydrologique ou bassin versant du cours 
d’eau pour effectuer des bilans moyens annuels et ainsi estimer des volumes exploitables. 

Les limites de ces différents systèmes hydrologiques varient, puisqu’on s’intéressera tantôt à la 
topographie, tantôt aux formations hydrogéologiques, elles-mêmes délimités à partir des 
formations géologiques. 
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Pour le début de l’étude, les limites du bassin considéré sont les limites du bassin de 
Marchésieux (ou sous-bassin) selon les formations géologiques du Plio-quaternaire (Illustration 
7 et Illustration 8), affiné de telle manière que la ligne de partage des eaux de la surface 
piézométrique de la nappe délimite la partie nord-ouest du bassin. Cette délimitation présentée 
sur l’Illustration 1, sera utilisé sur l’ensemble des cartes du présent rapport.  

Afin d’appréhender l’estimation des volumes prélevables, prévue en fin d’étude, la synthèse des 
données, objet du présent rapport, portera sur une zone d’étude élargie par rapport au bassin 
de Marchésieux (Illustration 1). La collecte des données s’étendra également sur le bassin de 
Sainteny (ou sous-bassin) afin de comprendre la limite entre les deux bassins. La collecte des 
données sur cette partie se fera de façon non exhaustive, puisque l’objectif de l’étude porte bien 
sur le bassin de Marchésieux. 

Enfin les limites des aquifères étudiés, et ainsi de la zone d’étude seront revues au fur et des 
mesures des donnés acquises tout au long de l’étude, notamment grâce à la géophysique et à 
l’amélioration des connaissances sur la géométrie des formations.  
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2. Contexte géologique 

2.1. DONNEES 

Les informations contenues dans la BSS sont denses (Illustration 5). Afin de recenser 
l’ensemble des ouvrages disponibles et intéressants situés sur le sous-bassin de Marchésieux 
ou à proximité (sous-bassin de Sainteny), les ouvrages ont été sélectionnés selon plusieurs 
critères (forages recoupant le socle, forages supérieurs à 50 m, forages recoupant plusieurs 
formations…). Les coupes géologiques et techniques ont ainsi pu être regroupées dans une 
base de données (LOGEAU). 113 ouvrages ont été inventoriés sur une large zone et sont 
représentés sur l’Illustration 6 et listés en Annexe 2.  

 
Illustration 5 : Inventaires des ouvrages déclarés en BSS (Banque du Sous-Sol) 
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Illustration 6 : Localisation des ouvrages sélectionnés et bancarisés dans la base LOGEAU 

La base LOGEAU sera alimentée au fil de l’étude et de l’acquisition des données. Les coupes 
géologiques et techniques de l’ensemble des ouvrages saisis dans la base « LOGEAU » seront 
annexées au rapport final et les informations ainsi récoltées seront mises à jour en BSS. 
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2.2. SYNTHESE GEOLOGIQUE 

La carte géologique de Carentan (feuille 117), sur laquelle le bassin de Sainteny-Marchésieux 
se situe, n’a été levée qu’en 1997 (Baize et al., 1997). Les travaux de recherches 
stratigraphiques, à travers le forage de Marchésieux carotté sur 162 m (Garcin et al., 1997) ont 
fourni  une succession sédimentaire continue du bassin de Marchésieux. La révision des 
corrélations stratigraphiques à travers les bassins plio-pléistocènes du Cotentin a été réalisée à 
plusieurs reprises par O. Dugué (Dugué et al., 2000, 2005, 2009). 

Une synthèse bibliographique de ces travaux de recherches a été réalisée afin de présenter 
l’état de la connaissance géologique du site d’étude. La synthèse géologique est présentée 
dans cette partie. Pour plus de détails, le lecteur se référera aux publications d’O. Dugué.  

Le bassin de Sainteny-Marchésieux, situé au centre du département de la Manche, est divisé 
en deux sous-bassins : le sous-bassin de Sainteny, d’âge Miocène et le sous-bassin de 
Marchésieux, d’âge Plio-pléistocène (Illustration 7). 

Le bassin de Sainteny-Marchésieux présente un relief peu marqué et est caractérisée par la 
présence de nombreux marais. Les faciès présents s’étendent du Paléozoïque (Ordovicien) au 
Quaternaire avec un remplissage maximum d’environ 160 m des séries néogènes et 
pléistocènes dans le bassin (Dugué et al., 2005). 

Les dépôts marins carbonatés biodétritiques ou terrigènes dans les bassins du Centre-cotentin 
correspondent à des périodes de haut-niveau eustatique, ces périodes correspondant aux 
recouvrements d’anciens domaines émergés avec des épisodes brefs dans le temps et séparés 
par d’importantes lacunes de non-dépôt avec émersion, altération ou érosion des bordures 
(Dugué et al., 2009). 

Les structurations cadomiennes puis varisques ont déterminé des lignes structurales de 
direction N 70 (Dugué et al., 2005). Le bassin de Sainteny-Marchesieux serait délimité par des 
failles d’orientation nord-est/sud-ouest tel que la faille de Marchésieux. D’autres failles seraient 
présentes, d’orientation NNW/SSE, tels que la faille de Raid et la faille du Bosq (D.D.A.F.50, 
2007), représentées sur l’Illustration 7. La présence de la faille de Sainteny diffère selon les 
auteurs, Baize et al., (1997) décrit la faille de Sainteny (Illustration 7) comme séparant le bassin 
de Sainteny du bassin de Marchésieux. Néanmoins  Dugué et al., 2000, 2005, 2009 ne 
mentionne pas l’existence d’une telle faille. 

De même que Baize (1998) définit les bassins du Centre-Cotentin comme des grabens 
subsidents où s’accumulent d’épaisses séries fossilifères, les travaux de Dugué ne mentionnent 
pas l’existence de tels bassins d’effondrement. 

L’encaissant est constitué au sud par les formations de grès et arkoses paléozoïques et diorite 
et volcanites cadomiennes, à l’ouest par les formations du socle paléozoïque (schiste et grès) 
et à l’est et au nord par les formations du Trias (sables, argiles, conglomérats) et du Permien 
(pélites rouges) (Baize et al., 1997 ; D.D.A.F.50, 2007). 

Le socle serait plus profond dans le secteur sud-est, environ 160 m, puis s’atténue vers le nord 
et l’ouest (Baize et al., 1997). 

Les séries du Plio-pléistocène du sous-bassin de Marchésieux reposent principalement sur les 
pélites rouges de St-Jean-de-Daye datant du Permien inférieur, seule une petite partie de ces 
formations au nord reposent sur les Faluns de Bléhou datant du Miocène moyen (Baize et al., 
1997, Illustration 10 et Illustration 11). 
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Illustration 7 : Contexte géologique des deux sous-bassins (Baize S. et al., 1997) 

 
Illustration 8 : Extension des faciès marneux (Marnes du Bosq d’Aubigny et Marnes de Saint-Nicolas-de-

Pierrepont) et calcaires gréseux (Falun de Bohon) plio-pléistocènes, dans le bassin de Lessay et 
Sainteny-Marchésieux (Dugué O., 2000) 
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Illustration 9 : Extrait de la carte géologique harmonisée au 1/50000ème (d’après Baize S., 1997, feuille de 

Carentan n°117) 
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Les formations géologiques présentes au sein du bassin de Sainteny-Marchésieux sont les 
suivants (du plus récent au plus ancien) : 

- Blocailles de Saint-Sébastien-de-Raids (Pléistocène) 
- Sables de la Lande de Millière (Eburonien, Pléistocène inférieur) 
- Sables de Saint Vigor (Tiglien, Pléistocène inférieur) 
- Marnes de Saint-Nicolas-de-Pierrepont (Pléistocène inférieur) 
- Faluns de Bohon (Prétiglien, Pléistocène inférieur) 
- Marnes du Bosq d’Aubigny (Pléistocène inférieur et Pliocène supérieur)  
- Grès coquilliers de Marchésieux (Reurévien, Pliocène supérieur)  
- Faluns de Bléhou (Helvétien, Miocène moyen) 
- Pélites rouges de St-Jean-de-Daye (Autunien, Permien inférieur) (Dugué et al., 2005 et 

Baize et al., 1997) 

L’ensemble de ces formations est représenté dans la colonne lithostratigraphique présentée ci-
dessous d’après les travaux de Baize et al., 1997 et en Annexe 1, d’après les travaux de Garcin 
et al., 1997 et Dugué et al., 2000 : 

 
Illustration 10 : Colonne lithostratigraphique du secteur Sainteny-Marchésieux  (Baize et al., 1997) 
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Illustration 11 : Corrélations stratigraphiques des formations Plio-pléistocène dans le Cotentin (Normandie 
occidentale) et la Vallée de la Seine (Normandie orientale). Cycle de Transgression (T) – Régression (R) 

(Dugué et al. 2012).  

Une coupe synthétique du secteur a été réalisée par Dugué et al., 2005 (Illustration 12), mettant 
ainsi en évidence les différents contacts entre chaque faciès ainsi que leurs mises en place et 
notamment les variations latérales de faciès. 
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Illustration 12 : Chronostratigraphie synthétique du bassin de Sainteny-Marchésieux (Dugué, et al., 2005) 

Description succincte des formations1 : 

Les Blocailles de Saint-Sébastien-de-Raids  : Cette formation correspond à des galets plus 
ou moins usés de roches briovériennes, paléozoïques, de silex, dans une matrice argileuse ou 
limoneuse. Ce faciès d’une épaisseur maximale de deux mètres recouvre et ravine une partie 
des sables de Saint-Vigor (entre Périers et Méautis) (Baize & al., 1997). Il est probable que les 
Blocailles de St S. de Raids soient une unité particulière des Sables de la Lande de Millière. 

Les Sables de la Lande de Millière  : Cette formation d’âge Pléistocène inférieur correspond à 
des sables moyens à grossiers dans une matrice argileuse, avec parfois des zones graveleuses 
à conglomératiques (Blocaille de St S. de Raids). Au sommet, ce faciès se présente plutôt sous 
la forme de faciès argilo-silto-tourbeux, dans la coupe de la sablière éponyme de Millière. Son 
épaisseur maximale est d’environ 25 mètres. De nombreuses gouttières d’orientation sud-
ouest/nord-est sont présentes, témoignant du caractère fluviatile de cette formation (Dugué et 
al., 2005).  

Les Sables de Saint Vigor  : Cette formation datant du Pléistocène inférieur correspond à des 
sables azoïques (à l’affleurement seulement) quartzeux et glauconieux, parfois argileux, d’une 
épaisseur maximale de 30 mètres. Ils ne présentent aucune faune, ces sables de couleur jaune 
d’or, rouille ou blanchâtre sont bien classés. Il est possible de trouver au sommet des blocs 
glaciels, des lentilles d’argiles, des poches de graviers et des cordons de galets émoussés  
(Baize et al., 1997).  Ils reposent sur les marnes de Saint-Nicolas-de-Pierrepont, les faluns de 
Bohon, le Miocène (au nord-ouest) ou le Permo-Trias (nord et est), au contact avec le 
substratum remplies des sables grossiers, de Grès de Lessay ou de quartzites ordoviciennes 
(Dugué et al., 2005). 

 

                                                
1 Pour plus de détail, se référer aux publications d’Olivier Dugué 
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Au niveau de la carrière de Saint-Sébastien-de-Raids une coupe décrivant précisément ce 
faciès a été levée (du sommet à la base) : 

- Sables rouille à stratifications obliques (1,50 à 2 mètres)  
- Formation pierreuse lenticulaire dans une matrice argilo-sableuse (2,50 mètres) (galets, 

paléovolcanites briovériennes argilifiées, diorite arénisée, grès cambriens, phtanites, 
granites ou silex crétacés) 

- Sables marins blancs fins, bien classés et contenant des stratifications obliques (4 m) 
(Baize S. et al., 1997). 

Les Marnes de Saint-Nicolas-de-Pierrepont  : Ce faciès datant du Pléistocène inférieur 
correspond à des marnes silteuses, micacées et coquilliers (Dugué et al., 2005). 

Les Faluns de Bohon  : C’est un calcaire coquillier gréseux grossier beige à roux (D.D.A.F.50, 
2007), peu induré et à litage subhorizontal ou oblique. Ils sont séparés des Marnes du Bosq 
d’Aubigny par une surface d’érosion présentant des graviers intraformationnels argileux d’un 
diamètre d’un centimètre. Un passage latéral de faciès est identifié entre les Faluns de Bohon 
et les Marnes du Bosq d’Aubigny. Les fossiles présents dans ces faluns sont principalement 
des térébratules, mais aussi des balanes, bryozoaires, radioles d’oursins et gastéropodes 
(Chamlys,  (Garcin et al., 1997)) ; ils sont cimentés par une sparite ferruginisée (D.D.A.F. 50, 
2007). 

Le complexe du Bosq d’Aubigny (ou Marnes du Bosq d’Aubigny) : Le sommet de cette 
formation est composé de marne très fine, pyriteuse avec presque uniquement des 
N. prismatica. La formation dans son ensemble est caractérisé par une alternance de marnes 
bioclastiques parfois silteuses et de marnes coquillières. En se rapprochant des grès coquilliers 
de Marchésieux sur lesquels elles reposent, il y a une importante diminution de la charge 
détritique quartzeuse et une augmentation de la phase carbonatée biologique. Cette formation 
est riche en Nassa primatica, Turritela incrassata et Natica catena. La macrofaune est variée : 
bivalves, gasteropodes, échinodermes, éponges, bryozoaires, balanes… et la microfaune est 
riche. 

Ce faciès (54,60 m d’épaisseur) a été décrit précisément (Dugué et al., 2005) à partir du forage 
01176X0045 situé à Marchésieux, au lieu-dit de Champeaux, avec du plus récent au plus 
ancien (Annexe 1) : 

- Marnes silteuses microbioclastiques (2,60 m) 
- Marnes microbioclastiques avec gastéropodes entiers et bioturbation diffuse (8 m) 
- Calcaire bioclastique à lumachellique gréseux, grossier et mal stratifié, débutant par des 

siltites argileuses bioclastiques. Glauconie détritique et authigénétique (14 m) 
- Marnes silteuses pyriteuses, microbioclastiques. Glauconie détritique (9,70 m) 
- Grès conglomératique argileux, bioclastique avec une surface d’érosion à sa base 

(4,60 m) 
- Calcaire bioclastique à lumachellique gréseux, grossier, peu cimenté, sans litage visible. 

Diversité bioclastique (bryozoaires, bivalves, spicules d’éponges). Glauconie détritique 
sporatique (15,7 m) 
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Les Grès coquilliers de Marchésieux  : Ce sont des siltites argileuses, des grès fins 
microbioclastiques, très homogènes et peu indurés datant du Pliocène supérieur. L’épaisseur 
de ce faciès est de 70 mètres. La microfaune est très variée, tout comme la macrofaune 
(bryozoaires, bivalves, radioles d’oursins et spicules d’éponges) mais qui elle, est peu 
abondante.  

Ce faciès repose sur le substratum Permien (Garcin et al., 1997). Ces dépôts correspondent 
aux dépôts marins les plus profonds de la région du bassin du Cotentin. D’après Dugué et al., 
2000, les Grès de Marchésieux sont recoupés par trois forages :  

- le forage carotté de Marchésieux (01176X0045) 
- le forage situé à Feugères (01176X0052) 
- le forage situé à Rémilly-sur-Lozon (01176X0054) 

En 1998, le piézomètre réalisé à Marchésieux (01176X0067) aurait rencontré les Grès de 
Marchésieux. 

Les Faluns de Bléhou  : Ce sont des sables calcaires coquilliers datant du Miocène moyen. 
Avec une épaisseur maximale de 78 mètres et une granulométrie moyenne à grossière, bien 
classée et contenant principalement des bioclastes de bryozoaires (Dugué et al., 2005). Le 
quartz est peu présent et la glauconie peut être présente à certains endroits. C’est un faciès 
poreux qui est donc un bon réservoir aquifère (Baize S. et al., 1997). Cet ensemble repose sur 
les formations du Trias, du Jurassique, du Cénomanien ou de l’Eocène (Dugué et al., 2005).  

Les pélites rouges de St-Jean-de-Daye  : Ce sont des argiles rouge micacées qui se débitent 
en prismes, des diaclases sont visibles par des passages verdâtres. Un niveau 
conglomératique à galets du Paléozoïque et phtanite est présent au niveau du contact avec le 
Briovérien. Il y a une interstratification de cinérites (Baize et al., 1997). 

Tourbes  : formation composée d’une accumulation de débris végétaux. Les horizons tourbeux 
constituent une partie de la couverture holocène recouvrant les bassins sédimentaires au 
remplissage marin plio-pléistocène. De nombreux sondages ont mis en évidence une couche 
d’argile bleue saumâtre sous la tourbe déposée lors de la transgression flandrienne, le long des 
couloirs des grandes vallées (Elhaï, 1963). Ces argiles caractérisées par diffractométrie aux 
rayons X sont constituées essentiellement de chlorite et d’illite. La tourbification des marais 
aurait eu lieu lors du réchauffement climatique de la période Atlantique (Quaternaire, Holocène, 
0,008 mA) (Elhaï, 1963). 
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3. Hydrogéologie et hydrodynamique 

Les formations géologiques et le contexte structural décrits dans le chapitre précédent 
permettent de mieux comprendre les formations aquifères et aquitards. Ce chapitre est 
consacré à la présentation de l’hydrogéologie du site d’étude, des caractéristiques des 
aquifères ainsi que de l’hydrodynamique des nappes d’eau souterraine. 

3.1. HYDROGEOLOGIE DESCRIPTIVE 

Le sous-bassin de Marchésieux  du Plio-pléistocène est drainé par la Taute et la Venloue. Le 
mur des formations aquifères est constitué de pélites rouges du Permien inférieur. Le système 
hydrogéologique est composé d’un aquifère multi-couches : 

Les Sables de Saint-Vigor , captés aux Douceries (01176X0004) pour l’AEP avec un débit 
d’environ 400 m3/jr, ont une épaisseur maximale de 30 mètres. Ils sont présents au sud-ouest 
du bassin de Marchésieux et à l’ouest du bassin de Sainteny et sont principalement sous 
couverture argileuse et parfois tourbeuse holocène (Illustration 9). D’après les ouvrages 
recensés sur le bassin de Marchésieux (Illustration 6), cinq ouvrages ont été identifiés comme 
recoupant les Sables de Saint-Vigor. D’après ces ouvrages, la profondeur du mur de l’aquifère 
varie entre 5 m à la Renauderie (01176X0055) et 30 m aux Finels (01176X0018). Les Sables 
de Saint-Vigor surmontent le complexe du Bosq d’Aubigny pour les cinq ouvrages identifiés. 
Aucunes valeurs de perméabilité (K) ou de coefficient d’emmagasinement (S) n’ont été relevées 
pour cet aquifère.  

Les Faluns de Bohon , calcaire gréseux grossier plio-pléistocène, d’une épaisseur maximale de 
70 m, sont observés à la Corbinerie (01172X0121) et affleurent autour de Saint-George-de-
Bohon. La profondeur de l’aquifère varie entre 90 m à La Corbinerie (01172X0121) et 11 m  à 
Langle (01176X0030), au nord-est de Marchésieux. Les faluns de Bohon s’étendent sur le 
sous-bassin de Sainteny et les parties nord-est et sud-est du sous-bassin de Marchésieux 
(Illustration 8). Les ouvrages, pour lesquels la formation des Faluns de Bohon a été identifiée, 
se répartissent sur deux zones. La première, renfermant 11 ouvrages, se situe sur la commune 
de Marchésieux entre la Taute et la Venloue. La seconde zone est localisée au nord-est du 
bassin de Marchésieux sur les communes de Saint-George-de-Bohon et Saint-André-de-
Bohon. Les Faluns de Bohon sont adjacents au Complexe du Bosq d’Aubigny ou sus-jacents 
aux pélites du Permien. D’après l’étude de la D.D.A.F. en 2007, les caractéristiques de cet 
aquifère sont : T = 5.10-2 m2.s-1 et S = 2.5 10-3. 

Les Marnes du Bosq d’Aubigny,  repose sur les Grès de Marchésieux, son faciès est 
hétérogène. Cette formation, localisée sur le bassin de Marchésieux, aurait une fonction 
conductive, contrairement aux Grès de Marchésieux  qui aurait une fonction capacitive. La 
profondeur des Grès de Marchésieux varie entre 160 m à Champeaux (01176X0045) et 26 m 
au Moulin (01176X0050) et au marais Saint-Clair (01176X0012). 

D’après l’étude de la D.D.A.F. en 2007, l’ensemble Complexe du Bosq – Grès de Marchésieux 
constitue un seul aquifère, dont les caractéristiques hydrodynamiques sont T = 1.5.10-2 m2.s-1 et 
S = 5.10-4. 
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L’étude du CAREN en 2009 rend compte des résultats issus de l’analyses des CFCs et SF6 
des échantillons prélevés dans les eaux souterraines du bassin Sainteny-Marchésieux. Ces 
analyses ont permis d’estimer les dates de recharge et un temps de résidence. Le temps de 
résidence des eaux dans l’aquifère du bassin de Sainteny-Marchésieux serait d’environ 50 ans. 

 

Paramètres hydrodynamiques 

Plusieurs pompages d’essai de longue durée ont été réalisés sur le bassin de Marchésieux, les 
paramètres hydrodynamiques calculés ont été répertoriés par Vernoux, 2000 (Illustration 13).  

 
Indice BSS Nom de l'ouvrage 

Niveau 
 testé 

Tmin 
(m2/s) 

Tmax 
(m²/s) S Commentaires 

01173X0005 L'Abbaye Plio-IV 4.80E-02 1.40E-01 2.50E-03 Crépiné sur toute la longueur 

01175X0026 Gruchy, Clos pongeade Plio-IV 2.70E-03   Crépiné sur toute la longueur 

01176X0038 La Ventinière Plio-IV 1.00E-02  5.30E-04 Crépiné sur toute la longueur 

01176X0039 La Ventinière piézo Plio-IV 1.60E-02  5.30E-04 Crépiné sur toute la longueur 

01176X0040 La Bertinière Plio-IV 1.80E-02  5.30E-04 Crépiné sur toute la longueur 

01176X0041 Champeaux Plio-IV 1.80E-02  5.30E-04 Crépiné sur toute la longueur 

01176X0042 Le Port Plio-IV 6.00E-03  5.30E.04 Crépiné sur toute la longueur 

01176X0059 La bézarderie Plio-IV 4.00E-04 1.30E-03 1.00E-06  
01175X0035 Marais (F1) Miocène 2.00E-01 3.00E-01 

  
01175X0036 Marais FP1 Miocène 1.00E-01 

   
01172X0062 Beaumarais (F2) Miocène 1.00E-01 3.00E-01 

  
01172X0065 La Renarderie Miocène 7.00E-01 

 
5.00E-03 

 
01175X0029 La Dominerie (S1) (ou bertinière) Miocène 2.00E-02 

   

Illustration 13 : Paramètres hydrodynamiques répertoriés (source : Vernoux, 2000) 

Les forages implantés sur le sous-bassin de Marchésieux, pour lesquels des essais de nappes 
ont été réalisés, sont crépinés sur toute leur longueur. Les caractéristiques calculées sont 
représentatives de l’ensemble des formations aquifères rencontrées et donc des formations du 
Plio-quaternaire et non de chaque formation aquifère composant le Plio-quaternaire.  
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3.2. CARTES PIEZOMETRIQUES  

La DREAL réalise et met à jour régulièrement une carte, à l’échelle de la Basse-Normandie, des 
premiers niveaux d’eau rencontrés depuis la surface du sol, soit directement à l’affleurement 
(plans d’eau, sources, rivières, zones humides), soit sous la surface du sol. L’interpolation est 
effectuée à l’aide du module VerticalMapper du logiciel MapInfo. La carte piézométrique de la 
Manche mis à disposition par la DREAL (janvier 2014) est représentée sur Illustration 14. 

 
Illustration 14 : Carte piézométrique de la DREAL (mise à jour janvier 2014) 

Dans le cadre des études réalisées sur le bassin de Sainteny-Marchésieux (cf. paragraphe 1.3), 
plusieurs cartes piézométriques ont été tracées : 

- Novembre 1996 (Vernoux J-F. et al., 2000) 
- 1999, hautes et basses eaux (SOGREAH, 2001), présentées dans l’annexe 3 
- 2008, hautes et basses eaux (S.Y.M.P.E.C., 2008), présentées dans l’annexe 3 

Les cartes piézométriques diffèrent selon les auteurs, la piézométrie de la nappe dans certaines 
zones reste incertaine et imprécise en raison de la faible densité de forages disponibles.  
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La ligne de partage des eaux de la nappe a été positionnée par l’ensemble des auteurs au droit 
du piézomètre le Château (01176X0046), ayant un niveau piézométrique élevé. Or ce 
piézomètre est très probablement colmaté (cf. Illustration 16, courbe rouge). En effet le niveau 
piézométrique au droit de ce piézomètre a augmenté d’environ 6 m entre 1999 et 2013. Ce qui 
impacte directement l’évaluation du niveau piézométrique, la ligne de partage des eaux est très 
probablement positionnée plus au nord de ce piézomètre. Il est vraisemblable que le niveau 
piézométrique au droit de ce point soit d’environ 3,8 m NGF, correspondant à la mesure 
effectuée à sa création. 

Néanmoins, comme le suppose l’ensemble des auteurs, la ligne de partage des eaux 
s’orienterait selon la direction sud-ouest/nord-est et suivrait globalement la crête topographique. 
La ligne de partage délimiterait les sous-bassins de Sainteny et Marchésieux. L’écoulement de 
la nappe suit globalement le réseau de drainage de direction sud-ouest/nord-est. 

3.3. SUIVI PIEZOMETRIQUE 

Le S.Y.M.P.E.C a en charge la gestion de l’eau potable, déléguée par 105 communes. Le 
S.Y.M.P.E.C exploite les ressources en eaux souterraines pour l’alimentation en eau potable, 
notamment la nappe du sous-bassin de Sainteny. Cinq forages AEP ont été implantés dans cet 
aquifère (cf. paragraphe 1.3). Dans ce cadre, le S.Y.M.P.E.C a mis en place un suivi quantitatif 
de la ressource en eau, et suit 30 piézomètres répartis sur l’ensemble de la nappe et à 
proximité, dont 25 en suivi automatique et continu et 5 en suivi manuel et ponctuel. Ces 
piézomètres sont représentés sur l’Illustration 15 et sont listés en Annexe 4. 

Le piézomètre de la Grosnière (01176X0061) appartient au réseau de suivi quantitatif du 
BRGM, et est également représenté sur l’Illustration 15. 
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Illustration 15 : Localisation des piézomètres  

Huit piézomètres se situent dans le sous-bassin de Marchésieux et un à proximité immédiate 
(P5-Boisgrimot - 01172X0075). Le piézomètre de la Grosnière (01176X0061) est suivi en 
continu par le BRGM, les autres piézomètres sont suivis par le S.Y.M.P.E.C. en continu, sauf 
pour 3 d’entre eux : 

- le piézomètre R-L’Abbaye (01173X0005) : suivi ponctuel et en manuel depuis 1999 
- le piézomètre P5-Boisgrimot (01172X0075) : suivi continu de 1993 à 2005, puis suivi 

manuel 
- le piézomètre D-Boisgrimot Château (01172X0063) : suivi ponctuel et manuel depuis 

1999. 

Le suivi de la nappe du sous-bassin de Marchésieux est présenté dans l’Illustration 16.  
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Illustration 16 : Evolution du niveau piézométrique de la nappe du sous-bassin de Marchésieux entre 

1993 et 2013 (suivi S.Y.M.P.E.C. et BRGM)  

Le niveau piézométrique mesuré au Château (01176X0046) varie de 3,9 m NGF en 1999 et 
9,3 m NGF en 2013. Il est très probablement colmaté. Les niveaux piézométriques, mesurés à 
la Corbinerie, à Boisgrimot, à la Grosnière, à Chalet les Pins et à l’Abbaye évoluent de la même 
façon selon des cycles semblables et varient environ entre 1,9 m NGF et 3,9 m NGF. Les 
variations du niveau mesurées à la Bézarderie, situé plus au sud par rapport aux autres 
piézomètres, sont très similaires aux piézomètres cités ci-dessus. 

L’Illustration 17 représente les chroniques de trois piézomètres situés dans le sous-bassin de 
Marchésieux et dans le sous-bassin de Sainteny et montre que les nappes présentent des 
évolutions similaires. Elles fluctuent selon un cycle mixte, des variations annuelles fortes et des 
variations interannuelles plus faibles. Les amplitudes maximales des nappes sont de 1.52, 1.55 
et 1.00 m mesurées aux piézomètres respectivement de l’Aubrairie en 1995, de la Basserie en 
1995 et la Grosnière en 2009.  
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Illustration 17 : Evolution du niveau piézométrique mesuré entre 1993 et 2013 aux piézomètres de 

l’Aubrairie et de la Basserie et entre 2001 et 2013 au piézomètre de la Grosnière 

3.4. TOURBES  

Dans ce paragraphe, une approche hydro-pédologique est adoptée pour décrire le 
fonctionnement hydrique et hydrogéologique de la nappe de la tourbe (Laplace-Dolonde, 1994 
et Auterives, 2006), contrairement à l’approche géologique pour décrire la formation tourbeuse 
(cf. paragraphe 2.2).  

La nappe de la tourbe se décrit en deux horizons bien distincts directement dépendants des 
caractéristiques hydrologiques de la tourbe (Auterives, 2006) :  

- un horizon supérieur : l’acrotelm. Il est situé dans la zone de battement de la nappe où 
l’alternance des conditions oxydantes/réductrices favorise les processus 
d’oxydation/réduction des éléments N et S et la minéralisation de la matière organique ;  

- un horizon profond : le catotelm. Les faibles perméabilités de ce niveau favorisent des 
circulations lentes associées à une saturation permanente du milieu, les conditions sont 
plus réductrices. 

Des mesures de terrain de la perméabilité ont été effectuées au cours de la thèse d’Auterives, 
2006 et montrent une relation entre la profondeur de la tourbe et les valeurs de perméabilité 
(Illustration 18). L’horizon supérieur de la tourbe est plus perméable que l’horizon inférieur. 
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Illustration 18 : Conductivité hydraulique en fonction de la profondeur (Figure II-8 : Auterives, 2006) 

Des classifications existent pour décrire le fonctionnement hydrologique des tourbières 
présentées en Annexe 10, notamment en fonction du type d’alimentation de la tourbière, par la 
nappe d’eau souterraine et/ou par les précipitations (minérotrophe, ombrotrophe). 

Les relations nappe-rivière/zone humide ont été étudiées dans la thèse d’Auterives, 2006, sur 
un site du bassin de Sainteny. Pendant l’étude, qui correspondait à une période de déficit 
pluviométrique (2003-2005), « l’abaissement piézométrique est tel que le niveau de la nappe de 
la tourbe devient inférieur à celui de la rivière. Le réseau de surface ne draine plus la zone 
humide mais l’alimente. » (p 191, Auterives, 2006). Des flux verticaux ont été mis en évidence 
entre la nappe de la tourbe et la nappe sous-jacente, ils sont ascendants ou descendants en 
fonction des conditions aux limites de la nappe, des pompages, de la recharge (période sèche – 
humide) et des flux horizontaux. 
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3.5. ENTITES HYDROGEOLOGIQUES 

BDLISA (Base de données sur les limites des systèmes aquifères) est le référentiel 
hydrogéologique français à l’échelle nationale.  

La présentation du référentiel, ainsi que le principe de construction et de mise en œuvre sont 
détaillés dans le rapport de Seguin et Mardhel (2012). Au niveau du bassin Seine-Normandie, 
le travail de délimitation des entités BDLISA de niveau 3 a été réalisé au cours de l’année 2012. 
La méthodologie de travail ainsi que la synthèse des principales données hydrogéologiques par 
entité sont rassemblés dans le rapport de Bel et al. (2013). 

Un accès cartographique a été adapté pour les utilisateurs de ce référentiel via 
http://geotraitements.brgm.fr/viewer/bdlisa, cette interface cartographique permet différentes 
requêtes (recherche d’une entité par nom, code, département…).  

La BD-LISA ainsi que les fiches associées sont visualisables et téléchargeables sur le SIGES 
Seine-Normandie : http://sigessn.brgm.fr/. 

Les entités hydrogéologiques BDLISA recensées sur le site de Marchésieux sont listées dans le 
tableau ci-dessous. La surcouche des tourbes est représentée sur Illustration 9. Du fait du 
nombre d’entités superposés, 8 sur le seul bassin de Marchésieux, la représentation 
cartographique n’est pas appropriée, néanmoins ces entités sont visualisables sur le web, 
comme cité plus haut. 

 
Code Entité Libellé Entité hydrogéologique 

010AX00 Entités complémentaires (dont les tourbes) 

104AG08 Sables de Saint-Vigor du Quaternaire du bassin de Sainteny-Marchésieux 

104AG09 Marnes et argiles indifférenciés du Quaternaire du bassin de Sainteny-Marchésieux 

104AG10 Marnes de Saint-Nicolas-de-Pierrepont du Quaternaire du bassin de Sainteny-Marchésieux 

104AG11 Faluns de Bohon du Quaternaire du bassin de Sainteny-Marchésieux 

104AG12 Complexe des Marnes du Bosq d'Aubigny du néogène du sous bassin de Marchésieux 

104AG13 Sables et grès de Marchésieux du néogène du sous bassin de Marchésieux 

104AG14 Faluns de Bléhou du néogène du sous bassin de Sainteny 

147AA03 Schistes et Grès du Carbonifère et du Permien sous couverture en Basse-Normandie 

Illustration 19 : Entités hydrogéologiques recensées sur la bassin de Marchésieux dans le référentiel 
BDLISA 

Ces entités ont été délimitées sur la base des travaux réalisés sur le bassin de Sainteny-
Marchésieux jusqu’en 2007 (cf. paragraphe 1.3). Ces délimitations pourront être améliorées 
dans le référentiel BDLISA, suite aux travaux réalisés dans le cadre de la présente étude. 
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3.6. EXPLOITATION 

L’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) a fourni les volumes prélevés par usage et par 
année sur le territoire. Plusieurs ouvrages de prélèvement ont ainsi été dénombrés sur la zone 
d’étude ou à proximité (Illustration 20). 

 
Illustration 20 : Localisation des ouvrages de prélèvement 

Plus de quarante ouvrages de prélèvement se situent à proximité de la zone d’étude pour un 
usage industriel ou AEP. Huit ouvrages de prélèvement sont localisés sur le bassin de 
Sainteny-Marchesieux, dont 4 sur la commune de Sainteny, 2 sur la commune de Saint-
Germain-sur-Sèves, 1 sur la commune de Marchésieux et 1 sur la commune de Graignes. Tous 
ont un usage AEP. 

Les volumes prélevés sur le bassin de Marchésieux et des 5 captages du bassin de Sainteny à 
proximité du bassin de Marchésieux sont environ de 4 Mm3 en 2010, pour un unique usage, 
l’alimentation en eau potable. A titre de comparaison, en 2010 environ 85 Mm3 d’eau 
souterraine était captée pour les usages AEP, agricole et industriel dans la région Basse-
Normandie et 27 Mm3 dans le département de la Manche, dont 90 % réservée à l’alimentation 
en eau potable. Les prélèvements sur le bassin de Marchésieux, localisés sur la commune de 
Marchésieux par le captage les Douceries (01176X0004), représentent en 2010 0,09 Mm3.  
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Illustration 21 : Evolutions des volumes prélevés annuels sur le bassin de Sainteny-Marchésieux 

La base de données de l’AESN fait état des ouvrages de prélèvement connus. De nombreux 
déplacements sur le terrain sur la zone d’étude ont permis de mettre en évidence au moins 5 
ouvrages de prélèvement à usage agricole et autant à usage domestique non répertoriés dans 
la base de l’AESN. 

Une estimation du volume prélevé par ces ouvrages peut être faite. La consommation à usage 
domestique est estimée à environ 200 m3/an par habitation. Pour l’usage agricole, on suppose 
qu’un agriculteur sur la zone d’étude capte l’aquifère avec un débit d’environ 5 m3/h, quelques 
heures par jour, soit environ 10000 m3/an. Les volumes prélevés par l’ensemble de ces 
ouvrages représentent environ 50 000 m3/an, ce qui est négligeable par rapport aux volumes 
prélevés pour l’AEP sur l’ensemble du bassin Sainteny-Marchésieux. 

Le référentiel des captages AEP est diffusé sur le site ADES, plusieurs informations provenant 
de SISE-Eaux sont mises à disposition du public. Ainsi le débit maximal autorisé est : 

- 3600 m3/jr pour les captages situés  à Sainteny et à St-Germain-sur-Sèves (F1-Le 
Marais, F4-La Marais, F2-Beaumarais, F3-La Guilloterie et F5-La Renarderie) 

- de 500 m3/jr pour le captage nommé « Les Douceries », situé sur la commune de 
Marchésieux 

- de 150 m3/jr pour le captage situé à Graignes 

Les volumes prélevés maximaux autorisés sur le bassin de Sainteny-Marchésieux pour l’AEP 
sont d’environ 6.8 Mm3 par an. Seulement sur le bassin de Sainteny, les volumes réellement 
prélevés s’élèvent en moyenne à 4.2 Mm3/an entre 1994 et 2010. 
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4. Hydrochimie 

Afin d’évaluer la qualité des eaux souterraines sur la zone d’étude, une extraction de données a 
été faite sur le site ADES. Dix points, appartenant à un réseau de suivi de la qualité des eaux, 
ont ainsi été sélectionnés et leurs analyses physico-chimiques extraites (Illustration 22). Les 
analyses sont représentatives des eaux de l’aquifère des Faluns de Bléhou et dans une 
moindre mesure de l’aquifère des Sables de Saint-Vigor.  

Dans le cadre des travaux de la thèse de De RIDDER (2012), des analyses physico-chimiques 
ont également été effectuées sur le bassin de Marchésieux, les points de prélèvements 
correspondants sont listés dans l’Illustration 22 et les eaux analysées proviennent des 
aquifères des Faluns de Bohon, des Grès de Marchésieux et du Complexe du Bosq d’Aubigny. 
 

Indice BSS Nom Aquifère capté 
(profondeur captée) Source Commentaires 

01172X0121 La Corbinerie Faluns de Bohon 
(18 – 86 m) 

Université 
de Rennes 

sous couverture argileuse 
(Marnes de Saint-Nicolas de Pierrepont) 

01176X0059 La Bézarderie 
Probablement Grès de 

Marchésieux 
(90 – 122 m) 

Université 
de Rennes 

sous couverture des sables de Saint-
Vigor et du complexe du Bosq d'Aubigny 
(coupe technique incomplète, doute sur 
l’aquifère capté) 

01175X0061 Les Rivières 
Complexe du Bosq 

d'Aubigny 
(60 – 100 m) 

Université 
de Rennes 

sous couverture des sables de Saint-
Vigor 
et d'argiles 

01176X0004 Les Douceries Sables de St-Vigor 
(10 – 16 m) ADES sous couverture d’1 m d'alluvions 

01172X0066 Beaumarais Faluns de Bléhou 
(22 – 68 m) 

ADES 
sous couverture des sables de Saint-
Vigor 
et de 3 m d'alluvions 

01175X0031 Marais 
Faluns de Bléhou 

(10 – 77 m) ADES sous couverture de 3 m d'alluvions 

01172X0095 Les Forges Faluns de Bléhou 
(29 – 45 m) ADES 

sous couverture des faluns de Bohon, des 
Sables de Saint-Vigor 
et de 3 m d'alluvions 

01172X0068 La Guilloterie Faluns de Bléhou 
(20 – 73 m) ADES 

sous couverture des Sables de Saint-
Vigor 
et de 3 m d'alluvions 

01175X0035 Le Marais F4 Faluns de Bléhou 
(14 – 78 m) ADES 

sous couverture des Sables de Saint-
Vigor 
et de 6 m d'alluvions 

01172X0069 La Renardiere Faluns de Bléhou 
(23 – 82 m) ADES sous couverture argileuse 

01172X0015 Le Mesnil Faluns de Bléhou 
(6 – 75 m) 

ADES sous couverture de 3 m d'alluvions 

01172X0099 Le Mesnil 
Faluns de Bléhou 

(13 – 69 m) ADES sous couverture de 3 m d'alluvions 

01172X0100 La Bruyere Faluns de Bléhou 
(12 - 118 m) ADES sous couverture des Sables de Saint-

Vigor et de 3 m d'alluvions 

Illustration 22 : Points situés sur le bassin Sainteny-Marchésieux ayant des analyses physico-chimiques 
disponibles 
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Illustration 23 : Localisation des qualitomètres (stations de mesure de la qualité des eaux) 

Le faciès chimique des aquifères du bassin de Marchésieux mais aussi de l’aquifère principal 
du bassin de Sainteny (Faluns de Bléhou) peut permettre d’évaluer l’interface entre les deux 
sous-bassins. 

Les analyses physico-chimiques ont été représentées sur un diagramme de Piper (Illustration 
24) afin de qualifier le faciès chimique des eaux souterraines étudiées. Deux sources de 
données ont permis de récolter les paramètres physico-chimiques :  

- ADES : période 2010-2011, balances ioniques comprises entre 0 et 2 % 
- De RIDDER, 2012 : période avril 2008, balances ioniques comprises entre 4 et 5 %, 

(concentrations en HCO3
- non disponibles, donc hypothèse posée Alc = [HCO3-]) 

 

Les eaux analysées en un seul point au droit d’un aquifère sont peu représentatives des eaux 
de l’ensemble de l’aquifère. Néanmoins les analyses physico-chimiques ainsi représentées 
donnent un ordre de grandeur des teneurs en ions majeurs. 
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Illustration 24 : Représentation des analyses hydrogéochimiques par le diagramme de Piper 

(source :ADES (2010-2011), Université de Rennes (2008)) 

 

Les faciès chimiques des eaux des Faluns de Bohon,  des Faluns de Bléhou et du Complexe 
du Bosq d’Aubigny sont de type bicarbonaté calcique (Ca-HCO3) représentatif des 
environnements calcaires.  

Le type des eaux des Sables de Saint-Vigor s’approche d’un faciès chloruré sulfaté calcique.  

La formation des Grès de Marchésieux, du moins la formation captée au forage de la 
Bézarderie (01176X0059) contient une eau de type bicarbonaté sodique et potassique. Ce 
faciès peut marquer un échange cationique Na+/Ca++ lors du passage des eaux à travers un 
échangeur d’ions, type formation argileuse, par exemple le complexe du Bosq d’Aubigny. Le 
phénomène de dissolution des silicates peut également être à l’origine de ce type de faciès. 
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Les valeurs de pH et de conductivité et les teneurs en fer et en manganèse sont représentées 
sur l’Illustration 25. 

 

 
pH C (µS/cm) [Fe] (µg/L) [Mn] (µg/L) 

Faluns de Bléhou 7,5 590 239 39 

Sables de Saint-Vigor 6,5 376 1,9 3,4 

Probablement Grès de 

Marchésieux* 
7,4 710 120 3 

Complexe du Bosq d'Aubigny 7,2 400 510 79 

Faluns de Bohon 6,6 540 133 8 

Illustration 25 : Paramètres physico-chimiques des eaux des aquifères du bassin de Marchésieux 

Les normes de qualité du fer et du manganèse pour les eaux destinées à la consommation 
humaine sont respectivement de 200 µg/L et de 50 µg/L. Les fortes teneurs en fer mesurées 
dans les eaux du Complexe du Bosq d’Aubigny sont probablement dues à la présence 
d’argiles, sur lesquelles le fer est présent sous forme d’oxyde. Les valeurs de conductivité 
montrent une forte minéralisation des eaux contenues dans les Grès de Marchésieux, marqueur 
de l’altération des silicates, probablement le long des fissures. Les eaux des réservoirs des 
faluns sont également minéralisées, une des hypothèses de cette minéralisation serait la 
dissolution des calcaires. 

Cinq chroniques des concentrations en nitrates, extraites depuis ADES, ont été tracées sur 
l’Illustration 26, dont celle relevée aux Douceries, situé sur le bassin de Marchésieux. 
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Illustration 26 : Evolutions des teneurs en nitrates dans cinq captages AEP du bassin de Sainteny-
Marchésieux (source : ADES) 

Les concentrations en nitrates sont inférieures à 50 mg/L, norme de qualité des eaux destinées 
à la consommation humaine. Les teneurs varient entre 15 mg/L et 42 mg/L aux Douceries, 
entre 5 et 20 mg/L sur les captages situés sur le bassin de Sainteny. Les teneurs en nitrates 
sont probablement dues aux intrants azotés.  

Les teneurs en Atrazine et ses métabolites (déséthylatrazine et déisopropylatrazine) ont été 
représentées sur l’Illustration 27 pour le captage des Douceries et en Annexe 9 pour les autres 
captages. 

 
Illustration 27 : Evolution des teneurs en Atrazine et ses métabolites aux captages des Douceries 

Les concentrations en 2012 sont inférieures à 0.1 µg/L, norme de qualité des eaux destinées à 
la consommation humaine. Les teneurs en désethylatrazine varient entre 0.17 et 0.05 en µg/L 
sur la période 1997 – 2012. Deux tendances semblent se dessiner sur le graphique (Illustration 
27). Dans un premier temps, les teneurs semblent stables, dans un second temps une 
tendance à la baisse, d’autant plus marquée pour le désethylatrazine, est observée. 

La diminution des concentrations en nitrates et en produits phytosanitaires au captage des 
Douceries est le résultat des mesures agro-environnementales mises en œuvre en amont. 

D’après l’étude du PNR en 2010, les analyses des eaux de surface de la Taute à St-Sauveur-
Lendelin réalisées en 2009 par l’AESN ont montré la présence de produits phytosanitaires : 2,4-
D ; Atrazine déséthyl ; Dichlorométhane ; Dinitrocrésol ; Dinoterbe ; Diuron ; Métolachlore ; 
Triclopyr. 
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La datation des eaux par le dosage des chlorofluorocarbonés (CFC) et de l’hexafluorure de 
soufre (SF6) , sur le bassin Sainteny-Marchésieux, a permis de définir des dates apparentes de 
1955 à 1983 (Illustration 28).  Cette méthode de datation des eaux permet de définir une date 
apparente de l’eau, correspondant à la date d’entrée de l’eau dans le cycle souterrain. Le temps 
de circulation dans la zone non saturée n’est pas pris en compte dans la datation. Les 
échantillons prélevés en profondeur correspondent à des échantillons intégratifs des lignes 
d’écoulements. Le temps de résidence de l’eau dans l’aquifère serait d’environ 50 ans (CAREN, 
2009 et De Ridder, 2012). 

 
Illustration 28 : Spatialisation des dates apparentes et concentration en nitrates de l’eau souterraine du 

bassin de Sainteny-Marchésieux (De Ridder, 2012) 

Ce modèle conceptuel du fonctionnement de l’aquifère du bassin de Sainteny-Marchésieux 
suppose une zone de recharge à l’ouest/sud-ouest, juxtaposée à une zone confinée ou semi-
confinée de décharge incluant la zone humide (De Ridder, 2012). 
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5. Hydrologie 

Ce chapitre présente l’hydrologie de la zone d’étude et les données associées existantes. La 
connaissance des écoulements de surface permet de mieux comprendre les écoulements 
souterrains et de définir les relations eaux de surface/eaux souterraines, les zones humides 
étant supposées constituer un des exutoires (voire l’exutoire principal) des écoulements 
souterrains. 

 
Illustration 29 : Localisation des stations de mesure 

Chaque station de mesure (Illustration 29) est présentée dans sa partie respective. 
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5.1. CLIMATOLOGIE 

Précipitations 

Le Parc naturel et régional (PNR) des marais du Cotentin et du Bessin a fourni des données 
pluviométriques, mesurées à trois stations, Baupte, Gorges et St-Jores, décrites dans 
l’Illustration 30. Le SYMPEC suit les variations des précipitations à la Guilloterie à Sainteny.  

Stations Période de mesures 
Pas de 

temps 
Commentaires 

Baupte (MétéoFrance) 1946 à 2005 Mensuel 
 

Méautis (MétéoFrance) 
1977 à 2011 Décadaire 

 2012 à 2013 Journalier 

Gorges - (PNR) 2002 à mai 2012 Journalier Série non continue 

St-Jores – (PNR) 2002 à 2011 Journalier Série non continue 

Guilloterie - (SYMPEC) 2010 Journalier 

Localisé sur la commune de 

Sainteny à proximité du forage 

AEP (F3 La Guilloterie) 

Illustration 30 : Liste des stations pluviométriques  

Les températures mesurées au poste de Baupte entre 1993 et 1999 sont disponibles dans le 
rapport les Douceries. Les températures moyennes mensuelles varient entre 6.3 °C et 17.8 °C. 
La température moyenne annuelle avoisine les 11.2 °C.  

Grâce aux données récupérées par le PNR sur la station de Baupte, une chronique 
pluviométrique d’une période de 60 ans a pu être établie, la fréquence des mesures est 
mensuelle. Les précipitations moyennes mensuelles, calculées sur la période 1946-2005 sont 
représentées sur l’Illustration 31. 

 
Illustration 31 : Précipitations moyennes mensuelles aux stations de Méautis moyennés sur la période 

1977 – 2013, de Baupte moyennés sur la période 1946-2005 (données MétéoFrance) 
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Les précipitations moyennes annuelles, calculées à la station de Méautis située au lieu-dit 
Mare-Palu sur la période 1977-2013 s’élèvent à 930 mm, à la station de Baupte sur la période 
1946 – 2005, à environ 907 mm. Les précipitations cumulées annuelles mesurées à la station 
Guilloterie (Illustration 30), récoltées par le S.Y.M.P.E.C., situés à Sainteny en 2010 sont de 
834 mm.  

 

Evapotranspiration potentielle (ETP) 

L’évapotranspiration potentielle (ETP) a été récupérée à plusieurs stations, Caen-Carpiquet, 
Pont-Hébert et Ste-Marie-du-Mont (MétéoFrance). Les données ont été récupérées au pas de 
temps décadaire. Les moyennes annuelles s’élèvent à avec respectivement 771, 691 et 
747 mm pour les stations Caen-Carpiquet, Pont-Hébert, Ste-Marie-du-Mont. 

 
Mois Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Dec 

Caen-

Carpiquet 

1994-2011 

15,7 24,9 48,8 76,2 104,4 121,4 128,7 110,5 72,2 38,5 16,9 12,9 

Pont-

Hébert 

1997-2002 

13,6 21,8 41,6 67,3 100,2 109,3 112,8 96,9 63,0 34,2 16,7 13,5 

Ste-Marie-

du-Mont 

2004-2013 

15,4 21,5 47,3 74,8 103,0 117,4 127,2 101,8 70,0 36,3 17,6 14,5 

Illustration 32 : ETP moyennes mensuelles à la station Caen-Carpiquet calculées sur la période 1994-
2011 (source : MétéoFrance) 

 

Réserve utile 

La Base de Données Géographique des Sols d’Europe ESBD à l’échelle 1:1 000 000 fait partie 
de la Base européenne de données sur les sols. Elle est le produit résultant d’un projet de 
collaboration impliquant l’Union européenne et les pays voisins. C’est une représentation 
simplifiée de la diversité et de la variabilité spatiale de la couverture du sol. La base de données 
est accessible à partir du portail Européen des sols. 

L’accès à cette base permet d’obtenir une première grande estimation des sols rencontrés. 
Deux types de sol sont identifiés sur la zone d’étude : 

- Luvisol, caractérisé par des processus d’altération 
- Fluviosol, sols alluviaux, fluviatiles ou lacustres 

La réserve utile correspond à la quantité maximale d'eau que le sol peut stocker et qui est 
utilisable par les plantes.  
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D’après la base de données des sols (ESBD), la réserve utile (RU) sur la zone d’étude est 
comprise entre 70 et 200 mm. La réserve utile est importante dans la partie amont du bassin 
hydrographique de la Taute, de la Venloue et du Lozon de l’ordre de 200 mm, correspondant 
aux zones de socle. Les formations plio-pléistocènes sont recouvertes par des sols ayant une 
réserve utile d’environ 150 mm, tandis que la partie recouverte par les dépôts tourbeux et les 
alluvions (cf. Illustration 9), au nord et au centre du bassin de Marchésieux, renferme un sol, 
dont la réserve utile est d’environ 70 mm. Ces valeurs sont estimatives, à utiliser avec 
précaution puisque le rapport entre l’échelle de la base de données et l’échelle appliquée est 
conséquent.  

Le référentiel pédologique (AFES, 2008) définit l’ensemble des solums. Le terme de tourbe 
présente une connotation plus géologique et écologique que pédologique. En pédologie, le 
terme d’histosol est retenu pour désigner ces solums. D’après Laplace-Dolonde, 1994, l’histosol 
est un objet vivant contrairement à la tourbe qui est considéré comme matériau.   

 

Des sols de type histosol, composés de matières organiques et d’eau, caractéristique des sols 
des marais tourbeux ne sont pas identifiés sur le sous-bassin de Marchésieux. Une zone 
d’histosol est délimitée au sud de Baupte, la tourbière de Baupte. Néanmoins des zones de 
tourbes ont été délimitées dans BDLISA (cf. paragraphe 3.5) sur le sous-bassin de Marchésieux 
(Illustration 9), qui s’apparente à des histosols. D’après Laplace-Dolonde, 1992, ces sols 
gardent une bonne réserve utile (> 200 mm),  tandis que dans le référentiel pédologique la 
réserve utile des histosols est évaluée à 350 mm. 

Il est difficile de caractériser les tourbes, tant les définitions diffèrent selon la thématique 
abordée. Sur la zone d’étude, les valeurs de réserve utile varient selon les auteurs et les sols 
identifiés. Pourtant ce paramètre influe sur le résultat du bilan hydrologique (cf. paragraphe 
5.4). 
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Pluies efficaces 

Sur l’ensemble du territoire français, les pluies efficaces ont été calculées par la direction de 
l’eau du MEDD en 2002 (J.C. Schérer) par commune, sur une période comprise entre 1970-
1999 (Aquifère & Eaux souterraines, tome1, p41) et sont représentées sur l’Illustration 33. Le 
calcul a été réalisé au pas de temps mensuel suivant le modèle de Turc, avec RFU = 1/3 RU, 
une valeur de RU par canton (gamme de 25 à 260 mm). 

 
Illustration 33 : Répartition des pluies efficaces par commune en mm 

Les pluies efficaces moyennes calculées pour les communes du bassin versant de la Taute 
varient entre 450 mm par an à l’amont du bassin versant de la Taute et 330 mm par an à  Saint-
Hilaire-Petite-Ville en aval du bassin. Les pluies efficaces sont plus importantes sur la partie 
amont du bassin de la Venloue que sur le reste du bassin de la Taute.  
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5.2. HYDROGRAPHIE 

5.2.1. Réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique sur le bassin de Marchésieux est constitué du cours d’eau principal, 
la Taute, les affluents dans la partie amont (la Meule, le Rosty, la Bucaille), et ceux de la partie 
aval plus important, la Venloue et le Lozon. 

La Taute prend sa source au nord-est de Coutances à une altitude comprise entre 100 et 130 m 
NGF dans les schistes Briovériens. La Douve et la Taute se rejoignent à Carentan dans le 
Canal, pour atteindre la Baie des Veys et la mer. La longueur totale de la Taute est de 36 km 
avec un dénivelé global de 104 m et un bassin versant de 384 km². 

La Taute présente dans sa partie amont une pente de 0,8 % et un lit d’une largeur moyenne de 
7 mètres. A partir de la commune de Périers, la vallée de la Taute s’élargit. La pente du cours 
d’eau diminue progressivement pour aboutir à une pente très faible à 0,04 % dans la partie 
aval. La largeur moyenne de son lit naturel à l’aval est de 15 mètres. 

Son réseau hydrographique apparaît plus développé en rive droite, où coulent trois affluents 
majeurs : la Venloue, le Lozon et la Terette. Ils prennent leur source sur des roches de socle et 
présentent un faciès typique de tête de bassin : lit caillouteux, pente relativement importante, 
rives boisées. Ils rejoignent la Taute après avoir traversé une zone de marais, d’une superficie 
totale de 52 km². 

5.2.2. Aménagements hydrauliques 

D’importants aménagements hydrauliques (réseau de drainage dense, aménagement des 
cours d’eau) exercent une forte contrainte sur le milieu. Parmi les aménagements hydrauliques 
installés, des portes à flots ont été construites à l’exutoire des rivières à partir du 18ème siècle 
afin d’empêcher les remontées marines dans les terres de marais qui se faisait alors ressentir 
jusqu'à Trévières dans le Bessin et Saint-Sauveur-le-Vicomte dans le Cotentin. Elles se ferment 
sous la pression de l'eau de mer à chaque marée montante et, à chaque marée descendante, 
se réouvrent sous la pression de l’eau douce.  

Sur le secteur d’étude, la porte à flots sur la Taute à Saint-Hilaire-Petitville (Illustration 34) 
contraint les écoulements sur le secteur d’étude. A noter qu’à proximité, la porte à flots de la 
Barquette à Carentan contrôle les écoulements de la Douve. 

Ces portes à flots ont une influence sur le niveau des cours d’eau mesuré aux stations de 
mesure situées à proximité et en amont. Sur la Taute, la station située à st-Hilaire-Petite-Ville 
suivie par la PNR (Illustration 36) subit l'influence des portes, tandis que sur la Douve, l'effet des 
portes est observable à la station de la Barquette. La station de Baupte (sur la Sèves, affluent 
de la Douve) n’est pas influencée car elle est située en amont d'un seuil (pont RD223) dont la 
chute d'eau interrompt l'influence des portes.  

De nombreux fossés ou canaux ont également été creusés afin de drainer les zones humides et 
diminuer la surface des terres submergées. Les cours d’eau ou tronçons situés dans le marais 
sont dotés de vannages qui permettent de gérer les niveaux d’eau douce : ces vannages 
compliquent encore le régime des cours d’eau.  
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Parmi les ouvrages hydrauliques recensés sur les bassins versants de la Taute et la Sève 
(Illustration 34), ceux qui impactent le niveau des cours d’eau, sont des ouvrages de type 
vannage, batardeau, portes à flots ou clapet. Les autres types d’ouvrages ne peuvent réguler le 
débit du cours d’eau mais impactent les niveaux. 

L’ensemble de ces ouvrages hydrauliques (portes à flots et seuils) a ainsi un impact important 
sur les écoulements, les débits et les niveaux des cours d’eau, mais aussi indirectement sur les 
eaux souterraines, car ces cours d’eau drainent les aquifères. Les variations de niveau des 
cours d’eau impactent donc les échanges nappes/rivières.  

 
Illustration 34 : Localisation des ouvrages hydrauliques situés sur les bassins versants de la Taute et la 

Sève (Données PNR) 

Les ouvrages hydrauliques sont recensés dans une base de données gérée par le PNR. 48 
ouvrages hydrauliques sont localisés sur le bassin de Marchésieux, dont 17 pouvant impacter le 
débit du cours d’eau. Parmi ces ouvrages, 4 sont des systèmes de vannage et 13 sont des 
batardeaux, lesquelles ont une zone d’influence variant de 0 à 1980 mètres. 
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D’après le PNR, seulement trois vannes hydrauliques majeures régissent la hauteur d'eau de la 
Taute (manipulées par l'AS) : 

• quelques mètres en amont des portes à flots, des vannes à guillotine (Carentan) 
régulent les niveaux d'eau à des fins agricoles (empêcher l'inondation des prairies en 
sortie d'hiver et maintiennent d'une hauteur d'eau suffisante pour assurer la pousse de 
l'herbe l'été). 

• la vanne de la Clergerie (Auxais) 
• le moulin du Mesnil (Marchésieux) 

Gestion des niveaux d’eau (PNR MCB, 2010, Etat des lieux) 

Il existe deux Associations Syndicales (AS) sur la Taute ayant pour rôle l’entretien du réseau 
hydraulique dit d’intérêt général, la défense contre la mer (entretien des digues et portes à flot) 
et l’entretien des ouvrages de gestion des niveaux d’eau douce. L’entretien des cours d’eau et 
fossés de la zone humide se compose de curages (essentiellement à la pelle hydraulique), de 
faucardage des fonds (au bateau faucardeur ou manuel) et de broyage des berges (mécanique 
ou manuel). 

Compte tenu de la faible pente des terrains, ces ouvrages permettent à eux seuls de contrôler 
le niveau des rivières et du marais sur de grandes surfaces. Chaque ruisseau est aussi muni 
d’ouvrages de régulation. De nombreux ouvrages intermédiaires, situés sur des ruisseaux ou 
fossés, ponctuent aussi le marais et permettent de contrôler les niveaux plus localement, sur 
des poches de marais. Ils sont parfois mis en place par des privés, souhaitant contrôler les 
niveaux sur leurs parcelles. 

Le contrôle des niveaux varie selon les usages (Illustration 35). Néanmoins, un règlement a été 
fixé. Le règlement de gestion des niveaux d’eau est approximativement le même pour chacune 
des AS : 

- Période automnale (avant le 15/12) : montée progressive du niveau d’eau  
- Période hivernale (du 15/12 au 15/02) : maintien d’une nappe affleurante sur les 

parcelles, même en cas d’hiver sec où le déficit pluviométrique ne permet pas une 
submersion naturelle. 

- Période printanière (après le 15 février) : ressuyage progressif naturel des prairies. Les 
creux les plus bas restent ainsi en eau plus tardivement. 

- Période estivale : maintien du niveau d’eau dans le cours d’eau à environ 30 cm sous le 
niveau des points les plus bas du marais. 

 
Illustration 35 : Calendrier des niveaux d’eau dans les marais selon les différents usagers (Etude du PNR, 

2010, Etat des lieux) 
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5.2.3. Suivi des niveaux d’eau et des débits 

Stations de mesure 

Dans le cadre du suivi des cours d’eau, le PNR mesure les hauteurs des cours d’eau. Quatre 
stations limnimétriques se situent sur la zone d’étude, dont une sur le bassin de Marchésieux, à 
l’exutoire du bassin versant de la Taute et trois autres sur le bassin de Sainteny. Ces stations 
sont listées dans le tableau ci-dessous et représentées sur l’Illustration 29. 

 

Stations Cours 
d’eau 

Période de 
mesures 

Pas de 
temps Commentaires 

Baupte-Sèves La Sèves 2002-juin 
2011 horaire 

Commune avec une station 
hydrométrique I6413029 
Calcul de débits 

Baupte-
Madeleine 

Canal 
d’Auvers 2002-2012 horaire Calcul de débits (à proximité des 

stations I6413010 et I6413019) 
St-Germain-
sur-sèves 

La Sèves 2002- février 
2012 horaire Pas de calcul de débits 

Taute La Taute 2010-2011 horaire Pas de calcul de débits 
(à proximité de la station I6552010) 

Illustration 36 : Liste des stations limnimétriques suivies par le PNR 

Dans le cadre de ses missions, la DREAL suit un réseau de surveillance du niveau et du débit 
des cours d’eau. Ce réseau comprend des stations hydrométriques en suivi continu et des 
points de calcul, valeurs établies par corrélation. Ces stations situées dans la zone d’étude sont 
listées dans le tableau ci-dessous et représentées sur l’Illustration 29. 

 
N° Station X L93 Y L93 Libellé Station Période de mesure 

I6413010 383152 6920478 LA SEVES à Baupte 2002-2010 

I6413019 383153 6920479 LA SEVES à Baupte 1993-2011 

I6413029 379801 6911207 LA SEVES à Saint-Germain-sur-sèves 2003-2011 

I6421010 391343 6922172 DOUVE à Carentan [La Barquette] 
 

I6413119 379955 6909294 Holerotte - Périers Mesures ponctuelles 

I6552010 391840 6918637 LA TAUTE à Carentan 1996 

I6552020 392130 6919615 LA TAUTE à Saint-Hilaire-Petite-Ville 2009-2011 

I6502010 379448 6899757 LA TAUTE à Saint-Sauveur-Lendelin 2001-2013 

I6512019 380320 6906510 Taute - St Sébastien de raids Mesures ponctuelles 

I6512029 388858 6910778 Taute - St André de Bohon Mesures ponctuelles 

I6522339 388843 6905871 Lozon Mesures ponctuelles 

Illustration 37 : Liste des stations hydrométriques et points de calcul suivis par la DREAL 
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Hauteurs d’eau et débits 

La DREAL calcule le débit moyen interannuel sur chacune des stations de suivi. Les 
informations ci-dessous sont issues de calculs et d'analyses portant sur l'ensemble des 
données disponibles sur la région. 

 

N° Station Libellé Station Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
Moyenne 

Annuelle 

I6552010 
LA TAUTE 

à Carentan 
7,52 6,92 5,08 3,70 2,38 1,57 1,14 1,00 1,19 2,53 4,53 6,42 3,67 

I6512029 
LA TAUTE 

à St-André-de-Bohon 
1,80 1,57 1,32 1,15 0,77 0,69 0,58 0,45 0,47 0,86 1,24 1,67 1,05 

I6512019 
LA TAUTE 

à St-Sébastien-de-Raids 
1,11 1,07 0,84 0,71 0,50 0,43 0,34 0,27 0,28 0,54 0,77 1,01 0,66 

I6522339 LE LOZON 1,70 1,60 1,25 0,93 0,65 0,45 0,34 0,27 0,30 0,70 1,10 1,45 0,90 

I6502010 
LA TAUTE 

à St-Sauveur-Lendelin 
0,57 0,49 0,39 0,29 0,20 0,14 0,11 0,09 0,08 0,15 0,32 0,51 0,29 

Illustration 38 : Débits mensuels moyens interannuels calculés par la DREAL en m3/s (source : fiches de 
synthèse cf.Annexe 6)  

Les débits moyens interannuels varient entre 0,29 m3/s en amont du bassin de la Taute à 
3,67 m3/s en aval (Illustration 39).  

 
Illustration 39 : Débits moyens interannuels calculés sur la Taute et son affluent le Lozon 
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N° 

Station 
Libellé Station 

Débit 

(m3/s) 

I6552010 LA TAUTE à Carentan 0,430 

I6512029 LA TAUTE à St-André-de-Bohon 0,160 

I6512019 LA TAUTE à St-Sébastien-de-Raids 0,100 

I6522339 LE LOZON 0,110 

I6502010 LA TAUTE à St-Sauveur-Lendelin 0,036 

Illustration 40 : Débit mensuel le plus bas de fréquence quinquennale (m3/s), DREAL (source : fiches de 
synthèse cf.Annexe 6)  

  

La DREAL suit également en continu une station localisée sur la Taute à St-Sauveur-Lendelin 
(I6502010). Le débit journalier est ainsi mesuré depuis 2001 jusqu’à aujourd’hui et est 
représenté sur l’Illustration 41. 

 
Illustration 41 : Série chronologique des débits journaliers à la station de St-Sauveur-Lendelin 
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Le niveau de la Taute est suivi par le PNR à la station située à Saint-Hilaire-Petite-Ville au pas 
de temps horaire depuis 2010, la chronique des hauteurs d’eau est représentée sur l’Illustration 
42. 

 
Illustration 42 : Séquences des hauteurs d’eau mesurées à la station de la Taute à St-Hilaire-Petite-Ville 
moyennées au pas de temps journalier et des précipitations cumulées décadaires mesurées à la station 

de Méautis entre 2010 et 2011 

Les hauteurs d’eau mesurées en aval de la Taute varient entre 1,2 et 2,1 m. Le pic du niveau 
de la Taute mi-janvier 2011 et les fortes précipitations d’octobre et novembre 2010 sont 
espacés d’environ un mois. L’effet des précipitations ne s’observe pas immédiatement. De plus 
le niveau d’eau de la Taute est régulé par les Associations Syndicales. En effet l’évolution du 
niveau d’eau suit globalement le calendrier de gestion des niveaux d’eau par les Associations 
Syndicales, présenté au paragraphe 5.2.2. 

 

 

 

 

 

 

1

1.5

2

2.5

30

20

40

60

80

100

120

140

2
8

/0
1

/2
0

1
0

2
8

/0
2

/2
0

1
0

3
1

/0
3

/2
0

1
0

3
0

/0
4

/2
0

1
0

3
1

/0
5

/2
0

1
0

3
0

/0
6

/2
0

1
0

3
1

/0
7

/2
0

1
0

3
1

/0
8

/2
0

1
0

3
0

/0
9

/2
0

1
0

3
1

/1
0

/2
0

1
0

3
0

/1
1

/2
0

1
0

3
1

/1
2

/2
0

1
0

3
1

/0
1

/2
0

1
1

2
8

/0
2

/2
0

1
1

3
1

/0
3

/2
0

1
1

3
0

/0
4

/2
0

1
1

3
1

/0
5

/2
0

1
1

3
0

/0
6

/2
0

1
1

3
1

/0
7

/2
0

1
1

3
1

/0
8

/2
0

1
1

3
0

/0
9

/2
0

1
1

3
1

/1
0

/2
0

1
1

3
0

/1
1

/2
0

1
1

H
a

u
te

u
rs

 d
'e

a
u

 (
m

)

P
ré

ci
p

it
a

ti
o

n
s 

(m
m

)



 Amélioration de la connaissance géologique et hydrogéologique du bassin de Marchésieux – Phase 1 

BRGM/RP-62855-FR – Rapport final 57 

Le PNR a mis en place un suivi des hauteurs d’eau à la station de la Taute à Saint-Hilaire-
Petite-Ville, située à côté de portes à flots, pendant 5 jours en novembre 2009 au pas de temps 
de 15 min, la chronique est représentée sur l’Illustration 43. 

 
Illustration 43 : Chronique des hauteurs d’eau (en m) mesurés à la station de la Taute à St-Hilaire-Petite-

Ville par le PNR entre le 06/11/2009 et le 11/11/2009 à une fréquence de 15 min 

On observe un cycle biquotidien sur le comportement du niveau du cours d’eau, correspondant 
au cycle des marées. Les variations horaires montrent l’influence des portes à flots sur le 
niveau du cours d’eau. Le niveau augmente d’environ 20 à 25 cm quasi-instantanément à la 
fermeture des portes, lors de la marée montante et décroît à l’ouverture des portes lors de la 
marée descendante. 
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5.2.4. IDPR – L’indice de développement et persista nces des réseaux 

L’IDPR permet de rendre compte indirectement de la capacité intrinsèque du sol à laisser filtrer 
ou ruisseler les eaux de surface. Cette fonction d’infiltration dépend de la perméabilité verticale 
qui traduit la capacité d’un sol à laisser passer un fluide. Très variable, ce paramètre dépend 
essentiellement de la lithologie de la formation considérée (Mardhel, 2006). 

L’IDPR compare un réseau théorique établi selon l’hypothèse d’un milieu parfaitement 
homogène au réseau réel mis en place sous le contrôle d’un contexte géologique hétérogène. 
L’IDPR résulte du rapport, pour tout point de l’espace étudié, entre la distance au plus proche 
cours d’eau réel et la distance au plus proche cours d’eau calculé. Il varie selon une échelle 
comprise entre 0 et n. Par souci de simplification du critère, l’IDPR est arbitrairement multiplié 
par 1000 et limité à 2000 (Mardhel, 2006). 

 

 
Illustration 44 : Valeurs de l’IDPR (Source : Mardhel, 2006) 

 

La représentation de l’IDPR (Illustration 45) met en évidence sur le bassin de Marchésieux des 
zones d’infiltration, de ruissellement mais aussi de stagnation. Les zones d’infiltration (indice < 
1000) correspondent à environ 40 % de la surface du bassin de Marchésieux tandis que les 
zones de stagnation (indice > 1900) représentent environ 25 % de la surface du bassin de 
Marchésieux. Une forte répartition spatiale de ces différentes zones est marqué sur le bassin de 
Marchésieux.  
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Illustration 45 : Représentation de l’Indice de développement et persistances des réseaux (IDPR) par 

zone hydrographique 

 

5.3. ZONES HUMIDES 

La convention Ramsar, relative aux zones humides d'importance internationale, 
particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, aussi couramment appelée convention sur 
les zones humides, est un traité international adopté le 2 février 1971 pour la conservation et 
l'utilisation durable des zones humides, qui vise à enrayer leur dégradation ou disparition, 
aujourd'hui et demain, en reconnaissant leurs fonctions écologiques ainsi que leur valeur 
économique, culturelle, scientifique et récréative. 

Les zones humides découlant de la convention Ramsar sont définies comme "des étendues de 
marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou 
temporaires, l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée". Les objectifs sont 
d'enrayer la tendance à la disparition des zones humides, de favoriser la conservation de zones 
humides, de leur flore et de leur faune, de promouvoir et de favoriser l'utilisation rationnelle des 
zones humides. 

En France, à la demande du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 
(MEDDE), le muséum d’histoire naturelle propose, après validation par une communauté 
d’experts, une définition scientifique et une définition juridique des zones humides (Cizel, 
2010) : 
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— définition scientifique : « Les zones humides se caractérisent par la présence, permanente 
ou temporaire, en surface ou à faible profondeur dans le sol, d’eau disponible douce, saumâtre ou 

salée. Souvent en position d’interface, de transition, entre milieux terrestres et milieux aquatiques 
proprement dits, elles se distinguent par une faible profondeur d’eau, des sols hydromorphes ou non 

évolués, et/ou une végétation dominante composée de plantes hygrophiles au moins pendant 
une partie de l’année. Enfin, elles nourrissent et/ou abritent de façon continue ou momentanée des 
espèces animales inféodées à ces espaces ». 

— définition juridique : « Les zones humides sont des terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire. La végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 

moins une partie de l’année. En sont exclues les grandes étendues d’eau libre et les zones 

habituellement parcourues par l’eau courante ». Les cours d’eau et les grands plans d’eau (y 
compris les lagunes) étaient ainsi clairement exclus de la définition des zones humides. 

Ces zones humides jouent de nombreux rôles : 

- Elles constituent des secteurs tampons sur le plan hydraulique, avec écrêtement des 
crues ; 

- Elles privilégient l'infiltration des eaux de ruissellement, et limitent ainsi l'arrivée dans le 
cours d'eau des éléments transportées par ruissellement (matières en suspension, 
phosphore, nitrate, phytosanitaires) ; 

- Elles constituent de véritables réserves biologiques, et peuvent contribuer à la continuité 
des corridors écologiques. 

Les classifications des zones humides sont diverses et dépendent du point de vue sous lequel 
on se place. Ecologistes, biologistes, chimistes, hydrologues ou géomorphologues n’auront pas 
la même approche de classification de ces écosystèmes (Brinson, 1993). 

 

Le sous-bassin de Marchésieux (88 km²) est recouvert par environ 30 % de zones humides. Les 
ouvrages de prélèvement qui exploitent les eaux souterraines pour des usages industriel ou 
d’AEP se situent aux limites des zones humides ou à proximité (Illustration 46).  Il est donc 
nécessaire de définir si l’exploitation d’eau souterraine pourrait impacter les zones humides. 
Pour évaluer si l’eau souterraine est liée hydrologiquement à une zone humide et si elle peut 
avoir un impact sur celle-ci, il est important de comprendre son fonctionnement hydrologique, 
c’est-à-dire les différentes composantes du cycle hydrologique (Auterives, 2003). 

L’AESN a fourni au BRGM la carte des zones humides délimitées par l’AESN en 2006. Les 
zones humides délimitées par l’AESN et celles protégées par la convention RAMSAR 
délimitées par la DREAL sont quasiment similaires et se superposent (Illustration 46). 
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Illustration 46 : Localisation des zones humides 
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Espaces naturels 

Le site de l’inventaire national du patrimoine naturel (http://inpn.mnhn.fr/accueil/index) met à 
disposition les données des espaces protégées en France. Les couches SIG des espaces 
naturels situés sur la zone d’étude, téléchargées depuis le site de l’INPN, sont représentées sur 
l’Illustration 47 et sont listés ci-dessous : 

- Le parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin (version 2012) 
 

- Les ZNIEFF de type I et II (version octobre 2012) 
L’inventaire des Zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et faunistique (Znieff) 
permet de distinguer deux types d’espaces. Les Znieff de type 2 rassemblent des 
grands ensembles naturels riches et peu modifiés avec une fonctionnalité et des 
potentialités écologiques fortes, tandis que les Znieff de type 1 regroupent des espaces 
de superficie moindre mais bien délimités, contenant des habitats naturels ou des 
espèces animales ou végétales d’une grande valeur patrimoniale. 
 

- Les zones humides protégées par la convention RAMSAR (version 2013), représentées 
sur l’Illustration 46. 

D’autres informations cartographiques sont disponibles sur le site de la DREAL Basse-
Normandie, notamment les sites Natura 2000 habitats et oiseaux. 

 
Illustration 47 : Les espaces protégées sur la zone d’étude 
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5.4. BILAN HYDROLOGIQUE 

Le bilan hydrologique du sous-bassin de Marchésieux ou du bassin de Sainteny-Marchésieux a 
été calculé à plusieurs reprises par plusieurs organismes (DDAF, BRGM, SOGREAH, 
Université de Rennes). 

L’état des lieux du SAGE Douve-Taute (PNR MCB, 2010),  

Le volume d’eau souterraine renouvelable du sous-bassin de Marchésieux indiquée dans l’état 
des lieux du SAGE Douve-Taute (PNR MCB, 2010) correspond à celle estimée par Vernoux, 
2000 qui utilise le modèle global GARDENIA et estime un volume d’eau compris en 10 et 
12 Mm3/an pour une surface d’alimentation de 70 km². 

Les résultats des bilans réalisés jusqu’en 2009 sont synthétisés dans le rapport d’Arnaud, 2009, 
sous forme de tableau, lequel est présenté en Annexe 7. Les lames d’eau infiltrées moyennes 
varient entre 145 mm/an (modélisation GARDENIA BRGM) et 263 mm/an (SOGREAH) 
(Arnaud, 2009) avec une variabilité forte selon les années sèches ou humides (de 86 à 353 
mm/an d’après SOGREAH, 2001).  

La mise à jour du modèle SOGREAH, 2001 par  le SYMPEC en 2013/2014 reprend des valeurs 
similaires à celles utilisées en 2001 avec P= 940 mm, ETP = 697 mm, RFU=110 mm, R=160 
mm et I=250 mm.  

En 2014, l’université de Rennes (Armandines Les Landes A., et al, 2014) a publié un nouveau 
calcul de bilan sur le bassin de Sainteny-Marchésieux (135 km²). Les valeurs d’infiltrations 
utilisées varient entre 164 mm/an et 338 mm/an, avec une valeur moyenne de 263 mm/an, 
valeur proche du modèle SOGREAH, 2001 et SYMPEC, 2014. 

La répartition de la pluie efficace entre infiltration et ruissellement est en effet un des points clés 
des hypothèses de calcul des différents modèles et des calculs de bilans hydrologiques. Les 
différences entre les valeurs utilisées expliquent en grande partie la variabilité des volumes 
renouvelables et exploitables calculés dans les différentes études. Les autres paramètres du 
bilan sont en effet très similaires entre les différentes études (Pluviométrie, ETP, RFU). 

Les 2 principaux modèles (Université de Rennes et SYMPEC/SOGREAH) considèrent une 
répartition homogène entre infiltration et ruissellement à l’échelle du sous-bassin de Sainteny-
Marchésieux. Hors, le calcul de l’IDPR présenté sur l’Illustration 45 montre de fortes variabilités 
spatiales entre les zones plus favorables à l’infiltration, les zones plus favorables au 
ruissellement ou encore à la stagnation, cohérentes avec l’hétérogénéité des formations 
géologiques en place. Une mise à jour de ces modèles serait à envisager pour une meilleure 
représentativité des bilans calculés. 

Néanmoins, la principale difficulté restera le manque de données de calage avec des mesures 
de débits aux exutoires des bassins versants. Les secteurs de marais ne permettent pas de 
faire des mesures de suivi fiable et la présence de nombreux ouvrages hydrauliques 
anthropiques perturbent les niveaux et débits des cours d’eau. 

Le second point clé est la superficie du bassin ou du sous-bassin considéré. Les volumes 
exploitables les plus faibles calculés (DDAF, 2007) ne considéraient en effet que le bassin 
d’alimentation immédiat de 2 captages, avec ainsi de faibles surfaces d’alimentation (6.5+12 
km²). Les différents volumes exploitables calculés ne sont donc pas tous comparables entre 
eux. 
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De plus la différence entre ressource renouvelable et exploitable n’est pas toujours bien 
spécifiée : 

• la ressource en eau souterraine renouvelable naturelle correspond à la quantité d’eau 
souterraine maximale disponible dans un bassin hydrogéologique ou un aquifère, soit, 
en théorie, le captage intégral du débit de l’écoulement souterrain sans diminution à long 
terme de la réserve totale moyenne (Castany, 1982). Cette ressource est évaluée, soit 
par mesure de l’écoulement souterrain soit par estimation de l’infiltration. Tous les 
résultats reportés dans le tableau en Annexe 7 correspondent donc à des volumes 
renouvelables naturels moyens. 

• la ressource en eau souterraine exploitable représente le volume d’eau, exprimé en 
quantité et qualité, pouvant être effectivement mobilisé dans l’aquifère en respectant 
différentes contraintes (techniques, économiques et environnementales). Dans le cas du 
sous-bassin de Marchésieux, on mentionnera les contraintes environnementales avec 
en particulier l’impact potentiel des prélèvements sur les zones humides ou sur les 
débits d’étiage des cours d’eau. La ressource en eau souterraine exploitable ne 
correspondra donc qu’à une partie de la ressource en eau souterraine renouvelable. 

Un bilan moyen annuel du bassin hydrologique a été recalculé au pas de temps mensuel en 
utilisant les données suivantes :  

- Les précipitations moyennes mensuelles de la station de Méautis2, représentées sur 
l’Illustration 31,  

- L’ETP représentées sur l’Erreur ! Source du renvoi introuvable. , 
- La RFU estimée sur le bassin, discutée au paragraphe 5.1, 
- Le rapport ruissellement/infiltration, discutée au paragraphe 5.2.4, dont le ratio est 

cohérent avec les calculs réalisés par Vernoux et al, 2000. 

Le volume d’eau souterraine renouvelable du sous-bassin de Marchésieux est ainsi estimé 
entre 10 et 14 Mm3/an, la valeur basse correspond au sous-bassin de Marchésieux sans 
prendre en compte la superficie des zones humides estimée dans le paragraphe 5.3.3  

Néanmoins, cette estimation pourrait être revue à la hausse car, comme beaucoup d’études 
réalisées par le passé, elle ne prend pas en compte les volumes d’eau en provenance des 
aquifères de socles situés en amont et qui pourraient être drainé par la dépression résultant de 
la morphologie particulière du bassin de Sainteny-Marchésieux. 

                                                

2 La station de Méautis est située à l’extérieur du bassin de Marchésieux, néanmoins, un calcul de 
corrélation réalisé sur l’année 2010 montre un coefficient de corrélation de 0.905 entre les précipitations 
mensuelles de la station de Méautis et celles de la station de la Guilloterie.  

3 A titre de comparaison, en utilisant les valeurs d’infiltrations du modèle de l’université de Rennes ou de 
SOGREAH, le volume d’eau souterraine renouvelable du sous-bassin de Marchésieux serait estimé entre 
15 et 22 Mm3/an (la valeur basse correspondant au sous-bassin hydrogéologique de Marchésieux - 88 
km² - sans prendre en compte la superficie des zones humides estimée dans le paragraphe 5.3, soit 
environ 61 km²). 
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6. Conclusion 

La première phase du projet d’amélioration des connaissances géologiques et 
hydrogéologiques du sous-bassin de Marchésieux a permis de synthétiser les données 
existantes.  

Le sous-bassin de Marchésieux d’une superficie de 88 km², est situé au centre du département 
de la Manche. Il est caractérisé par un relief peu marqué, avec des altitudes variant entre 2 m et 
45 m d’altitude et une occupation des sols marquée par l’activité agricole. Le sous-bassin est 
parcouru par la Taute et est caractérisé par la présence de zones humides sur 30% de sa 
surface, en aval et dans les basses vallées.  

La Taute, tout comme les autres cours d’eau s’écoulant vers la baie des Veys et situés sur le 
territoire du Parc Naturel des Marais du Cotentin et du Bessin, est marquée par la présence de 
nombreux aménagements hydrauliques (seuils, batardeaux, vannes, fossés, drains, portes à 
flots) qui exercent une forte contrainte sur le milieu et qui rendent très délicate toute approche 
de caractérisation hydrologique, les niveaux des rivières et marais étant géré par un règlement 
défini en concertation entre le PNRMCB et les associations syndicales, afin de concilier les 
différents usages du territoire. 

Les formations géologiques observées s’étendent du socle précambrien au Quaternaire avec 
un remplissage d’environ 160 m maximum des séries pliocènes et pléistocènes dans le bassin 
(au moins 6 formations distinctes reconnues). Les structures de remplissage de ce bassin sont 
complexes et marquées par des variations latérales de faciès. L’origine et  la structure du 
« contact » entre les formations miocènes de Sainteny et les formations plio-quaternaires de 
Marchésieux ne sont pas clairement définies. 

Le fonctionnement hydrogéologique est contraint par la structure et la nature des formations 
géologiques. Ainsi, plusieurs aquifères sont suspectés avec des horizons semi-perméables ou 
imperméables plus ou moins intercalés. Les transmissivités mesurées sont comprises entre 4 
10-4 m²/s et 2 10-2 m²/s, mais il est difficile de savoir à quelle formation les rattacher, les forages 
étant le plus souvent crépinés sur toute leur hauteur et recoupant ainsi probablement plusieurs 
niveaux aquifères. Les données de suivi piézométrique disponibles montrent que le sous-bassin 
est drainé par la Taute et les principaux cours d’eau le traversant (le Lozon, la Venloue et la 
Terette) ; de plus, le comportement hydrodynamique des piézomètres suivis dans le sous-
bassin de Marchésieux est très similaire à ceux captant la nappe des Faluns de Blehou 
(Miocène) dans le sous-bassin de Sainteny, alors que les paramètres hydrodynamiques sont 
différents. La crête piézométrique supposée entre ces deux bassins n’est pas localisée avec 
précision, faute de piézomètres en nombre suffisant sur le terrain. Enfin, les tourbes sont 
également à considérer comme un aquifère qui, situé à l’aval et dans les points bas, constitue 
très probablement l’exutoire de l’ensemble des nappes du sous-bassin. La (ou les) nappe(s) 
des tourbes sont en relations hydrauliques étroites avec les cours d’eau, ceux-ci drainant les 
tourbes la majeure partie de l’année. 

La pluviométrie moyenne annuelle est de 930 mm et la pluie efficace moyenne est estimée à 
environ 370 mm/an. Le volume d’eau souterraine renouvelable du sous-bassin de Marchésieux 
est ainsi estimé entre 10 et 14 Mm3/an, la valeur basse correspond au sous-bassin 
hydrogéologique de Marchésieux sans prendre en compte la superficie des zones humides, qui, 
comme le suppose les travaux menés par l’université de Rennes, peuvent être impactées par 
des pompages trop proches dans les aquifères sous-jacents ou adjacents. 
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Afin de poursuivre la caractérisation géologique et hydrogéologique du sous-bassin versant de 
Marchésieux, les opérations suivant seront réalisées et présentées dans les prochains 
rapports : 

• mise en place et suivi du niveau de 6 forages profonds 

• mise en place et suivi de 2 sites de référence pour la caractérisation des zones 
humides, équipés chacun avec 6 piézomètres captant la nappe des tourbes 

• suivi du niveau des rivières sur une dizaine de ponts 

• suivi de l’évolution éventuelle des fissures sur la mairie de Marchésieux 

• réalisation de pompages d’essais sur 3 forages existants 

• prospections géophysiques (gravimétrie, sismique, profils électriques et RMP) 

 

A l’issue de ces prospections géophysiques, plusieurs forages seront implantés et des 
pompages d’essais seront réalisés avec un suivi adapté dans les zones humides 
potentiellement situées à proximité. Enfin, deux campagnes piézométriques (hautes eaux et 
basses eaux) sont prévues pour établir des cartes piézométriques et une campagne d’analyse 
chimique est prévue en fin programme. 
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Annexe 1 
 

Description lithologique et sédimentologique du 
forage carotté de Marchésieux (01176X0045) - étude 

biostratigraphique d’après Garcin M. et al., 1997  

(Dugué O. et al., 2000) 
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Annexe 2 
 

Ouvrages recensés dans la base LOGEAU 

 

Code BSS X (L93) Y (L93) DESIGNATION 
Profondeur 

fin (m) 

Formation  

atteinte 

01171X0008       383291 6918446 Marais de nehou                  27 Trias 

01171X0050       381928 6915655 Villetot                         25 Permien 

01172X0013       384035 6919061 Le Paradis (profil gravi)        14,5 Pélites Permiennes 

01172X0014       383782 6918543 Ferme de Nehou                   22,6 Pélites Permiennes 

01172X0015       384507 6917162 Le Mesnil FR1                    77 Falun de Bléhou 

01172X0030       385660 6914850 Ferme de Lessay                  30 Sables de Saint-Vigor 

01172X0035       386121 6913416 La Brasserie                     24 Falun de Bohon 

01172X0040       386925 6912491 Bois Grimot                      12 Indéterminé 

01172X0052       384797 6912894 Beaumarais                       68 Falun de Bléhou 

01172X0055       387228 6914570 Culot                            67 Pélites Permiennes 

01172X0056       385903 6918580 La Pature                        40 Pélites Permiennes 

01172X0058       386497 6912764 Boisgrimot                       116 Pélites Permiennes 

01172X0060       385471 6913430 Les Forges                       50 Falun de Bléhou 

01172X0062       384667 6912795 Beaumarais                       74 Pélites Permiennes 

01172X0063       385975 6912407 Chateau de Boisgrimot            60 Falun de Bléhou 

01172X0064       386161 6913406 La Basserie                      40 Falun de Bohon 

01172X0065       385292 6912081 La Renarderie                    89 Pélites Permiennes 

01172X0066       384675 6912754 Beaumarais                       72 Pélites Permiennes 

01172X0067       383903 6912260 La petite guillotterie           77 Pélites Permiennes 

01172X0068       383938 6912195 La Guillotterie                  77 Pélites Permiennes 

01172X0069       385292 6912081 La Renardiere                    87 Pélites Permiennes 

01172X0074       385365 6914101 Etelan                           72 Falun de Bléhou 

01172X0075       385974 6912337 Bois Grimot                      100 Pélites Permiennes 

01172X0091       388804 6913835 Hottot                           53 Falun de Bohon 

01172X0094       385603 6913513 Les Forges F3                    109 Falun de Bléhou 

01172X0095       385514 6913400 Les Forges F4                    47 Falun de Bléhou 

01172X0099       384254 6917173 Le Mesnil                        73 Permien 

01172X0100       384952 6917400 La Bruyere (gravi)               124 Pélites Permiennes 

01172X0102       384394 6917295 Le Mesnil                        92 Pélites Permiennes 

01172X0103       384229 6917187 Le Mesnil                        67,4 Pélites Permiennes 

01172X0104       384936 6917476 La Bruyere                       115,4 Pélites Permiennes 

01172X0119       384912 6915681 Raffoville                       109 Permien 

01172X0120       387849 6915581 Mare Palu                        75 Permien 

01172X0121       389343 6912593 La Corbinerie                    90 Pélites Permiennes 

01173X0005       390421 6914770 Labaye - rue de l'église         53,2 Indéterminé 

01173X0014       390846 6912347 L'Angle                          60 Pélites Permiennes 

01173X0015       390461 6914790 Réserve Nationale de Chasse      51 Marnes du Bosq d'Aubigny 

01173X0020       390361 6914751 L'Abbaye                         56 Marnes du Bosq d'Aubigny 

01173X0021       390099 6912852 La Lande                         68 Falun de Bohon 

01175X0003       379170 6907067 Fairage                          45 Indéterminé 

01175X0023       382920 6911806 Ruines Est de St-Germain         78 Pélites Permiennes 

01175X0024       379190 6907067 Chateau d'eau 40m est            43 Indéterminé 

01175X0025       379310 6907047 Stade Chateau d'eau 200m est     46 Indéterminé 

01175X0026       379997 6908163 Gruchy, clos Pongeade            50 Permien 

01175X0029       381334 6910825 La Dominerie, la Bertinière      45 Pélites Permiennes 

01175X0031       382886 6911829 Le Marais                        82 Pélites Permiennes 

01175X0035       382990 6911845 Le Marais- Devient F4            82 Pélites Permiennes 

01175X0036       382990 6911845 Le Marais                        81 Pélites Permiennes 

01175X0037       382477 6909748 Le Scy                           50 Falun de Bohon 

01175X0039       379974 6909283 Le Pont au Brun                  66 Pélites Permiennes 

01175X0045       379212 6907839 Route de Carentan                50 Indéterminé 

01175X0061       382723 6910265 Les Rivières                     150 Marnes du Bosq d'Aubigny 

01176X0002       383160 6906843 La Quelette                      32,6 Pélites Permiennes 

01176X0004       383139 6907932 Les Douceries                    17,1 Marnes du Bosq d'Aubigny 

01176X0007       388420 6908261 Forage du M.R.U.                 29 Marnes du Bosq d'Aubigny 
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01176X0011       385740 6905216 Marais Saint Clair               80 Indéterminé 

01176X0012       386121 6905304 Marais Saint Clair               26 Grès de Marchésieux 

01176X0013       386307 6906283 Marais Saint-Clair               30,5 Marnes du Bosq d'Aubigny 

01176X0017       383191 6910384 Le Bourg                         25 Indéterminé 

01176X0018       383604 6909221 Les Finels                       30 Sables de Saint-Vigor 

01176X0019       384696 6909444 Village des Gardinières          30 Marnes du Bosq d'Aubigny 

01176X0022       387594 6910596 Eglise ruinée                    30 
Marnes du Bosq d'Aubigny - 

Argiles sup. 

01176X0023       388056 6910934 La Brechollerie                  30 Marnes du Bosq d'Aubigny 

01176X0027       383201 6910394 Le Clos Castel                   70 Marnes du Bosq d'Aubigny 

01176X0028       386442 6908643 La Varde                         92 Marnes du Bosq d'Aubigny 

01176X0029       387284 6908978 La Clergerie                     92 Grès de Marchésieux 

01176X0030       388338 6907991 Langle                           93 Grès de Marchésieux 

01176X0031       387215 6904357 Pont de la Venloue               13,2 Pélites Permiennes 

01176X0032       388341 6905290 La Butte-Saint-Clair             33 Pélites Permiennes 

01176X0033       388875 6907428 Chateau de Montfort              78 Pélites Permiennes 

01176X0034       387938 6908244 Champeaux 90 Grès de Marchésieux 

01176X0035       387077 6907979 La Barrièrerie                   77 Grès de Marchésieux 

01176X0036       386562 6907272 Le Genetais                      100 Pélites Permiennes 

01176X0037       385592 6907338 Orgueil                          70 Grès de Marchésieux 

01176X0038       387179 6908348 La Ventinière point 5            44 Falun de Bohon 

01176X0039       387180 6908348 La Ventinière Piezo              102 Marnes du Bosq d'Aubigny 

01176X0040       387485 6908400 La bertinière                    144 Marnes du Bosq d'Aubigny 

01176X0041       387939 6908254 Champeaux                        117 Marnes du Bosq d'Aubigny 

01176X0042       387766 6907734 Le Port                          60 Marnes du Bosq d'Aubigny 

01176X0043       388170 6908472 Champeaux Nord                   78 Marnes du Bosq d'Aubigny 

01176X0044       383020 6911845 Le Marais                        79 Pélites Permiennes 

01176X0045       387460 6908417 Champeaux                        160 Pélites Permiennes 

01176X0046       386466 6911034 Le Chateau                       80 Marnes du Bosq d'Aubigny 

01176X0047       384784 6910754 Les Quesnots                     60 Marnes du Bosq d'Aubigny 

01176X0048       383978 6911429 La Burnoyere                     50 Marnes du Bosq d'Aubigny 

01176X0049       383043 6910615 Le Clos Castel                   50 
Marnes du Bosq d'Aubigny - 

Argiles sup. 

01176X0050       388388 6911162 Le Moulin                        26 Grès de Marchésieux 

01176X0051       384892 6907307 Fossé à la Reine                 65,2 Marnes du Bosq d'Aubigny 

01176X0053       386329 6905743 La Tanneuserie                   30 Marnes du Bosq d'Aubigny 

01176X0054       388416 6907611 La Maugerie                      41 Marnes du Bosq d'Aubigny 

01176X0055       382842 6907285 La Renauderie 1                  61 Marnes du Bosq d'Aubigny 

01176X0059       383791 6907864 La Bézarderie                    126 Indéterminé 

01176X0061       388186 6911097 La Grosnière                     112 Permien 

01176X0062       387868 6904457 Route du marais                  46 Pélites Permiennes 

01176X0063       385750 6906214 2 Savostier                      45 Marnes du Bosq d'Aubigny 

01176X0066       384171 6909205 Les Finels                       111 Marnes du Bosq d'Aubigny 

01176X0067       386346 6905909 La Croix Jacquet                 69 Pélites Permiennes 

01176X0068       389380 6909862 la roselerie_p7                  7 Alluvions quaternaires 

01176X0070       389371 6909863 La roselerie_p9                  5,3 Alluvions quaternaires 

01176X0071       389371 6909863 la roselerie_p10                 1,3 Alluvions quaternaires 

01176X0072       389306 6909922 la roselerie_p11                 7,3 Alluvions quaternaires 

01176X0073       389306 6909922 la roselerie_p12                 1,3 Alluvions quaternaires 

01177X0001       390932 6910146 forage laiterie "au bourg"       36,5 Permien 

01177X0004       391999 6908038 La petite ramee rg de la terrette 12,8 Trias 

01177X0015       389977 6904540 Gd Moulin Carriere               9,7 Pélites Permiennes 

01177X0020       393238 6911403 15 rue du haut vernay            64 Pélites Permiennes 

01177X0029       390858 6910721 tribehou_p3                      1,8 Alluvions quaternaires 

01177X0030       390859 6910721 tribehou_p4                      1,8 Alluvions quaternaires 

01177X0031       390815 6910801 Tribehou_p1                      1,6 Alluvions quaternaires 

01177X0032       390815 6910801 Tribehou_p2                      3,1 Alluvions quaternaires 

01177X0033       390822 6910789 tribehou_p5                      2,75 Alluvions quaternaires 

01177X0034       390822 6910789 tribehou_p6                      1,6 Alluvions quaternaires 
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Annexe 3 
 

Cartes piézométriques 1999 et 2008 

Dans le cadre de l’étude de SOGREAH de 2001, deux cartes piézométriques ont été établies 
en hautes eaux et basses eaux en 1999. 
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Le S.Y.M.P.E.C a établi une carte piézométrique en 2008 pour la période des hautes eaux et la 
période des basses eaux.  

 
  



 

78 BRGM/RP-62855-FR – Rapport final  

 

 



 Amélioration de la connaissance géologique et hydrogéologique du bassin de Marchésieux – Phase 1 

BRGM/RP-62855-FR – Rapport final 79 

 

Annexe 4 
 

Liste des piézomètres suivis par le S.Y.M.P.E.C. 

Nom CODE_BSS Lieu-dit Commune 
Côte 

NGF 
X_L93 Y_L93 Remarques 

F1 01175X0031 Le Marais 
Saint-Germain-sur-

Sèves 
5,27 382886 6911829 Suivi continu 

F4 01175X0035 Le Marais 
Saint-Germain-sur-

Sèves 
4,65 382984 6911870 Suivi continu 

F2 01172X0066 Beaumarais Sainteny 7,72 384626 6912818 Suivi continu 

F3 01172X0068 La Gilloterie Sainteny 13,02 383983 6912194 Suivi continu 

F5 01172X0069 La Renarderie Sainteny 18,96 385284 6912034 Suivi continu 

F1p 01175X0023 Le Marais 
Saint-Germain-sur-

Sèves 
5,25 382920 6911806 Suivi continu 

F4p 01175X0036 Le Marais 
Saint-Germain-sur-

Sèves 
5,24 382990 6911845 Suivi continu 

F2p 01172X0062 Beaumarais Sainteny 7,72 384667 6912795 Suivi continu 

F3p 01172X0067 La Gilloterie Sainteny 13,02 383903 6912260 Suivi continu 

F5p 01172X0065 La Renarderie Sainteny 18,96 379038 6915812 Suivi continu 

P1 01176X0048 L’Aubrairie Sainteny 11,71 383981 6911418 Suivi continu 

P2 01172X0073 
L’Etoquet  ou 

Blehou 
Sainteny 5,14 384304 6913543 Suivi continu 

P3 01172X0074 L’Etelon Sainteny 11,68 385309 6914113 Suivi continu 

P6 01172X0064 La Basserie Sainteny 16,51 386177 6913461 Suivi continu 

P7 01175X0022 Le Marais 
Saint-Germain sur 

Sèves 
4,3 383034 6912701 Suivi continu 

P8 01175X0017 La Dominerie 
Saint-Germain sur 

Sèves 
11,44 381098 6910999 Suivi continu 

P9 01172X0015 Le Mesnil Auvers 8,02 384503 6917158 Suivi continu 

P11 01176X0059 La Bézarderie Marchésieux 12,49 383769 6907854 
Suivi continu jusqu’en 2009, 

rebouché 

P12 01172X0022 Raffoville Sainteny 10,62 384770 6915995 Suivi continu 

P13 01172X0121 La Corbinerie 
Saint-Georges de 

Bohon 
17,51 389086 6912560 Suivi continu 

P18 01175X0061 Les Rivières Raids 16,1 382742 6910283 Suivi continu 

P19 01172X0058 Chalet des pins Sainteny 21,4 386440 6912764 Suivi continu 

P20 01176X0046 Le Château Auxais 17,5 386441 6911086 Suivi continu depuis 2010 

P21 01175X0064 Le Marais 
Saint-Germain sur 

Sèves 
4,37 382836 6911819 Suivi continu 

P22 01175X0065 Le Marais 
Saint-Germain sur 

Sèves 
3,83 382967 6912030 Suivi continu 

S12 01171X0026 Villetot Gorges 5,37 381880 6915653 Suivi manuel 

S14 01172X0045 Mare Palu Méautis 24,42 387673 6915208 Suivi manuel 

S16 01176X0061 La Grosnière 
Saint-André de 

Bohon 
4,33 388145 6911033 Suivi continu par le BRGM 

D 01172X0063 
Boisgrimot 

Château 
Sainteny 21,27 386194 6912510 Suivi manuel 

P5 01172X0075 Boisgrimot Sainteny 20,64 385888 6912365 
Suivi continu, puis suivi manuel 

depuis 2005  

R 01173X0005 L’Abbaye 
Saint-Georges de 

Bohon 
3,46 390340 6914768 Suivi manuel 
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Annexe 5 
 

Cours d’eau (BD Carthage) 
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Annexe 6 
 

Fiches de synthèse des débits caractéristiques 
DREAL – Banque HYDRO 
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Annexe 7 
 

Tableau récapitulatif des bilans hydrologiques 
réalisés sur le bassin de Sainteny-Marchésieux 

(Source : Arnaud, 2009) 
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Période
Superficie 

d'alimentation
Pluie efficace Ruissellement Infiltration

Volume 
renouvelable 

moyen 
(Mm3/an)

Volume 
exploitable 

moyen 
(Mm3/an)

Valeurs retenues pour le 
calcul du débit de nappe

Alim = I x S 20 années

7 km² (zone où 
les sables gris 

peu argileux sont 
présents)

400 mm (moyenne sur la base de 20 
années de mesure) / RFU=100 mm

100 mm/an 200 mm/an 1.4 -

Débit de la nappe - - - - - 1.42
T= 0.015 m²/s, L=2500 m, 
i=0.0012

Sainteny (faluns du 
Miocène)

GARDENIA (pluie-niveau 
de Boisgrimot)

1993-1998 45 km²
entre 92 et 642 mm/an (moy à 382 
mm/an)

entre 20 et 306 mm/an 
(moyenne à 180 mm/an)

entre 61 et 336 mm/an 
(moyenne à 202 mm/an)

9.09 -

Marchésieux
GARDENIA (pluie-niveau 
La Bretonnière), calage 
bcp moins bon

1987-1992
70 km² (Grès de 

Marchésieux) ≈ 175 mm/an 175 mm en moyenne 12.25 -

Marchésieux
GARDENIA (pluie-niveau 
La Ventinière), calage bcp 
moins bon

1987-1992
70 km² (Grès de 

Marchésieux) ≈ 145 mm/an 145 mm en moyenne 10.15 -

Alim = I x S
calcul 
moyen

12 km² ? ? 200 mm/an 2.4 2.4 -

Débit de la nappe - - - - - 10
T= 0.05 m²/s, L=4500 m, 
i=0.001

Alim = I x S
calcul 
moyen

6.5 km² ? ? 200 mm/an 1.3 1.3 -

Débit de la nappe - - - - - 1.36
T= 0.015 m²/s, L=1800 m, 
i=0.0016

-

Taux de restitution à la rivière, 
répartition mensuelle 
constante sur les 6 années du 
calcul

entre 86 et 353 mm/an 
(moyenne à 263 mm/an) 
(70% des infiltrations 
rejoignent la nappe en 
moins d'un mois et 30 % 
en 2 mois) 

36 non fourniSchéma SOGREAH 1994-1999 132 km²
RFUmax de 100 mm + prise en 
compte d'un coefficient cultural 
influent sur l'ETPmax (Kc=0.8)

Marchésieux (secteur 
de Marchésieux)

Sainteny-Marchésieux

Marchésieux (secteur 
de St-George-de-
Bohon)

Marchésieux (secteur 
de Marchésieux)

Recherche d'eau dans la 
région de Marchésieux

Synthèse des connaissances

Construction du modèle 
hydrodynamique du bassin 
de Sainteny-Marchésieux

Etude hydrogéologique du 
sous-bassin de Marchésieux 
et programme de travaux de 
recherche en eau

1986

2000

2001

2007

DDAF 50

BRGM

SOGREAH

DDAF 50

Hypothèses de calcul

Source
Année de 

l'étude
Cadre de l'étude Bassin traité Méthode de calcul
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Annexe 8 
 

Nombre d’habitants des communes du centre-Manche 
en 1990, 1999 et 2009 

Zone grise : communes du bassin de Marchésieux  

 

 

Code INSEE Communes POP90 POP99 POP09 Surface km² 

Densité de  

population en 2009 (Nb 

hab/km²) 

50280 LOZON 292 311 308 9,02 34,15 

50024 AUXAIS 130 137 181 7,92 22,86 

50099 CARENTAN 6300 6340 6056 15,90 380,92 

50181 FEUGERES 302 274 346 8,27 41,86 

50216 GRAIGNES 534 617 789 14,23 55,43 

50289 MARCHESIEUX 653 664 713 19,92 35,79 

50298 MEAUTIS 566 642 653 17,09 38,22 

50394 PERIERS 2566 2553 2406 14,55 165,33 

50422 RAIDS 184 217 197 6,82 28,89 

50431 REMILLY-SUR-LOZON 556 556 661 9,54 69,26 

50445 SAINT-ANDRE-DE-BOHON 258 264 314 10,53 29,82 

50470 SAINT-GEORGES-DE-BOHON 410 428 403 14,03 28,72 

50510 SAINT-MARTIN-D'AUBIGNY 427 471 534 15,16 35,24 

50552 SAINT-SEBASTIEN-DE-RAIDS 270 280 359 5,25 68,37 

50564 SAINTENY 727 785 793 21,75 36,47 

50606 TRIBEHOU 499 519 497 10,07 49,34 

50303 MESNIL-ANGOT (LE) 34 50 0 4,23 0,00 

50267 LESSAY 1719 1763 2032 22,83 88,99 

50269 LIESVILLE-SUR-DOUVE 149 153 233 5,34 43,64 

50273 LITHAIRE 534 519 554 14,29 38,76 

50279 LOREY (LE) 528 556 601 14,75 40,75 

50348 MONTMARTIN-EN-GRAIGNES 526 522 557 30,24 18,42 

50352 MONTREUIL-SUR-LOZON 242 239 289 6,47 44,68 

50354 MONTSURVENT 283 279 341 8,51 40,05 

50356 MOON-SUR-ELLE 792 818 837 9,68 86,45 

50002 AGNEAUX 4173 4476 4087 6,61 618,70 

50004 AIREL 526 486 528 9,94 53,10 

50005 AMFREVILLE 295 290 295 10,23 28,83 

50006 AMIGNY 123 123 140 3,67 38,15 

50007 ANCTEVILLE 202 204 239 7,83 30,53 

50010 ANGOVILLE-AU-PLAIN 44 53 48 5,77 8,32 

50016 APPEVILLE 202 222 209 13,38 15,62 

50023 AUVERS 571 589 662 18,93 34,97 

50032 BARRE-DE-SEMILLY (LA) 656 792 941 7,82 120,31 

50036 BAUPTE 431 422 454 2,38 190,61 

50044 BELVAL 274 274 303 5,82 52,10 

50052 BEUZEVILLE-LA-BASTILLE 166 161 148 4,32 34,25 

50059 BLOSVILLE 223 206 267 3,98 67,03 

50064 BONNEVILLE (LA) 129 143 168 6,36 26,42 

50070 BOUTTEVILLE 51 62 55 1,89 29,15 

50072 BRAINVILLE 131 120 198 3,22 61,57 

50080 BREVANDS 294 318 362 14,71 24,62 

50089 BRUCHEVILLE 140 147 145 15,15 9,57 

50092 CAMBERNON 691 696 697 16,99 41,03 

50093 CAMETOURS 330 377 411 7,49 54,90 



 

92 BRGM/RP-62855-FR – Rapport final  

50094 CAMPROND 335 318 370 6,19 59,79 

50095 CANISY 855 931 1028 6,44 159,57 

50098 CARANTILLY 536 530 591 10,81 54,68 

50106 CAVIGNY 269 243 199 6,86 29,01 

50107 CATZ 97 109 121 2,78 43,55 

50111 CERISY-LA-SALLE 1004 937 1019 16,96 60,08 

50119 CHAMPS-DE-LOSQUE (LES) 195 205 205 9,33 21,96 

50123 CHAPELLE-EN-JUGER (LA) 592 625 656 15,19 43,18 

50136 COIGNY 232 204 208 4,59 45,36 

50148 COUVAINS 426 383 441 15,13 29,14 

50153 CRETTEVILLE 216 220 226 6,53 34,59 

50156 CROSVILLE-SUR-DOUVE 48 58 64 4,14 15,48 

50161 DEZERT (LE) 521 500 553 14,71 37,58 

50177 ETIENVILLE 392 344 331 7,46 44,34 

50182 FEUILLIE (LA) 242 263 293 12,45 23,53 

50239 HEBECREVON 921 969 1139 13,65 83,42 

50246 HIESVILLE 57 69 75 4,27 17,55 

50248 HOMMET-D'ARTHENAY (LE) 339 326 430 15,03 28,60 

50249 HOUESVILLE 201 224 303 5,50 55,06 

50250 HOUTTEVILLE 78 81 96 4,51 21,30 

50208 GONFREVILLE 158 153 161 9,20 17,51 

50210 GORGES 425 353 366 22,89 15,99 

50212 GOURBESVILLE 144 156 175 8,29 21,10 

50219 GRATOT 581 612 663 10,85 61,12 

50232 HAUTEVILLE-LA-GUICHARD 358 372 454 11,69 38,83 

50233 HAUTTEVILLE-BOCAGE 97 88 122 4,35 28,04 

50265 LAULNE 198 183 157 9,13 17,19 

50283 LUZERNE (LA) 48 47 46 1,90 24,22 

50292 MARIGNY 1668 1872 2126 10,48 202,96 

50297 MEAUFFE (LA) 1141 1034 1087 10,14 107,18 

50302 MESNIL-AMEY (LE) 236 251 260 2,88 90,15 

50308 MESNILBUS (LE) 266 261 275 5,12 53,73 

50310 MESNIL-EURY (LE) 167 150 190 3,57 53,24 

50321 MESNIL-ROUXELIN (LE) 387 440 494 4,76 103,75 

50324 MESNIL-VENERON (LE) 97 94 104 2,85 36,54 

50325 MESNIL-VIGOT (LE) 207 214 259 3,33 77,87 

50328 MILLIERES 560 562 683 20,57 33,20 

50330 MOBECQ 204 208 245 7,98 30,70 

50333 MOITIERS-EN-BAUPTOIS (LES) 305 288 332 8,15 40,74 

50340 MONTCUIT 170 175 192 4,97 38,63 

50345 MONTHUCHON 528 586 600 7,85 76,45 

50364 MUNEVILLE-LE-BINGARD 480 540 668 20,08 33,27 

50368 NAY 78 73 80 2,54 31,56 

50387 ORGLANDES 303 310 332 9,33 35,58 

50400 PICAUVILLE 2207 1986 1957 19,32 101,27 

50403 PIROU 1224 1313 1621 29,35 55,22 

50405 PLESSIS-LASTELLE (LE) 266 281 255 15,08 16,91 

50409 PONT-HEBERT 1764 1713 1787 15,39 116,14 

50415 PRETOT-SAINTE-SUZANNE 374 360 324 11,79 27,48 

50420 QUIBOU 809 819 907 17,31 52,41 

50423 RAMPAN 254 212 220 4,15 52,99 

50426 RAUVILLE-LA-PLACE 418 432 387 12,00 32,25 

50430 REIGNEVILLE-BOCAGE 30 28 28 2,32 12,09 

50438 RONDE-HAYE (LA) 284 274 348 6,95 50,08 

50446 SAINT-ANDRE-DE-L'EPINE 433 463 526 7,28 72,27 

50449 SAINT-AUBIN-DU-PERRON 210 219 234 7,68 30,47 

50455 SAINT-CLAIR-SUR-L'ELLE 797 864 882 8,06 109,39 

50457 SAINTE-COLOMBE 145 157 209 5,10 40,95 

50458 SAINT-COME-DU-MONT 404 458 522 13,05 39,98 

50468 SAINT-FROMOND 662 668 750 15,59 48,11 

50473 SAINT-GEORGES-D'ELLE 375 365 381 9,05 42,10 

50475 SAINT-GEORGES-MONTCOCQ 858 896 834 9,21 90,51 

50482 SAINT-GERMAIN-SUR-SEVES 221 213 196 8,33 23,53 

50483 SAINT-GILLES 676 785 905 7,89 114,77 

50485 SAINT-HILAIRE-PETITVILLE 1219 1387 1396 10,08 138,54 

50488 SAINT-JEAN-DE-DAYE 595 614 604 4,17 144,79 

50497 SAINT-JORES 426 462 364 12,76 28,52 

50502 SAINT-LO 21546 20090 18805 23,25 808,98 
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50509 SAINTE-MARIE-DU-MONT 779 804 761 27,23 27,95 

50524 SAINT-MICHEL-DE-LA-PIERRE 177 183 193 4,29 44,95 

50533 SAINT-PATRICE-DE-CLAIDS 180 163 158 5,67 27,89 

50534 SAINT-PELLERIN 349 314 375 4,49 83,50 

50538 SAINT-PIERRE-DE-SEMILLY 357 378 417 4,61 90,55 

50550 SAINT-SAUVEUR-LENDELIN 1336 1331 1665 16,65 100,00 

50569 SAVIGNY 323 334 392 10,30 38,08 

50573 SERVIGNY 127 160 218 4,03 54,13 

50617 VARENGUEBEC 280 292 352 21,39 16,45 

50622 VAUDRIMESNIL 332 386 409 6,07 67,38 

50624 VENDELEE (LA) 359 374 416 5,14 80,91 

50629 VESLY 535 541 645 22,47 28,71 

50631 VEYS (LES) 377 358 413 18,01 22,93 

50636 VIERVILLE 48 41 40 4,17 9,60 

50641 VILLIERS-FOSSARD 417 465 537 8,81 60,93 

50642 VINDEFONTAINE 278 273 303 8,30 36,50 

 

 





 Amélioration de la connaissance géologique et hydrogéologique du bassin de Marchésieux – Phase 1 

BRGM/RP-62855-FR – Rapport final 95 

Annexe 9 
 

Evolutions des teneurs en atrazine et ses métabolit es 
sur le bassin de Sainteny (source : ADES) 
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Annexe 10 
 

Nomenclatures et classification des tourbières 

 

Schéma du fonctionnement hydrologique des principaux types de tourbières (Manneville, 1999 
et Comont, 2006) 
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Stade d’évolution de formation d’une tourbière (Comont, 2006) 
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Nomenclature et équivalence en anglais et en allemand des milieux tourbeux (Manneville, 1999 
et Comont, 2006) 
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