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Synthèse 

es réseaux de surveillance qualité des eaux souterraines sont bien antérieurs à la Directive 
Cadre sur l’Eau (2000/60/CE). Ils se sont mis en place au fur à mesure pour répondre à des 
problématiques d’usage, d’impact ou encore de connaissance générale. Le réseau DCE, 

réseau de contrôle opérationnel (RCO) et réseau de contrôle de surveillance (RCS), se sont 
construits à dire d’expert, sans méthodologie particulière sur un réseau de surveillance 
préexistant. Le choix des points reposait sur des critères scientifiques mais aussi des critères 
pratiques tout aussi pertinents comme l’accès au point, la longueur des chroniques existantes ou 
l’assurance d’une pérennité du suivi. Aux termes du 1er cycle DCE (2010-2015), la question de la 
représentativité du RCS du bassin Artois-Picardie, qui compte 18 masses d’eau souterraine, se 
pose. Ce projet a pour objectif d’évaluer la représentativité spatiale et temporelle des 
qualitomètres RCS de chacune des masses d’eau souterraine du bassin. Il s’inscrit dans le cadre 
des activités d’appui aux politiques publiques du BRGM dans la mise en œuvre du volet « eaux 
souterraines » de la DCE et de la directive fille sur les « eaux souterraines » (inscrit au contrat 
d’objectif état-BRGM 2013-2017). 

La démarche proposée repose sur la méthodologie nationale (Auterives et al., 2013) qui consiste 
à évaluer les caractéristiques hydrogéologiques et les contextes de pression à l’échelle de la 
masse d’eau souterraine. Chaque état, comportement, hétérogénéité ou spécificité est listé sous 
forme de requêtes et constitue le catalogue des requêtes. Les qualitomètres du RCS de la masse 
d’eau sont alors confrontés aux requêtes du catalogue. Il s’agit d’évaluer de quel état, 
comportement, hétérogénéité ou spécificité, chaque qualitomètre est représentatif. Le réseau de 
surveillance RCS est considéré comme représentatif lorsque toutes les requêtes sont validées. 
Les requêtes n’ont pas toute la même importance. Afin de guider les gestionnaires dans 
l’identification des efforts de surveillance à mener, des coefficients de pondération sont associés 
aux requêtes pour marquer l’importance, en termes de surveillance, du suivi de tel secteur, tel 
comportement ou encore tel processus. 

Pour chaque masse d’eau souterraine, la démarche est identique. L’analyse des critères 
hydrogéologiques et des contextes de pression permet d’élaborer le catalogue des requêtes sous 
la forme d’un tableau synthétique où le lecteur peut visualiser rapidement les requêtes 
représentées par les qualitomètres RCS du réseau de surveillance, les lacunes et les éventuels 
doublons du réseau RCS actuel. Ces informations sont la base d’une éventuelle évolution du 
réseau de surveillance RCS du bassin Artois-Picardie. 

Ces travaux ont contribué, avant d’évaluer la représentativité du RCS, à une synthèse des 
connaissances acquises à l’échelle de chaque masse d’eau, à une mise en cohérence des 
données disponibles (lien point d’eau – masse d’eau – entité BDLISA), à l’acquisition (datation 
des eaux souterraines) et l’interprétation de nouvelles données (inertie de la nappe, tendance 
d’évolution des concentrations en nitrates). L’étape logique suivante consisterait en une réflexion 
sur l’évolution du réseau RCS, le retrait ou l’intégration de qualitomètres au RCS pour en accroitre 
davantage sa représentativité.  

Cette étape d’évolution du RCS n’apparait pas forcément de façon immédiate pour toutes les 
masses d’eau du bassin. Plusieurs travaux complémentaires seraient nécessaires.  

- Pour certains qualitomètres RCS, il est apparu que les données étaient insuffisantes pour 
identifier les requêtes dont ils étaient représentatifs. Une meilleure caractérisation des 
RCS serait une première étape avant d’envisager l’évolution du RCS. 

- Même si ce n’était pas l’objectif de ce projet, le travail sur le lien point d’eau – masse d’eau 
– entité BDLISA remet parfois en cause la représentativité du réseau de surveillance 

L 
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quantité DCE de certaines masses d’eau. Des questions se posent sur la cohérence entre 
définition de la masse d’eau, entités BDLISA constitutives de la masse d’eau et cohérence 
entre les limites géographiques et en profondeur. Un projet d’ajustement du contour des 
masses d’eau souterraine a été initié. Pour les masses d’eau souterraine concernées, une 
fois les contours validés, il sera nécessaire de mettre à jour l’évaluation de la 
représentativité du RCS avant de le faire évoluer. 

- L’identification de piézomètres de référence a été une première étape pour caractériser 
l’inertie de la nappe et les relations nappe-rivière des qualitomètres DCE. Cependant ce 
travail bien qu’il repose sur des hypothèses pertinentes n’a pas fait l’objet d’une validation. 
Des travaux complémentaires de validation croisée entre données qualité et quantité 
seraient nécessaires pour valider ce lien sur lequel repose une partie de l’évaluation de 
la représentativité du RCS. 

Ces travaux ont ouvert de nouvelles perspectives de recherche qui permettraient d’enrichir les 
gestionnaires sur la connaissance des masses d’eau souterraine :  

- Les relations nappe – rivière au droit des piézomètres reposent sur les travaux de 
Brugeron et al. (2012). Ces résultats mériteraient d’être enrichis des nouvelles données 
piézométriques acquises depuis, du MNT dorénavant disponible au pas de 5 m dans les 
vallées, d’une amélioration de la méthodologie d’identification du cours d’eau et d’une 
procédure rigoureuse de validation.  

- La comparaison statistique des données qualités des qualitomètres RCS et non-RCS a 
montré sa pertinence et son utilité. Au cours de cette étude, la seule évolution du lien point 
d’eau - masse d’eau rend obsolète certains résultats présentés (cf. masse d’eau B2G016). 
Le développement d’un outil qui interrogerait directement la base de données Ades 
permettrait de renouveler les analyses pour le paramètre de son choix, la masse d’eau 
souterraine de son choix et la période de son choix. Cet outil serait utile également pour 
vérifier la représentativité des RCO qui sont choisis pour répondre à une problématique 
de pression particulière. 

- Les travaux de datation menés sur 21 qualitomètres ont démontré la faisabilité de la 
méthode dans le contexte anthropisé du bassin Artois-Picardie. Il serait pertinent de 
développer la datation des eaux à l’ensemble des qualitomètres RCS du bassin où les 
conditions sont réunies. Elle permettrait d’affiner les modèles hydrogéologiques 
conceptuels et la compréhension du transfert de contaminants comme le nitrate. La 
connaissance des temps de transfert permet de mieux appréhender l’évaluation de 
l’efficacité des programmes de mesures mis en place pour réduire l’impact sur les eaux 
souterraines. Ces traceurs chimiques et isotopiques peuvent aussi permettre d’obtenir 
une information sur les modes de transfert de l’eau (piston, exponentiel, mélange binaire, 
etc.). Cette information permet de protéger plus efficacement les captages en adaptant 
les pratiques agricoles aux variations spatiales de comportement hydrogéologique. Une 
estimation systématique des âges apparents et modes de transfert de l’eau aux captages 
est un des éléments nécessaires à l’estimation de l’évolution de la qualité des eaux 
souterraines. 
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1. Contexte et objectifs 

1.1. CONTEXTE DE L’ETUDE  

Les réseaux de surveillance qualité et quantité des eaux souterraines sont bien antérieurs à la 
Directive Cadre sur l’Eau. Ils se sont mis en place au fur à mesure pour répondre à des 
problématiques d’usage, d’impact ou encore de connaissance générale. En 2000, la Directive 
Cadre sur l’Eau va reprendre et compléter le RNES (Réseau National de surveillance des Eaux 
Souterraines). Le RNES avait été mis en place en 1999 et résultait d’un travail d’harmonisation 
nationale de la surveillance de l’état qualitatif et quantitatif des eaux souterraines. Il reposait sur 
un cahier des charges du suivi des nappes en France commun aux 6 Agences de l’eau. 

La DCE conduit à la mise en place du réseau de contrôle de surveillance (RCS) et du réseau de 
contrôle opérationnel (RCO) construit à dire d’expert, sans méthodologie particulière sur un 
réseau de surveillance préexistant. Le choix des points a certes reposé sur des critères 
scientifiques de représentativité vis-à-vis de l’hydrogéologie ou de la chimie des eaux 
souterraines, des critères environnementaux ou encore anthropiques mais pas uniquement. Des 
critères pratiques comme l’accessibilité du point, la durée des chroniques déjà disponibles ou le 
type de propriétaire (l’État ou propriétaire privé) étaient des critères tout aussi importants.  

La révision des programmes de surveillance prévoit une évaluation de la représentativité des 
réseaux de surveillance RCS et RCO en vue du prochain cycle de gestion et de la préparation 
du SDAGE. Ce projet a pour objectif d’évaluer la représentativité des réseaux de surveillance 
RCS du bassin Artois-Picardie et d’identifier les éventuels points d’évolution pour une 
amélioration de la surveillance qualitative des eaux souterraines. Ce projet s’inscrit dans le cadre 
des activités d’appui aux politiques publiques du BRGM dans la mise en œuvre du volet « eaux 
souterraines » de la DCE et de la directive fille sur les « eaux souterraines » (inscrit au contrat 
d’objectif état-BRGM 2013-2017). 

1.2. STRUCTURE DU RAPPORT 

Pour évaluer la représentativité des réseaux DCE de surveillance de la qualité des eaux 
souterraines, mis en place entre 2007 et 2008, une méthodologie nationale développée en 2013 
(Auterives, Gourcy et al. 2013) propose, plutôt que de considérer des secteurs représentés par 
un point de surveillance, d’évaluer des hétérogénéités et des comportements à l’échelle de la 
masse d’eau souterraine et les confronter au réseau de surveillance RCS. Cette démarche est 
basée sur un bilan de l’état des connaissances à l’échelle de la masse d’eau et à l’échelle du 
qualitomètre.  

- À l’échelle de la masse d’eau, chaque hétérogénéité, comportement, spécificité de la 
masse d’eau, peut faire l’objet d’une « requête » à partir de données ponctuelles (d’un 
point d’eau), de données cartographiques qui couvrent tout ou partie de la masse d’eau 
ou encore à dire d’expert. Ces requêtes constituent alors le catalogue des requêtes qui 
liste ce dont le réseau de surveillance doit être représentatif. 

- À l’échelle du qualitomètre, en reprenant les mêmes items que ceux utilisés pour 
caractériser la masse d’eau, l’idée est d’identifier les propriétés ou caractéristiques que 
chaque qualitomètre représente individuellement. 

La comparaison de ces 2 états des connaissances, de la masse d’eau et des qualitomètres, 
permettra de qualifier la représentativité du réseau de surveillance de la masse d’eau. 
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Cette évaluation, selon la méthodologie nationale (Auterives, Gourcy et al. 2013), a été menée 
sur les 18 masses d’eau souterraine du bassin Artois-Picardie et chaque masse d’eau fait l’objet 
d’un chapitre qui lui est dédié, ils sont listés ci-après. Les masses d’eau souterraine du bassin 
Artois-Picardie sont regroupées par grand bassin aquifères : 

La nappe de la craie 

- La craie de l’Audomarois, masse d’eau FRAG001 (cf. chapitre 3) ; 
- La craie de la vallée de la Deûle, masse d’eau FRAG003 (cf. chapitre 4) ; 
- La craie de l’Artois et de la vallée de la Lys, masse d’eau FRAG004 (cf. chapitre 5) ; 
- La craie de la vallée de la Canche aval, masse d’eau FRAG005 (cf. chapitre 6) ; 
- La craie des vallées de la Scarpe et de la Sensée, masse d’eau FRAG006 (cf. chapitre 7) 
- La craie du Valenciennois, masse d’eau FRAG007 (cf. chapitre 8) ; 
- La craie de la vallée de la Canche amont, masse d’eau FRAG008 (cf. chapitre 9) ; 
- La craie de la vallée de l’Authie, masse d’eau FRAG009 (cf. chapitre 10) ; 
- La craie du Cambrésis, masse d’eau FRAG010 (cf. chapitre 11) ; 
- La craie de la vallée de la Somme aval, masse d’eau FRAG011 (cf. chapitre 12) ; 
- La craie de la moyenne vallée de la Somme, masse d’eau FRAG012 (cf. chapitre 13) ; 
- La craie de la vallée de la Somme amont, masse d’eau FRAG013 (cf. chapitre 14) ; 
- La bordure du Hainaut, masse d’eau FRB2G017 (cf. chapitre 15). 

La nappe des sables tertiaires 

- Les sables du Landénien des Flandres, masse d’eau FRAG014 (cf. chapitre 16) ; 
- Les sables du Landénien d’Orchies, masse d’eau FRAG018 (cf. chapitre 1) ; 

La nappe des calcaires 

- Les calcaires du Boulonnais, masse d’eau FRAG002 (cf. chapitre 18) ; 
- Le calcaire de l’Avesnois, masse d’eau FRB2G016 (cf. chapitre 19) ; 

La nappe captive du calcaire carbonifère 

- Le calcaire carbonifère Roubaix-Tourcoing, masse d’eau FRAG015 (cf. chapitre 20) ; 

L’évaluation de chaque masse d’eau souterraine repose sur la même démarche : l’étude de 
l’hydrogéologie de la masse d’eau souterraine et du contexte de pression de cette masse d’eau. 
Cette démarche fait appel à de nombreuses données préexistantes comme les relations nappe 
– rivière caractérisées au droit des piézomètres (Brugeron et al., 2012, paragraphe 2.3.2) ou 
issues de ce projet comme la caractérisation de l’inertie de la nappe (paragraphe 2.2) ou 
l’évaluation des tendances (paragraphe 2.5). Le chapitre 2 « Matériels et méthodes » détaille les 
données utilisées, leur traitement et leur interprétation, les outils mis en œuvre et les méthodes 
développées telle que l’analyse de la représentativité des RCS sur l’analyse des données de 
qualité (paragraphe 2.4). 

1.3. EVALUATION DE LA REPRESENTATIVITE D’UNE MASSE D’EAU 

La démarche d’évaluation de la représentativité du RCS est identique pour toutes les masses 
d’eau souterraine. L’étude du contexte hydrogéologique et de pression qui s’exerce sur la masse 
d’eau permet de dresser un catalogue des requêtes auquel est confronté le RCS. 
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1.3.1. Le catalogue des requêtes 

Le catalogue des requêtes est construit à partir des caractéristiques hydrogéologiques et des 
contextes de pression. Chaque comportement, spécificité, secteur identifié est à l’origine d’une 
requête. Plusieurs items sont considérés (entités hydrogéologiques aquifères, inertie de la nappe, 
interaction eau de surface – eau souterraine, mode de recharge de la nappe, occupation du sol, 
faciès hydrochimique, évolution des tendances, etc.).  

Pour chaque item, une ou plusieurs requêtes sont formulées. Lorsqu’une seule requête est 
formulée, elle permet de décrire la masse d’eau pour cet item et de constater que la masse d’eau 
est homogène pour ce dernier. Par exemple, le seul mode de recharge de la nappe est la 
recharge pluviale ou tous les écoulements souterrains de la masse d’eau sont libres. Lorsqu’il y 
a plusieurs requêtes dans le même item, cela signifie qu’il y a plusieurs comportements, 
caractéristiques ou secteurs pour cet item. Par exemple, les écoulements souterrains peuvent 
être libres ou captifs. Dans ce cas, les requêtes sont pondérées en fonction de l’importance 
qu’elles peuvent avoir en termes de surveillance de la qualité des eaux souterraines. Plus le 
coefficient de pondération est fort et plus cette requête est prioritaire dans la surveillance des 
eaux souterraines selon notre analyse. Ces coefficients de pondération ont pour objectif d’aider 
les gestionnaires à cibler les efforts de surveillance de la qualité des eaux souterraines. Ces 
valeurs sont à considérer comme des ordres de grandeur. 

Pour chaque item, le paragraphe se termine par un encadré (dont un exemple est donné ci-
dessous) qui résume la ou les requêtes qui vont intégrer le catalogue, affectées des coefficients 
de pondération identifiés. Cet encadré en fin de paragraphe permet une relecture rapide de la 
construction du catalogue : 

 la recharge pluviale       70 % 
 la recharge par perte des cours d’eau     29 % 
 la recharge par drainance des sables d’Ostricourt   1 % 

1.3.2. Le tableau des résultats 

Le tableau des résultats compilent l’ensemble des requêtes formulées sur les critères 
hydrogéologiques (Tableau 1, en bleu) et sur l’analyse du contexte de pression et des données 
qualité (Tableau 1, en orange). Le catalogue des requêtes apparait ainsi dans la partie gauche 
du tableau. 

Le tableau des résultats compare alors les caractéristiques à l’échelle de la masse d’eau 
(catalogue des requêtes) et les caractéristiques à l’échelle des qualitomètres RCS. Les 
qualitomètres RCS sont listés en colonne dans la partie droite du tableau. Dans ces colonnes, 
les requêtes validées par le qualitomètre considéré sont marquées d’une croix « X ». Pour une 
lecture rapide, sont surlignées en bleu ou en orange les requêtes validées par le réseau de 
surveillance. Les requêtes qui ne sont pas surlignées et qui apparaissent en blanc ne sont pas 
validées par le réseau de surveillance et ne sont donc pas représentées par le(s) qualitomètre(s) 
RCS de la masse d’eau. Dans l’exemple ci-après (Tableau 1), pour l’item BDLISA, le qualitomètre 
localisé à Verchocq est représentatif de l’entité BDLISA 121AT, la craie du Séno-Turonien. Il est 
également représentatif des écoulements souterrains en conditions de nappe libre, d’un mode de 
recharge pluviale, d’une inertie à double cycle où le court terme est prépondérant. L’entité 
BDLISA 123AK03 (en blanc) n’est représentée par aucun qualitomètre. 

Si les qualitomètres RCS valident toutes les requêtes identifiées alors le réseau de surveillance 
est considéré, sur la base des connaissances disponibles au moment de l’évaluation, comme 
représentatif de la masse d’eau souterraine. 



Représentativité du RCS en Artois-Picardie 

32 BRGM/RP-67029-FR – Rapport final  

Les qualitomètres RCS peuvent valider une ou plusieurs requêtes. Certaines requêtes sont 
validées par l’intermédiaire de piézomètres de référence (paragraphe 2.9), principalement l’inertie 
de la nappe (paragraphe 2.2) et les relations nappe – rivière (paragraphe 2.3) qui sont 
renseignées au droit des piézomètres, or sur le bassin Artois-Picardie les qualitomètres ne sont 
pas des piézomètres (paragraphe 2.9). 

 
  Qualitomètres RCS 

00066X0042 
Clerques 

00075X0158 
Tilques 

00173X0047 
Verchocq 
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BDLISA 

Entité 121AT 57 %  X X 

Entité 123BT01 40 % X   

Entité 123AK03 3 %    

Ecoulements 
souterrains 

Nappe libre 70 % X  X 

Nappe captive 10 %    

Milieu semi-captif 10 %    

Karst, région d’Escalles 10 %    

Recharge 

Recharge pluviale 70 % X  X 

Recharge par pertes des cours 
d’eau 

29 %    

Recharge par drainance des 
sables 

1 %    

Comportement 
hydrodynamique 

Double cycle, long terme 
prépondérant 

50 %  X  

Double cycle, court terme 
prépondérant 

50 % X  X 

Relation eau de 
surface – eau 
souterraine 

La nappe est drainée par le 
réseau hydrographique 

59 %   X 

La nappe est rechargée par le 
réseau hydrographique 

20 % X   

Pas de relation nappe – rivière 1 %    

Système alluvial de la moyenne 
vallée de l’Aa 

10 %    

Marais de l’Audomarois 10 %  X  

C
o
n

te
x
te

 d
e

 

p
re

s
s
io

n
 

Pressions de 
prélèvement 

Limite de captivité  50 %  X  

Partie sud-amont  50 % X  X 

Occupation du 
sol 

Agricole 

Classe 1 25 % X X  

Classe 2 10 %    

Classe 4 44 %   X 

Industriel 5 %   X 

Urbain 15 % X X  

Naturel 1 %    

Tableau 1. Exemple de tableau de résultats d’évaluation de la représentativité du RCS 

1.3.3. Représentativité temporelle 

La représentativité temporelle d’un réseau concerne les fréquences et périodes 
d’échantillonnages (paragraphe 2.6) pour vérifier la représentativité de l’échantillon dans le 
temps. 

L’analyse régulière du programme de contrôle de surveillance (RCS) comprend a minima un 
prélèvement annuel pour les nappes captives et deux prélèvements annuels pour les nappes 
libres avec un prélèvement en période de hautes eaux et un autre en période de basses eaux 
(arrêté du 7 août 2015 relatif au programme de surveillance de l’état des eaux). L’analyse des 
chroniques piézométriques à l’échelle de la masse d’eau a pour objectif de cibler les périodes de 
hautes eaux et de basses eaux des masses d’eau où la nappe est libre pour s’assurer de la 
représentativité temporelle des échantillons prélevés.  
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1.3.4. Conclusion de l’évaluation 

Pour chaque masse d’eau, un encadré sur fond gris (comme celui illustré ci-dessous) liste les 
faits marquants issus de l’évaluation de la représentativité du RCS, les priorités par rapport à une 
éventuelle évolution du réseau RCS et les périodes de hautes eaux et de basses eaux ciblées 
pour les masses d’eau libres. 

 

Pour chaque masse d’eau, l’évaluation de la représentativité du réseau de surveillance RCS 
comporte : 

         L’analyse détaillée des caractéristiques hydrogéologiques (BDLISA, écoulements 
souterrains, mode de recharge, inertie de la nappe, relation eau de surface – eau souterraine, 
etc.), des contextes de pressions anthropiques (pression de prélèvement, occupation du sol, 
etc.), des données qualité des eaux souterraines (statistique des qualitomètres RCS et non-
RCS, tendance d’évolution) qui permettent d’établir le catalogue des requêtes de la masse 
d’eau souterraine considérée. 

         Le(s) piézomètre(s) de référence identifiés. 

         Le tableau de résultats reprend le catalogue des requêtes et les coefficients de 
pondération associés, liste les qualitomètres RCS de la masse d’eau et montre les requêtes 
validées et les lacunes de réseau de surveillance. 

         Les périodes de hautes eaux et basses eaux identifiées pour les masses d’eau où la 
nappe est libre. 
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2. Matériels et méthodes 

Ce chapitre détaille les données, leur interprétation, les méthodes utilisées ou développées 
dans le cadre de ce projet sur lesquelles repose l’évaluation de la représentativité du RCS. 
L’objectif est de caractériser les masses d’eau souterraine et les qualitomètres du réseau DCE. 
Ces travaux sont un prérequis à l’analyse de la représentativité du réseau de surveillance 
qualité DCE du bassin Artois-Picardie. 

2.1. REFERENTIEL HYDROGEOLOGIQUE ET REFERENTIEL DE GESTION 

BDLISA pour Base de Données des Limites des Systèmes Aquifères, est un découpage du 
territoire national en entités hydrogéologiques (formations géologiques, aquifères ou non), 
délimitées en 3 niveaux de détail croissant (national, régional et local) suivant des règles 
élaborées dans le cadre d’une méthodologie nationale (Seguin and Mardhel 2012, Seguin and 
Mardhel 2013). Les entités hydrogéologiques sont rattachées à 5 thèmes correspondant aux 
5 grands types de formations géologiques : sédimentaire, socle, alluvial, volcanisme et 
formations intensément plissées. Le référentiel hydrogéologique de la France BDLISA 
succède au référentiel BDRHF V1 et propose une cartographie plus précise des entités 
hydrogéologiques (à l’échelle du 1/50 000). De plus, les entités profondes sont caractérisées 
alors que la BDRHF V1 se limitait aux entités hydrogéologiques à l’affleurement. Ce référentiel 
BDLISA, finalisé et diffusé pour la première fois en 2012 (version bêta) est en constante 
amélioration (2013 version 0, 2015 version, 2017 version 2 à venir). 

BDLISA propose un découpage du territoire national en entités hydrogéologiques à 3 niveaux 
d’échelle : 

 le niveau national (niveau 1 « NV1 ») fournit une représentation nationale des grands 
ensembles hydrogéologiques. Il met en évidence leur distribution spatiale et leur 
importance en tant que ressource quantitative. C’est le support d’études d’orientation 
à l’échelle nationale. La gamme d’échelle d’utilisation cartographique est comprise 
entre le 1/500 000 et le 1/1 000 000 ; 

 le niveau régional (niveau 2 « NV2 ») permet une représentation régionale ou par 
bassin des entités hydrogéologiques à une échelle de l’ordre du 1/250 000. Il doit 
permettre une qualification des systèmes aquifères au regard de leur importance en 
tant que ressource régionale, de leur vulnérabilité (à la sécheresse, aux pollutions) ; 

 le niveau local (niveau 3 « NV3 ») correspond à la représentation la plus détaillée du 
référentiel, à une échelle de l’ordre du 1/50 000. Il identifie l’ensemble des entités 
connues, en s’appuyant sur les deux niveaux précédents et en les complétant, dans 
certaines zones, par l’identification des unités aquifères locales. Il constitue le support 
d’études ponctuelles permettant d’améliorer les connaissances hydrogéologiques 
(carte piézométrique, modélisation, …). 

La méthodologie nationale propose d’identifier les entités hydrogéologiques BDLISA aquifères 
au niveau 3 constitutives de la masse d’eau souterraine. L’attribut « nature » renseigne sur le 
caractère aquifère ou non de l’entité (Tableau 2). 
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Tableau 2. Codification des propriétés aquifères ou non des entités hydrogéologiques 
BDLISA (Seguin et Mardhel, 2012) 

Le référentiel des masses d’eau souterraine est le référentiel de gestion des eaux 
souterraines. Les masses d’eau souterraine, définies comme « un volume distinct d’eau 
souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères » (article 5 et Annexe II), sont les unités 
d’évaluation de la directive cadre sur l’eau (DCE-2000/60/CE). Le travail de délimitation des 
masses d’eau souterraine repose sur des concepts hydrogéologiques avec des objectifs de 
gestion des eaux souterraines. 

Les objectifs différents de ces deux référentiels, masse d’eau souterraine et BDLISA, 
impliquent qu’il n’y a pas de correspondance exacte et simple bien que sur le long terme il est 
très probable que les deux référentiels convergent et que les différences s’atténuent au fur à 
mesure des futures évolutions. Dans l’immédiat, il est nécessaire de faire un travail de 
rapprochement de ces deux référentiels, le but est d’identifier : 

- les entités BDLISA constitutives des masses d’eau souterraine ;  
- les entités BDLISA dans lesquelles sont implantées des piézomètres et qualitomètres. 

Le travail d’association « point d’eau – BDLISA » s’est fait dans le cadre de ce projet pour les 
points de surveillance DCE (soit 78 piézomètres et 200 qualitomètres) du bassin Artois-
Picardie et pour les autres points de surveillance du bassin en collaboration avec le projet de 
mise en œuvre du référentiel des points d’eau d’origine souterraine dans le cadre de la 
convention ONEMA-BRGM 2016-2018. 

Ce travail d’association a initié des discussions sur certains liens point d’eau – masse d’eau 
souterraine, mis en évidence certaines lacunes d’informations ne permettant pas d’établir de 
lien « sûr » avec la BDLISA. La distinction entre certaines entités hydrogéologiques comme la 
craie du Séno-Turonien en Artois-Picardie (121AT01) et les craies marneuses et marnes de 
teinte bleue "Dièves bleues" dans le bassin Artois-Picardie (121AT30) n’est pas toujours 
possible. Les informations disponibles sont insuffisantes. Le lien point d’eau – BDLISA a été 
établit au niveau régional (niveau 2) et au niveau local (niveau 3) seulement quand cela a été 
possible. Certaines incohérences sont apparues et ont permis de faire évoluer le lien « point 
d’eau – masse d’eau ».  

Ce travail a conduit à : 
- d’une part identifier les entités hydrogéologiques BDLISA constitutives des 18 masses 

d’eau souterraine du bassin à partir des fiches descriptives des masses d’eau établies 
lors du premier état des lieux (2004) et de l’expertise des hydrogéologues régionaux ; 

- d’autre part établir le lien entre point d’eau DCE (piézomètres DCE, qualitomètres RCS 
et RCO) et entité BDLISA.   
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2.2. ANALYSE PAR VARIOGRAMME DES CHRONIQUES D’EVOLUTION DES 
NIVEAUX PIEZOMETRIQUES DANS LE BASSIN ARTOIS-PICARDIE. 

Des travaux préalables sur l’inertie des eaux souterraines étaient disponibles et caractérisaient 
les piézomètres en 5 classes de comportement hydrodynamique (Brugeron et al., 2012). Ces 
travaux reposaient sur des calculs de variogramme et une interprétation à dire d’expert. 

Dans ce projet, l’idée est de développer une approche moins subjective que le dire d’expert 
avec une interprétation des variogrammes basée sur un calcul et un ajustement automatique. 
Les données acquises depuis 2012 offrent des chroniques plus longues qui permettent une 
interprétation de l’inertie de la nappe sur un plus grand nombre de piézomètres. 

2.2.1. Analyse des données disponibles 

Données piézométriques 

Les données des 489 piézomètres du bassin Artois-Picardie sollicitant une ou plusieurs des 
18 masses d’eau listées (paragraphe 1.2) ont été extraites d’ADES1 en avril 2015. Ces 
données représentent toutes les mesures piézométriques réalisées sur le bassin Artois-
Picardie et bancarisées dans la base de données. Le jeu de données piézométriques brutes 
regroupe 643 691 cotes piézométriques réparties sur 489 piézomètres. Les mesures 
piézométriques les plus anciennes disponibles sont datées de novembre 1899 (numéro BSS : 
00281X0076/F1). 

Dans ADES, les mesures sont qualifiées par un champ « Qualification mesure » pouvant 
prendre les valeurs suivantes : non définissable, non qualifiée, correcte, incorrecte, incertaine. 
Parmi les mesures disponibles, seules sont retenues celles qualifiées de « Correcte ». Un 
premier examen rapide des données permet d’éliminer des mesures réputées correctes mais 
qui représentent en réalité des anomalies ponctuelles (dues principalement à des pompages 
très importants à proximité). 

Au final, 590 097 mesures piézométriques sont retenues (soit environ 91 %), réparties sur 482 
piézomètres, pour l’analyse du comportement hydrodynamique des aquifères sur le bassin 
Artois-Picardie. Devant l’ampleur du jeu de données à traiter, une approche géostatistique est 
mise en œuvre pour identifier des secteurs aux comportements hydrodynamiques différents. 

Vérifications préliminaires 

Malgré la qualification de « correcte » des mesures bancarisées dans ADES, il est nécessaire 
de procéder, avant traitement, à certaines vérifications de la qualité des données 
piézométriques. Des piézomètres montrent des mesures incohérentes avec probablement des 
erreurs de mesure ou de saisie comme par exemple le piézomètre 00035X0210/PZO1 en 
juillet 2014, novembre 2014 et mai 2010, le piézomètre 00057X0032/S1 avec 2 données 
aberrantes le 20/02/2002 et le 14/05/2007 ou bien le piézomètre 00065X0011/P1 avec des 
mesures erronées durant l’année 2008 et en juillet 2013.  

D’autres points montrent des niveaux perturbés localement par d’importants pompages ou 
dont le pas d’acquisition est trop faible pour pouvoir être exploitées de façon satisfaisante. 

                                                
1 Portail national d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines http://www.ades.eaufrance.fr/  

http://www.ades.eaufrance.fr/FichePtEau.aspx?code=00281X0076/F1&type_pt_eau=1
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePtEau.aspx?code=00035X0210/PZO1&type_pt_eau=1
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePtEau.aspx?code=00057X0032/S1&type_pt_eau=1
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePtEau.aspx?code=00065X0011/P1&type_pt_eau=1
http://www.ades.eaufrance.fr/
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Par ailleurs l’histogramme et la carte des durées des chroniques (Figure 1 et Figure 2) ainsi 
que l’histogramme des fréquences temporelles de mesures (Figure 3) permettent d’apprécier 
la distribution temporelle des niveaux. La durée d’observation des chroniques (Figure 1) est 
très variable et semble présenter plusieurs modes. La carte ci-après (Figure 2) montre que les 
chroniques « longues » (> 32 ans) sont globalement assez bien réparties, avec néanmoins 
des lacunes de chroniques longues dans la moitié ouest de la Somme (notamment près de 
Abbeville) ainsi qu’aux alentours de Lens. 

Sur le second histogramme (Figure 3) il apparait que 57% des piézomètres (soit 
279 piézomètres sur 489) présentent une fréquence de moins d’une mesure par mois en 
moyenne. Les autres 210 piézomètres comptent en moyenne au moins 12 mesures par an. 
L’examen des 279 piézomètres ayant moins de 12 mesures par an en moyenne fait apparaître 
que : 

- 51 piézomètres disposent de moins de 2 mesures par an en moyenne, 
- 135 piézomètres disposent de 2 à 3 mesures par an en moyenne, 
- les 93 autres disposent de 4 à 12 mesures par an en moyenne. 

Pour les 186 piézomètres (51+135) disposant de moins de 4 mesures par an en moyenne, il 
sera difficile de faire ressortir clairement un éventuel comportement cyclique saisonnier : pour 
cela il faudrait au minimum une mesure par trimestre et de préférence une mesure par mois. 
Toutefois les fréquences moyennes sont parfois trompeuses car elles peuvent varier au cours 
du temps (lorsque par exemple un piézomètre est suivi par 1 ou 2 mesures annuelles pendant 
quelques années, puis ensuite mensuellement voire journellement).  

 

 

Figure 1. Histogramme en fréquence de la durée (en années) des séries piézométriques 
(jusqu’en 2015) – Artois-Picardie 
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Figure 2. Nombre d'années de mesures pour l’ensemble des piézomètres du bassin  Artois-
Picardie 

 

 

Figure 3. Histogramme de la fréquence temporelle de mesures (nombre de mesures par 
mois) – Artois-Picardie 

Prétraitements des chroniques piézométriques 

Certaines chroniques présentent des anomalies ponctuelles comme des pompages sur des 
ouvrages distants sur une durée très courte, ou présentent des fréquences de mesures 
hétérogènes. Pour lisser ces variations, les chroniques sont d’abord moyennées au pas de 15 
jours. 
  

Nombre d’années 

de mesures 
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Pour cela chaque chronique piézométrique est divisée en tranches de 15 jours et la valeur 
moyenne de la cote piézométrique est calculée et attribuée au centre de chaque « tranche » 
de 15 jours. En l’absence de mesure dans l’intervalle de 15 jours, aucune valeur n’est calculée. 

2.2.2. Calcul des variogrammes 

Formulation mathématique 

Les séries chronologiques d’évolution des niveaux piézométriques ont été analysées en 
appliquant la méthode géostatistique du calcul des variogrammes. L’objectif de cette méthode, 
décrite dans Lopez et al., 2012 et Lopez et al., 2015, est de dégager la structure des courbes 
d’évolution des niveaux piézométriques pour l’ensemble des piézomètres du bassin Artois-
Picardie. Elle consiste, par l’intermédiaire d’un variogramme temporel, à comparer sur un 
piézomètre donné et pour différentes valeurs de « distance en temps » Δt, une mesure à un 
temps t à une mesure à un temps t + Δt. Cette méthode a des points communs avec l’analyse 
du nuage de corrélation différé (et du coefficient de corrélation différé) bien connu des 
hydrogéologues. La méthode géostatistique présente néanmoins l’avantage de pouvoir caler 
un modèle théorique de variogramme sur la courbe expérimentale, valable pour toute une 
gamme d’intervalles de temps. Il est aussi possible de comparer de façon systématique les 
différents variogrammes obtenus en les regroupant par familles, ceci indépendamment des 
périodes sur lesquelles ont été acquises les chroniques piézométriques. 

Le variogramme piézométrique expérimental est défini par la relation : 
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         (Equation 1) 

avec  (Δt) : (demi) variogramme pour l’intervalle de temps Δt 

N(Δt) : nombre de mesures séparées par l’intervalle de temps Δt 

Z(t) : cote piézométrique à l’instant t 

Z(t+Δt) : cote piézométrique à l’instant t+Δt 

Les variogrammes expérimentaux sont ajustés par la méthode des moindres carrés par un 

variogramme théorique (t) de type : 

)()()()( 3210 tttCt         (Equation 2) 

où : 

- 0C est l’effet de pépite. Ce paramètre traduit les fluctuations du niveau piézométrique 

à très court terme. Ces fluctuations sont interprétées comme le résultat d’effets de 
pompage ou de perturbations rapides du niveau piézométrique non naturelles ; 

- )(1 t représente une composante sphérique de portée environ 6 mois. Cette 

composante modélise les fluctuations « court terme » et non périodiques de la 
chronique ; 
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- )(2 t  est une composante cyclique de période 1 an et représente les fluctuations 

saisonnières (cycle annuel) ; 

- )(3 t  est une composante cyclique de période en général 6 ou 7 ans et représente 

les fluctuations à « moyen et long terme » (double cyclicité). 

Les différentes composantes du variogramme théorique n’ont pas toutes la même importance. 
Certaines chroniques présentent un comportement dominé par un cycle annuel. La 
composante 3 dans ce cas est faible ou inexistante. Réciproquement certaines chroniques 
présentent un comportement dominé par les composantes moyen ou long terme et dans ce 
cas les composantes 1 et 2 sont faibles. 

Remarque : il est possible d’ajouter une quatrième composante )(4 t  au variogramme 

théorique. Cette composante « long terme » sert à modéliser et à « résumer » le 
comportement au-delà de 6 à 7 ans. Cette composante peut prendre différentes formes selon 
les chroniques : cycle plus long (par exemple 15 ans) ou tendance moyenne non périodique. 
Néanmoins, cette composante ne peut être bien évaluée que pour des chroniques assez 
longues. Par exemple un cycle à 20 ans ne peut être correctement caractérisé que si la durée 
de la chronique est supérieure à au moins deux fois la durée du cycle, c’est-à-dire 40 ans. De 
plus, les cycles à long terme pouvant s’établir sur des périodes différentes de 10 à plus de 20 
années qu’il est nécessaire de tester, l’ajustement est grandement complexifié par l’ajout de 
cette quatrième composante. Pour l’exercice dont l’objectif principal est de discriminer les 

cycles saisonniers annuels des cycles à plus long terme, la composante théorique )(4 t  n’a 

pas été calculée. 

Application de la méthode sur les chroniques piézométriques du bassin 

Les variogrammes expérimentaux des chroniques piézométriques sont calculés sur 
l’ensemble des piézomètres du bassin Artois-Picardie hormis ceux identifiés « à problèmes », 
soit 466 piézomètres (482-16), selon l’Equation 1. Le traitement est réalisé après 
régularisation des pas de temps des chroniques sur une période de 15 jours afin de lisser les 
fluctuations dues, soit à des fluctuations ponctuelles importantes, soit à l’absence de mesures 
sur quelques jours. Seules les chroniques d’une durée minimale de 2 ans sont prises en 
compte (période nécessaire à la mise en évidence de cyclicités annuelles). Les variogrammes 
expérimentaux sont ajustés selon l’Equation 2. 

Tous les variogrammes expérimentaux n’ont pu être ajustés de manière automatique, 
généralement en raison d’un variogramme expérimental perturbé et non structuré selon les 
composantes du variogramme théorique définies précédemment. Des chroniques 
piézométriques perturbées avec des fluctuations irrégulières rapides ou présentant des 
lacunes de données importantes sont généralement difficiles voire impossibles à ajuster. Le 
Tableau 3 montre, pour chaque masse d’eau, le nombre et le pourcentage de chroniques 
piézométriques pour lesquelles l’analyse par variogramme expérimental et l’ajustement par un 
variogramme théorique a été possible. Sur les masses d’eau AG002, AG005, AG009, AG014 
et AG016 plus de ¾ des chroniques piézométriques disponibles sont exploitables selon cette 
méthode. À l’inverse, pour les masses d’eau AG015 et AG018, moins de 10 % des chroniques 
piézométriques possèdent des données permettant l’analyse automatique du comportement 
hydrodynamique de l’aquifère. 
  



Représentativité du RCS en Artois-Picardie 

42 BRGM/RP-67029-FR – Rapport final  

La liste complète des piézomètres ainsi que les résultats de l’ajustement des variogrammes 
expérimentaux sont fournis en Annexe 2. Ces informations permettent d’identifier et de 
discriminer rapidement les piézomètres dont la chronique est représentative d’un 
comportement hydrodynamique interprétable (cycles saisonniers ou pluriannuels) de ceux 
dont la chronique pose problème pour l’interprétation. Seule une analyse « cas par cas » 
permettra d’identifier l’absence d’incohérences ou les erreurs dans les données et si possible 
de les corriger. 

Code MESO 
Nombre de 
chroniques 
analysées 

Nombre de 
variogrammes 
exploitables 

Part de piézomètres de la 
MESO à chronique exploitable 

AG001 18 13 72.2% 

AG002 8 6 75.0% 

AG003 86.5 12 13.9% 

AG004 34 11 32.4% 

AG005 11 9 81.8% 

AG006 62.5 14 22.4% 

AG007 6 3.5 58.3% 

AG008 9 5 55.6% 

AG009 14 12 85.7% 

AG010 27.5 8.5 30.9% 

AG011 90 10 11.1% 

AG012 29 15 51.7% 

AG013 20.5 10 48.8% 

AG014 4.5 4 88.9% 

AG015 14 1 7.1% 

AG018 37.5 3 8.0% 

B2G016 8 7 87.5% 

B2G017 2 1 50.0% 

Total 482 145 30.1% 

Tableau 3. Masses d’eau du bassin Artois-Picardie pour lesquelles une analyse 
variographique des niveaux piézométriques est possible (les piézomètres captant 2 masses 

d’eau sont comptés pour moitié dans chacune).  

Les masses d’eau surlignées traduisent la proportion de chroniques exploitables, en vert >75%, en 
blanc >25%, en orange <25%, en rouge <10% 

Interprétation des résultats 

La classification du comportement hydrodynamique des aquifères à partir de l’analyse 
variographique des chroniques piézométriques est réalisée en calculant la part de variation 
totale (variance totale) expliquée par les différentes composantes du variogramme (court 
terme, annuel, moyen terme, long terme). À titre d’exemple, un piézomètre ayant un 
variogramme temporel dont la variance totale est expliquée à 100 % par la composante annuel 

)(2 t  (autres composantes = 0 %) est classé comme parfaitement cyclique annuel. Cette 

classification peut se faire manuellement en définissant des classes arbitraires (par exemple 
regrouper toutes les chroniques ayant un comportement expliqué à plus de 50% par des 
variations cycliques annuelles), ou automatiquement via une classification ascendante 
hiérarchique (CAH). 
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La (CAH) est une méthode de classification qui présente l’avantage de travailler à partir des 
dissimilarités entre les objets à regrouper. Le principe de la méthode repose sur une 
classification itérative en commençant par calculer la dissimilarité entre les N objets. Puis les 
objets sont regroupés 2 à 2 en minimisant un critère d'agrégation donné, créant ainsi une 
classe comprenant ces deux objets. La dissimilarité est ensuite calculée entre cette classe et 
les N-2 autres objets en utilisant le même critère d'agrégation. Puis les deux objets ou classes 
d'objets sont à leur tour regroupés en minimisant le critère d'agrégation. La procédure continue 
ainsi jusqu'à ce que tous les objets soient regroupés. Ces regroupements successifs 
produisent un arbre binaire de classification, le dendrogramme, dont la racine correspond à la 
classe regroupant l'ensemble des individus. Ce dendrogramme représente une hiérarchie de 
partitions. On peut alors choisir une partition en tronquant l'arbre à un niveau donné, le niveau 
dépendant soit des contraintes de l'utilisateur (l'utilisateur sait combien de classes il veut 
obtenir), soit de critères plus objectifs. Le dendrogramme permet de visualiser le regroupement 
progressif des données. Il est alors possible de se faire une idée d'un nombre adéquat de 
classes dans lesquelles les données peuvent être regroupées. 

La CAH a été appliquée afin de classer les piézomètres en fonction de leur dissimilarité sur 

les 4 composantes des variogrammes théoriques 0C , )(1 t , )(2 t  et )(3 t . Le 

dendrogramme est présenté en Figure 5. Le choix du nombre final de classes de piézomètres 
est réalisé en analysant l’évolution de la variance intra-classes. Celle-ci diminue 
mathématiquement lorsque le nombre de classes augmente. Si les données sont distribuées 
de manière homogène, la décroissance est linéaire. S'il y a réellement une structure de 
groupes, un coude est observé pour le nombre de classes pertinent. Dans le cas présent, un 
coude est observé pour 4 classes (Figure 4). 

 

Figure 4. Evolution de la variation intra-classes de la CAH sur les composantes des 
variogrammes théoriques calculés à partir des chroniques piézométriques du bassin Artois-

Picardie 
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Classe 4 

 
Classe 3 

 

Classe 1 

 

Classe 2 

 

Figure 5. Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) sur les composantes Co, 1(t), 2(t) et 

3(t) des variogrammes théoriques des chroniques piézométriques du bassin Artois-Picardie 
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Les 4 classes définies mathématiquement par la CAH sont « traduites » d’un point de vue 
hydrodynamique en analysant le pourcentage de variance représenté par chaque composante 
de variogramme au sein des objets centraux de chaque classe (barycentre). La Figure 5 aide 
à réaliser cette analyse, les classes pouvant être définies de la sorte : 

 Classe 1 : piézomètres dont les niveaux piézométriques fluctuent selon un double cycle 
périodique court terme (< 1 an) et long terme (> 6 ans), les cycles à long terme 
représentant une amplitude de variation plus importante que les cycles à courte 
période ; 

 Classe 2 : piézomètres dont les fluctuations piézométriques réagissent avec beaucoup 
d’inertie selon des cycles périodiques pluriannuels supérieurs à 6 ans ; 

 Classe 3 : piézomètres dont les niveaux piézométriques fluctuent selon un double cycle 
périodique court terme (< 1 an) et long terme (> 6 ans), les cycles à court terme 
représentant une amplitude de variation plus importante que les cycles à longue 
période ; 

 Classe 4 : piézomètres à fluctuations piézométriques saisonnières annuelles. 

 

Les variogrammes représentatifs de chacune des 4 classes sont reportés sur la Figure 6.  

 

Figure 6. Profil des classes de comportement hydrodynamique définies par CAH sur les 4 
composantes des variogrammes théoriques 

  

Fluctuations 
périodiques 
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(> 6 ans) 
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2.2.3. Exemple de la masse d’eau FRAG001 

 

 
13 piézomètres sur les 18 disponibles 
captant la masse d’eau AG001 ont pu 
être exploités selon la méthode du 
traitement variographique. Les 
piézomètres sont globalement 
spatialement bien répartis au sein de la 
masse d’eau. 
 
Ils ont tous été classés comme 
piézomètres à double cycle 
hydrodynamique. 7 d’entre eux montrent 
un cycle à long terme prépondérant, les 
6 autres étant plutôt caractérisés par une 
prédominance des cycles à courte 
période de temps (< 1 an). Ces derniers 
sont localisés au centre de la masse 
d’eau alors que les piézomètres à longs 
cycles périodiques prépondérants sont 
localisés en périphérie de la masse 
d’eau. 
 
 

 

 
 

2.3. INTERACTION EAU DE SURFACE – EAU SOUTERRAINE 

Une des idées maîtresses de la DCE est l’unicité de la ressource en eau, les compartiments 
du cycle de l’eau ne sont pas à prendre en compte individuellement mais en interaction les 
uns avec les autres tout particulièrement les interactions entre les masses d’eau souterraine, 
les masses d’eau de surface et les écosystèmes terrestres dépendant des eaux souterraines. 
Dans l’évaluation de l’état, une masse d’eau souterraine ne peut être en bon état si son état 
chimique ou quantitatif vient à dégrader l’état d’une masse d’eau de surface ou d’un 
écosystème terrestre. Les relations eau de surface – eau souterraine sont un item qui répond 
directement aux exigences de la DCE dans l’évaluation de la représentativité du RCS. 

2.3.1. Typologie des relations nappe - rivière 

Le guide technique des interactions nappe – rivière récemment publiée (avril 2017) par 
l’Agence Française pour la Biodiversité (http://www.onema.fr/Guide-Interactions-nappe-
riviere) propose une typologie selon 6 principales configurations des interactions nappe – 
rivière (Figure 7) : 

- De la nappe vers la rivière ;  
- De la rivière vers la nappe ; 
- L’absence d’échange observable ; 
- Le colmatage (physique ou biologique) ; 
- Les circulations complexes (sous-écoulements, mélange) ; 
- Le recyclage ou échanges hyporhéiques. 

http://www.onema.fr/Guide-Interactions-nappe-riviere
http://www.onema.fr/Guide-Interactions-nappe-riviere
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Figure 7. Principales configurations de la typologie des échanges nappe – rivière 

a) Apport de la nappe à la rivière, b) Apport de la rivière à la nappe, c) Pas d’échange diagnostiqué 
entre la nappe et la rivière, d) Colmatage entre la nappe et la rivière, e) Circulations complexes du 

cheminement de l’eau, f) Recyclage d’eau superficielle dans le cours d’eau par exfiltration/infiltration 
ou échanges hyporhéiques (source : http://www.onema.fr/Guide-Interactions-nappe-riviere) 

Les relations eau souterraine – eau des surface sont décrites à l’échelle de la masse d’eau 
souterraine selon 3 processus : a) la rivière draine la nappe, b) la rivière contribue à la nappe, 
c) absence d’échange nappe – rivière (Figure 7). Les processus de colmatage (d), de 
circulations complexes (e) et de recyclage d’eau superficielle (f) ne sont pas pris en compte 
car : 

- ils se décrivent à l’échelle locale du cours d’eau et sont plus difficilement qualifiables à 
l’échelle d’une masse d’eau ; 

- ils ne sont pas décrits dans l’état des lieux de 2004 des masses d’eau ; 
- ils ne sont pas décrits par les travaux de Brugeron et al. (2012) qui caractérisent les 

relations nappe – rivière au droit des piézomètres selon une analyse géomatique des 
niveaux d’eau (décrits ci-après). 

Les échanges nappe – rivière peuvent varier dans le temps et dans l’espace. Il n’est pas rare 
d’observer selon la saison, la rivière qui draine la nappe en période de basses eaux et la nappe 
qui draine le cours d’eau en période de hautes eaux (Figure 8). Dans ce contexte, les 
interactions nappe – rivière à l’échelle de la masse d’eau et à l’échelle du qualitomètre sont 
décrits selon une typologie en 4 classes :  

- les cours d’eau drainent la nappe ; 
- la nappe draine les cours d’eau ; 
- variation temporelle du sens des échanges ; 
- absence d’interaction nappe – rivière. 

 

http://www.onema.fr/Guide-Interactions-nappe-riviere
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Figure 8. Echanges nappe – rivière, la rivière draine la nappe (en haut, à gauche), la rivière 
alimente la nappe (en haut, à droite), variation temporelle du sens des échanges (en bas) 

(Brugeron, 2013) 

2.3.2. Caractérisation des relations nappe – rivière au droit des piézomètres 
(Brugeron et al., 2012) 

Les travaux de Brugeron et al. (2012) caractérisent les relations nappe – rivière au droit des 
piézomètres par le biais d’une analyse géomatique des niveaux d’eau. Ils développent une 
approche cartographique exploratoire sur la probabilité d’existence d’interaction nappe – 
rivière au droit du point d’eau et le sens des écoulements. Ces travaux reposent sur 
l’hypothèse que chaque piézomètre considéré capte une nappe qui est potentiellement reliée 
à un cours d’eau environnant. Il est évident que, compte tenu de la variété des contextes 
géologiques et géomorphologiques rencontrés sur le territoire métropolitain, ce postulat de 
départ n’est pas toujours validé. C’est pourquoi cette approche purement cartographique a été 
recoupée avec d’autres critères de classification (typologie des masses d’eau, inertie de la 
nappe captée, etc.). Ces travaux ont permis d’aboutir à un atlas cartographique listant les 
caractéristiques principales des piézomètres et cours d’eau associés, notamment : 

- la probabilité d’existence d’une relation entre la nappe captée et le cours d’eau associé. 
Cette probabilité peut être très faible, faible, moyenne ou encore élevée. Elle tient 
compte des incertitudes sur le lien cours d’eau – point d’eau, quand un point d’eau est 
à proximité d’une crête piézométrique, l’incertitude est grande. Elle est également 
basée sur le gradient hydraulique de la nappe. 

- le sens des échanges est déterminé en comparant la cote piézométrique (minimale et 
maximale) à la cote du cours d’eau. Trois types d’échange sont identifiés : la nappe 
captée draine le cours d’eau, le cours d’eau draine la nappe, le sens des échanges 
varient en fonction de l’état de la nappe et/ou du régime hydrologique. 

Ces travaux reposent sur les données extraites d’ADES le 16 mars 2012, en sélectionnant des 
chroniques d’au moins 5 ans avec au moins 50 mesures par an.  
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2.3.3. Ecosystèmes terrestres 

Les interactions eaux de surface – eaux souterraines ne s’intéressent pas qu’aux cours d’eau. 
La DCE, dans l’évaluation de l’état chimique des masses d’eau souterraine, demandent 
également d’identifier les écosystèmes terrestres dépendants des eaux souterraines avec un 
focus particulier sur les zones humides. Il s’agit ensuite de voir si ces écosystèmes ne sont 
pas dégradés par la qualité des eaux souterraines, si tel est le cas, la masse d’eau peut être 
déclarée en bon état. Dans le cas contraire, elle est alors déclarée en mauvais état chimique. 
Identifier les écosystèmes terrestres dépendants des eaux souterraines à l’échelle d’une 
masse d’eau souterraine n’est pas simple (Auterives, Allier et al. 2012). La priorité est faite 
aux zones humides du réseau Natura 2000 mais n’importe quel autre écosystème peut être 
ajouté au catalogue des requêtes. La question est de savoir s’il existe un lien avec les eaux 
souterraines ou pas. Dans le cas où un lien est identifié ou supposé, une requête est ajoutée 
au catalogue. 

2.3.4. Pondération des requêtes 

Chaque type d’interaction nappe – rivière (la rivière draine la nappe, la nappe draine la rivière, 
pas de relation nappe – rivière, variation temporelle du sens des échanges) décrit à l’échelle 
de la masse d’eau génère alors une requête. Les coefficients de pondération des requêtes 
proposés reposent sur l’importance des types d’interaction à l’échelle de la masse d’eau qui 
peut être évaluée à partir du nombre d’occurrences des piézomètres concernés. 

L’ « absence d’interaction nappe – rivière » n’apparait pas prioritaire en termes de surveillance 
de la qualité des eaux souterraines. L’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines 
requiert d’évaluer l’éventuel impact de la qualité des eaux souterraines sur les eaux de surface 
et écosystèmes terrestres. Une masse d’eau souterraine ne peut être déclarée en bon état si 
la qualité de ses eaux souterraines vient dégrader un cours d’eau ou un écosystème terrestre 
protégé. L’absence d’interaction eau de surface – eau souterraine ne risque pas de venir 
dégrader l’état des eaux de surface par les eaux souterraines ou inversement. Même si ce 
type d’interaction est majoritaire à l’échelle de la masse d’eau, il n’est pas prioritaire en termes 
de surveillance qualité des eaux souterraines.  

Pour les écosystèmes terrestres protégés en interaction avec les eaux souterraines, c’est-à-
dire principalement les zones humides Natura 2000, il est difficile d’évaluer l’importance de 
ces sites en termes de suivi. En l’absence d’autres informations, pour chaque requête liée à 
un site Natura 2000 identifié ou supposé en interaction avec les eaux souterraines, un 
coefficient arbitraire de pondération de 10 % est affecté. 

2.4. CARACTERISATION DU RESEAU DE CONTROLE DE SURVEILLANCE 
DE LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES PAR ANALYSE 
STATISTIQUE DES DONNEES DE CHIMIE 

2.4.1. Les paramètres chimiques déclassants à l’échelle du bassin Artois-Picardie 

Sur le bassin Artois-Picardie, 24 paramètres chimiques ont été identifiés en 2013 comme 
déclassants l’état chimique des masses d’eau souterraine (Tableau 4). Le déclassement est 
ici uniquement définit par un dépassement de la valeur seuil eau souterraine par l’estimateur 
« moyenne des moyennes annuelles » calculé sur la période 2007-2011 (Annexe II de la 
Circulaire du 23 octobre 2012 relative à l'application de l'arrêté du 17 décembre 2008). 
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Code 
SANDRE 

Nom paramètre 
Nombre de 
sites avec 
MMA > VS 

Max (µg/L 
sauf * en 

mg/l) 

Moyenne (µg/L 
sauf * en mg/l) 

Nombre de 
MESO 

déclassées 

9999 Somme phyto 26 2 1,21 10 

1108 Atrazine déséthyl* 25 0,51 0,13 9 

1340 Nitrates* 18 106,5* 53,75* 8 

1335 Ammonium 17 0,52* 0,27* 8 

1506 Glyphosate 11 0,55 0,18 8 

1107 Atrazine* 10 0,22 0,09 5 

1393 Fer 8 1330* 491,16* 6 

1105 Aminotriazole 3 0,19 0,13 3 

1115 Benzo(a)pyrène 3 0,1 0,05 3 

1385 Sélénium* 3 11,33* 9,2* 2 

1391 Fluor 3 5,41* 2,9* 3 

1666 Oxadixyl 3 0,36 0,23 3 

1907 AMPA 3 1,62 0,62 2 

1109 Atrazine 
déisopropyl 

2 0,2 0,14 2 

1113 Bentazone 2 0,43 0,25 2 

1184 Ethofumésate 2 0,21 0,14 2 

1272 Tétrachloréthène* 2 19,66 13,92 2 

1394 Manganèse 2 82,92* 73,96* 2 

1177 Diuron 1 0,04 0,04 1 

1208 Isoproturon 1 0,05 0,05 1 

1362 Bore* 1 2060* 2060* 1 

1375 Sodium 1 278,3* 278,3* 1 

1686 Bromacil 1 0,09 0,09 1 

1951 Azoxystrobine 1 0,34 0,34 1 

Tableau 4. Liste des paramètres déclassants l’état chimique des masse d’eau souterraine du 
bassin Artois-Picardie (données rapportage 2013) 

Ces dépassements concernent les 18 masses d’eau souterraine du bassin. La craie de la 
vallée de la Somme aval (AG011) est la masse d’eau souterraine du bassin Artois-Picardie qui 
est déclassée par le plus grands nombre de paramètres (Tableau 5). À l’inverse, 3 MESO ne 
sont déclassées que par un seuil paramètre, le fer pour la Craie du Valenciennois (AG007) et 
le paramètre « somme des phytosanitaires » pour la Bordure du Hainaut (B2G017) et les 
Sables du Landénien d'Orchies (AG018). La liste détaillée des paramètres déclassants par 
MESO est reportée dans le Tableau 6. 

 
Code 
MESO 

Nom MESO Nombre paramètres 
déclassants 

1011  Craie de la vallée de la Somme aval 12 

1004  Craie de l'Artois et de la vallée de la Lys 10 

1013  Craie de la vallée de la Somme amont 8 

1006  Craie des vallées de la Scarpe et de la Sensée 7 

1010  Craie du Cambresis 7 

1003  Craie de la vallée de la Deûle 6 

1012  Craie de la moyenne vallée de la Somme 6 

1014  Sables du Landénien des Flandres 5 



Représentativité du RCS en Artois-Picardie 
 

BRGM/RP-67029-FR – Rapport final 51 

1005  Craie de la vallée de la Canche aval 4 

1008  Craie de la vallée de la Canche amont 4 

1015  Calcaires carbonifères de Roubaix Tourcoing 4 

1009  Craie de la vallée de l'Authie 3 

1001  Craie de l'Audomarois 2 

1002  Calcaires du Boulonnais 2 

1016  Calcaires de l'Avesnois 2 

1007  Craie du Valenciennois 1 

1017  Bordure du Hainaut 1 

1018  Sables du Landénien d'Orchies 1 

Tableau 5. Nombre de paramètres déclassant l’état chimique par masse d’eau du bassin 
Artois-Picardie 

 
 

Code 
MESO 

Nom Masse Eau 
Code 

SANDRE 
Nom paramètre 

Nombre de 
points MMA > VS 

Cmax 

AG001 Craie de l'Audomarois 
1108 Atrazine déséthyl 4 0,21 

1506 Glyphosate 1 0,12       

AG002 Calcaires du Boulonnais 
1335 Ammonium 1 0,18 

9999 Somme phyto 2 1,35       

AG003 Craie de la vallée de la Deûle 

1335 Ammonium 3 0,49 
1340 Nitrates 6 106,50 
1385 Sélénium 2 11,33 
1393 Fer 2 462,92 
1394 Manganèse 1 82,92 
1506 Glyphosate 1 0,11 

AG004 
Craie de l'Artois et de la vallée de la 

Lys 

1105 Aminotriazole 1 0,19 

1108 Atrazine déséthyl 2 0,10 

1177 Diuron 1 0,04 

1272 Tétrachloréthène 1 8,19 

1335 Ammonium 1 0,07 

1340 Nitrates 1 50,00 

1385 Sélénium 1 8,20 

1394 Manganèse 1 65,00 

1506 Glyphosate 2 0,12 

1907 AMPA 2 0,15       

AG005 Craie de la vallée de la Canche aval 

1107 Atrazine 3 0,10 

1108 Atrazine déséthyl 7 0,19 

1340 Nitrates 1 49,18 

1506 Glyphosate 1 0,27       

AG006 
Craie des vallées de la Scarpe et de la 

Sensée 

1105 Aminotriazole 1 0,11 

1113 Bentazone 1 0,08 

1335 Ammonium 3 0,52 

1340 Nitrates 2 53,90 

1391 Fluor 1 1,53 

1686 Bromacil 1 0,09 

9999 Somme phyto 4 2,00       
AG007 Craie du Valenciennois 1393 Fer 1 48,75       

AG008 Craie de la vallée de la Canche amont 

1105 Aminotriazole 1 0,11 

1107 Atrazine 1 0,04 

1208 Isoproturon 1 0,05 

1393 Fer 1 49,00       

AG009 Craie de la vallée de l'Authie 

1108 Atrazine déséthyl 2 0,11 

1115 Benzo(a)pyrène 1 0,03 

9999 Somme phyto 2 2,00       
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Code 
MESO 

Nom Masse Eau 
Code 

SANDRE 
Nom paramètre 

Nombre de 
points MMA > VS 

Cmax 

AG010 Craie du Cambresis 

1107 Atrazine 1 0,09 

1108 Atrazine déséthyl 2 0,13 

1335 Ammonium 1 0,09 

1340 Nitrates 3 55,20 

1506 Glyphosate 1 0,11 

1666 Oxadixyl 1 0,17 

9999 Somme phyto 1 2,00       

AG011 Craie de la vallée de la Somme aval 

1107 Atrazine 4 0,15 

1108 Atrazine déséthyl 4 0,51 

1109 
Atrazine 

déisopropyl 
1 0,20 

1113 Bentazone 1 0,43 

1115 Benzo(a)pyrène 1 0,02 

1184 Ethofumésate 1 0,07 

1272 Tétrachloréthène 1 19,66 

1340 Nitrates 2 66,40 

1506 Glyphosate 3 0,55 

1666 Oxadixyl 1 0,15 

1907 AMPA 1 1,62 

9999 Somme phyto 2 1,04       

AG012 
Craie de la moyenne vallée de la 

Somme 

1108 Atrazine déséthyl 2 0,09 

1184 Ethofumésate 1 0,21 

1340 Nitrates 2 51,60 

1506 Glyphosate 1 0,26 

1666 Oxadixyl 1 0,36 

1951 Azoxystrobine 1 0,34 

9999 Somme phyto 6 2,00       

AG013 Craie de la vallée de la Somme amont 

1107 Atrazine 1 0,22 

1108 Atrazine déséthyl 1 0,35 

1109 
Atrazine 

déisopropyl 
1 0,09 

1115 Benzo(a)pyrène 1 0,10 

1335 Ammonium 3 0,24 

1393 Fer 1 1150,80 

1506 Glyphosate 1 0,12 

9999 Somme phyto 5 1,01       

AG014 Sables du Landénien des Flandres 

1335 Ammonium 3 0,44 

1362 Bore 1 2060,00 

1375 Sodium 1 278,30 

1391 Fluor 1 5,41 

1393 Fer 2 1330,00       

AG015 
Calcaires carbonifères de Roubaix 

Tourcoing 

1335 Ammonium 2 0,39 

1391 Fluor 1 1,78 

1393 Fer 1 353,00 

9999 Somme phyto 2 0,68       

B2G016 Calcaires de l'Avesnois 
1108 Atrazine déséthyl 1 0,06 

1340 Nitrates 1 42,63       
B2G017 Bordure du Hainaut 9999 Somme phyto 1 2,00       
AG018 Sables du Landénien d'Orchies 9999 Somme phyto 1 1,34 

Tableau 6. Liste des paramètres par MESO dont la MMA 2007-2011 a dépassé la VS 
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2.4.2. Méthode d’analyse de la cohérence des points du RCS à l’échelle des MESO 

Principe général de la méthode 

La mise en place du réseau DCE a été faite à dire d’expert, sans méthodologie particulière et 
a évolué au cours du temps. Il est donc nécessaire de faire un état des lieux des points du 
Réseau de Contrôle de Surveillance en s’attachant notamment à identifier les éventuelles 
« anomalies » de la qualité des eaux souterraines. Les anomalies recherchées correspondent 
à des informations sur la qualité des eaux issues d’un point de suivi qui n’apparaitraient pas 
cohérentes avec la chimie globale de la masse d’eau déterminée à partir de l’ensemble des 
analyses disponibles au sein de la masse d’eau. 

Cet exercice est réalisé en calculant dans un premier temps les statistiques de la population 
constituée par l’ensemble des analyses disponibles pour un paramètre chimique à l’échelle de 
la masse d’eau (tous points confondus hors points du RCS) et de les représenter par des 
boites à moustaches. Les données sont agrégées sur la période 2007 – 2012. Le même calcul 
est ensuite effectué pour chacun des points du réseau RCS pris indépendamment. 

La comparaison des différentes boites à moustaches – « population à l’échelle de la masse 
d’eau », tous points confondus hors RCS, et « échantillon à l’échelle de chaque point du 
RCS » – est réalisée pour chaque paramètre grâce au test de Kruskal-Wallis. Cette méthode 
permet de détecter les points du RCS dont les concentrations en un ou plusieurs paramètres 
sont significativement différentes de ce qu’il est observé en grand à l’échelle globale de la 
masse d’eau. 

Les différentes populations sont classées en groupes homogènes d’un point de vue des 
caractéristiques statistiques grâce au test de Conover/Iman. 

Tests statistiques mis en œuvre 

Boite à moustaches 

La boite à moustaches est un moyen rapide de figurer le profil essentiel d'une série statistique 
(série de valeurs numériques). Elle a été inventée en 1977 par John Tukey, mais peut faire 
l'objet de certains aménagements selon les utilisateurs. Ce diagramme, montré en exemple 
en Figure 9, résume quelques caractéristiques de position du paramètre étudié (médiane, 
quartiles, minimum, maximum et outliers). Il est utilisé principalement pour comparer un même 
caractère entre plusieurs individus ou dans plusieurs populations différentes. Il s'agit de tracer 
un rectangle allant du premier quartile (0,25) au troisième quartile (0,75) et coupé par la 
médiane. Ce rectangle suffit pour le diagramme en boite. On ajoute alors des segments (les 
moustaches) aux extrémités de la boite menant jusqu'à la valeur minimum de la série vers le 
bas et maximum vers le haut. 
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Les valeurs extrêmes (outliers en anglais) exclues de l’analyse statistique sont représentées 
en points individuels sur le même diagramme. Un outlier est un point dont la valeur est 
inférieure à QL – 1,5*IQR ou supérieure à QU + 1,5*IQR avec : 

IQR : différence entre les quartiles 
QL : valeur du premier quartile (bas de la boite) 
QU : valeur du dernier quartile (haut de la boite) 

 
« Boite à moustache » est le nom courant, mais ce type de représentation peut prendre le nom 
de diagramme à pattes ou bien de Box plot en anglais. 

 

Figure 9. Aide à la lecture d’un diagramme théorique boite à moustache (box plot) 

Test de Kruskal-Wallis 

Le test de Kruskal-Wallis est un test non-paramétrique qui permet de vérifier si k échantillons 
(k≥2) proviennent d’une même population, ou de populations ayant des caractéristiques 
identiques, au sens d'un paramètre de position (le paramètre de position est conceptuellement 
proche de la médiane, mais le test de Kruskal-Wallis prend en compte plus d'information dont 
la médiane, la moyenne et l’écart type). Ce test est souvent utilisé comme une alternative à 
l'ANOVA dans le cas où l'hypothèse de normalité n'est pas acceptable ou du moins n’est pas 
vérifiable comme dans le cas du traitement d’un important jeu de données. 

Si on désigne par Mi le paramètre de position de l'échantillon i, les hypothèses nulle H0 et 
alternative Ha du test de Kruskal-Wallis sont les suivantes : 

 H0 : M1 = M2 = … = Mk, les échantillons proviennent de populations ayant des 
caractéristiques identiques ; 

 Ha : il existe au moins un couple (i, j) tel que Mi ≠ Mj. 

Le calcul de la statistique K du test de Kruskal-Wallis fait intervenir le rang des observations, 
une fois les k échantillons (ou groupes) mélangés. K est défini par : 

 Boîte à moustache (Box plot)
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𝐾 =
12

𝑁(𝑁 + 1)
∑

𝑅𝑖
2
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𝑖

𝑖−1

− 3(𝑁 + 1) 

où ni est la taille de l'échantillon i, N la somme des ni, et Ri la somme des rangs pour 
l'échantillon i parmi l'ensemble des échantillons. 

Comparaisons multiples des populations 

Si la p-value du test de Kruskal-Wallis est telle que l'hypothèse H0 doit être rejetée, alors au 
moins un échantillon (ou groupe) est différent d'un autre. Une procédure de comparaisons 
multiples est alors mise en œuvre afin d'identifier quels échantillons sont responsables du rejet 
de H0. Parmi les différentes procédures existantes, le test de Conover (1999) est appliqué 
pour l’étude. Cette méthode utilise une distribution de Student et correspond à un test de 
Student réalisé sur les rangs.  

 

Figure 10. Comparaison multiple des concentrations en nitrate sur la période 2007-2012 aux 
points du RCS et sur l’ensemble des points hors RCS sur la masse d’eau AG001 (Tests de 

Kruskal-Wallis et de Conover/Iman) 

Lors de la comparaison multiple, et dans le cas ou au moins un échantillon possède des 
caractéristiques de position significativement différentes, des groupes d’échantillons sont 
créés. Ces groupes statistiques sont nommés a, b, c, etc., un échantillon pouvant appartenir 
à plusieurs groupes. La Figure 10 montre en exemple la représentation des boites à 
moustaches des concentrations en nitrate sur la période 2007-2012 au sein de la masse d’eau 
AG001 pour les 3 points du RCS et sur l’ensemble des autres qualitomètres non RCS. Le test 
de Kruskal-Wallis appliqué sur ces données révèle que les échantillons n’appartiennent pas à 
la même population, le test de Conover/Iman regroupant les boites à moustaches en 2 groupes 
a et b. Dans cet exemple, le point 00173X0047/SO possède les même caractéristiques vis-à-
vis de la contamination des eaux par les nitrates que l’ensemble des points hors RCS de la 
masse d’eau. En revanche, le point 00066X0042/SO appartient à une population différente, 
où les concentrations sont plus importantes. Il ne peut donc être utilisé pour qualifier l’état 
global de la masse d’eau vis-à-vis des concentrations en nitrates. 

http://www.ades.eaufrance.fr/FichePtEau.aspx?code=00173X0047/SO&type_pt_eau=2
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePtEau.aspx?code=00066X0042/SO&type_pt_eau=2
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2.4.3. Résultats de l’analyse 

Choix des paramètres étudiés 

L’ensemble des paramètres analysés sur le bassin Artois-Picardie ne peut raisonnablement 
pas faire l’objet d’une caractérisation selon la méthode décrite au paragraphe 2.4.2. Le nombre 
de graphiques trop important limiterait l’interprétation des résultats en nécessitant un temps 
de tri non compatible avec les objectifs de l’étude. Les paramètres étudiés ont donc été choisi 
en amont de l’application de la procédure de caractérisation des points du RCS. Les critères 
de choix ont été les suivants : 

- paramètres parmi les plus déclassants à l’échelle du bassin Artois-Picardie ; 
- paramètre représentatif d’un type spécifique de pression polluante ; 
- jeux de paramètres permettant de couvrir les pollutions majoritaires sur le bassin. 

Suivant ces critères, 8 paramètres chimiques ont été sélectionnés. Il s’agit : 
- des nitrates représentatifs de la problématique de pollution diffuse des aquifères par 
les pratiques de fertilisation ; 
- de l’atrazine et un de ses métabolites atrazine déséthyl pour la problématique de 
pollution diffuse des aquifères par des pesticides dont l’usage est aujourd’hui interdit 
et de leurs métabolites ; 
- du glyphosate et de la bentazone représentant la problématique de la pollution 
diffuse des aquifères par des pesticides dont l’usage agricole est encore autorisé ; 
- du tétrachloroéthylène d’origine principalement industrielle et contaminant ponctuel 
potentiel des eaux souterraines ; 
- du bore qui marque l’impact des rejets de station d’épuration sur les eaux 
souterraines ; 
- du sélénium à la double origine possible naturelle et anthropique. 

Données 

Les données sont issues de la banque nationale d’accès aux données sur les eaux 
souterraines ADES (http://www.ades.eaufrance.fr/). L’extraction, réalisée en juillet 2015, au 
début de ce projet, porte sur les 8 paramètres identifiés : nitrate, atrazine, atrazine déséthyl, 
bore, tétrachloroéthylène, bentazone, glyphosate et sélénium sur la période du 01/01/2007 au 
31/12/2012. 

Il est important de préciser que cette extraction repose sur le lien point d’eau – masse d’eau 
puisqu’ensuite l’analyse statistique se fait paramètre par paramètre et masse d’eau par masse 
d’eau. Un qualitomètre qui n’est pas relié à une masse d’eau ne peut être inclus dans cette 
analyse. Pendant notre étude, le lien point d’eau – masse d’eau dans le cadre du projet 
national de « mise en œuvre du référentiel des points d’eau d’origine souterraine dans le cadre 
de la convention ONEMA-BRGM 2016-2018 » s’est largement enrichi. À l’échelle du bassin 
Artois-Picardie, plusieurs mises à jour du lien point d’eau – masse d’eau ont été nécessaires. 
En juillet 2015, au moment de l’extraction des données qui ont servi à réaliser les tests 
statistiques précédemment décrits, sur les 3 457 points d’eau que compte cette étude, 3 298 
étaient reliés à une masse d’eau souterraine. La dernière mise à jour, réalisée en janvier 2017, 
comptait 3 446 points d’eau reliés à une masse d’eau souterraine. 148 points d’eau 
supplémentaires s’intègrent à l’étude entre 2015 et 2017 ce qui modifie le référentiel de travail 
sans compter les points d’eau dont le lien point d’eau – masse d’eau a évolué. 
  

http://www.ades.eaufrance.fr/
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Le tableau ci-après résume le nombre de qualitomètres identifiés sur chaque masse d’eau en 
juillet 2015 et en janvier 2017 (Tableau 7). Ce dernier met en évidence l’évolution du nombre 
de points d’eau et surtout le nombre de qualitomètres rattachés à chaque masse d’eau 
souterraine. Pour 5 masses d’eau souterraine, le nombre de qualitomètres ne change pas sur 
la durée du projet mais cela ne veut pas forcément dire qu’il s’agit exactement des mêmes 
qualitomètres. La différence la plus importante concerne la masse d’eau souterraine B2G016 
dont le nombre de qualitomètres triple entre juillet 2015 et janvier 2017. 

MESO* 
Nombre de points d’eau Nombre de qualitomètres 

Juillet 2015 Janvier 2017 Juillet 2015 Janvier 2017 

AG001 127 129 93 93 

AG002 27 28 17 18 

AG003 595 634 478 503 

AG004 116 126 75 78 

AG005 47 50 39 39 

AG006 421 444 325 336 

AG007 112 113 73 72 

AG008 51 54 37 37 

AG009 96 97 67 67 

AG010 241 246 188 190 

AG011 242 237 194 187 

AG012 358 360 275 275 

AG013 170 170 126 125 

AG014 374 379 310 314 

AG015 19 21 10 10 

B2G016 30 84 20 59 

B2G017 70 72 40 41 

AG018 183 185 169 170 

Pas de masse d’eau 159 11 83 2 

Association multiple (2 MESO*) 19 9 9 4 

Hors bassin   8 8 

Tableau 7. Evolution du lien point d’eau – masse d’eau au cours du projet (*masse d’eau 
souterraine) 

Représentations graphiques 

Les paramètres statistiques des populations sont représentés par des boites à moustaches, 
les résultats des tests de comparaison statistique Kruskal-Wallis et Conover-Iman étant figurés 
par des lettres minuscules sur les graphiques. Cette caractérisation concerne les 8 
paramètres cités précédemment. La Figure 11 montre en exemple la représentation graphique 
des résultats sur la masse d’eau AG006 « Craie des vallées de la Scarpe et de la Sensée ». 

L’analyse directe des graphiques en boites à moustaches révèle une réponse différente des 
4 points du RCS vis-à-vis de la contamination de la masse d’eau par les nitrates. Les points 
du RCS 00215X0187/PZAE et 00216X0019/F1 ne sont pas impactés par la présence de 
nitrate à l’inverse des points du RCS 00266X0017/SO et 00275/0028/SO qui montrent des 
concentrations proches voire supérieures à 40 mg.l-1. Les concentrations en nitrate sur les 
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autres points de la masse d’eau AG006 (non RCS) varient dans une large gamme qui s’étend 
de 5 à plus de 40 mg.l-1. Les concentrations sur les points du RCS étant globalement peu 
variables, il apparait impossible de représenter l’état général de la masse d’eau AG006 vis-à-
vis de la pollution par les nitrates par le suivi d’un seul point du RCS. L’analyse statistique 
suggère que seuls les points du RCS 00215X0187/PZAE et 00275/0028/SO appartiennent à 
la même population statistique que les autres points de la masse d’eau hors RCS, le premier 
étant représentatif des concentrations faibles et le second des concentrations les plus élevées. 

De la même manière, tous les points du RCS ne réagissent pas de concert vis-à-vis de 
l’atrazine et de son métabolite atrazine déséthyl (DEA). Comme pour les nitrates, seuls les 
points du RCS 00266X0017/SO et 00275/0028/SO apparaissent significativement impactés 
par la présence d’atrazine et de DEA. Ces 2 points issus du RCS appartiennent à la même 
population statistique que les autres points de la masse d’eau concernant les concentrations 
en atrazine et DEA, les deux autres points du RCS 00215X0187/PZAE et 00216X0019/F1 ne 
pouvant a priori pas être utilisés pour qualifier l’état de la masse d’eau vis-à-vis de 
contamination des eaux souterraines par cet herbicide. 

Les graphiques révèlent aussi une anomalie en bore sur le point du RCS 00216X0019/F1. Les 
concentrations élevées en bore relevées sur ce point du contrôle de surveillance (autour de 
400 µg.l-1) apparaissent non représentatives de l’état chimique global de la masse d’eau. Il en 
est de même, dans une moindre mesure, pour le point 00215X0187/PZAE qui n’appartient pas 
non plus à la même population statistique des concentrations en bore relevées sur l’ensemble 
des points hors RCS de la masse d’eau. Une étude plus approfondie du contexte 
hydrogéologique de la masse d’eau AG006 révèle que ces 2 points du RCS sont localisés 
dans un secteur NE, où l’aquifère est sous couverture. Ce contexte différent peut expliquer les 
différences observées, tant sur la vulnérabilité aux pollutions diffuses (meilleure protection 
conférée aux points sous couverture) que des concentrations plus élevées en bore (origine 
géogénique de l’élément). 
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Glyphosate (µg.l-1) 

 

Bentazone (µg.l-1) 

 

Figure 11. Représentation par boites à moustaches des concentrations en nitrate, atrazine, 
atrazine-déséthyl, bore, sélénium, tétrachloroéthylène, glyphosate et bentazone dans les 

ouvrages de suivi RCS et dans les autres ouvrages hors RCS pour la masse d’eau AG006. 

Pour faciliter la lecture du graphique et la réalisation des traitements statistiques, l’ensemble des 
mesures réalisées dans les piézomètres non RCS ont été rassemblées sous la dénomination 

piézomètre non RCS. La barre noire indique la médiane et les ronds correspondent aux mesures 
supérieures au troisième quartile ou inférieures au premier quartile. Les lettres symbolisent les 

résultats du test de Kruskal-Wallis et du test de comparaison multiple par paire de Conover et Iman (p-
value <0.05) 

2.5. ANALYSES DES TENDANCES D’EVOLUTION DES CONCENTRATIONS 
EN NITRATES 

Nombreuses masses d’eau souterraine sont concernées par la problématique de qualité des 
eaux souterraines vis-à-vis des nitrates. En 2015, sur les 18 masses d’eau souterraine que 
compte le bassin, 13 affichent au moins une mesure de concentration en nitrates supérieure 
ou égale à 50 mg/l. Les tendances d’évolution des concentrations en nitrates sont une des 
étapes pour répondre à la Directive Cadre sur l’Eau. 

L’évaluation des tendances d’évolution des nitrates à l’échelle du qualitomètre et à l’échelle 
de la masse d’eau va permettre de voir si cette évolution est homogène à l’échelle de la masse 
d’eau souterraine, si le réseau de surveillance DCE est représentatif de cette évolution et de 
voir si la fréquence des prélèvements est adéquate par rapport aux tendances que l’on veut 
détecter (cf. paragraphe 2.6). 

HYPE est un outil de caractérisation et d’évaluation des tendances d’évolution temporelle de 
la qualité des eaux souterraines (Croiset et Lopez, 2013, http://www.brgm.fr/content/hype-
outil-caracterisation-evaluation-tendances-evolution-temporelle-qualite-eaux). L’outil HYPE a 
été développé pour répondre aux exigences de la Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE et de 
la Directive fille eaux souterraines 2006/118/CE qui demandent aux États-Membres 
d’identifier, selon une approche statistique, les tendances d’évolution des concentrations en 
contaminants dans les eaux souterraines. Il a été conçu pour traiter directement les données 
de la banque nationale d’accès aux données sur les eaux souterraines ADES 
(http://www.ades.eaufrance.fr/). Le module « tendances et ruptures » permet de déterminer la 
présence de tendances et/ou de ruptures significatives dans les chroniques étudiées. Il a été 
utilisé sur les données nitrates issues du site public d’ADES téléchargées masse d’eau par 
masse d’eau le 17 janvier 2017. 
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http://www.ades.eaufrance.fr/
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En fonction des caractéristiques des chroniques (nombres d’analyses, normalité de la 
distribution, autocorrélation, …), l’outil applique automatiquement le test statistique le plus 
adapté (Figure 12). Pour ces calculs, tous les résultats sont pris en compte, qu’il s’agisse de 
réelles valeurs de quantification ou de limite de quantification/détection. Les résultats sont 
produits : 

- sous la forme d’un tableur au format texte, avec tous les résultats (p-value des 
différents tests, pente des tendances détectées, ordonnée à l’origine, date de rupture, 
moyenne par tronçon, etc.) des différents tests appliqués pour chacune des 
chroniques ; les résultats sont aisément utilisables pour tout autre usage. 

- sous une forme graphique (Figure 13), au format PDF, avec une page par chronique 
et un fichier PDF par jeu de données. Ce document contient les résultats du tableur 
(caractéristiques principales de la chronique, résultats des tests de rupture et 
tendance) ainsi qu’une représentation de la chronique temporelle et les droites de 
tendances et dates de rupture significatives des différents tests. Il permet une 
visualisation rapide des résultats des tests chronique par chronique. 

Pour la recherche de tendance, deux tests peuvent être appliqués. Une régression linéaire est 
appliquée si la chronique comporte au moins 3 données et un test de Mann-Kendall est 
également appliqué si la chronique comporte au moins 10 données. Si la chronique compte 
au moins 40 données et une autocorrélation significative, un test de Mann-Kendall modifié est 
appliqué. La p-value de ce test est différente de celle du test non modifié ; elle tient compte de 
l’autocorrélation. En ce qui concerne la pente de Sen, ce test est équivalent au test de Mann-
Kendall non modifié, elle n’est donc pas recalculée. 

Pour la recherche de rupture, deux types de ruptures sont recherchés dans les chroniques. La 
présence d’un changement significatif de moyenne est recherchée à l’aide d’un test 
d’homogénéité : le test de Buishand si les données sont normalement distribuées, ou le test 
de Pettitt si les données ne sont pas normalement distribuées. La présence d’une inversion 
de tendance est également recherchée selon la méthode tirée des travaux de Darken si la 
chronique dispose d’au moins 20 données. 

 

 

Figure 12. Schéma récapitulatif des critères de sélection automatique des tests appliqués 
dans le module « tendances et ruptures » de HYPE Hype en fonction des conditions initiales 

des données compilées 
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Figure 13. Exemple de sortie graphique obtenue avec le module « Tendances et ruptures »  pour une chronique de nitrates au point BSS 
00053X0002/SO1 
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2.6. REPRESENTATIVITE TEMPORELLE ET FREQUENCE DE PRELEVEMENTS 

2.6.1. Période de hautes eaux et de basses eaux 

Le programme de contrôle de surveillance de l’état chimique des eaux souterraines (arrêté du 7 
août 2015 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état 
des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement) décrit trois niveaux 
d’analyses dont l’analyse régulière qui prévoit a minima un prélèvement annuel pour les nappes 
captives et deux prélèvements dans l’année pour les nappes libres avec un prélèvement en 
période de hautes eaux et un prélèvement en période de basses eaux. 

Il est proposé, par une analyse statistique des données piézométriques à l’échelle de la masse 
d’eau souterraine, de vérifier l’adéquation entre les périodes de prélèvements appliquées pour le 
suivi chimique des eaux souterraines et les périodes effectives hautes eaux / basses eaux. Or, à 
l’exception de la masse d’eau FRAG015 « nappes des calcaires carbonifères de Roubaix-
Tourcoing » qui est décrit comme un aquifère captif uniquement, toutes les autres masses d’eau 
souterraine sont décrites avec tout ou partie d’écoulements libres. L’analyse statistique des 
données piézométriques est menée pour toutes les masses d’eau souterraine sauf FRAG015. 

Pour chaque masse d’eau souterraine, les chroniques piézométriques sont prises 
individuellement et les données sont centrées et réduites afin de pouvoir comparer les valeurs de 
niveaux provenant de piézomètres différents. Les valeurs de niveaux ainsi normalisées à l’échelle 
de la masse d’eau sont regroupées par mois. La différence entre les distributions des données 
centrées réduites des niveaux piézométriques agrégés par mois est testée en appliquant le test 
de comparaison non paramétrique de Kruskal-Wallis. Dans le cas où les distributions sont 
significativement différentes, un test de Conover-Iman est appliqué afin de regrouper les mois 
selon la distribution des niveaux piézométriques. Cette procédure, utilisée pour la caractérisation 
du réseau de contrôle de surveillance de la qualité des eaux, est décrite au paragraphe 2.4.2. 

Pour chaque masse d’eau souterraine, les données centrées réduites des niveaux 
piézométriques sont représentées pour chaque mois en utilisant les graphiques boites à 
moustache (Figure 14). Pour les distributions significativement différentes (p-value < 5 % pour le 
test de Kruskal-Wallis), les mois sont groupés en fonction de leur appartenance à une même 
« famille statistique » grâce au test de Conover-Iman. Des lettres A, B, C, … figurent ces 
regroupements sur les graphiques dont un exemple est donné en Figure 14. La lecture de cette 
figure permet d’identifier rapidement les périodes de hautes eaux et de basses eaux à l’échelle 
de la masse d’eau à partir des données piézométriques disponibles (Figure 14). À titre d’exemple, 
pour la masse d’eau FRAG001 la craie de l’Audomarois, la période des hautes eaux couvre les 
mois de février, mars et avril, alors que la période de basses eaux est clairement centrée sur le 
mois d’octobre. 
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Figure 14. Boite à moustaches des valeurs centrées réduites des niveaux piézométriques de la 
masse d’eau souterraine FRAG001, comparaison des k échantillons de valeurs agrégées par 

mois selon le test de Kruskal-Wallis, et comparaison multiple par paire selon le test de Conover-
Iman 

Une figure similaire est présentée pour chaque masse d’eau dans les chapitres respectifs 
d’évaluation de la représentativité des réseaux de surveillance qualité des masses d’eau 
souterraine (chapitre 3 à 20). Pour avoir une vue d’ensemble des périodes de hautes eaux et 
basses eaux et leur répartition à l’échelle du bassin Artois-Picardie, deux cartes ci-après sont 
présentées pour les hautes eaux (Figure 15) et les basses eaux (Figure 16) mettant en évidence 
que pour certaines masses d’eau ces périodes peuvent être très courtes et éventuellement 
nécessiter un ajustement des campagnes de prélèvement. Il apparait aussi clairement que les 
périodes de hautes et basses eaux surviennent 1 à 2 mois plus tôt pour les masses d’eau 
souterraine des sables du Landénien que pour celles de la craie. 

L’analyse variographique (cf. paragraphe 2.2) met en évidence une inertie variable d’un 
piézomètre à l’autre sur une même masse d’eau souterraine. En première approche, les données 
sont agrégées à l’échelle de la masse d’eau souterraine quelle que soit l’inertie de la masse 
d’eau. Pour aller plus loin sur la caractérisation des périodes de hautes eaux et de basses eaux 
à l’échelle de la masse d’eau, il serait pertinent de prendre en compte cette inertie surtout lorsque 
la cyclicité pluriannuelle est dominante sur la cyclicité annuelle.  
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Figure 15. Cartes des périodes les plus probables de hautes eaux des masses d’eau (niveau 1) 

 

Figure 16. Cartes des périodes les plus probables de basses eaux des masses d’eau (niveau 1) 
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2.6.2. Fréquence de prélèvement optimum pour l’identification des tendances 

L’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines nécessite, en complément de l’analyse 
« statique » des polluants présents dans les eaux souterraines, d’identifier les tendances 
d’évolution des concentrations. Or, de nombreux travaux antérieurs sur les méthodes statistiques 
d’analyse des chroniques d’évolutions des concentrations en polluants dans les eaux 
souterraines ont montré que les fréquences de prélèvements jouent un rôle prépondérant dans 
la capacité des opérateurs à détecter les tendances (Lopez et al., 2011 ; Lopez et al., 2013 ; 
Croiset et Lopez, 2013). Suites à ces observations, Lopez et al., ont proposé en 2014 des 
solutions sous forme d’abaques pour optimiser les fréquences de prélèvement et répondre à 
l’objectif d’identification des tendances d’évolution. 

Cette action, réalisée dans le cadre de la convention partenariale qui a lié le BRGM à l’ONEMA 
sur le cycle 2013-2015, s’est appuyée sur les données issues des réseaux de surveillance de la 
qualité des eaux souterraines RCS et RCO destinés entre autres à « détecter la présence de 
tendances à la hausse à long terme de la pollution induite par l’activité anthropogénique » 
(annexe V.2 de la DCE). L’étude a permis (i) de développer une méthode de génération de 
chroniques théoriques d’évolution de la qualité des eaux souterraines simulant les évolutions 
réelles in situ et reprenant les caractéristiques des suivis actuels ; (ii) de fournir des outils 
(abaques) indiquant – par grand type d’évolution temporelle des contaminants dans les eaux 
souterraines – la capacité théorique d’un réseau de surveillance donné à identifier une tendance 
en fonction de la fréquence d’acquisition des données, de la longueur de la chronique et de la 
famille analytique des substances (c’est-à-dire en fonction des gammes d’incertitudes d’analyses) 
et (iii) d’estimer dans quelle mesure les fréquences de prélèvement définies dans les programmes 
actuels de la surveillance de la qualité des eaux souterraines et leur variabilité peuvent influencer 
la capacité à identifier une tendance. 

 

 Incertitudes analytiques équivalentes 
(ordre de grandeur pour des incertitudes élargies à facteur k = 2) 

 2,5 % 10 % 30 % 50 % 

 NO3 aux 
alentours de 
25-50 mg/L 

Métaux 
traces aux 

alentours de 
1-10 µg/l 

Pesticides 
classiques à des 
concentrations de 
l’ordre de 0,1 µg/l 

Polluants émergents / 
Substances classiques 

mais à des concentrations 
proches des LQ 

1) Évolution monotone 0,5 /an 0,5 /an 2 /an 4 /an 

2) Évolution cyclique 
annuelle 

4 /an 4 /an 4 /an 12 /an 

3) Évolution cyclique 
pluriannuelle 

P = 89,6 % 
pour 12 /an 

P = 89,1 % 
pour 12 /an 

P = 87,6 % pour 
12 /an 

P = 84,7 % pour 12 /an 

4) Évolution à double 
cycles annuel et 
pluriannuel (partition 50/50) 

12 /an 12 /an 12 /an P = 92 % pour 12 /an 

Tableau 8. Fréquences de suivi optimales (en nombre d’analyses par an – calendrier régulier) 
pour l’identification des pentes des tendances d’évolution de la chimie des eaux souterraines 

(5% de la valeur initiale par an) en fonction de l’incertitude analytique équivalente associée aux 
résulats et pour des chroniques d’évolution aux caractéristiques « moyennes » (longueur = 12 

ans ; variance = 0,2). P = probabilité de détecter la tendance vraie (en l’absence d’indication P ≥ 
95%) 
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Les abaques développés dans cette étude sont repris afin d’estimer, dans un premier temps, si 
les fréquences de suivi mises en œuvre sur le bassin Artois-Picardie pour le suivi RCS sont 
compatibles avec la détection des tendances d’évolution des contaminants dans les eaux 
souterraines. Les fréquences optimales dépendent de la longueur des chroniques, des 
incertitudes analytiques (famille analytique des substances) et du comportement des polluants 
dans les eaux. Cette dernière information n’étant pas accessible directement, elle est approchée 
en faisant l’analogie entre le comportement des polluants dans la nappe et son évolution 
hydrodynamique, déterminée selon la méthode présentée au paragraphe 2.2. 

À titre d’exemple, pour des chroniques longues de 12 ans (2 cycles de gestion) et des variances 
de 0,2, les fréquences optimales de prélèvements dans les eaux souterraines pour identifier 95 
fois sur 100 les tendances d’évolution (de pente égale à 5 % de la valeur initiale par an) sont 
données dans le Tableau 8. Les résultats montrent que, d’une manière générale, ce sont les 
évolutions de la chimie selon des cycles pluriannuels qui nécessitent les fréquences de suivi les 
plus serrées. Pour les types de chroniques présentées en exemple (L = 12 ans et variance = 0,2), 
les fréquences de suivi testées les plus élevées (12 analyses par an) ne suffisent pas à identifier 
les tendances dans 95 % des cas au moins, et ce même pour les incertitudes analytiques les plus 
faibles de +/- 2,5 %. La probabilité de détection des tendances atteint dans ce dernier cas est de 
89,6 %. D’une manière générale pour les évolutions selon des cycles périodiques, une 
augmentation de la variance tend à diminuer la probabilité de détection de la tendance vraie. 

Les résultats de cette étude sont replacés dans le contexte de suivi de la qualité des eaux 
souterraines en Artois-Picardie. La comparaison entre les fréquences de suivi dites optimales 
théoriquement et celles réellement mises en œuvre pour la surveillance des eaux souterraines 
est réalisée pour chaque masse d’eau. La masse d’eau AG001 montre par exemple des 
comportements hydrodynamiques de la nappe à double cycles saisonnier et pluriannuel, avec 
des cycles saisonniers court terme prépondérants au centre de la masse d’eau et des cycles 
pluriannuels prépondérants en bordure (Figure 17). En faisant l’analogie entre le comportement 
piézométrique de l’aquifère et celui des polluants il est possible de donner des indications sur la 
fréquence de prélèvement théoriquement optimale pour détecter les tendances d’évolution des 
polluants au sein de la masse d’eau. 
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Figure 17. Comportement hydrodynamique des eaux souterraines de la masse d’eau AG001 
déterminé aux points d’eau par la méthode du calcul des variogrammes des chroniques 

piézométriques 

Dans le cas d’un comportement à double cycle annuel et pluriannuel, Lopez et al. (2014) font des 
recommandations différentes en fonction de l’importance du cycle annuel par rapport au cycle 
pluriannuel. En reprenant une longueur de chronique de 12 ans et une variance du signal de 0,2, 
les probabilités de détecter les tendances d’évolution de pentes égales à 5 % par an de la valeur 
initiale en fonction des fréquences de suivi sont fournies dans les tableaux suivants (Tableau 9 
et Tableau 10) :  

 

 

 

 



Représentativité du RCS en Artois-Picardie 
 

BRGM/RP-67029-FR – Rapport final 69 

 Probabilités de détecter la tendance d’évolution 

 

 

Fréq. de suivi           
(n analyses / an) 

2,5 % 10 % 30 % 50 % 

NO3 aux 
alentours de 
25-50 mg/L 

Métaux 
traces aux 

alentours de 
1-10 µg/l 

Pesticides 
classiques à des 
concentrations de 
l’ordre de 0,1 µg/l 

Polluants émergents / 
Substances classiques 

mais à des concentrations 
proches des LQ 

0,5 27.0 % 26.6 % 16.6 % 11.0 % 

1 62.1 % 61.5 % 51.0 % 36.6 % 

2 83.4 % 82.9 % 73.3 % 51.8 % 

4 96.9 % 96.7 % 93.7 % 80.7 % 

12 99.9 % 99.9 % 99.6 % 98.5 % 

Tableau 9. Probabilité de détecter les tendances d’évolution de 5 % de la concentration initiale 
par an de paramètres chimiques ayant un comportement à double cycle, les cycles annuels 
étant prépondérants, à partir de chroniques longues de 12 ans et en fonction de différentes 

fréquences de suivi 
 

 Probabilités de détecter la tendance d’évolution 

 

 

Fréq. de suivi 
(n analyses / an) 

2,5 % 10 % 30 % 50 % 

NO3 aux 
alentours de 
25-50 mg/L 

Métaux 
traces aux 

alentours de 
1-10 µg/l 

Pesticides 
classiques à des 
concentrations de 
l’ordre de 0,1 µg/l 

Polluants émergents / 
Substances classiques 

mais à des concentrations 
proches des LQ 

0,5 28.3 % 25.7 % 16.4 % 11.2 % 

1 63.3 % 61.1 % 46.9 % 30.3 % 

2 81.4 % 80.3 % 72.2 % 54.4 % 

4 87.4 % 86.9 % 82.8 % 73.9 % 

12 91.0 % 91.1 % 90.5 % 87.0 % 

Tableau 10. Probabilité de détecter les tendances d’évolution de 5 % de la concentration initiale 
par an de paramètres chimiques ayant un comportement à double cycle, les cycles 

pluriannuels étant prépondérants, à partir de chroniques longues de 12 ans et en fonction de 
différentes fréquences de suivi 

La présence de double cycle dans les chroniques d’évolution de la qualité des eaux est 
particulièrement critique pour la détection des tendances. Ce phénomène tend à biaiser les tests 
statistiques et à baisser leur capacité à rendre compte des évolutions de la chimie des eaux. La 
comparaison des probabilités présentées dans les tableaux 9 et 10 montrent que le phénomène 
est d’autant plus critique que les cycles à long terme (pluriannuels) sont prépondérants par 
rapport aux cycles annuels. 

À l’heure actuelle, l’Agence de l’eau réalise un suivi de la chimie des eaux souterraines selon une 
fréquence de 2 analyses par an, préconisée par l’arrêté surveillance du 7 août 2015. En acceptant 
les approximations nécessaires à l’estimation des probabilités, les résultats tendent à montrer 

Incertitude 
analytique 

équivalente 

Incertitude 
analytique 

équivalente 
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que cette fréquence ne permet pas de détecter « à coup sûr » l’ensemble des tendances 
d’évolution des concentrations en éléments chimiques surveillés au sein de la masse d’eau. Pour 
les nitrates par exemple, paramètres sur lequel l’incertitude analytique est faible mais dont 
l’évolution est souvent largement guidée par l’hydrodynamisme de la nappe, les suivis mis en 
œuvre permettent de détecter, à partir d’une chronique longue de 12 ans, une tendance 
d’évolution des concentrations de 5 % de la valeur initiale dans un peu plus de 80 % des cas. 
Pour des polluants émergents, aux limites de quantification bien plus basses mais dont l’analyse 
chimique est bien plus incertaine, la probabilité de détection d’une telle tendance dépasse à peine 
50 %. Sur ces paramètres spécifiques, et dans les conditions particulières d’hydrodynamisme de 
la nappe à double cycle annuel et pluriannuel, il pourrait être préconisé sur des points précis des 
suivis plus fréquents de molécules émergentes dont il est nécessaire d’évaluer les tendances 
d’évolution. 

2.7. EVALUATION DES PRESSIONS ANTHROPIQUES 

Le bassin Artois-Picardie est densément peuplé et marqué par les activités humaines (activités 
agricoles, bassin minier, passé industriel). Il est nécessaire d’évaluer les pressions qui s’exercent 
sur le bassin et voir si le réseau de surveillance DCE se doit de représenter ou non ces pressions. 
Celui-ci se doit de répondre à un des objectifs de la DCE qui est d’évaluer l’état des masses d’eau 
souterraine ainsi que leur évolution, les pressions anthropiques pouvant jouer un rôle significatif 
dans l’évolution de l’état des masses d’eau souterraine. 

L’évaluation des pressions anthropiques dans ce chapitre a pour but de répondre à 2 objectifs : 
(1) évaluer si les différentes pressions estimées apparaissent homogènes à l’échelle de la 

masse d’eau ou, dans le cas contraire, hétérogènes, elles nécessiteraient d’être 
représentées par le réseau de contrôle de surveillance de la masse d’eau. 

(2) évaluer les pressions existantes dans l’environnement du qualitomètre RCS et voir si c’est 
en adéquation avec le profil et les caractéristiques de la masse d’eau.  

La méthodologie proposée consiste à évaluer différents types de pression (pression de 
prélèvement, pression de pollution diffuse, pression urbaine, pression industrielle) sur la 
ressource en eau souterraine à l’échelle de la masse d’eau souterraine et dans l’environnement 
proche du qualitomètre qui correspond à une surface de référence définie (aire d’alimentation du 
qualitomètre, unité fonctionnelle, bassin topographique, zone tampon). 

2.7.1. Pressions anthropiques 

Les pressions de prélèvements 
L’exploitation des eaux souterraines influence le niveau des nappes et les conditions de 
circulations des eaux souterraines qui peuvent alors influencer leur qualité. L’exploitation des 
eaux souterraines à l’échelle de la masse d’eau (densité des points de prélèvements, volumes 
exploités) peut être hétérogène. Les données utilisées sont issues du référentiel des captages 
AEP et des données de prélèvement eau souterraine fournies par l’Agence de l’eau Artois-
Picardie. 

Les pressions de pollution diffuses 
Les nitrates et les substances phytosanitaires sont deux des paramètres déclassant les masses 
d’eau souterraine du bassin Artois-Picardie. En effet, les activités agricoles sont très présentes 
sur le bassin, elles représentent entre 15 000 et 20 000 exploitations agricoles, dont plus de 
10 000 élevages, qui utilisent près de 70 % de la superficie du bassin (~1 400 00 ha). 
L’agriculture n’y est que très peu représentée. Les données utilisées sont la couverture Corine 
Land Cover (CLC 2012) et le recensement général agricole (RGA, 2010). 
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Les pressions urbaines 
Le bassin Artois-Picardie est densément peuplé (conurbation Lille-Roubaix-Tourcoing). 
L’urbanisation du territoire sera prise en compte à partir de la couverture Corine Land Cover (CLC 
2012). La pression urbaine se traduit également par un maillage dense des infrastructures 
routières et autoroutières dans ce bassin situé au centre d’échanges interrégionaux (en particulier 
vers et en provenance de l’Ile de France) mais aussi d’échanges internationaux (Belgique, Pays-
Bas). La densité du réseau routier autour des qualitomètres sera évaluée à partir des données 
fournies par l’Agence de l’eau. 

Les pressions industrielles 
Le bassin Artois-Picardie a un lourd passé industriel. Dans certaines régions, l’importance des 
activités industrielles passées et actuelles ne représentent plus des pressions de pollution 
ponctuelle mais des pressions de pollution diffuse. Les pressions industrielles seront évaluées à 
partir de la couverture Corine Land Cover (2012) et la banque de données BASIAS 
(http://recherche-naf.insee.fr/SIRENET_Template/Accueil/template_page_accueil.html). 

2.7.2. Données et méthodes 

Référentiel AEP et volumes prélevés 
Pour mesurer l’importance des prélèvements sur le bassin, deux sources de données sont 
disponibles. Le référentiel des captages AEP, téléchargé le 3 mai 2016 sur le portail ADES 
(Figure 18, http://www.ades.eaufrance.fr/), permet de localiser les points de prélèvements pour 
l’AEP en fonction du type d’eau (eau souterraine ou eau de surface), du débit d’exploitation, l’état 
du captage (actif ou abandonné) et de la masse d’eau souterraine. 

 

Figure 18. Carte des débits réglementaires journalier des captages par masse d’eau 
souterraine du référentiel AEP du bassin Artois-Picardie 

  

http://recherche-naf.insee.fr/SIRENET_Template/Accueil/template_page_accueil.html
http://www.ades.eaufrance.fr/
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Figure 19. Volumes annuels minimums prélevés (période 2005-2013) exprimés en m3/jour 

 

Figure 20. Volumes annuels maximums prélevés (période 2005-2013) exprimés en m3/jour 
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Les volumes prélevés sur le bassin Artois-Picardie nous ont été transmis par l’Agence de l’eau. 
Le document transmis recense 3 362 points de prélèvement dont 3 179 en service que l’on peut 
localiser dans le bassin et pour lesquels sont renseignés une masse d’eau souterraine sauf pour 
les captages hors bassin, un usage (AEP, industrie, irrigation, loisirs, production d’énergie, etc.) 
ainsi que les débits moyens annuels exploités entre 2005 et 2013. Les débits renseignés sont 
des débits annuels pour qu’ils soient comparables aux débits réglementaires du référentiel des 
captages AEP, ils sont rapportés à des débits journaliers en m3/jour. Les deux cartes (Figure 19 
et Figure 20) montrent à l’échelle du bassin les volumes annuels réellement prélevés (en m3/jour) 
et sont représentées les valeurs annuelles minimales et maximales de la période 2005 – 2013.  

Corine Land Cover (2012) 
CORINE Land Cover est un inventaire biophysique de l’occupation des sols et de son évolution 
en 44 postes pour la France métropolitaine et 50 postes pour les DOM. Produit par interprétation 
visuelle d'images satellitaires, cet inventaire a été initié en 1985 pour une première cartographie 
de l’occupation des sols en 1990, puis renouvelé en 2000, 2006 et 2012. 

L’occupation biophysique du sol du bassin Artois-Picardie au 1/100 000 (Figure 21) s’articule en 
3 niveaux avec 5 postes au 1er niveau correspondant à 5 grands types d’occupation du territoire 
(territoires artificialisés, territoires agricoles, forêts et milieux semi-naturels, zones humides et 
surface en eau), 15 postes au 2nd niveau et 44 postes au 3ème niveau 
(http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/t/nomenclature-
standard.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=24270&cHash=2c5863bd046f51082f76794ba23558
80, cf. Annexe 1). 

Pour simplifier l’analyse de l’occupation du territoire à l’échelle de la masse d’eau souterraine, les 
44 postes de la couverture Corine Land Cover 2012 sont traduits selon une nomenclature en 4 
contextes : 

- contexte « urbain » : postes 111, 112, 141 et 142 ; 
- contexte « industriel » : postes 121, 122, 123, 124, 131, 132 et 133 ; 
- contexte « agricole » : postes 211, 212, 213, 221, 222, 223, 231, 241, 242, 243 et 244 ; 
- contexte « naturel » : postes restants soient 311, 312, 313, 321, 322, 323, 324, 331, 332, 

333, 334, 335, 411, 412, 421, 422, 423, 511, 512, 521, 522 et 523. 

Cette cartographie simplifiée (Figure 22) met en évidence un bassin plus urbanisé sur le tiers-
nord avec une activité industrielle concentrée autour des grandes agglomérations. Sur le reste 
du bassin, les territoires agricoles sont omniprésents. 

Cette cartographie met en évidence un bassin plus urbanisé sur le tiers-nord avec une activité 
industrielle concentrée autour des grandes agglomérations. Sur le reste du bassin, les territoires 
agricoles sont omniprésents. 

Les indicateurs utilisés sont les taux d’occupation de chaque type de territoire (agricoles, 
industriels, urbains et naturels) sur les aires d’alimentation des qualitomètres. 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/t/nomenclature-standard.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=24270&cHash=2c5863bd046f51082f76794ba2355880
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/t/nomenclature-standard.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=24270&cHash=2c5863bd046f51082f76794ba2355880
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/t/nomenclature-standard.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=24270&cHash=2c5863bd046f51082f76794ba2355880
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Figure 21. Couverture Corine Land Cover (2012), 44 postes 
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Figure 22. Couverture Corine Land Cover (2012) simplifiée en 4 classes : urbain, agricole, 
industriel et naturel 

Recensement Général Agricole (2010) 

La couverture Corine Land Cover (2012) met en évidence l’omniprésence des territoires 
agricoles. Les données cantonales2 du recensement général agricole (RGA) 2010 ont été utilisées 
pour explorer la diversité des types de systèmes de production présents sur chaque masse d’eau 
de niveau 1, en se servant des onze types d’orientations technico-économiques (OTE) des 
exploitations agricoles présentés ci-dessous (Hérivaux, 2013). L’objectif est de préciser le 
contexte agricole à l’échelle de la masse d’eau souterraine. 

Les données cantonales ont été ventilées selon le pourcentage de la superficie de chaque canton 
sur chaque masse d’eau de niveau 1. Pour chaque masse d’eau de niveau 1, ce croisement a 
permis d’estimer la part de chaque grand type d’OTE (Figure 23) dans la surface agricole utile 
(SAU) et dans le produit brut standard (PBS). 

                                                
2 L’échelle cantonale a été utilisée du fait d’un nombre de données manquantes trop importantes pour des raisons de 
secret statistique à l’échelle communale. L’utilisation des données cantonales à l’échelle des masses d’eau peut être 
considérée dans un premier temps comme une bonne approximation, pour avoir une vue d’ensemble. Cependant, 
cette échelle n’est pas suffisamment fine pour les masses d’eau de petite taille (exemple des masses d’eau alluviales). 
Il conviendra de rester prudent dans l’interprétation des données pour ce type de masses d’eau. 
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Figure 23. Classification utilisée des orientations technico-économiques et légende associée 

Les OTE permettent de dégager les grands types de systèmes de production agricole à l’échelle 
nationale. Cependant, au sein de chaque OTE, plusieurs types de systèmes de production 
pourraient également être déclinés. Au cours de l’analyse qui suit il conviendra de rester 
conscient de cette diversité au sein de chaque grand type d’OTE. 

Les données du recensement général agricole à l’échelle cantonale sont utilisées dans le but de 
mieux discriminer la diversité des OTE à l’échelle du bassin et de la masse d’eau souterraine. 
Les cantons sont regroupés selon leur degré de similitude en termes de diversité d’OTE sur la 
base d’une classification ascendante hiérarchique (CAH) réalisée sous STATA3 (Hérivaux, 2013). 
Les critères utilisés pour la CAH sont la part des OTE dans la SAU et la part des OTE dans le 
PBS de la masse d’eau de niveau 1. La CAH a été menée sur l’ensemble des cantons présents 
au moins en partie sur le bassin Artois-Picardie. 

La CAH a été menée à l’échelle du bassin et à l’échelle de chaque masse d’eau individuellement. 
Les deux démarches présentent des avantages différents. À l’échelle du bassin, la diversité des 
OTE est analysée plus globalement sur le territoire du bassin Artois-Picardie et offre une vision 
d’ensemble. Une même classe est comparable d’une masse d’eau à l’autre. L’inconvénient sur 
cette échelle est que le nombre de classes peut parfois être important sur certaines masses d’eau 
(AG018) alors que celles-ci pourraient être regroupées. À l’échelle de la masse d’eau, l’analyse 
de la diversité se fait directement à l’échelle de la masse d’eau souterraine mais le niveau de 
diversité entre les classes n’est pas toujours le même d’une masse d’eau à l’autre. Chaque masse 
d’eau à sa classification qui lui est propre et on ne peut pas lier les classes des différentes masses 
d’eau. 
  

                                                
3 STATA logiciel d’analyse des données statistiques, http://www.stata.com/ 

Code Descriptif OTE

1516 Exploitations spécialisées en grandes cultures

2829 Exploitations spécialisées en maraîchage et horticulture

3500 Exploitations spécialisées en viticulture

3900 Exploitations spécialisées en cultures fruitières et autres cultures permanentes

4500 Exploitations bovines spécialisées – orientation lait

4600 Exploitations bovines spécialisées – orientation élevage et viande

4700 Exploitations bovines – lait, élevage et viande combinés

4800 Exploitations avec ovins, caprins et autres herbivores

5074 Exploitations d’élevage hors sol

6184 Exploitations de polyculture et polyélevage

9000 Exploitations non classées
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À l’échelle nationale, le dendrogramme de la CAH est coupé en 8 classes telles que :  

  Classe 1 : OTE diversifiées, grandes cultures majoritaires > 70% de la SAU, polyculture 
et polyélevage 

 
    Classe 2 : OTE diversifiées, grandes cultures majoritaires 50-70% de la 
SAU, polyculture et polyélevage 

 
 

  Classe 3 : OTE diversifiées, grandes cultures 30-60 % de la SAU, polyculture-
polyélevage, présence d’élevage hors-sol et/ou maraîchage 

 
Classe 4 : OTE diversifiées, grandes cultures 30-60 % de la SAU, polyculture-
polyélevage et bovins lait 

 
  Classe 5 : Essentiellement maraîchage, grandes cultures (2 cantons) 
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  Classe 6 : Grandes cultures omniprésentes 

 
  Classe 7 : Bovins lait majoritaires 

 
  Classe 8 : OTE diversifiées, bovins lait majoritaire, grandes cultures < 30 % de la SAU 

 
Données insuffisantes : cantons où la couverture RGA est insuffisante et représente moins 
de 80 % de la SAU ou du PBS 

    

 

Figure 24. Part des orientations technico-économiques (OTE) dans la surface agricole utile 
(SAU) et dans le produit standart brut (PBS) pour chacune des classes identifiées à l’issue de 

l’analyse en CAH 
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Figure 25. Classification ascendante hiérarchique à 8 classes des cantons sur l’importance des 
types d’orientations technico-économiques (OTE) à l’échelle du bassin 

Certaines masses d’eau semblent être caractérisées par des types d’OTE relativement 
homogènes à l’instar de la masse d’eau B2G016 – les calcaires de l’Avesnois (Figure 24, Figure 
25) avec des exploitations spécialisées dans l’élevage de bovins lait alors que d’autres 
apparaissent plus diversifiées comme la masses d’eau AG014 – les sables du Landénien des 
Flandres qui affiche 5 classes sur 8. 

Pour l’évaluation de la représentativité du réseau de surveillance, sera prise en compte la 
classification à l’échelle de la masse d’eau. Le réseau de surveillance DCE-qualité sera considéré 
comme représentatif si chacune des classes identifiées est représentée par celui-ci, chaque 
classe faisant l’objet d’une requête. 

BASIAS 
BASIAS est une banque de données qui fait l’inventaire et localise les sites industriels (en activité 
ou non) selon leurs types d’activités (nomenclature des activités françaises http://recherche-
naf.insee.fr/SIRENET_Template/Accueil/template_page_accueil.html). La version en vigueur 
depuis le 1er janvier 2008 est la NAP rév.2 qui a une structure arborescente à 5 niveaux emboités 
avec 21 sections (niveau 1), 88 divisions (niveau 2), 272 groupes (niveau 3), 615 classes (niveau 
4) et 732 sous-classes (niveau 5). Près de 21 000 sites sont identifiés sur le bassin Artois-Picardie 
(Figure 26). 

http://recherche-naf.insee.fr/SIRENET_Template/Accueil/template_page_accueil.html
http://recherche-naf.insee.fr/SIRENET_Template/Accueil/template_page_accueil.html
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Figure 26. Cartographie des sites industriels inventoriés dans la banque de données BASIAS 
sur le bassin Artois-Picardie 

Réseau routier 
Les couches SIG du réseau routier du bassin Artois-Picardie nous ont été fournies par l’Agence 
de l’eau. Les routes sont distinguées en 4 catégories (Figure 27) : 

- les autoroutes, qui représentent près de 2 425 km sur le bassin ; 
- les quasi-autoroutes, qui apparaissent en continuité des précédentes et représentent près 

de 521 km ; 
- les routes à 2 chaussées, qui représentent un linéaire de 1 537 km ; 
- et les routes à 1 chaussée, qui représentent un linéaire de 76 721 km. 

Pour hiérarchiser les qualitomètres en fonction de la pression représentée par le réseau routier, 
l’indicateur proposé est le linéaire de voies en kilomètres quel que soit le type de voies (autoroute, 
quasi-autoroute, chaussée à 1 ou 2 voies). En effet, bien que très fréquentées et représentant un 
intense trafic, les autoroutes ne représentent pas forcément une pression plus importante car 
elles sont généralement équipées de bassin de rétention pour le traitement des pollutions 
chroniques et des éventuelles pollutions accidentelles. Les chaussées à 1 voie, dont le linéaire 
est beaucoup plus important, sont certes moins fréquentées que les autoroutes mais ne disposent 
pas de dispositif spécifique de protection des eaux souterraines. 
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Figure 27. Réseau routier du bassin Artois-Picardie 

2.7.3. Evaluation des pressions à l’échelle de la masse d’eau souterraine 

L’objectif, pour chaque masse d’eau souterraine, est d’évaluer l’homogénéité des pressions à 
l’échelle de la masse d’eau. Seront prises en compte les pressions de prélèvement et l’occupation 
du territoire via la couverture Corine Land Cover (2012) et le Recensement Général Agricole 
(2010) sur l’emprise des niveaux 1 des masses d’eau souterraine puisque pour des niveaux 
supérieurs, ils n’ont plus aucune pertinence. 

À titre d’exemple, les volumes prélevés sur la masse d’eau FRAG001 sont cartographiées : 123 
captages en service sont identifiés (Figure 28). Les points de prélèvement d’eau souterraine sont 
concentrés sur la limite de productivité de la nappe sous le recouvrement tertiaire des Flandres 
là où la nappe devient captive. La pression de prélèvement apparait plus forte dans ce secteur 
que sur le reste de la masse d’eau où les points de prélèvement sont distribués de façon plus 
éparse sur le territoire. Sur l’analyse de la pression de prélèvement de la craie de l’Audomarois, 
deux requêtes sont formulées pour évaluer la représentativité du réseau de surveillance qualité : 

- suivi de la qualité des eaux souterraines le long de la limite de productivité de la nappe ; 
- suivi de la qualité des eaux souterraines dans le centre-sud de la masse d’eau, là où les 

points de prélèvement sont distribués de façon plus éparse. 
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Figure 28. Volumes annuels prélevés en 2013 sur la masse d’eau souterraine FRAG001 

Les territoires agricoles sont très présents à la surface de cette masse d’eau (Figure 29). Les 
territoires artificialisés se concentrent autour de la ville de Calais ainsi qu’autour des communes 
de Longueness, Saint-Omer et Arques. Forêts et milieux semi-naturels occupent de petits 
territoires (~ 80 km²) au centre de la masse d’eau. Compte tenu de l’omniprésence des territoires 
agricoles, aucune requête spécifique n’est formulée. 

La classification hiérarchique ascendante des cantons à partir des données du RGA à l’échelle 
du bassin (Figure 25) a montré une certaine homogénéité des OTE sur la partie amont (sud) de 
la masse d’eau souterraine. La même démarche à l’échelle de la masse d’eau répartit les cantons 
en 4 classes (Figure 30, Figure 31) telles que :  

- Classe 1 (5 cantons) : grandes cultures (> 40 % de la SAU) et polyculture/polyélevage 
(10 à 40 % de la SAU) ; 

- Classe 2 (3 cantons) : grandes cultures (> 60 % de la SAU) ; 
- Classe 3 (1 canton) : maraîchage et l’horticulture ; 
- Classe 4 (7 cantons) : élevage prédominant, grandes cultures et polyculture/polyélevage 

dans une moindre mesure. 
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Figure 29. Couverture Corine Land Cover (2012) simplifiée en 4 classes de la craie de 
l’Audomarois (AG001, niveau 1) 

Pour évaluer la représentativité du réseau de surveillance qualité DCE, le postulat de départ est 
de formuler une requête par type de classe identifiée. La classe 4 occupe toute la partie amont 
de la masse d’eau et est représentée par 7 cantons voisins, la classe 3 occupe la partie centrale 
de la masse d’eau et est représentée par 5 cantons voisins. La classe 3 ne concerne qu’un seul 
canton, limitrophe de la masse d’eau, en partie sur la zone où la nappe devient captive. De plus 
l’agrégation des données à l’échelle cantonale fait que la spécificité maraichage et horticulture 
peut être localisée au-dessus de la partie captive voire même en dehors de la masse d’eau. Ce 
canton n’apparait pas représentatif de la masse d’eau souterraine et ne fera donc pas l’objet 
d’une requête. La classe 2 est plus discutable. Elle concerne 3 cantons autour des 
agglomérations, là où la couverture Corine Land Cover identifie des territoires artificialisés (Figure 
29) ce qui implique que la part de la SAU dans ces cantons y est moindre. À l’est, autour des 
communes de Longueness, Saint-Omer et Arques, le canton est limitrophe, et peu représenté 
sur l’emprise du niveau 1 de la masse d’eau. Autour de Calais, les 2 autres cantons représentatifs 
de cette classe sont bien présents dans l’emprise du niveau 1 de la masse d’eau. Une requête 
est formulée. 

Sur l’analyse de l’occupation du sol et des OTE, trois requêtes sont formulées : 
- suivi de la classe 1 : grandes cultures et polyculture/polyélevage ; 
- suivi de la classe 2 : grandes cultures prédominantes ; 
- suivi de la classe 4 : élevage prédominant, grandes cultures et polyculture/polyélevage 

dans une moindre mesure. 
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Classe 1 

   
Classe 2 

   
Classe 3 

   
Classe 4 

   

 

Figure 30. Part des orientations technico-économiques (OTE) dans la surface agricole utile 
(SAU) et dans le produit brut standart (PBS) pour chacune des classes identifiées à l’issue de 

l’analyse en CAH 
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Figure 31. Classification ascendante hiérarchique à 4 classes des cantons sur l’importance des 
types d’orientations technico-économiques (OTE). 

2.7.4. Evaluation des pressions à l’échelle du qualitomètre 

Surface de référence 

Aire d’alimentation du qualitomètre 
L’aire d’alimentation d’un qualitomètre est la délimitation à la surface du sol de l’aire où l’ensemble 
des particules d’eau de la zone non saturée termineront leur course dans le qualitomètre en 
question (Figure 32, Vernoux et al., 2014). À partir de cette définition, les activités anthropiques 
présentes dans l’aire d’alimentation du qualitomètre peuvent avoir un impact sur la portion 
d’aquifère capté par ce même qualitomètre. L’aire d’alimentation du qualitomètre est la surface 
la plus représentative du qualitomètre pour y évaluer les pressions anthropiques. Cependant 
dans les faits une même AAC peut regrouper plusieurs captages AEP (exemple de 
l’AAC46,Figure 33). Si on revient à la définition de l’aire d’alimentation du captage, il est peu 
probable que l’ensemble des particules d’eau de cette zone rejoigne les 4 qualitomètres. Il est 
important de repréciser que même si les aires d’alimentation de captage reposent sur des 
concepts hydrogéologiques de cheminement des eaux souterraines, elles n’en sont pas moins 
des outils réglementaires de gestion délimitant des zones sur lesquelles des moyens d’action 
peuvent être mise en œuvre. Il n’est pas surprenant que certaines AAC adjacentes soient réunies 
pour mener des actions et une politique globale. 



Représentativité du RCS en Artois-Picardie 

86 BRGM/RP-67029-FR – Rapport final  

 

Figure 32. Représentation schématique d’une aire d’alimentation du captage (Vernoux et al., 
2014) 

 

Le bassin Artois-Picardie compte 62 aires d’alimentation de captages AEP délimitées sans 
information sur le captage AEP concerné (Figure 33). 191 qualitomètres DCE dont 105 sont des 
captages AEP. Le critère géographique est utilisé pour relier captage AEP et AAC. Les 
qualitomètres DCE qui sont des captages AEP et qui sont localisés dans une AAC sont ainsi 
rattachés à cette AAC, 22 qualitomètres DCE sont ainsi rattachés à 18 AAC (Figure 33). 

Restent 169 qualitomètres pour lesquels il est nécessaire de proposer une surface de référence 
alternative. La délimitation automatique des AAC des 176 qualitomètres de la craie à partir des 
outils SIG et de la carte piézométrique de la nappe de la craie (Figure 34) n’a pas abouti à des 
résultats pertinents. La résolution de la carte piézométrique (maillage ~ 600 m) et la topographie 
assez plane de la nappe de la craie (gradients hydrauliques faibles ~ 2 ‰ dans les zones où 
l’épaisseur de la nappe est importante) contribuent à une trop grande incertitude des aires 
délimitées. 
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Figure 33. Qualitomètres appartenant à la fois au réseau de surveillance DCE et au référentiel 
des captages AEP dans l’emprise des délimitations des AAC du bassin Artois-Picardie 

 

Figure 34. Carte piézométrique de la craie du bassin Artois-Picardie, basses-eaux, 1997 
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Bassin versant topographique. 
En première approximation, en contexte de nappe libre, le bassin versant topographique peut 
être utilisé comme surface représentative du qualitomètre. La délimitation des bassins versants 
souterrains nécessitent des données piézométriques fines dont nous de disposons pas alors que 
les bassins versants topographiques peuvent faire l’objet d’un calcul automatique à partir d’un 
modèle numérique de terrain (Mazurier et al., 2012). 

Les bassins versants topographiques ont été délimités à partir des outils de traitement d’ESRI® 
et du MNT au pas de 25 m de l’IGN® BD-ALTI. Seule l’altitude est fournie comme donnée 
d’entrée brute, les calculs de pente, de bassin versant et de talweg font appel aux techniques de 
traitements spatiaux intégrés aux logiciels de Système d’Information Géographique (Mazurier et 
al., 2012). Un bassin versant est délimité automatiquement pour chacun des 191 qualitomètres 
DCE du bassin Artois-Picardie (Figure 35). 

Pour les 22 qualitomètres où une AAC est délimitée (Figure 33), bassin versant topographique et 
AAC sont comparés. Les bassins versants topographiques sont généralement dans la 
délimitation de l’AAC correspondant mais représentent de plus petites surfaces à l’exception de 
la petite AAC10 d’environ 1,5 km² de Doudeauville (Figure 36). Pour un seul qualitomètre 
(00113X0115/P2), le bassin versant topographique et l’AAC53 de Nielles-les-Blequin sont 
comparables (Figure 36). Si la correspondance entre bassin versant topographique et bassin 
versant souterrain est à peu près assurée pour les très grands bassins (Seine, Loire, Garonne, 
Rhône, Rhin, etc.), cette hypothèse s’avère localement fausse pour des bassins versants de 
quelques dizaines de kilomètres carrés (Le Moine, 2008). Ils peuvent cependant être utilisés 
localement pour caractériser la pression dans l’environnement très proche du qualitomètre en 
question. 

 

Figure 35. Délimitation des bassins versants topographiques des 191 qualitomètres DCE 
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Figure 36. Comparaison pour quelques qualitomètres des AAC réelles et des bassins versants 
topographiques délimités à partir du MNT au pas de 25 m et des outils SIG 

Unité fonctionnelle. 
Issue de précédents travaux (Pinson, 2012), les unités fonctionnelles sont des surfaces 
délimitées sur l’hypothèse d’un comportement hydrogéologique homogène. Elles résultent de 
l'intersection de différentes couches d'informations géographiques que sont : 

- les masses d’eau souterraine de niveau 1 ; 
- les bassins versant souterrains (partie d'un aquifère dans laquelle les eaux souterraines 

s'écoulent vers un même exutoire, délimité par une ligne de partage des eaux 
souterraines) ; 

- et les zones hydrographiques issues de la BD Carthage (2010). 

L’association entre qualitomètre et unité fonctionnelle est géographique. Plusieurs qualitomètres 
peuvent ainsi être associées à une même unité fonctionnelle (Figure 37) mais un qualitomètre 
n’est associé qu’à une seule unité fonctionnelle. Quatre-vingt-deux unités fonctionnelles sont 
ainsi sélectionnées sur le bassin Artois-Picardie (Figure 37). 
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Figure 37. Cartographie des unités fonctionnelles sélectionnées pour notre étude (Pinson, 
2012) 

Pour les 22 qualitomètres associés à une AAC, unité fonctionnelle et AAC sont 
comparées  (Figure 38) : 

 Par rapport à la superficie des surfaces délimitées, les unités fonctionnelles peuvent être 
plus grandes que les AAC correspondantes ce qui est le cas pour 13 des 18 AAC sélectionnées 
et même englobées plusieurs AAC (Figure 38c). Certaines sont plus petites mais la différence 
apparait moins significative (Figure 38a). 

 Par rapport à l’association qualitomètre – unité fonctionnelle, 14 qualitomètres DCE sont 
associés à une seule et même AAC et une seule et même unité fonctionnelle (Figure 38a). Pour 
les autres qualitomètres, des associations multiples sont observées : 

o des qualitomètres peuvent être dans la même AAC et dans la même unité 
fonctionnelle (Figure 38d) ; 

o des qualitomètres peuvent être dans la même AAC et dans des unités 
fonctionnelles différentes (Figure 38b) ; 

o des qualitomètres peuvent être dans des ACC différentes mais dans la même unité 
fonctionnelle (Figure 38c). 
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Figure 38. Comparaison des unités fonctionnelles et des AAC pour un même qualitomètre DCE  

Zone tampon de 2 km 
Pour caractériser l’environnement immédiat du qualitomètre, indépendamment du contexte 
hydrogéologique qui finalement n’est pas toujours bien connu, il est proposé d’utiliser une surface 
simple à délimiter et identique pour tous les qualitomètres : une zone tampon circulaire de 2 km 
de rayon autour du qualitomètre. Le rayon de 2 km est choisi arbitrairement, la surface 
représentative du qualitomètre est la même quel que soit le qualitomètre (12,6 km²), certaines 
zones tampons peuvent alors se superposer quand les qualitomètres sont distants de moins de 
4 km (Figure 39). 

a) b) 

c) d) 
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Figure 39. Zones tampons autour des qualitomètres du réseau de surveillance DCE du bassin 
Artois-Picardie 

Conclusion 
Le choix de la surface de référence entre l’aire d’alimentation du captage, le bassin versant 
topographique, l’unité fonctionnelle et la zone tampon n’est pas aisé. Même l’aire d’alimentation 
comme surface de référence la plus représentative est remise en cause dans certains cas où la 
même aire est délimitée pour 4 qualitomètres différents. La taille des surfaces délimitées peut 
conduire à poser des conditions d’usage comme les unités fonctionnelles et aires d’alimentation 
qui répondraient plus à une problématique de pollution diffuse et les bassins versants 
topographiques délimitant l’environnement proche du qualitomètre répondant plus à une 
problématique de pressions ponctuelles. 

Ce choix de surface s’est donc fait a posteriori. Des indicateurs décrits dans le paragraphe ci-
après ont été calculés sur chacune des surfaces (AAC, unité fonctionnelle, bassin versant 
topographique et zone tampon). Les résultats obtenus pour chacun des qualitomètres, pour 
chacune des surfaces, ont été comparés et ont montré des différences assez peu significatives. 
Sans rentrer dans le détail des résultats acquis, il s’avère que les conclusions sur les types de 
pression prépondérante à l’échelle des 22 qualitomètres pour lesquels il y a une AAC sont les 
mêmes pour 19 d’entre eux quelle que soit la surface représentative utilisée. Pour les 
qualitomètres où il n’y a pas d’AAC délimitée, les conclusions sont similaires pour 144 des 169 
qualitomètres restant du réseau de surveillance DCE. La plus-value d’une méthodologie 
complexe avec 4 types de surface de référence possible (AAC, unité fonctionnelle, bassin versant 
topographique, zone tampon) dont le choix va dépendre de la disponibilité des données et de la 
problématique posée (pollution diffuse, pollution ponctuelle) est minime par rapport au travail que 
cela représente. En conséquence, les résultats présentés ne concerneront que la zone tampon 
de 2 km autour du qualitomètre qui a le mérite d’être simple et identique quel que soit le 
qualitomètre et représente exactement ce qu’elle est c’est-à-dire une zone représentant 
l’environnement proche du qualitomètre. 
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Les indicateurs 

Il est difficile de dissocier pression et impact, même si notre objectif porte ici sur les pressions, 
les activités humaines, qui pourraient avoir un impact sur la qualité des eaux souterraines. Le lien 
pourra être ponctuellement établi via l’analyse de la qualité des eaux souterraines (cf. chapitre 
2.4) mais notre objectif est (1) d’analyser l’homogénéité de la masse d’eau vis-à-vis des pressions 
et (2) d’apprécier les pressions anthropiques dans l’environnement du qualitomètre selon une 
nomenclature en 4 contextes : agricole, urbain, industriel et naturel. 

Indicateur Corine Land Cover (2012) 
Pour chaque surface représentative de chaque qualitomètre DCE est calculé le taux d’occupation 
du contexte agricole, du contexte urbain, du contexte industriel et du contexte naturel selon la 
correspondance détaillée dans le paragraphe 2.7.2 Corine Land Cover (2012). 

Indicateur BASIAS 
Pour chaque surface représentative de chaque qualitomètre DCE est compté le nombre de sites 
BASIAS présents (en activité ou non) étant donné qu’une pression industrielle passée peut 
toujours avoir un impact sur la qualité des eaux souterraines actuelles. Un tel indicateur dépend 
d’un inventaire exhaustif et d’une bonne localisation des sites. Les travaux encore en cours 
indiquent que la banque de données BASIAS n’est pas exhaustive, de nombreuses coordonnées 
sont au centroïde de la commune (près de 30 % des sites) et ne correspondent pas à la 
localisation exacte du site. Cependant le très grand nombre de sites sur tout le bassin permet 
tout de même de considérer l’indicateur pertinent et d’évaluer l’importance du « caractère 
industriel » sur le nombre de sites BASIAS. Il s’agit d’un indicateur relatif où une différence de 
quelques sites ne pourra pas être considérée comme significative. 
BASIAS référence aussi bien les sites d’extraction d’hydrocarbures que les sites d’enseignement 
qui a priori n’auraient pas le même impact sur la qualité des eaux souterraines. L’hypothèse de 
distinguer les sites en fonction de leur type d’activité renseigné selon la nomenclature des 
activités françaises (http://recherche-naf.insee.fr/) a rapidement été écartée pour deux raisons : 
(1) il n’y a qu’un seul champ « type d’activité » très souvent rempli par une multitude de code 
NAF. Le traitement automatique de cette information n’est pas possible et le traitement manuel 
trop chronophage, (2) la prise en compte du type d’activité nécessiterait un travail de 
hiérarchisation des 732 sous-classes qui serait une étude à part entière. Cet indicateur malgré 
ses limites permet d’évaluer l’importance du caractère industriel autour du qualitomètre. 

Indicateur réseau routier 
Dans la zone tampon des qualitomètres DCE est calculé le linéaire de kilomètres de routes. 

Résultats 

Parmi les 191 qualitomètres DCE, 182 sont identifiés dans un niveau 1 de masse d’eau 
souterraine. L’identification est géographique, il n’y a pas de table renseignant sur ce point. Elle 
vient du croisement entre l’information sur le lien point d’eau – masse d’eau et le contour des 
niveaux 1 de chaque masse d’eau. Pour chaque zone tampon (2 km de rayon) des 182 
qualitomètres DCE sont calculés :  

- le taux d’occupation des territoires agricoles ; 
- le taux d’occupation des territoires industriels ; 
- le taux d’occupation des territoires urbains ; 
- le taux d’occupation des territoires naturels ; 
- le nombre de sites BASIAS ; 
- la longueur cumulée (en km) du réseau routier. 

http://recherche-naf.insee.fr/
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Contexte naturel. Les qualitomètres sont ordonnés selon le taux d’occupation des terrains 
naturels. Premier constat, aucun des 182 qualitomètres n’affichent 100% du territoire occupé par 
des terrains naturels dans son environnement proche que constitue la zone tampon. Aussi 
mineure soit elle, il existe toujours une pression anthropique dans l’environnement du 
qualitomètre DCE. Le plus fort taux d’occupation des territoires naturels est de 58 % de la surface 
de référence et concerne 2 qualitomètres 00163X0081/F et 00238X0067/F1. Pour ces 2 
qualitomètres, 1 site industriel (BASIAS) est présent dans la zone. Ces deux qualitomètres 
peuvent être représentatifs du contexte le plus naturel du bassin Artois-Picardie (Figure 40). 

 

Figure 40. Qualitomètres identifiés comme représentatifs d’un contexte naturel avec des 
territoires naturels sur plus de 58 % de la zone tampon 

Contexte industriel. Pour 124 qualitomètres, il n’y a pas de territoires industriels inventoriés selon 
la couverture Corine Land Cover dans l’environnement proche (zone tampon) du qualitomètre. 
Pour les 58 qualitomètres restant, les territoires industriels peuvent occuper jusqu’à 40 % de l’aire 
de la zone tampon. L’inventaire des sites industriels BASIAS recense jusqu’à 368 sites dans la 
zone tampon d’un seul et même qualitomètre, cette valeur maximale correspond au qualitomètre 
00144D0129/F1 dans le secteur de la conurbation Lille-Roubaix-Tourcoing. La difficulté pour ce 
qualitomètre est qu’il est rattaché à la masse d’eau AG014 de niveau 1 mais dans ce secteur la 
masse d’eau est décrite comme captive. L’environnement proche du qualitomètre traduit une 
pression industrielle conséquente mais il est probable que ce qualitomètre soit représentatif de 
ce contexte. Compte tenu du caractère captif, les pressions ne seront certainement pas 
significatives. Pour 5 qualitomètres, le nombre de sites est compris entre 80 et 200. Pour 48 
qualitomètres, 10 à 50 sites sont recensés, pour 106 qualitomètres, on ne dépasse pas la dizaine 
de site. Enfin restent 22 qualitomètres pour lesquels aucun site n’est recensé. 
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Les qualitomètres sont classés en 4 groupes selon le taux d’occupation des territoires industriels 
et le nombre de sites industriels sur la zone tampon (Figure 41). 

- Pour 19 qualitomètres, il n’y a ni territoires, ni sites industriels recensés dans la zone 
tampon (groupe 0). 

- Le groupe 1 représente 117 qualitomètres où il n’y a pas de territoires industriels (1 à 37 
sites industriels) ou pas de sites industriels (territoires ~ 2-3 %). 

- Le groupe 2 regroupe 32 qualitomètres où les territoires industriels occupent 1 à 10 % de 
la surface de la zone tampon et 1 à 53 sites industriels BASIAS sont recensés. 

- Quinze qualitomètres sont identifiés comme représentatifs du contexte le plus industriel 
du bassin (groupe 3) avec au moins une dizaine de sites industriels dans la zone tampon 
et des territoires industriels sur 10 à 40 % de la zone tampon : 

00103X0308/F3, 00122X0156/F3, 00144D0129/F1, 00147B3049/F2BULL, 
00192X0137/F2BIS, 00194D0214/F1, 00198X0326/F1, 00205X0091/F1, 
00267X0355/F1, 00268X0021/SO, 00273X0038/P1, 00335X0141/FEXPL1, 
00364X0282/F3, 00486X0080/F. Parmi ces piézomètres, 12 appartiennent au RCO 
qui est élaboré pour répondre à une problématique de pression de pollution ponctuelle. 
 

 

Figure 41. Exemple de qualitomètres au contexte industriel le plus marqué  
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Contexte agricole. Les territoires agricoles sont omniprésents sur le bassin Artois-Picardie (Figure 
21, Figure 22). Le taux d’occupation des territoires agricoles varie de 4 à plus de 99% de la zone 
tampon des qualitomètres. Pour représenter le contexte le plus agricole à l’échelle du bassin, 
sont sélectionnés les qualitomètres pour lesquels ce taux d’occupation dépasse 90 %. Parmi eux, 
17 qualitomètres affichent des taux d’occupation des territoires agricoles supérieurs à 95 % :  
00057X0245/F1, 00061X0118/F8, 00104X0156/F4, 00164X0069/F1, 00178X0012/P1, 
00181X0088/E1, 00182X0001/S1, 00254X0017/P1, 00266X0049/P1, 00332X0063/F, 
00332X0065/PZ1, 00354X0097/F1, 00357X0233/F1, 00472X0059/F, 00494X0155/HY, 
00501X0038/HY (Figure 42). Parmi les 50 qualitomètres identifiés comme représentatifs du 
contexte agricole dans le bassin Artois-Picardie, 35 appartiennent au réseau Nitrates. 

 

 

Figure 42. Exemple de qualitomètres identifiés comme représentatifs du contexte agricole sur le 
bassin Artois-Picardie 

Contexte urbain. Le taux d’occupation des territoires urbains varie de 0 % (6 qualitomètres) à 76 
% pour deux qualitomètres localisés dans la périphérie de Lens (00198X0326/F1 et 
00198X0235/F2). Le kilomètre linéaire de routes dans l’environnement (zone tampon) des 
qualitomètres varie d’une dizaine de kilomètres à plus de 200 kilomètres. Les qualitomètres 
représentatifs du contexte le plus urbain du bassin Artois-Picardie sont ceux pour lesquels la 
densité du réseau routier dépasse la centaine de kilomètres ou le taux d’occupation des territoires 
urbains dépasse les 40 %. Treize qualitomètres sont ainsi identifiés : 00122X0156/F3, 
00144D0129/F1, 00147B3049/F2BULL, 00192X0137/F2BIS, 00197X0113/F1, 00198X0235/F2, 
00198X0326/F1, 00267X0355/F1, 00268X0021/SO, 00273X0038/P1, 00364X0282/F3 parmi 
lesquels 10 sont des qualitomètres appartenant au RCO. 
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Figure 43. Exemple de qualitomètres identifiés comme représentatifs du contexte urbain sur le 
bassin Artois-Picardie  

À l’échelle du bassin Artois-Picardie, les qualitomètres représentatifs du contexte agricole sont 
répartis sur l’ensemble du territoire. Les deux seuls qualitomètres représentatifs d’un contexte 
naturel sont localisés à proximité de la côte ouest. Les qualitomètres des contextes urbains et 
industriels sont principalement localisés à l’est du bassin entre les villes de Béthune, Arras, 
Cambrai et Lille. Neuf qualitomètres sont identifiés comme représentatifs du contexte urbain et 
du contexte industriel sur le bassin Artois-Picardie (Figure 43). 

Cette caractérisation des contextes de pression anthropique est basée sur une classification 
relative des qualitomètres selon différents indicateurs. À partir de ces indicateurs, sont identifiés 
les contextes « les plus » industriels, urbains, agricoles et naturels du bassin Artois-Picardie par 
les 182 qualitomètres du réseau de surveillance DCE rattaché à un niveau 1 de masse d’eau 
souterraine (Figure 44). Ainsi pour 68 qualitomètres est identifié un contexte de pression 
anthropique dominant par rapport aux indicateurs fixés et par rapport à l’ensemble du bassin 
Artois-Picardie. Ce contexte de pression anthropique est renseigné dans la fiche des 
caractéristiques des qualitomètres. 
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Figure 44. Contexte de pression anthropique (urbain, industriel, agricole, naturel) des 
qualitomètres DCE du réseau de surveillance de bassin Artois-Picardie 

2.8. DATATION DES EAUX SOUTERRAINES 

La méthode utilisée pour la datation des eaux se base sur la mesure des gaz dissous conservatifs 
à l’état de trace, les composés halogénés CFC-11 (trichlorofluorométhane), CFC-12 
trichlorodifluorométhane), CFC-113 (trichlorotrifluorométhane) et le SF6 (hexafluorure de soufre). 
L’intérêt de l’utilisation de ces composés repose principalement sur leur origine et leurs propriétés 
physico-chimiques : 

- temps de résidence atmosphérique élevé ; 
- homogénéité des concentrations atmosphériques entre les deux hémisphères ; 
- pas de source naturelle, d’origine uniquement anthropique ; 
- bonne stabilité chimique dans le sol et dans l’eau. 

La mesure des concentrations en gaz dissous ne donne qu’une information relative de l’âge d’une 
eau. L’âge « CFC » d’une eau souterraine est en fait l’âge moyen d’un mélange de 
nombreux écoulements élémentaires. La datation des eaux souterraines ne peut donc se 
limiter uniquement à déterminer un âge. C’est toute une répartition des âges qu’il faut déterminer. 
Pour permettre une datation des eaux souterraines il est essentiel d’obtenir au préalable un 
modèle conceptuel des circulations souterraines qui permettra notamment la détermination des 
principaux modes de circulation des eaux (type piston, exponentiel, modèle de mélange). 
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2.8.1. Présentation générale des méthodes de datations utilisées 

Les CFC 

Les CFC (chlorofluorocarbones appelés également fréons) ne sont pas présents naturellement 
dans l’atmosphère. Leur première synthétisation a été effectuée en 1928 mais ce n’est qu’au 
début des années 30 que leur commercialisation a commencé. Entre les années 1950 et 1960 
ces gaz ont été largement diffusés et de nombreuses utilisations ont été développées. Les CFC 
se diffusent alors dans l’atmosphère et l’hydrosphère. 

Les traceurs gazeux présents dans l’atmosphère passent la zone non saturée selon un transport 
diffusif avant d’entrer dans l’eau souterraine sous forme de gaz dissous suivant la loi d’Henry. La 
datation des eaux se base sur la comparaison des concentrations en gaz dissous dans les eaux 
souterraines et les chroniques de concentration des gaz dans l’atmosphère. Pour connaître la 
fonction d’entrée, i.e. le taux de traceur qui s’infiltre (dépendant du temps) on utilise des 
chroniques (Figure 45) parfaitement connues car mesurées en routine à plusieurs stations 
localisées dans les hémisphères nord et sud. Les premières mesures de CFC dans l’atmosphère 
ont été effectuées en 1971 et 1974 et un suivi systématique de ces gaz a été instauré à partir du 
milieu des années 1970 dans le cadre du réseau ALE/GAGE/AGAGE et à partir de 1976 par le 
laboratoire de suivi et diagnostic du climat de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration, USA). Les données de concentrations de CFC rejetés dans l’atmosphère avant 
1970 ont été estimées à partir des informations sur la production de ces gaz (McCarthy et al., 
1977). 

Dans cette étude, les chroniques d’entrées pour les CFC sont celles de Mace Head (UK) données 
par le Climate Monitoring Diagnostics Laboratory / National Oceanic and Atmospheric 
Administration (CMDL/NOAA, Prinn et al., 2000). 

 
[Source : ALE/GAGE/AGAGE web page] 

Figure 45. Chroniques des concentrations dans l’air des CFC et SF6 (Mace Head) 
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Le SF6 

L'hexafluorure de soufre (SF6) est utilisé principalement pour ces capacités isolantes par 
l’industrie d’énergie électrique, dans les accélérateurs et la production du double vitrage. Ce gaz 
est également utilisé dans la production du magnésium et comme traceur pour la détection des 
transferts de polluants (traçage gazeux). La production industrielle du SF6 a débuté en 1953. Le 
SF6 est un gaz provoquant l'effet de serre spécifiquement dénoncé par la communauté 
internationale (protocole de Kyoto pour les réductions d'émission et le contrôle du réchauffement 
global de l'atmosphère). 

Le SF6 est principalement d’origine anthropique mais contrairement aux CFC il existe également 
une production géogénique de ce gaz, estimé à 1% à l’échelle mondiale mais qui peut 
représenter, localement, un apport important. 

Ce composé ne semble affecté par aucun processus tant chimique que biologique et est donc 
susceptible de résider longtemps dans l’atmosphère et l’hydrosphère (IAEA, 2006). Étant donné 
son fort pouvoir d’amplification de l’effet de serre, ses concentrations atmosphériques sont 
suivies, au même titre que les CFC à plusieurs endroits du globe (Figure 45). 

Le SF6 a été intensément utilisé comme traceur atmosphérique naturel et comme traceur artificiel 
pour des études océaniques. Ces propriétés présentent un grand intérêt pour l’évaluation des 
échanges gazeux, étude de dispersion et de mélanges dans les eaux des océans, lacs, rivières, 
estuaires. Pour les eaux souterraines, un des principaux intérêts est la faible possibilité de 
contaminations en SF6, en milieu rural tout du moins, car ce composé ne sert pour aucune 
application domestique contrairement aux CFC (Busenberg and Plummer, 2000). 

En 1987 à Montréal, les principaux pays producteurs de CFC décidèrent d'en stopper la 
production. En Europe, depuis le 1er octobre 2000, les CFC ne peuvent plus être mis sur le 
marché et doivent impérativement être récupérés et détruits depuis le 1er janvier 2002 (loi relative 
aux déchets d’équipements électriques et électroniques, DEEE). Même si l’utilisation du SF6 et 
des CFC est maintenant limitée et les concentrations dans l’air en diminution, le démantèlement 
des réfrigérateurs, bombes à aérosols, double vitrage, … entraine encore des émissions. 

2.8.2. Échantillonnage et mesures 

Les prélèvements pour mesure de CFC/SF6 dissous dans l’eau suivent le protocole développé 
par Oster et al. (1996). Pour cette étude les prélèvements ont été réalisés par « Sciences 
Environnement ». 

Le prélèvement se fait dans un flacon en verre de 150 ml lui-même placé dans un récipient 
métallique (Figure 46) qui sera également rempli d’eau prélevée en évitant les mélanges avec 
l’air ambiant. La fermeture de la bouteille de verre et du récipient métallique se fait impérativement 
sous l’eau (Figure 47). 
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Figure 46. Système de prélèvement utilisé pour les CFC et SF6 
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Source : IAEA, 2006 

Figure 47. Schéma du système de prélèvement de l’eau pour analyses de CFC et SF6 

a) récipient en métal, b) tuyau de prélèvement, c) flacon de verre, d) bouchon de verre, e) clip métallique 
pour bloquer le bouchon, f) récipient métallique, g) couvercle du récipient métallique, h) bloqueur couvercle 
métallique 

Les analyses des gaz dissous ne font pas l’objet de normes ISO, inexistantes pour ces éléments 
mais suivent un contrôle continu (utilisation de standards internes et participation à des exercices 
de calibration inter-laboratoires) qui permettent de garantir l’obtention de faibles incertitudes. 

Les CFC sont mesurés à l’aide de la chromatographie en phase gazeuse équipée d’un capteur à 
détecteur d’électron. L’incertitude analytique est de ± 5%. La méthode d’analyse du SF6 est 
similaire à celle utilisée pour les CFC avec une préconcentration initiale de type « purge-and-
trap ». 

Les analyses des CFC et SF6 par chromatographie gazeuse ont été réalisées par le laboratoire 
Spurenstofflabor (Allemagne). 
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2.8.3. Interprétation des résultats 

Caractéristiques des échantillons  

Les prélèvements ont été réalisés de façon à obtenir des échantillons représentatifs de l’eau 
étudiée et non contaminés par l’air atmosphérique par les préleveurs de l’entreprise sous contrat 
avec l’Agence de l’eau pour les prélèvements « DCE ». 

Dans un premier temps une trentaine de points d’eau ont été sélectionnés pour analyse des gaz 
dissous afin de tester que la méthode proposée était applicable dans un environnement sous 
forte pression urbaine et industrielle (actuelle ou historique). En effet, dans ces environnements 
la contamination d’un ou plusieurs gaz est très possible. 

Les points d’eau captant des aquifères d’âge ancien (comme le carbonifère) ne sont pas retenus 
du fait de la gamme d’âge d’utilisation des outils chimiques de même que les points d’eau 
souterraine en condition réductrice (Eh ou O2 dissous faible) du fait de forte dégradation attendue 
pour les CFC dans ces conditions. 

Certains points d’eau sélectionnés ne présentaient pas les conditions optimales pour un 
prélèvement de l’eau souterraine sans mise en contact avec l’atmosphère actuelle. Les 
prélèvements n’ont pas été réalisés. Finalement ce sont 21 échantillons d’eau qui ont été envoyés 
au laboratoire pour analyse des CFC et SF6 (Figure 48).  

Les données de mesures in situ ainsi que les résultats des analyses de CFC et SF6 dans les eaux 
sont données ci-dessous. 

Facteurs à prendre en compte pour l’estimation des âges apparents 

Pour « dater » une eau il est nécessaire, à partir des concentrations en gaz mesurées dans les 
eaux souterraines, d’estimer la concentration en gaz dans l’air au moment de la recharge. Pour 
cela il faut connaître les paramètres susceptibles d’influencer la diffusion des gaz dans l’eau 
comme l’altitude et la température moyenne de la recharge, les paramètres agissant directement 
sur les gaz comme le potentiel Redox et les caractéristiques du transfert des gaz de l’atmosphère 
jusqu’à l’exutoire (épaisseur de la zone non saturée, types de circulation). Pour cela on dispose 
des paramètres mesurés in situ (O2 dissous, Eh, température) et de la description du site de 
prélèvement (altitude du point). Il est également nécessaire de déterminer le mode de recharge 
de l’aquifère. 
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Figure 48. Localisation des 21 échantillons prélevés pour une datation des eaux souterraines 

 Altitude et température de la recharge 

La température et l’altitude de la recharge sont nécessaires pour convertir la pression partielle 
atmosphérique des CFC en concentrations d’éléments dissous et permettre la comparaison entre 
les données mesurées dans l’eau et les chroniques aux stations de mesure des gaz dans l’air. 

La température de la recharge qui correspond à la température d’équilibre air-air au moment où 
l’échantillon d’eau est isolé de l’atmosphère est importante dans le calcul des âges CFC (IAEA, 
2006). La température de recharge peut être considérée comme la température annuelle de l’air 
dans le cas d’une zone non saturée importante (Mazor, 1972). Dans cette étude, la température 
de la recharge est estimée d’après la température moyenne annuelle de l’air estimée pour le 
secteur d’étude soit 10,1°C (période 1971-2010, données Météo-France). La température de 
l’eau aux forages à la date du prélèvement (juin 2015) est comprise entre 11 et 13°C. Une étude 
récente (Kloppmann et al., 2017) réalisée en Picardie a permis l’analyse de N2 et Ar, gaz 
permettant l’estimation de la température moyenne de recharge des eaux souterraines. Une 
température de recharge moyenne de 11°C semble le plus probable. 

L’altitude moyenne de la recharge est considérée ici comme l’altitude au point de mesure. 
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 Contamination par l’air ambiant 

Le plus commun est une contamination par l’air ambiant à fortes concentrations en gaz CFC ou 
SF6 par rapport à l’eau souterraine lors de l’échantillonnage. Toutes les précautions ont été prises 
pour éviter ce problème mais les conditions de terrain ne permettent pas toujours de se protéger 
totalement de ce risque. Ainsi les prélèvements ont été effectués de manière appropriée pour 
permettre l’analyse des gaz dissous. De plus aucune contamination systématique pouvant révéler 
l’emploi de matériaux de prélèvement inadéquats n’a été relevée. 

 Contamination locale de l’atmosphère 

Le deuxième problème fréquent est celui de la contamination locale de l’atmosphère par un ou 
plusieurs gaz du fait notamment de la proximité d’une source ancienne ou actuelle de ce(s) gaz. 
C’est le cas dans un milieu urbain (Busenberg et Plummer, 1992, Ho et al., 1998, MacDonald et 
al., 2003, Santella et al., 2003, Darling and Gooddy, 2007) ou à proximité des sites de rejets des 
eaux usées ou décharges (Schultz et al., 1976, Busenberg et Plummer, 1992, Cook et Salomon, 
1997). Les sites d’étude se situant pour la plupart proche de centres urbains ou industriels, une 
contamination de l’air est possible. 

 Excès d’air 

Le phénomène d’excès d’air (concentration en gaz dissous dans l’aquifère plus importante que 
celle attendue, Heaton et Vogel, 1981) peut être important surtout pour le SF6. Il est quasiment 
négligeable dans le cas du CFC-11 du fait de la haute solubilité de ce gaz (Plummer et 
Busenberg, 2000, IAEA, 2006). Dans un contexte de craie du sud de l’Angleterre (Darling et al. 
2012) l’excès d’air est estimé à 2,6 et 2,8 cm3.l-1 (Gooddy et al., 2006). L’étude réalisée à Caix 
(Picardie, Kloppmann et al. 2017) donne, pour la craie avec double porosité, des excès d’air de 
0 à 2,5 cm3.l-1. Des valeurs entre 1 et 3 cm3.l-1 ont été testées pour l’estimation des âges apparents 
dans le cadre de cette étude. 

 Dégradation microbienne 

La dégradation microbienne affecte les concentrations en CFC sous milieu anaérobie. Les eaux 
étudiées présentent pour trois points d’eau des taux d’oxygène inférieurs ou proche de 1 mg.l-1. 
La dégradation microbienne pour ces points sera prise en compte dans l’estimation des âges. 

 Détermination des modes de recharge de l’aquifère 

Trois modèles empiriques peuvent être testés pour estimer les âges apparents (Figure 49) : 

 le modèle piston considère qu’il n’y a pas de mélange et aucune modification des activités 
par dispersion, diffusion ou échange direct (Figure 49a) ; 

 le modèle exponentiel (une eau récente se mélange parfaitement à une eau ancienne, il 
y a échange et écoulement) peut correspondre à un aquifère homogène d’épaisseur 
négligeable pour lequel la recharge se fait sur toute la surface (Figure 49b) ; 

 le modèle de type mélange (à deux pôles) est également possible (Figure 49c). 

Des modèles exponentiels plus complexes comme le modèle exponentiel piston (EPM) ou le 
modèle exponentiel partiel (PEM, Figure 49d) sont également décrits. 
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a) Modèle piston    

      
b) Modèle 
exponentiel  

    
c) Modèle mélange 2 
pôles  

 
d) Modèles exponentiels plus complexes  

  
(source : Maloszewski et Zuber, 1982 ; Jurgens et al., 2012) 

Figure 49. Schémas des modèles empiriques d’écoulement (piston, exponentiel, mélange) 

 

L’appui de l’hydrogéologue local a permis l’analyse plus en détail du contexte hydrogéologique 
de chacun des points de mesure. Ainsi le modèle correspondant le mieux aux connaissances 
hydrogéologiques a été confronté au modèle s’adaptant le mieux aux résultats des analyses de 
gaz dissous. Cette double approche permet par conséquent de conforter certaines incertitudes 
comme la dégradation des gaz, le délai dans la zone non saturée ou l’excès d’air. Lorsqu’un ou 
plusieurs traceurs sont contaminés ou dégradés, et donc non utilisables, l’estimation des âges 
apparents est plus délicate. 

 Présentation des résultats 

Dans le but de valider les outils utilisés (contamination/dégradation d’un ou plusieurs gaz et les 
modèles de recharge sélectionnés), les données de chacun des traceurs sont comparées deux 
par deux sur des graphiques représentant les courbes calculées pour les 3 modèles simple de 
recharge théorique (Figure 50). 



Représentativité du RCS en Artois-Picardie 

106 BRGM/RP-67029-FR – Rapport final  

 

 

Figure 50. Comparaison des concentrations dans l’eau (en pptv : partie par trillion en volume) 
des CFC-113 vs CFC-12, CFC-113 vs CFC-11, SF6 vs CFC-11 et SF6 vs CFC-12 et modèles 

de recharge piston (ligne bleue), modèle de mélange binaire (lignes noires discontinues) et 
modèle exponentiel (ligne rouge) 

 

La Figure 50 montre qu’il y a de la dégradation et/ou contamination des traceurs pour plusieurs 
points d’eau. En effet, certains points de mesure « tombent » en dehors des lignes représentant 
les modèles de mélange théoriques. Il ne semble pas qu’il y ait un seul modèle de recharge 
dominant pour l’ensemble des environnements hydrogéologiques des points de mesure. Ceci est 
confirmé par l’analyse de l’hydrogéologue régional. 
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 Tests de sensibilité à quelques facteurs 

Tel qu’observé précédemment, la datation des eaux souterraines nécessite de poser quelques 
hypothèses de travail. Ces hypothèses peuvent être testées une par une ou en les combinant. 
L’altitude moyenne de recharge ne semble pas être une variable importante à tester dans le cas 
d’étude du fait qu’une incertitude d’une centaine de mètre entrainerait un changement d’âge 
largement inférieur à une année. Il en est de même pour une variation de température moyenne 
de recharge de 1°C. 

L’excès d’air est e troisième facteur possible de tester. Comme indiqué plus haut un excès d’air 
de 1 à 3 cm3.l-1 a été testé. C’est le SF6 qui est le plus fortement influencé par l’excès d’air. Hors, 
comme nous le verrons ci-après, ce traceur est très fréquemment contaminé et donc peu utilisé 
dans cette étude. Les CFC sont aussi, dans une moindre mesure, sensibles à l’excès d’air, le 
CFC-11 étant le moins sensible. Pour les CFC toutefois, d’autres facteurs d’importance identique 
ou supérieure rentrent en ligne de compte. Pour un point comme Curgies (n° BSS : 
00291X0203/F3), un excès d’air à 2 cm3.l-1 entraine un « vieillissement » de 2 ans de l’âge SF6 
estimé avec un modèle piston mais n’apporte pas de modification des âges CFC. 

Datation des eaux aux droit des 21 points sélectionnés 

Après avoir étudié les différentes sources de contamination et dégradation et après avoir validé 
les hypothèses de conditions de recharge (température, altitude, excès d’air, modèles), il est 
possible de réaliser l’estimation des âges apparent des eaux. Les tableaux 11 et 12 rassemblent 
toutes les données de datation. 

 

Tableau 11. Paramètres pris en compte et concentrations en CFC et SF6 dans les eaux 

Date 

réalisation
Nom de la station Code de la station

T°Eau                      

(°C)

Conductivité à 

25°C en 

(mS/cm)

Potentiel 

Redox (mV)
pH (u.pH)

Mesure O2 

(mg/l)
CFC11 CFC12 CFC113 SF6

18/06/2015 CATTENIERES 00372X0075/P1 11 680 208 7,1 8,3 0,51 1,5

18/06/2015 MARETZ 00377X0002/P1 11 750 207 7,1 5,9 4,2 2,9 0,26 1,2

18/06/2015 MONTAY 00378X0030SO1 11 765 212 7,2 9,8 5,2 2,6 0,42 2,6

18/06/2015 PROVILLE 00364X0282/F3 13 615 212 7,2 3,8 0,9 3,1

18/06/2015 VILLERS OUTREAUX 00491X0218/F3 11 700 259 7,0 8,7 4,9 2,3 0,7 1,9

16/07/2015 SAINT BENIN 00378X0002/P1 12 715 497 7,0 7,2 4,2 2,4 0,42 2,6

17/08/2015 OEUF EN TERNOIS 00251X0005/P1 11 635 187 7,1 8,8 5,3 2,7 0,45 2,5

18/08/2015 HAUTECLOQUE 00252X0003/P1 12 630 189 7,1 5,8 3,2 2 0,31 1,8

20/08/2015 ESTREE CAUCHY 00196X0053/P1 11 670 169 7,0 5,6 5,2 2,8 0,49 5,4

20/08/2015 SAINT MICHEL SUR TERNOISE 00253X0031/F1 11 665 155 7,0 5,1 4,4 0,41 1,5

26/08/2015 CURGIES 00291X0203/F3 11 815 306 6,9 4,1 3,8 2 0,24 0,9

26/08/2015 QUAROUBLE 00225X0016/F6 11 905 278 6,9 0,7 1,4 1,1 0,4

26/08/2015 SAULZOIR 00287X0101/P1 12 840 170 7,0 8,5 3,4 1,8 0,26 1,7

26/08/2015 THIANT 00287X0122/PSEF 13 865 260 7,0 4,8 3,9 2,3 0,39 1,4

27/08/2015 DOMPIERRE SUR HELPE 00387X0014/P1 11 750 268 7,0 3,3 6,3 2,8 0,3

27/08/2015 FERON 00395X0196/F2 13 610 247 7,1 1,1 2 2 0,17 5,8

27/08/2015 LIMONT FONTAINE 00298X0012/F2 11 730 285 7,2 4,1 5,1 2,2 0,31

27/08/2015 SAINT AUBIN 00384X0029/F1 11 740 263 7,0 3,2 3,7 3,8 0,36

02/09/2015 CAMIERS 00163X0081/F 12 705 212 7,1 0,7 3 3,6

23/09/2015 BLENDECQUES 00122X0001/F1 12 620 301 7,0 9,4 0,41 1,8

30/09/2015 HARLY 00652X0053/F 12 690 251 7,1 8,2 4,3 1,9

Gaz dans l'eau (en pmol.l-1 et fmol.l-1 pour le SF6)
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Tableau 12. Calcul des concentrations de gaz dans l’air (en pptv) et estimation des âges 
apparents à partir des modèles piston (PFM), exponentiel de mélange (EMM), exponentiel 

piston (EPM) et exponentiel partiel (PEM) 

Dans le Tableau 11, les cases en jaune indiquent un faible taux d’oxygène et donc une 
dégradation possible en CFC. Dans le Tableau 12, les cases en jaune indiquent les modèles les 
plus probables estimés à partir des gaz dissous. 

Les âges apparents estimés avec 1 seul traceur ont une forte incertitude. C’est le cas pour les 
points Camiers et Harly considérés comme d’âge actuel (~1 an). Une contamination des gaz 
pourrait être la cause de cette estimation. 
  

Date 

réalisation
Nom de la station Code de la station CFC11 CFC12 CFC113 SF6 PFM EMM EPM PEM

18/06/2015 CATTENIERES 00372X0075/P1 84,7 3,6 7 5 5

18/06/2015 MARETZ 00377X0002/P1 215,4 565,9 43,2 2,9 16 13 à 20

18/06/2015 MONTAY 00378X0030SO1 266,6 507,4 69,7 6,3 9 6

18/06/2015 PROVILLE 00364X0282/F3 7,5 15

18/06/2015 VILLERS OUTREAUX 00491X0218/F3 251,3 448,8 4,6 13 9 à 12

16/07/2015 SAINT BENIN 00378X0002/P1 215,4 468,4 69,7 6,3 9 10

17/08/2015 OEUF EN TERNOIS 00251X0005/P1 271,8 526,9 74,7 6,0 6 4 7

18/08/2015 HAUTECLOQUE 00252X0003/P1 164,1 390,3 51,5 4,3 21 24 16

20/08/2015 ESTREE CAUCHY 00196X0053/P1 266,6 546,4 81,3 2 2 à 4 4 à 5

20/08/2015 SAINT MICHEL SUR TERNOISE 00253X0031/F1 68,1 3,6 12 9 10

26/08/2015 CURGIES 00291X0203/F3 194,9 390,3 39,8 2,2 16 16 à 17 16 à 18

26/08/2015 QUAROUBLE 00225X0016/F6 71,8 214,7 1,0 26 44 32 à 43

26/08/2015 SAULZOIR 00287X0101/P1 173,5 345,3 42,5 3,4 21 à 23 20 à 21

26/08/2015 THIANT 00287X0122/PSEF 200,0 448,8 64,7 3,4 12

27/08/2015 DOMPIERRE SUR HELPE 00387X0014/P1 546,4 49,8 17

27/08/2015 FERON 00395X0196/F2 102,6 390,3 28,2 42 à 48 27 à 34

27/08/2015 LIMONT FONTAINE 00298X0012/F2 429,3 51,5 14 12 à 17 13 à 16

27/08/2015 SAINT AUBIN 00384X0029/F1 189,7 741,6 59,8 18 13 à 19

02/09/2015 CAMIERS 00163X0081/F 585,4 8,7 1

23/09/2015 BLENDECQUES 00122X0001/F1 68,1 4,3 12 9 10 10

30/09/2015 HARLY 00652X0053/F 4,6 1

Gaz dans l'air (enpptv)
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Sans tenir compte des modèles de recharge, il est possible de classer les points d’eau en quatre 
catégories d’âges (Figure 51) : 

Âges apparents Points concernés 

Eaux très jeunes ou contaminées 
(1 à 3 ans) 

Camiers, Harly, Estrée Cauchy 

Eaux jeunes (moins de 10 ans) Cattenières, Montay, Ouef-en-Ternois, Saint-Benin 

Eaux moyennement jeunes (10 à 
17 ans) 

Saint-Michel sur Ternoise, Blendecques, Villers-

Outreaux, Thiant, Limont-Fontaine, Proville, Saint-

Aubin, Maretz, Curgies, Dompierre-sur-Helpe 

Eaux plus anciennes (21 à 35 ans) Saulzoir, Hautecloque, Feron, Quarouble 

 

 

Figure 51. Résultats de datation des 21 échantillons d’eau souterraine 
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Âges des eaux dans leur contexte hydrogéologique 

Pour les eaux très jeunes, le point de Camiers présente une éventuelle ré-infiltration d’eau par 
l’intermédiaire du ruisseau provenant de l’étang du Roi (zone de décharge des eaux pompées) 
signalée lors du pompage d’essai de 1976. Ce puits capte des niveaux peu profonds (6 à 21 m). 

Harly est un forage à la craie sous 11 m d’alluvions quaternaires et Estrée-Cauchy est un puits 
maçonné de 15 m, approfondie à 48 m et poursuivie par 2 galeries à 44 m environ. Les eaux de 
ces deux derniers forages montrent des concentrations en nitrates relativement stables et 
légèrement supérieures à 40 mg.l-1. 

Pour les eaux les plus anciennes, le forage de Féron de 46 m de profondeur est localisé dans les 
calcaires du Givétien. Ce forage semble bien protégé puisque les concentrations en nitrate y sont 
faibles (< 5 mg.l-1). Le forage de Quarouble est quant à lui à plus de 100 m de profondeur dans 
la craie et captant à partir de 27 m. Le forage de Soulzoir se situe dans un même contexte de 
craie mais à de plus faibles profondeurs (45 m) avec une faible épaisseur mouillée. Les 
concentrations en nitrate à ce point sont plus fortes que pour Quarouble. À Hautecloque le puits 
de 23 m de profondeur capte la nappe de la craie séno-turonnienne. 

On constate globalement que les eaux les plus anciennes ont des concentrations en nitrates plus 
faibles que les eaux très jeunes à l’exception de Camiers (Figure 52). Une telle corrélation 
suppose une pression uniforme ce qui n’est pas le cas. Ainsi des différences notables s’observent 
pour les eaux d’âges intermédiaires avec des concentrations en nitrate allant d’un peu plus de 20 
mg.l-1 à près de 40 mg.l-1. Par exemple Blendecques et Camiers, présentant de plus faibles 
concentrations en nitrate, se situent tous les deux au nord-ouest du bassin. 
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Figure 52. Estimation des âges apparents vs concentrations en nitrate dans les eaux aux points 
de prélèvements pour la période juin-septembre 2015 (données ADES) 

Conclusions sur la datation des eaux souterraines 

Les 21 points d’eau échantillonnés par le prestataire de l’Agence de l’eau en juin 2015 ont tous 
pu être datés avec une incertitude plus ou moins importante. Les prélèvements effectués ne 
présentent aucune contamination systématique qui aurait pu être due à l’emploi d’un matériel 
inapproprié ou de mauvaises pratiques. 

Le facteur le plus important à prendre en compte dans l’estimation des incertitudes est l’excès 
d’air. En effet la température et l’altitude moyenne de recharge sont des paramètres facilement 
appréhendables pour le bassin étudié. Les problèmes de dégradation des CFC peuvent 
également être estimés par l’utilisation des données physico-chimiques in situ. 
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La gamme d’âge pour les eaux prélevées en juin 2015 va de 1 an (possible contamination des 
échantillons à noter) à 35 ans (Quarouble). Les eaux a priori plus anciennes et pour lesquelles 
les outils proposés ne sont pas adaptés, n’ont pas été retenues dans le plan d’échantillonnage 
sur la base des connaissances hydrogéologiques et paramètres physico-chimique (faibles taux 
d’oxygène, Eh bas, absence de nitrates ou pesticides, …). 

Les modèles de recharge testés et appuyés par les connaissances hydrogéologiques sont les 
modèles piston et exponentiel, exponentiel-piston et exponentiel partiel. On note une tendance à 
l’augmentation des concentrations en nitrate avec l’âge des eaux, avec les eaux jeunes plus 
enrichies en NO3. Des variations en fonction des pratiques agricoles sont également observées. 

2.9. PIEZOMETRES DE REFERENCE 

2.9.1. Travail d’association 

Le réseau de surveillance du bassin Artois-Picardie compte 74 piézomètres DCE et 191 
qualitomètres DCE (RCS et/ou RCO). L’interprétation spatiale et temporelle de la qualité des 
eaux souterraines se fait généralement en fonction des fluctuations piézométriques de la nappe. 
Cependant le réseau de surveillance qualité des eaux souterraines du bassin Artois-Picardie est 
historiquement déconnecté du réseau de surveillance quantité. En effet, sur les 3 457 points 
d’eau de notre étude, 575 ne sont que des points d’eau, les 2 882 restants sont des qualitomètres 
et/ou des piézomètres qui se répartissent comme tels :  

- 2 393 sont des qualitomètres seuls ; 
- 254 sont des piézomètres seuls ; 
- seuls 235 points d’eau sont à la fois qualitomètres et piézomètres et parmi eux : 

o aucun n’est à la fois piézomètre DCE et qualitomètre DCE 
o seuls trois qualitomètres DCE (2 RCO et 1 RCS/RCO) disposent de données 

piézométriques dont le suivi se serait arrêté en 2004 et 2006 : 
 00196X0053/P1 (Estree-cauchy) dont la chronique n’est pas exploitable. 
 00085X0063/F2 (St Sylvestre Cappel) dont la chronique est peu 

exploitable et l’interprétation peu fiable. 
 00367X0006/P1 (Metz-en-couture) dont la chronique est interprétable 

(classe 1) via l’analyse des variogrammes. 

L’absence de données piézométriques sur les qualitomètres pose problème quant aux 
interprétations des données de qualité des eaux souterraines et tout particulièrement l’évolution 
des concentrations en nitrates. 

La recherche de piézomètre de référence a pour objectif de connaître les fluctuations de la nappe 
au niveau des qualitomètres qui peuvent être un facteur explicatif prépondérant dans l’explication 
de l’évolution de la qualité des eaux souterraines, plus particulièrement pour les nitrates. 

Les règles de recherche des piézomètres de référence proposées sont : 

- de limiter le rayon de recherche à 10 km autour du qualitomètre ; 
- de rechercher des piézomètres captant la même entité hydrogéologique, la même entité 

BDLISA (niveau 3). Pour l’aquifère de la craie du Séno-Turonien, deux entités sont 
distinguées au niveau 3 : entité BDLISA 121AT01, la craie du Séno-Turonien, et entité 
BDLISA 121AT30, les craies marneuses et marnes de teinte bleue ("Dièves bleues"). La 
distinction entre ces deux entités peut être difficile, délicate et pas toujours pertinente. 
Dans ce contexte, pour les qualitomètres de la craie, la recherche de piézomètres de 
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référence se fera dans la même entité BDLISA de niveau 2 (121AT la craie du Sénonien 
au Turonien inférieur) ; 

- dans le cas d’une nappe libre, éviter les cours d’eau majeur entre qualitomètre et 
piézomètre de référence compte tenu de la problématique des interactions nappe – 
rivière ; 

- privilégier les piézomètres DCE pour s’assurer d’une certaine qualité des données et 
d’une pérennité du suivi piézométrique. Les piézomètres non-DCE dont le suivi est 
toujours en cours et dont la qualité de la chronique a permis de caractériser l’inertie de la 
nappe (calcul, ajustement et interprétation du variogramme) ont également été pris en 
considération, tout particulièrement quand les piézomètres DCE font défaut. 

Les résultats de ce travail sont présentés sous forme cartographique pour chacune des masses 
d’eau souterraine du bassin Artois-Picardie reliant ainsi qualitomètre DCE et piézomètre(s) de 
référence identifié(s). Il est important de préciser que le terme de piézomètre de référence fait 
référence au(x) piézomètre(s) localisé(s) dans un rayon de 10 km autour du qualitomètre et dans 
la même entité BDLISA. Les résultats cartographiques sont associés à une table attributaire 
listant chacun des qualitomètres DCE pour lesquels au moins un piézomètre répondant aux 
critères fixés a été identifié et pour lesquels sont renseignés : 

o le code du qualitomètre ; 
o le code de la masse d’eau du qualitomètre ; 
o le code de l’entité BDLISA ; 
o le code du (des) piézomètre(s) identifié(s),  
o si le piézomètre en question est DCE ou non ; 
o la distance en kilomètres entre le qualitomètre et le piézomètre. 

Il apparait que sur les 191 qualitomètres DCE, pour 154 d’entre eux, au moins un piézomètre de 
référence a pu être identifié. 37 qualitomètres restent sans piézomètre de référence. Parmi les 
154 qualitomètres « associés » : 

- pour 118 d’entre eux, le lien proposé est unique, un seul piézomètre est identifié ; 
- pour les 36 autres, 2 à 3 piézomètres de référence sont identifiés pour un même 

qualitomètre ; 
- pour 49 qualitomètres, au moins un des piézomètres identifiés n’est pas un piézomètre 

DCE, soit 21 piézomètres non DCE identifiés comme potentiel piézomètre de référence. 

Les résultats sont présentés masse d’eau par masse d’eau mais le rattachement à une masse 
d’eau n’est pas un critère de choix dans la recherche de piézomètre de référence. Un qualitomètre 
d’une masse d’eau peut être rattaché au piézomètre d’une masse d’eau voisine. La cohérence 
hydrogéologique est assurée par des entités BDLISA communes dans l’association qualitomètre 
– piézomètre. 

À titre d’exemple, la masse d’eau AG001, la craie de l’Audomarois compte 13 qualitomètres DCE, 
dont 9 pour lesquels, un à deux piézomètres de référence sont identifiés (Tableau 13, Figure 53). 
Pour les 4 qualitomètres restants (00122X0156/F3, 00122X0001/F1, 00118X0039/F, 
00118C0027/SO) appartenant au RCO, aucun piézomètre ne répond aux critères énoncés. 
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Qualitomètre 
code BSS 

Piézomètre 
code BSS 

Piézomètre 
DCE 

Distance 
(en km) 

Code 
BDLISA 

00054X0169/F1 00061X0117/PZ1 non 8.6 121AT 

00061X0118/F8 00061X0117/PZ1 non 3.4 121AT 

00066X0042/SO 00067X0183/PZ1 oui 1.3 123BT01 

00068X0122/F9 00068X0010/F295 oui 3.6 121AT01 

00075X0158/F15 00068X0010/F295 oui 8.6 121AT01 

00113X0010/P1 00067X0183/PZ1 oui 4.8 123BT01 

00113X0115/P2 00113X0002/P1 non 3.4 121AT 

00113X0115/P2 00117X0023/P1 oui 5.1 121AT 

00116X0001/P1 00115X0011/P1 oui 5.2 121AT 

00173X0047/SO 00173X0083/PZ13A oui 3.5 121AT30 

Tableau 13. Tableau de correspondance du lien proposé entre qualitomètre DCE et piézomètre 

 

Figure 53. Piézomètres de référence identifiés des qualitomètres de la masse d’eau de la craie 
de l’Audomarois (AG001) 



Représentativité du RCS en Artois-Picardie 
 

BRGM/RP-67029-FR – Rapport final 115 

2.9.2. Corrélation croisée entre l’évolution des niveaux piézométriques et celle des 
concentrations en nitrate 

Objectifs de la corrélation croisée 

Les facteurs qui peuvent expliquer les évolutions temporelles à la hausse ou à la baisse des 
concentrations en nitrate dans les eaux souterraines sont de deux ordres principalement :  

- anthropiques avec les changements de pratiques culturales et donc d’usages des 
fertilisants (types et quantités) ; 

- environnementaux et notamment climatiques qui guident les comportements 
hydrodynamiques des nappes et donc les modalités de transfert et les remobilisations 
potentielles des nitrates contenus dans les sols et les zones non saturées des aquifères. 

Ces facteurs globaux peuvent contribuer de façon concomitante aux évolutions temporelles des 
concentrations en contaminants dans les eaux souterraines. De plus, la part respective de chacun 
des facteurs dans l’explication des signaux peut évoluer dans le temps. D’une manière générale 
néanmoins, à l’échelle de plusieurs cycles hydrogéologiques, les changements de pratiques 
culturales ont tendance à réduire de manière durable l’utilisation de certains fertilisants induisant, 
à plus ou moins long terme, une baisse des concentrations en nitrate dans les eaux souterraines. 
À l’inverse, les facteurs environnementaux évoluent généralement de manière cyclique, soit 
saisonnière, soit annuelle, soit sur des périodes de plusieurs années, soit enfin selon plusieurs 
de ces périodes à la fois. Ces cycles d’évolutions peuvent, dans certains contextes, induire une 
réponse cyclique des évolutions des concentrations en contaminants dans les eaux souterraines. 

L’identification de ces phénomènes est essentielle lors de l’interprétation des chroniques 
d’évolution des concentrations en nitrate, car de la connaissance de ces comportements dépend 
la prévision de l’effet des politiques de gestion et ou de restriction qui pourraient être menées en 
entrée des aquifères. Dans le cas où les évolutions temporelles des concentrations en nitrate 
sont guidées par les évolutions hydroclimatiques, la réduction des intrants azotés à la source 
n’entrainera pas de baisse immédiate des concentrations dans l’aquifère. Il sera en effet 
nécessaire de lessiver les stocks existants dans le système dans un premier temps, et ce suivant 
les cycles hydroclimatiques alternant périodes sèches et humides (cycles saisonniers ou à plus 
longue période). La baisse durable des concentrations dans l’aquifère en réponse directe à la 
réduction des intrants azotés n’interviendra alors qu’après plusieurs années ou décennies. On 
comprend alors l’importance d’être capable d’analyser sur un captage comment les évolutions 
des concentrations en nitrate réagissent vis-à-vis des évolutions hydroclimatiques. 

Mise en œuvre opérationnelle 

Afin de rendre compte des corrélations potentielles entre les évolutions climatiques et les 
évolutions des concentrations en contaminants dans les eaux souterraines, les chroniques 
piézométriques et d’évolution des contaminants sont analysées par corrélation croisée. 
L’évolution des niveaux piézométriques des nappes est utilisée pour rendre compte de l’évolution 
hydroclimatique. En effet, en l’absence de prélèvements d’eau à des débits impactant, l’évolution 
des niveaux piézométriques représente l’évolution de la recharge et donc l’évolution des pluies 
efficaces. Les évolutions temporelles des niveaux piézométriques constituent ainsi une image 
indirecte des évolutions climatiques, retardée du temps de transfert de l’onde énergétique dans 
le système hydrogéologique. 

La méthode statistique de la corrélation croisée, issue du traitement du signal, repose sur le 
même principe que la corrélation simple : l’analyse de l’évolution du coefficient de corrélation r 
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entre deux chroniques différentes sous l’effet du déphasage de l’une par rapport à l’autre. Le 
graphique résultant est appelé corrélogramme croisé (Figure 54). Sur le corrélogramme, la valeur 
maximale du coefficient de corrélation est recherchée ainsi que la valeur du déphasage (∆t) pour 
lequel elle est atteinte. L’analyse conjointe de ces résultats permet d’estimer à la fois, la 
corrélation entre l’évolution des concentrations et les fluctuations des niveaux piézométriques, 
ainsi que le déphasage entre ces signaux s’il existe. 

D’un point de vue pratique, cette méthode nécessite, en premier lieu, de former des couples 
piézomètre/qualitomètre. Les ouvrages qui forment le couple doivent être proches l’un de l’autre 
et capter le même niveau aquifère. Ces conditions doivent être satisfaites afin de s’assurer que 
les informations fournies par les deux ouvrages du couple résultent d’un fonctionnement 
hydrogéologique global commun. De plus, les séries temporelles doivent être disponibles sur une 
même période de temps, ou du moins les périodes d’acquisitions respectives des données 
doivent se recouvrir sur un laps de temps le plus long possible. La troncature m adoptée vis-à-
vis des longueurs L des chroniques traitées pour l’exercice est de L/2 tel que préconisé par 
Mangin (1984). Pour une longueur totale de 292 mois de données par exemple, le calcul est donc 
réalisé sur 146 mois. Les pas de temps des chroniques analysées par corrélation croisée doivent 
être identiques. Les données réelles disponibles nécessitent généralement de transformer les 
séries temporelles en chroniques mensuelles d’évolution des niveaux piézométriques et de la 
qualité des eaux souterraines. Cette transformation consiste le plus souvent à réaliser des 
moyennes mensuelles des niveaux piézométriques acquis à pas de temps plus fréquents. À 
l’inverse, les analyses chimiques des eaux souterraines n’étant que rarement réalisées 
mensuellement, il est souvent nécessaire de discrétiser les pas de temps en générant des 
données théoriques par interpolation bilinéaire entre 2 analyses consécutives. Cette méthode 
tend à lisser les variations réelles de la qualité des eaux. Elle est ici appliquée uniquement pour 
des raisons calculatoires. Elle ne peut en revanche être utilisée pour prédire les évolutions des 
concentrations en éléments dissous dans les eaux souterraines.  

La corrélation croisée est une méthode tout à fait adaptée à l’analyse des chroniques d’évolutions 
de la qualité des eaux souterraines issues des qualitomètres liés à un (ou plusieurs) piézomètres 
de référence. La plus-value de la disponibilité d’un piézomètre de référence est en effet mise en 
valeur par la corrélation croisée. Cette méthode lie par la statistique les séries temporelles 
(niveaux piézométriques et qualité des eaux) en générant une nouvelle information qui n’est pas 
accessible par l’analyse individuelle des chroniques d’évolution de la qualité des eaux. 

 

Figure 54 : Exemple de corrélogramme croisé avec en x, k = décalage en unité de temps et en 
y, r = Coefficient de corrélation croisée. 
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2.9.3. Application sur quelques couples qualitomètres / piézomètres de référence 

Masse d’eau AG006, Craie des vallées de la Scarpe et de la Sensée 

Sur la masse d’eau FRAG006, le piézomètre 00281X0002/F1 a été identifié comme piézomètre 
de référence du qualitomètre 00281X0327/F3. La Figure 55 montre l’évolution des concentrations 
en nitrates et l’évolution du niveau piézométrique. Le calcul du corrélogramme simples d’évolution 
des niveaux mensuels (Figure 56) met en évidence d’un cycle pluriannuel à 7 ans (84 mois). De 
même le calcul du corrélogramme simple des concentrations mensuelles en nitrates met en 
évidence un cycle pluriannuel à 6-7 ans (Figure 57). Le corrélogramme croisé montre que les 2 
signaux sont relativement bien corrélés (coefficient d’autocorrélation ~0.6) mais il y a un 
déphasage de 18 mois entre l’évolution des niveaux et la réponse en concentration (Figure 58). 
Une partie de l’évolution des concentrations en nitrates apparait contrôlée par l’évolution des 
niveaux piézométriques. 

 

Figure 55. Evolution des concentrations en nitrates du qualitomètre 00281X0327/F3 et des 
niveaux piézométriques du piézomètre de référence associé 00281X0002/F1 de la masse d’eau 

FRAG006 
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Figure 56. Corrélogramme simple des niveaux mensuels du piézomètre 00281X0002/F1 

 

Figure 57. Corrélograme simple des concentrations mensuelles du qualitomètre 
00281X0327/F3 
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Figure 58. Corrélogramme croisé des données qualité et quantité du couple qualitomètre 
00281X0327/F3 et du piézomètre 00281X0002/F1 

Masse d’eau AG005, Craie de la vallée de la Canche aval 

Le couple qualitomètre 00116X0001/P1 – piézomètre 00115X0011/P1 de la masse d’eau 
FRAG005 est sélectionné. L’évolution des niveaux piézométriques et des nitrates sont reportées 
sur un graphique où aucune corrélation évidente n’apparait (Figure 59). Le calcul du 
corrélogramme simple des niveaux piézométriques mensuels met en évidence une cyclicité 
annuelle et une cyclicité à plus long terme, 7 ans (Figure 60). Le corrélogramme simple des 
concentrations mensuelles en nitrates ne met en évidence aucun cycle particulier, aucune 
périodicité (Figure 61). Cependant le corrélogramme croisé montre que les 2 signaux sont 
corrélés (même si le coefficient d’autocorrélation n’est pas élevé ~0.2). Un déphasage de 4 mois 
est observé entre l’évolution des niveaux et la réponse en concentration (Figure 62). L’évolution 
des concentrations en nitrates apparait être en partie contrôlée par les fluctuations de la nappe. 
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Figure 59. Evolution des concentrations en nitrates du qualitomètre 00116X0001/P1 et des 
niveaux piézométriques du piézomètre de référence associé 00115X0011/P1 de la masse 

d’eau FRAG005 

 

Figure 60. Corrélogramme simple des niveaux mensuels du piézomètre 00115X0011/P 
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Figure 61. Corrélograme simple des concentrations mensuelles du qualitomètre 
00116X0001/P1 

 

Figure 62. Corrélogramme croisé des données qualité et quantité du couple qualitomètre 
00116X0001/P1 et du piézomètre 00115X0011/P1 
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Sur la masse d’eau FRAG011, craie de la Somme aval, le qualitomètre 00238X0077/F-IRRI est 
rattaché à un piézomètre hors de la masse d’eau, 00238X0037/F, rattaché à la masse d’eau 
adjacente FRAG009, la craie de la vallée de l’Authie. L’analyse n’a pas été menée sur ce dernier 
couple du fait du peu de mesures disponible en qualité (5 valeurs) au regard des données 
piézométriques (Figure 63). 

 

Figure 63. Evolution des concentrations en nitrates du qualitomètre 00238X0077/F-IRRI 
(FRAG011) et des niveaux piézométriques du piézomètre de référence associé 00238X0037/F 

(FRAG009) 

2.9.4. Conclusion 

L’identification de piézomètres de référence est nécessaire pour connaitre les propriétés 
hydrodynamiques de la nappe au voisinage des qualitomètres dans ce contexte où la création 
des réseaux de surveillance qualité et quantité a été réalisée de manière indépendante. Pour 
l’évaluation de la représentativité du RCS de chaque masse d’eau souterraine, le(s) 
piézomètre(s) de référence permettent d’identifier les qualitomètres RCS associés qui valident la 
requête concernant les caractéristiques hydrogéologiques. L’inertie de la nappe est connue à 
partir des chroniques piézométriques au droit des piézomètres. Sans lien entre qualitomètre et 
piézomètre, il n’est pas possible de savoir si le qualitomètre est représentatif d’une nappe à forte 
inertie ou à cycle saisonnier annuel. De même pour les relations nappe – rivière, décrites à 
l’échelle de la masse d’eau, elles sont caractérisées au droit des piézomètres par les travaux de 
Brugeron et al. (2012). 

De plus, l’information sur le comportement hydrodynamique de la nappe est primordiale afin 
d’appréhender l’évolution des polluants dans la nappe. En termes de gestion, cela se traduit par 
une capacité à estimer la part du signal sur lequel il sera vraisemblablement possible d’agir en 
mettant en œuvre des plans de mesures. La place des piézomètres de référence dans l’évolution 
du réseau qualité est ainsi essentielle. 

Pour l’étude, les piézomètres de référence identifiés sont basés sur certains critères 
hydrogéologiques (même entité BDLISA) et géographiques (distance < 10km). Ce lien 
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nécessiterait d’être renforcé, notamment par un test de sensibilité sur les critères choisis et/ou la 
définition de nouveaux critères, et demanderait à être validé. 

Il serait donc pertinent d’aller plus loin dans cette démarche de validation croisée entre les 
données qualité et quantité testée sur seulement 2 couples (qualitomètre – piézomètre) : 

- valider le lien piézomètre / qualitomètre ; 
- fournir une base de travail solide pour estimer les corrélations entre l’évolution des 

niveaux piézométriques et celle des concentrations en polluants dans les nappe, à 
condition qu’elles soient suffisamment bien décrites dans le temps. 
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3. AG001, craie de l’Audomarois 

3.1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

La masse d’eau FRAG001, la craie de l’Audomarois, s'étend au sud de Calais et au sud-ouest 
de Saint-Omer sur une surface de 947 km2 dans la région Nord-Pas-de-Calais (Figure 64). Ses 
limites sont définies : 

- du nord à l'est, par la limite de productivité de la nappe sous le recouvrement tertiaire des 
Flandres, au-delà de laquelle il n'y a plus de forage d'exploitation ; 

- au sud-ouest, par la crête piézométrique séparant le bassin versant de l'Aa des bassins 
versants de la Lys et de la Canche ;  

- à l'ouest, par la frontière géologique du Boulonnais ; 
- au nord-ouest par la côte maritime. 

 

Figure 64. Description du réseau DCE de surveillance de la masse d’eau FRAG001 Craie de 
l’Audomarois 
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BDLISA 

Du point de vue de la lithologie, l’aquifère est constitué par la craie du Sénonien au Turonien 
inférieur (entité BDLISA 121AT, niveau 2 régional, Figure 65). Les marnes du Turonien moyen et 
inférieur ou « dièves » bleues et vertes (entité BDLISA 121BA01 niveau 3 local, Figure 66) 
constituent le substratum imperméable de l’aquifère de la craie. Présentes uniquement dans la 
partie sud-est de la masse d’eau, sur le bassin versant de l’Aa, les dièves bleues et vertes 
disparaissent dans la partie nord, l’aquifère de la craie est alors en continuité avec l’aquifère sous-
jacent du Cénomanien qui regroupe 3 entités BDLISA au niveau local :  

- entité BDLISA 123BT01, marnes et craie marneuse, sableuse et glauconieuse du 
Cénomanien (Figure 67) ; 

- entité BDLISA 123AK03, craies et marnes ou « dièves blanches » du Cénomanien (Figure 
68) ; 

- entité BDLISA 125AA01, les argiles imperméables de Gault, marnes et gaizes du 
Cénomanien inférieur à moyen et de l’Albien supérieur (Figure 69). 

Les trois entités BDLISA aquifères font l’objet d’une requête. L’importance de chaque entité est 
estimée par rapport à la surface occupée dans l’emprise de la masse d’eau et de la position 
relative verticale de chaque entité par rapport aux autres en partant du principe que le suivi est 
prioritaire sur les entités les plus superficielles, les plus exposées aux pollutions de surface :  

 121AT, la craie du Séno-Turonien     57 % 
 123BT01 marnes et craie du Cénomanien    40 % 
 123AK03 Dièves blanches du Cénomanien    3 % 

 

 

Figure 65. Craie du Sénonien au Turonien inférieur (entité BDLISA 121AT) 
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Figure 66. Dièves vertes et bleues du Turonien moyen et inférieur (entité BDLISA 121BA01) 

 

Figure 67. Marnes et craie marneuse, sableuse et glauconieuse du Cénomanien (entité BDLISA 
123BT01) 
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Figure 68. Craies et marnes (dièves blanches) du Cénomanien (entité BDLISA 123AK03) 

 

Figure 69. Argiles de gault, marnes et gaizes du Cénomanien inférieur à moyen et de l’Albien 
supérieur (entité BDLISA 125AA01) 
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Ecoulements souterrains 

Cette masse d’eau est de type sédimentaire. Les écoulements libre et captif associés sont 
majoritairement libres. En conditions de nappe libre, sous les plateaux et coteaux où la craie est 
à l’affleurement ou sous couverture de limons quaternaires, les eaux souterraines sont 
directement en interaction avec l’atmosphère, la recharge plutôt rapide se fait principalement par 
les eaux pluviales. Il n’y a pas de protection naturelle des eaux souterraines alors vulnérables 
aux pollutions de surface. En conditions de nappe captive, lorsque les couches crétacées 
plongent sous le recouvrement tertiaire à dominante argileuse dans la partie nord au niveau de 
la plaine des Flandres (Figure 64, niveau 2 de la masse d’eau), les eaux souterraines sont isolées 
de l’atmosphère. La couverture imperméable les protège des éventuelles sources de pollution de 
surface, la recharge est lente et les eaux y sont généralement plus minéralisées. Des conditions 
semi-réductrices à réductrices peuvent localement permettre un changement de comportement 
de certains contaminants comme la dénitrification qui peut éliminer les nitrates dans le milieu 
naturel. Dans les fonds de vallée humides, sous les alluvions, le régime hydraulique de la nappe 
apparait semi-captif. 

La présence de karst est supposée sur cette masse d’eau. Des essais de traçage dans la région 
d'Escalles ont suggéré un comportement karstique de l'aquifère dans cette zone (Figure 71). 

Quatre requêtes sur les types d’écoulement souterrain sont formulées (libre, captif, semi-captif et 
karstique). L’importance des régimes libre et captif est basée sur la surface qu’il représente par 
rapport à la surface de la masse d’eau. Les régimes semi-captif et karstique, a priori, représentent 
de faibles superficies à l’échelle de la masse d’eau mais peuvent avoir un impact significatif sur 
la qualité des eaux souterraines de cette masse d’eau. Le régime semi-captif peut être le siège 
de processus biogéochimiques particuliers comme la dénitrification, la zone karstique est une 
zone d’écoulement préférentielle plus vulnérable aux pollutions de surface. Un coefficient de 
pondération de 10 % est choisi arbitrairement pour ces 2 requêtes.  

 Nappe libre        70 % 
 Nappe captive        10 % 
 Régime semi-captif       10 % 
 Karst région d’Escalles       10 % 

Recharge de la nappe 

Trois processus distincts contribuent à la recharge de la nappe de la craie : 

- une recharge pluviale au niveau de la zone libre. La carte piézométrique des basses eaux 

(1997) de la nappe de la craie indique une direction globale des écoulements souterrains 

des zones de recharge (les plateaux) vers les rivières Aa et Hem (Figure 71). Ce mode 

de recharge apparait prédominant à l’échelle de la masse d’eau souterraine puisqu’elle 

concerne toute la nappe où les écoulements souterrains sont libres. 

- une recharge par perte des cours d’eau situés en position haute par rapport à la nappe, 

par exemple la Hem qui prend sa source à Surques, passe à Licques, Tournehem-sur-

la-Hem, et se jette dans l'Aa à Saint-Folquin. Ce mode de recharge représente une très 

faible surface mais n’est pas négligeable en termes d’impact sur la qualité des eaux 

souterraines puisqu’elle constitue un point d’entrée d’eau de surface. 

- une recharge par drainance des sables d’Ostricourt lors de l’absence des argiles de 

Louvil et déversement de la nappe des sables vers la craie au niveau des bordures 

(Figure 70). La BDLISA permet de cartographier les sables fins glauconieux verts de 

Grandglise et d’Ostricourt correspondant à l’entité 119AA01 les sables du Thanétien et 
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les argiles plastiques verdâtres ou noirâtres de Clary et de Louvil correspondant à l’entité 

BDLISA 119AI01 les argiles et tuffeaux du Thanétien et ainsi localiser les zones où les 

sables sont présents et les argiles absentes. Ces zones de recharge préférentielle par 

drainance des sables d’Ostricourt ne couvrent que des surfaces très négligeables (< ½ 

km²) à l’échelle de la masse d’eau et apparait très négligeable comme mode de recharge 

de la nappe :  

 la recharge pluviale       70 % 
 la recharge par perte des cours d’eau     29 % 
 la recharge par drainance des sables d’Ostricourt   1 % 

 

 

Figure 70. Localisation des zones préférentielles de recharge de la nappe de la craie par les 
sables d’Ostricourt là où les argiles de Louvil sont absentes 

Inertie de la nappe 

L’analyse des chroniques piézométriques permet de caractériser l’inertie de la nappe au droit des 
piézomètres. Dix-huit chroniques ont ainsi été exploitées et interprétées selon la méthode de 
traitement par variogramme (cf. paragraphe 2.2). Les piézomètres sont globalement bien répartis 
au sein de la masse d’eau. Ils ont tous été classés comme piézomètres à double cycle 
hydrodynamique : 7 montrent un cycle à long terme prépondérant, et les 6 autres sont plutôt 
caractérisés par une prédominance des cycles à courtes périodes (< 1 an). Ces derniers sont 
localisés au centre de la masse d’eau alors que les piézomètres à long cycle périodique sont 
localisés en périphérie. Pour que le réseau de surveillance qualité des eaux souterraines soit 
représentatif de l’inertie de la nappe, il doit prendre en compte les deux types de cyclicité 
observée. Compte-tenu du nombre de piézomètres identifiés dans chaque type de cyclicité et 
leur distribution sur la masse d’eau, les requêtes sont considérées comme équivalente, aucun 
des 2 types de cyclicité n’apparait être prédominant à l’échelle de la masse d’eau (Figure 72). 
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 Double cycle, long terme prépondérant    50 % 
 Double cycle, court terme prépondérant    50 % 

 

 

Figure 71. Carte piézométrique des basses eaux (1997) de la nappe de la craie 

Relation entre eau de surface – eau souterraine 

Les rivières de l’Aa et de la Hem s’écoulent du sud-ouest vers le nord-est parallèlement à la 
direction principale des écoulements souterrains et apparaissent drainer les cours d’eau (Figure 
71). À l'état naturel, sans pompage de la nappe, les différents cours d'eau sont alimentés par la 
masse d’eau. L’Aa draine la nappe sur tout son cours jusqu’à Blendecques. De Blendecques au 
canal de Neufossé ainsi que dans les vallées de la Melde et du Lauborne, la nappe de la Craie 
est captive et artésienne (sous les argiles de Louvil), l’eau remonte par des émergences 
naturelles en fond de vallée. Dans la zone nord, la nappe de la Craie est en pression de quelques 
mètres par rapport au plan d’eau du marais Audomarois et sort sous forme de sources de 
débordement donnant naissance aux rivières la Houlle, les Liettes, le ruisseau de la Paclose, la 
rivière du Grand Large.  
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À l’état modifié, sous l’action de pompage, principalement au niveau de l’Aa, les prélèvements 
d’eau rabattent la nappe au point que la rivière se retrouve en position supérieure, déconnectée 
de plusieurs mètres de la nappe ce qui entraîne une réalimentation de celle-ci par infiltration des 
eaux de la rivière à travers les sédiments fins qui en tapissent le fond et les berges. 

La relation nappe – rivière est avérée pour les rivières Aa amont, Melde, Lauborne, Houlle, 
Liettes, le ruisseau de la Paclose et Grand Large où la masse d’eau alimente ces cours d’eau. 
Pour l’Aa dans sa partie aval, les échanges interactions nappe – rivière sont inversées : le cours 
d’eau alimente la masse d’eau (Brenot et al., 2007). 

Les travaux de Brugeron et al. (2012) qualifient au point d’eau les relations nappe – rivière et 
identifient 4 piézomètres où les cours d’eau drainent la nappe et 2 piézomètres où il n’y a pas de 
relation nappe – rivière (Figure 73). 

 

Figure 72. Comportement hydrodynamique des piézomètres de la masse d’eau FRAG001 
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Figure 73. Caractérisation des relations nappe-rivière aux points d’eau (d’après Brugeron et al. 
2012) 

Concernant les écosystèmes protégés, le marais Audomarois est reconnu comme une zone 
humide d’importance internationale (site Ramsar) et est inscrit dans le réseau Natura 2000 
(FR7200030). Il est localisé sur la bordure nord-est de la masse d’eau partageant son emprise 
entre la masse d’eau FRAG001 et FRAG014. Le marais Audomarois est alimenté pour partie par 
la nappe de la craie sous forme d’émergences artésiennes à travers les argiles de Louvil et sables 
d’Ostricourt en fond de marais (Figure 71). Le système alluvial de la vallée de l’Aa est le second 
site Natura 2000 identifié sur l’emprise de la masse d’eau, il suit le cours de l’Aa qui draine la 
nappe sur tout son cours dans la partie amont. L’influence des pompages modifient les relations 
nappe – rivière dans sa partie aval où la nappe draine la rivière. La réalimentation de la nappe 
par l’Aa est maximale dans le secteur situé entre Esquerdes et Blendecques où les alluvions 
reposent directement sur la Craie. En période d'étiage prononcé, les prélèvements peuvent 
réduire le débit des écoulements souterrains alimentant le marais Audomarois. 
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Pour que le réseau de surveillance RCS soit représentatif des relations eau de surface – eau 
souterraine de cette masse d’eau, il doit prendre en compte les trois types d’interaction nappe – 
rivière et les deux écosystèmes protégés identifiés en interaction avec les eaux souterraines. 
L’état naturel où la nappe est drainée par les cours d’eau apparait prédominant et donc prioritaire 
en termes de surveillance. L’absence d’interaction nappe – rivière n’aura pas d’impact sur la 
qualité des eaux souterraines et n’apparait alors pas pertinent dans la surveillance des eaux 
souterraines. Les deux écosystèmes terrestres sont considérés d’importance équivalente : 

 La nappe est drainée par le réseau hydrographique (conditions naturelles)
         59 % 

 Le réseau hydrographique draine la nappe (état modifié)  20 % 
 Absence de relation nappe – rivière     1 % 
 Marais de l’Audomarois   10 % 
 Système alluviale de la moyenne vallée de l’Aa   10 % 

3.2. PRESSION SUR LA RESSOURCE EN EAU 

Pressions de prélèvement 

 

Figure 74. Prélèvements d’eau souterraine, volumes annuels (m3), 2013 
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Les données de prélèvement en eau recensent 123 captages en service sur la masse d’eau avec 
une densité des points de prélèvement plus forte le long de la limite de captivité de la nappe de 
la craie (Figure 74). Sur le reste de la masse d’eau, l’implantation des captages est plus éparse. 
Cette distribution hétérogène met en évidence une pression de prélèvement plus importante au 
nord de la masse d’eau le long de la mise en captivité de la nappe de la craie. Ces deux zones 
apparaissent équivalentes en termes de surveillance de la qualité des eaux souterraines. 

 Pression de prélèvement significative le long de la limite de captivité de la 
masse d’eau  50 % 

 Pression de prélèvement moins marquée sur la partie sud en amont de la 
masse d’eau  50 % 

Occupation du sol 

La couverture Corine Land Cover (2012) montre que les territoires agricoles sont omniprésents 
à la surface de la masse d’eau et couvrent plus de 80 % de sa superficie (Figure 75). Le contexte 
naturel représente de petits secteurs disséminés sur la masse d’eau représentant à peine 90 km². 
Dispersés et peu influant sur la qualité des eaux souterraines, ces territoires n’apparaissent pas 
pertinents d’un point de vue surveillance de la qualité des eaux souterraines. Les contextes 
industriels et urbains représentent une plus petite surface à l’échelle de la masse d’eau mais 
peuvent avoir un impact sur la qualité des eaux souterraines. Concentrés autour des communes 
de Calais au nord et de Longuenesse plus à l’est respectivement (Figure 75), ils représentent un 
contexte de pression qui peut venir dégrader la qualité des eaux souterraines. 

 

Figure 75. Couverture Corine Land Cover (2012) simplifiée en 4 classes (AG001, niveau 1) 
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Pour préciser le contexte agricole, omniprésent à l’échelle de la masse d’eau, une classification 
ascendante hiérarchique selon les OTE à l’échelle de la masse d’eau repartit les cantons en 4 
classes distinctes (Figure 76 et 77) :  

- La classe 1 regroupe 5 cantons rassemblés au centre de la masse d’eau. Les grandes 
cultures (> 40% de la SAU) associées à la polyculture et au polyélevage (10 à 40% de la 
SAU) prédominent. 

- La classe 2 regroupe 3 cantons où les grandes cultures sont prépondérantes et occupent 
plus de 60 % de la SAU. 

- La classe 3 ne représente qu’un seul canton spécialisé dans le maraîchage et 
l’horticulture localisé à l’extrémité est de la masse d’eau. Ce canton n’est pas 
représentatif de la masse d’eau en partie en dehors de la masse d’eau et en partie sur le 
domaine captif de la masse d’eau. Seul un petit secteur correspond au domaine libre de 
la masse d’eau et l’agrégation à l’échelle cantonale ne permet de dire si l’activité de 
maraîchage et d’horticulture est localisé sur la partie libre de cette masse d’eau. 

- Enfin la classe 4 regroupe 7 cantons, localisés à l’amont de la masse d’eau, où l’élevage 
prédomine par rapport aux grandes cultures et à la polyculture/polyélevage qui occupent 
la SAU dans une moindre mesure par rapport aux classes 1 et 2 (Figure 76 et 77). 

 

Figure 76. Classification ascendante hiérarchique à 4 classes des cantons sur l’importance des 
types d’orientations technico-économiques (OTE) 
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Classe 1 

   
Classe 2 

   
Classe 3 

   
Classe 4 

   

 

Figure 77. Part des orientations technico-économiques (OTE) dans la surface agricole utile 
(SAU) et dans le produit brut standart (PBS) pour chacune des classes identifiées à l’issue de 

l’analyse en CAH 

Pour le catalogue des requêtes, les 4 contextes urbains, industriels, naturels et agricoles sont à 
prendre en compte. Le contexte agricole est décliné en 3 classes selon les OTE identifiées. Les 
coefficients de pondération associés à chaque requête sont évalués à partir des taux d’occupation 
de chaque contexte et de chaque classe. 
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La classe 4 (élevage et polyculture/polyélevage) représente 44 % du territoire sur l’analyse des 
données du RGA de 2010. Cependant, l’activité d’élevage sur cette masse d’eau a fortement 
diminué ces dernières années d’après les informations de l’Agence de l’eau Artois-Picardie. Une 
réévaluation sur des données plus récentes du RGA sera pertinente pour ajuster la répartition 
des coefficients de pondération des requêtes sur le contexte agricole.  

 Contexte agricole   79 % 
          Classe 1 – grandes cultures, polyculture-polyélevage 25 % 
          Classe 2 – grandes cultures 10 % 
          Classe 4 – élevage et polyculture-polyélevage 44 % 
 Contexte urbain   10 % 
 Contexte industriel   6 % 
 Contexte naturel   5 % 

3.3. QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Comparaison des qualitomètres RCS et non-RCS 

La couverture Corine Land Cover (Figure 75) met en évidence 3 contextes de pression sur la 
masse d’eau souterraine : agricole, industriel et urbain. L’analyse des données qualité à partir de 
calculs statistiques des populations des qualitomètres du RCS et de l’ensemble des qualitomètres 
de la masse d’eau hors RCS (Figure 78) pour 6 paramètres (nitrates, atrazine, atrazine déséthyl, 
bore, tétrachloroéthylène et bentazone) a pour objectif d’identifier les pressions significatives à 
l’échelle de la masse d’eau souterraine et de juger de la représentativité des qualitomètres RCS 
par rapport à l’ensemble des autres qualitomètres non-RCS de la masse d’eau. 

Les nitrates sont utilisés comme indicateur de la problématique de la pollution diffuse des 
aquifères par les pratiques de fertilisation. Le qualitomètre 00066X0042/SO affiche les 
concentrations les plus élevées (~30 – 40 mg/l) et le qualitomètre 00173X0047/SO les 
concentrations les plus faibles (~20 – 30 mg/l). La comparaison des boites à moustaches des 
concentrations en nitrates des qualitomètres du RCS individuellement et de tous les autres 
qualitomètres non-RCS de la masse d’eau selon le test de Conover-Iman montre que les 
qualitomètres 00075X0158/F15 et 00176X0047/SO sont bien représentatifs des concentrations 
en nitrates de la masse d’eau. Le qualitomètres 00066X0042/SO mesure des concentrations plus 
élevées que celles mesurées par les qualitomètres non-RCS du reste de la masse d’eau. 
Cependant ensemble les 3 qualitomètres du RCS encadrent les concentrations mesurées par les 
qualitomètres non-RCS et ne dépassent pas la norme de 50 mg/l. 

L’atrazine et l’un de ses métabolites l’atrazine déséthyl sont utilisés comme indicateur de la 
problématique de pollution diffuse des aquifères par des pesticides dont l’usage est aujourd’hui 
interdit et de leurs métabolites (pollution historique). Les concentrations mesurées en atrazine ne 
dépassent pas la norme de 0,1 µg/l sur les qualitomètres RCS et non-RCS. Cependant les 
concentrations en atrazine déséthyl dépassent la norme de 0,1 µg/l sur 2 des qualitomètres RCS 
et sur les qualitomètres non-RCS. Les mesures de concentrations en atrazine et en atrazine 
déséthyl des qualitomètres non-RCS de cette masse d’eau apparaissent inférieures à celles 
mesurées par les qualitomètres RCS. Les qualitomètres RCS n’apparaissent pas représentatifs 
de la masse d’eau pour ces paramètres. Pour l’atrazine déséthyl, l’évaluation de l’état de la masse 
d’eau souterraine risque de déclencher l’enquête appropriée avec le qualitomètre 
00066X0042/SO alors que la masse d’eau serait en bon état tandis que le qualitomètre 
00075X0047/SO ne déclencherait pas l’enquête appropriée alors que la masse d’eau pourrait 
être en mauvais état. Il apparait difficile d’évaluer l’état de la masse d’eau pour l’atrazine déséthyl 
à partir des qualitomètres RCS. 
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Le tétrachloroéthylène est un contaminant ponctuel potentiel des eaux souterraines d’origine 
principalement industrielle. Mesuré en dessous des limites de quantification, la pression 
industrielle pour ce paramètre n’apparait pas significative (graphique non présenté). 

Le bentazone représente la problématique de la pollution diffuse des aquifères par des pesticides 
dont l’usage agricole est encore autorisé. Il est mesuré en dessous des limites de quantification 
et montre que la pression pour ce paramètre n’est pas significative (graphique non présenté). 

Nitrate (mg.l-1) 

 

Bore (µg.l-1) 

 

Atrazine (µg.l-1) 

 

Atrazine déséthyl (µg.l-1) 

 

Figure 78. Comparaison multiple par paire des boites à moustaches des concentrations en 
nitrate, atrazine, atrazine, déséthyl et bore sur les qualitomètres du RCS et sur l’ensemble des 

qualitomètres de la masse d’eau souterraine non-RCS par le test de Conover-Iman 

Le bore marque l’impact des rejets de station d’épuration sur les eaux souterraines et est utilisé 
comme indicateur de pression urbaine. Cependant dans le bassin Artois-Picardie, des 
concentrations élevées en bore pourraient être attribuées en partie à une origine naturelle marine 
où le bore serait transporté par les eaux de pluie et les embruns avant de s’infiltrer vers les eaux 
souterraines (Pain, 1996). Les concentrations mesurées en bore sur cette masse d’eau varient 
entre 10 et 30 µg/l. Les qualitomètres 00075X0158/F15 et 00066X0042/SO sont bien 
représentatifs des concentrations mesurées sur le reste de la masse d’eau par les qualitomètres 
non-RCS. 
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Le qualitomètre 00066X0042/SO à Clerques, sur l’analyse des données qualité, apparait quelque 
peu atypique avec des concentrations en nitrates, atrazine et atrazine déséthyl élevées par 
rapport au reste de la masse d’eau. Ce qualitomètre RCS n’apparait pas représentatif de l’état 
général de la masse d’eau. 

Evolution des concentrations en nitrates 

Les concentrations en nitrates sur la masse d’eau ne dépassent pas la norme de 50 mg/l. À l’aide 
de l’outil HYPE (cf. paragraphe 2.5), sont analysées les 88 chroniques des concentrations en 
nitrates disponibles à l’échelle de la masse d’eau FRAG001. Sur 88 chroniques, 80 sont 
exploitables, les autres ne disposent pas d’un nombre suffisant de données. L’analyse des 
tendances d’évolution des concentrations en nitrates identifie (Figure 79) : 

- 57 qualitomètres avec une tendance à la hausse (+0.1 à +0.9 mg/L/an) ; 
- 5 qualitomètres avec une tendance à la baisse dont un point du RCS (00066X0042/SO 

à Clerques) 
- 13 qualitomètres où aucune tendance n’est détectée ; 
- 2 qualitomètres où le taux de quantification des nitrates est insuffisant pour évaluer une 

tendance. 

 

Figure 79. Tendance d’évolution des concentrations en nitrates des qualitomètres de la masse 
d’eau FRAG001 

Une tendance régionale à la hausse (test de Mann-Kendal régional +0.2 mg/L/an à l’échelle de 
la masse d’eau souterraine) et une majorité des qualitomètres identifiés à la hausse traduit une 
tendance générale à l’échelle de la masse d’eau souterraine à la hausse. 
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Plusieurs points « sans tendance » ou « avec une tendance à la baisse » sont localisés autour 
de Longueness et Blendecques, à proximité du marais de l’Audomarois et le long de l’Aa en aval 
du site Natura 2000 de la moyenne vallée de l’Aa. Dans cette zone, la dénitrification liée à la 
présence du marais et aux conditions réductrices d’un tel milieu, explique les plus faibles 
concentrations en nitrates et l’absence de tendance dans ce secteur. Le nombre de qualitomètres 
de chaque type de tendance (à la hausse, à la baisse, sans tendance) permet de pondérer les 
requêtes associées :  

 Tendance à la hausse   75 % 
 Tendance à la baisse   7 % 
 Pas de tendance   18 % 

Faciès hydrochimique et fond géochimique 

Les eaux souterraines de la nappe sont bicarbonatées calciques, aucune teneur chimique 
anormale n’est décelée (Brenot et al., 2007). Cependant le fond géochimique décrit des zones à 
risque de concentrations élevées en nickel en milieu semi-captif aux conditions redox particulières 
(Brenot et al., 2007). Le milieu semi-captif est décrit dans les fonds de vallée humides. 

 Suivi du milieu semi-captif 

3.4. REPRESENTATIVITE DU RESEAU DE SURVEILLANCE QUALITE (RCS)  

Le réseau de surveillance RCS de suivi de la qualité des eaux souterraines de la masse d’eau 
FRAG001 compte 3 qualitomètres : 

- 00075X0158/F15 à Tilques (62819) 
- 00173X0047/SO à Verchocq (62844) 
- 00066X0042/SO à Clerques (62228) 

Piézomètres de référence 

Les qualitomètres DCE (RCS et RCO) sont rapprochés de piézomètres de référence pour les 
relier à des propriétés hydrodynamiques et des caractéristiques hydrogéologiques (inertie de la 
nappe, relation nappe – rivière). Sur 13 qualitomètres, 9 ont pu être rattachés à 1 ou 2 
piézomètres de référence. Pour les 4 qualitomètres restants (00122X0156/F3, 00122X0001/F1, 
00118X0039/F, 00118C0027/SO) appartenant au RCO, aucun piézomètre ne répond aux critères 
énoncés. Le tableau et la figure ci-après (Tableau 14, Figure 80) illustre le lien qualitomètre – 
piézomètre quand cela est possible :  

Qualitomètre 
code BSS 

Piézomètre 
code BSS 

Piézomètre 
DCE 

Distance 
(en km) 

Code 
BDLISA 

00054X0169/F1 00061X0117/PZ1 non 8.6 121AT 
00061X0118/F8 00061X0117/PZ1 non 3.4 121AT 
00066X0042/SO 00067X0183/PZ1 oui 1.3 123BT01 
00068X0122/F9 00068X0010/F295 oui 3.6 121AT01 
00075X0158/F15 00068X0010/F295 oui 8.6 121AT01 
00113X0010/P1 00067X0183/PZ1 oui 4.8 123BT01 
00113X0115/P2 00113X0002/P1 non 3.4 121AT 
00113X0115/P2 00117X0023/P1 oui 5.1 121AT 
00116X0001/P1 00115X0011/P1 oui 5.2 121AT 
00173X0047/SO 00173X0083/PZ13A oui 3.5 121AT30 

Tableau 14. Tableau de correspondance du lien proposé entre qualitomètre DCE et piézomètre 
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Figure 80. Lien proposé de rattachement entre qualitomètres DCE et piézomètre de référence 

Représentativité du réseau de surveillance RCS 

Le catalogue ainsi construit est confronté aux qualitomètres du RCS (Tableau 15). Certaines 
requêtes sont synonymes bien que formulées différemment dans plusieurs items. Sur cette 
masse d’eau, deux exemples, la recharge pluviale de la nappe concerne exclusivement la partie 
de la masse d’eau où la nappe est libre. L’autre exemple concerne la recharge de la nappe par 
perte des cours d’eau qui équivaut aux interactions nappe – rivière où la nappe draine les cours 
d’eau. Même si des requêtes apparaissent redondantes dans différents items cela ne modifie pas 
l’évaluation de la représentativité du réseau de surveillance. Les mêmes qualitomètres valideront 
ces requêtes « synonymes ». Ce qui peut varier c’est l’importance de la requête dans l’item 
comme la recharge par perte des cours d’eau (item : mode de recharge de la nappe) et la nappe 
qui draine les cours d’eau (item : relation nappe – rivière) 
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  Qualitomètres RCS 

00066X0042 
Clerques 

00075X0158 
Tilques 

00173X0047 
Verchocq 

R
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s
 

  
C
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y
d
ro

g
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o
lo

g
iq

u
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BDLISA 

Entité 121AT 57 %  X X 

Entité 123BT01 40 % X   

Entité 123AK03 3 %    

Ecoulements 
souterrains 

Nappe libre (= recharge pluviale) 70 % X  X 

Nappe captive 10 %    

Milieu semi-captive = conditions redox 
particulières 

10 %    

Karst, région d’Escalles 10 %    

Recharge 

Recharge pluviale 70 % X  X 

Recharge par pertes des cours d’eau 29 % X   

Recharge par drainance des sables 1 %    

Comportement 
hydrodynamique 

Double cycle, long terme prépondérant 50 %  X  

Double cycle, court terme prépondérant 50 % X  X 

Relation eau de 
surface – eau 
souterraine 

La nappe est drainée par le réseau 
hydrographique 

59 %   X 

La nappe est rechargée par le réseau 
hydrographique 

20 % X   

Pas de relation nappe – rivière 1 %    

Système alluvial de la moyenne vallée de l’Aa 10 %    

Marais de l’Audomarois 10 %  X  

C
o

n
te

x
te

 d
e
 

p
re

s
s
io

n
 

Pressions de 
prélèvement 

Limite de captivité  50 %  X  

Partie sud-amont  50 % X  X 

Occupation du 
sol 

Agricole 

Classe 1 25 % X X  

Classe 2 10 %    

Classe 4 44 %   X 

Industriel 6 %   X 

Urbain 10 % X X  

Naturel 5 %    

Tableau 15. Evaluation de la représentativité du réseau de surveillance RCS de la masse d’eau FRAG001 
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Vingt-cinq requêtes constituent le catalogue des requêtes (Tableau 15) dont 16 validées par le 
réseau de surveillance RCS. Certaines requêtes n’apparaissent pas prioritaires en termes de 
surveillance comme le suivi de l’entité BDLISA 123AK03 les dièves blanches du Cénomanien, de 
la recharge par drainance des sables, de l’absence de relation nappe-rivière ou encore des 
territoires naturels. Ces 4 requêtes ne sont pas considérées comme représentatives de la masse 
d’eau souterraine avec un coefficient de pondération inférieur à 5 %. 

Pour améliorer la représentativité du réseau de surveillance de cette masse d’eau, les efforts de 
surveillance doivent être concentrés sur le suivi des différents types d’écoulement souterrain : la 
nappe captive, le régime semi-captif et la région karstique d’Escalles. Un qualitomètre de suivi 
de la classe 2 des territoires agricoles où les grandes cultures sont prépondérantes permettrait 
d’avoir une complétude du suivi de l’occupation du territoire. Sur les relations eaux de surface – 
eau souterraine, il serait important d’avoir un qualitomètre de suivi du système alluvial de la 
moyenne vallée de l’Aa. Pour rappel, l’évaluation de la représentativité du réseau de surveillance 
RCS, notamment pour les relations nappe – rivière et l’inertie de la nappe, repose sur la validité 
du lien entre qualitomètre et piézomètre de référence. Ce lien proposé mériterait d’être validé. 

Le qualitomètre 00066X0042/SO est apparu atypique sur l’analyse des données qualité et 
témoigne de concentrations plus élevées par rapport au reste de la masse d’eau en nitrates, 
atrazine et atrazine déséthyl. Ce qualitomètre conduira à sous-estimer l’état qualitatif de la masse 
d’eau souterraine. 

Périodes de prélèvement 

L’analyse des données piézométriques disponibles sur la masse d’eau souterraine FRAG001 
met en évidence que la période des hautes eaux couvre les mois de février, mars et avril, et la 
période de basses eaux est clairement centrée sur le mois d’octobre (Figure 81). 

 

Figure 81. Boite à moustaches des valeurs centrées réduites des niveaux piézométriques de la 
masse d’eau souterraine FRAG001 « la craie de l’Audomarois », comparaison des k 

échantillons de valeurs agrégées par mois selon le test de Kruskal-Wallis, et comparaison 
multiple par paire selon le test de Conover-Iman 
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3.5. CONCLUSION 

Les qualitomètres RCS de la masse d’eau représentent bien les entités 
hydrogéologiques de la masse d’eau, l’inertie de la nappe et les relations nappe 
– rivière. Sur l’occupation du sol, ils offrent une bonne couverture du territoire 
et des différents types d’occupation identifiée. Il est cependant possible 
d’améliorer la représentativité de ce réseau en recherchant : 

- Un suivi qualité de la zone captive, de la zone karstique d’Escalles et du 
régime semi-captif des fonds de vallées humides ; 

- Un suivi de la nappe alluviale de l’Aa ; 
- Un suivi des territoires agricoles où les grandes cultures prédominent (classe 

2) 
- Un qualitomètre alternatif à 00066X0042/SO qui ne représente pas l’état 

général de la masse d’eau. 

Pour avoir une bonne représentativité temporelle des périodes de hautes eaux et 
de basses eaux, les prélèvements doivent avoir lieu respectivement en février-
mars-avril et octobre. 
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4. AG003, craie de la vallée de la Deûle 

4.1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

La masse d’eau FRAG003, la craie de la vallée de la Deûle, s'étend sous les régions de Lille et 
de Lens (superficie de 1 331 km2). Cette masse d'eau comprend l'ensemble du bassin versant 
de la Deûle (Souchez et canal de la Deûle à partir de Lens) et de son affluent la Marque. Elle est 
limitée (Figure 82) : 

- du nord à l'ouest par la limite de productivité de la nappe dans sa partie captive sous le 
recouvrement tertiaire des Flandres, limite au-delà de laquelle il n'y a plus de forage 
d'exploitation ; 

- de l'ouest au sud et du sud à l'est par les crêtes piézométriques la séparant des bassins 
versants de la Lys et de la Scarpe.  

 

Figure 82. Description du réseau de surveillance DCE de la masse d’eau FRAG003 Craie de la 
vallée de la Deûle 
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BDLISA 

Du point de vue lithologique, l'aquifère est constitué par la craie du Sénonien et du Turonien 
supérieur (entité BDLISA 121AT, Figure 83). Les marnes imperméables du Turonien moyen et 
inférieur ("dièves" bleues et vertes) constituent le mur du réservoir (entité BDLISA 121BA01, 
Figure 84).  

Le secteur est caractérisé par des variations dans le pendage des formations, ainsi la partie située 
au sud de Lille correspond à un vaste synclinal favorable à l'accumulation de l'eau en grande 
quantité. Ce synclinal est barré au nord-est par le seuil du Mélantois qui fait office de déversoir 
de l'excédent de la nappe dans la banlieue lilloise. Au-delà du seuil, l'ensemble des formations 
suit un pendage vers le nord nord-est en direction du bassin de Mons. 

Seule l’entité BDLISA aquifère 121AT la craie du Séno-Turonien est constitutive de la masse 
d’eau FRAG003 :  

 121AT la craie du Séno-Turonien 

 

 

Figure 83. Craie du Sénonien au Turonien inférieur en Artois-Picardie (entité BDLISA 121AT) 
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Figure 84. Dièves bleues et vertes du Turonien moyen et inférieur (entité BDLISA 121BA01) 

Ecoulements souterrains 

Masse d’eau de type sédimentaire, elle est formée d'une entité aquifère principale avec des 
parties libres et captives associées, les écoulements y sont majoritairement libres. Le régime libre 
est décrit sous les plateaux et coteaux où la craie est à l'affleurement ou sous couverture de 
limons quaternaires. Le régime captif s’instaure lorsque les couches crétacées plongent sous le 
recouvrement tertiaire à dominante argileuse dans la partie nord-ouest au niveau de la plaine des 
Flandres et dans la partie nord-est au niveau du bassin d'Orchies. Un régime semi-captif apparait 
en fond de vallée humide sous les alluvions.  

La pondération des requêtes des régimes libres et captifs est basée sur la superficie relative des 
domaines libres et captifs respectivement. Le régime semi-captif ne représente qu’une faible 
superficie à l’échelle de la masse d’eau mais peut être le siège de processus biogéochimiques 
qui peuvent avoir un impact important sur la qualité des eaux souterraines. Autour du marais de 
l’Audomarois, la dénitrification explique les plus faibles concentrations en nitrates dans ce secteur 
(cf. paragraphe 4.3). Un coefficient arbitraire de 10 % est proposé pour cette requête.   

 Nappe libre        50 % 
 Nappe captive        40 % 
 Régime semi-captif : fond de vallée humide    10 % 
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Recharge de la nappe 

Trois modes de recharge sont décrits :  
- une recharge pluviale au niveau des zones affleurantes de l’aquifère ; 
- une recharge par perte des cours d’eau notamment au niveau de la Deûle. Des 

prélèvements en eau rabattent la nappe de la craie et favorisent l’alimentation par la rivière en 
milieu semi-perméable au niveau des alluvions. La rivière se situe alors en hauteur par rapport à 
la nappe où les écoulements vont vers celle-ci ; 

- une recharge par drainance des sables d’Ostricourt (du Thanétien) à travers les argiles 
de Louvil et par déversement de la nappe des sables vers la craie au niveau des bordures (Figure 
85). De très petites zones sont concernées par une présence des sables Thanétiens et une 
absence des argiles de Louvil.  

Chaque mode de recharge est à l’origine d’une requête, la recharge pluviale sur toute la partie 
libre est le mode de recharge prédominant. Il est difficile d’évaluer l’importance relative de chaque 
mode de recharge sans une étude spécifique, une valeur arbitraire de 10 % est attribuée aux 
modes de recharge autre que la recharge pluviale.  

 la recharge pluviale       80 % 
 la recharge par perte de la Deûle     10 % 
 la recharge par les sables d’Ostricourt    10 % 

 

Figure 85. Cartographie des sables d’Ostricourt et des argiles de Louvil du Thanétien 
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Inertie de la nappe 

L’analyse par variogramme des chroniques piézométriques caractérise l’inertie de la nappe de la 
masse d’eau FRAG003. 12 chroniques sur les 86 disponibles ont été exploitées grâce à la 
méthode de calcul variographique (Figure 86). La masse d’eau est globalement bien couverte 
par ces piézomètres, seul le secteur sud-ouest – qui regroupe la moitié des piézomètres de la 
masse d’eau (soit 43) – ne dispose pas de chronique permettant d’interpréter le comportement 
hydrodynamique de la nappe. 

Les piézomètres sont bien distribués sur la partie libre de la masse d’eau. La majorité (9) 
témoigne d’une inertie à double cycle à forte inertie. Seuls 3 piézomètres, regroupés à l’est, 
témoignent d’un double cycle à plus faible inertie (court terme prépondérant) et délimitent un 
secteur plus petit. Les requêtes liées à l’inertie de la nappe sont pondérées par rapport au nombre 
de piézomètres identifiés pour chaque type d’inertie : 

 Double cycle, long terme prépondérant    75% 
 Double cycle, court terme prépondérant    25% 

 

 

Figure 86. Comportement hydrodynamique des piézomètres de la masse d’eau FRAG003 
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Relation eau de surface – eau souterraine 

Les écoulements souterrains se font essentiellement du sud-ouest vers le nord-est (Figure 87). 
La majeure partie du réseau hydrographique est déconnectée de la masse d'eau, son rôle en 
termes d'exutoire de la nappe est relativement peu important. Seules la Marque et la partie amont 
de la Deûle (Souchez et canal de Lens) sont en connexion et drainent la nappe. 

Cependant les cours d’eau Marque et Deûle amont contribuent aux écoulements de l’aquifère 
crayeux sous l’influence des prélèvements qui rabattent la nappe (Figure 89). Ce rabattement 
entraine aussi un risque de pollution de la nappe puisqu’il y permet une entrée d’eau de surface.  

 

Figure 87. Carte piézométrique de la nappe de la Craie de la masse d’eau FRAG003 

Brugeron et al. (2012) caractérisent les interactions nappe – rivière aux points d’eau 
(piézomètres). Ils mettent en évidence l’absence d’interaction sur la quasi-totalité des 
piézomètres où les données permettent cette évaluation (Figure 88). Le réseau hydrographique 
est principalement déconnecté des eaux souterraines. Seuls deux piézomètres diffèrent des 
autres : l’un en amont de la masse d’eau (00263X0006/P1) où la nappe captée draine par le 
cours d’eau et l’autre à l’est () où il y a une variation temporelle du sens des échanges.  
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L’absence de relation nappe – rivière caractérise la masse d’eau souterraine mais n’a que peu 
d’enjeux en termes de surveillance et d’évaluation de l’état. Les efforts de surveillance doivent se 
focaliser sur les zones où eau de surface et eau souterraine interagissent et expliquent un poids 
plus important sur les deux requêtes d’interaction des eaux de surface avec les eaux souterraines 
par rapport à celle relative à l’absence d’interaction nappe – rivière.  

Le seul site Natura 2000 identifié sur cette masse d’eau est le site des « Cinq Tailles ». Localisé 
en tête de bassin de la Marque, dans la partie où la masse d’eau (niveau 2) est captive. La craie 
est sous couverture tertiaire. Les interactions avec les eaux souterraines sont peu probables. Ce 
site n’est pas intégré au catalogue des requêtes. 

 La nappe est drainée par les cours d’eau (état naturel)  40 % 
 La nappe draine les cours d’eau (état modifié)   40 % 
 Absence de relation nappe – rivière     20 % 

 

 

Figure 88. Caractérisation des relations nappe-rivière aux points d’eau (Brugeron et al., 2012) 
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4.2. PRESSION SUR LA RESSOURCE EN EAU 

Pression de prélèvement 

La carte piézométrique (Figure 87) indique un dôme piézométrique à l’est de la masse d’eau 
souterraine. Il s’agit du seuil du Mélantois, qui barre le synclinal présent au sud de Lille. Au milieu 
de la masse d’eau, une bande de faible hauteur piézométrique correspond à la bordure du 
recouvrement tertiaire avec une forte transmissivité. La dépression au centre de cette bande 
correspond au rabattement des points de prélèvements.  
Les prélèvements en eau sur cette masse d’eau sont assez hétérogènes (Figure 89). La pression 
la plus importante se situe sur la bande centrale de la masse d’eau, les hauteurs piézométriques 
de cette zone sont d’ailleurs fortement impactées par ces prélèvements (Figure 87), les débits 
étant compris entre 100 000 et plus de 1 000 000 m3/an. La pression de prélèvements est plus 
faible et moins dense au nord de Lille au niveau du seuil de Mélantois et est quasi nulle dans la 
partie nord-ouest de la masse d’eau. Les zones de plus faible densité de prélèvements 
correspondent globalement aux zones sous recouvrement tertiaire.  

L’impact de ces prélèvements est particulièrement fort sur la rivière Deûle puisque cela provoque 
une circulation des eaux souterraines allant de cette rivière vers la masse d’eau (cf. paragraphe 
4.1 relation eau de surface – eau souterraine).  

 

Figure 89. Volumes moyens annuels prélevés dans la masse d’eau FRAG003 en 2013 (en m3) 
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Quatre zones sur le niveau 1 (partie libre) de la masse d’eau, où la pression de prélèvement 
apparait plus ou moins forte d’une zone à l’autre, sont identifiées et sont intégrées au catalogue 
des requêtes. Chaque requête est considérée d’importance équivalente par rapport à la 
surveillance des eaux souterraines :  

 Zone seuil de Mélantois, nord de Lille     25 % 
 Zone centrale, forte pression de prélèvement   25 % 
 Zone nord/nord-ouest, pas de prélèvement    25 % 
 Zone amont, pression moyenne     25 % 

Occupation du sol 

La couverture Corine Land Cover (2012) sur la partie libre (le niveau 1) de la masse d’eau 
souterraine met en évidence des territoires agricoles sur la partie amont, un secteur à l’ouest de 
Lille et dans la partie centrale de la masse d’eau (Figure 90). Les territoires artificialisés, urbains 
et industriels, sont concentrés autour de l’agglomération de Lille et de Lens et occupent une part 
important du territoire (42%).  

 

Figure 90. Couverture Corine Land Cover (2012) simplifiée en 4 classes (AG003, niveau 1) 

Pour préciser le contexte agricole qui occupe près de la moitié de la partie libre de la masse 
d’eau, la classification hiérarchique ascendante selon le type des orientations technico-
économiques regroupent les cantons en 3 classes (Figure 91 et 92). Nombreux (plus d’une 
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dizaine de cantons) ne peuvent être intégrés à cette classification compte tenu du secret 
statistique.  Cela concerne essentiellement les secteurs les plus urbanisés autour de Lille et Lens. 
La CAH distingue les cantons par rapport au taux d’occupation de la SAU des grandes cultures 
omniprésentes dans les cantons de classe 3, par rapport aux cantons de classe 1 puis de classe 
2 : 

- Classe 1 (10 cantons), les grandes cultures occupent plus de 70 % de la SAU 
- Classe 2 (6 cantons) : les grandes cultures occupent entre 40 et 70 % de la SAU 
- Classe 3 (8 cantons) : les grandes cultures sont omniprésentes 

Les requêtes sur l’occupation du sol sont pondérées par rapport à la surface occupée par les 
différents territoires (agricoles, urbains, industriels et naturels) et les cantons identifiés dans 
chaque classe :  

 Contexte agricole 
          Classe 1 - les grandes cultures > 70 % de la SAU   25 % 
          Classe 2 - les grandes cultures entre 40 et 70 % de la SAU 15 % 
          Classe 3 - les grandes cultures sont omniprésentes  10 % 
 Contexte urbain        30 % 
 Contexte industriel       15 % 
 Contexte naturel        5% 

 

Figure 91. Classification ascendante hiérarchique à 3 classes des cantons sur l’importance des 
types d’OTE 
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Classe 1 

 
Classe 2 

 
Classe 3 

 

 

Figure 92. Part des orientations technico-économiques (OTE) dans la surface agricole utile 
(SAU) et dans le produit brut standart (PBS) pour chacune des classes identifiées à l’issue de 

l’analyse en CAH 

4.3. QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Comparaison des qualitomètres RCS et non-RCS 

L’analyse de la qualité des eaux souterraines par comparaison multiple par paires des boites à 
moustaches des concentrations en nitrates, atrazine, atrazine déséthyl, bore, sélénium, 
tétrachloroéthylène, glyphosate et bentazone sur les qualitomètres du RCS et sur l’ensemble des 
autres qualitomètres de la masse d’eau FRAG003 permet de caractériser la significativité des 
pressions agricoles, urbaines et industrielles et de voir la représentativité des qualitomètres RCS 
par rapport au reste de la masse d’eau (Figure 93).  

Les nitrates sont utilisés comme indicateur de la problématique de la pollution diffuse des 
aquifères par les pratiques de fertilisation. Les concentrations en nitrates dépassent la norme de 
50 mg/L (qualitomètre 00198X0326/F1 qui diffère du reste de la masse d’eau) et indiqueraient 
des pressions agricoles de fertilisation significatives à l’échelle de la masse d’eau. Le qualitomètre 
00201B0019/F19 mesure des concentrations statistiquement comparables à celles du reste de 
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la masse d’eau et serait le plus représentatif de la masse d’eau pour ce paramètre contrairement 
à 00198X0326/F1. Le qualitomètre RCS 00198X0326/F mesure des concentrations en nitrates 
plus élevées que celles du reste de la masse d’eau. Selon la méthodologie d’évaluation de l’état 
des masses d’eau souterraine, le qualitomètre RCS 00198X0326/F1 risque de déclencher 
l’enquête appropriée pour les nitrates alors que la masse d’eau souterraine serait en bon état.   

L’atrazine et l’un de ses métabolites l’atrazine déséthyl sont utilisés comme indicateur de la 
problématique de pollution diffuse des aquifères par des pesticides dont l’usage est aujourd’hui 
interdit et de leurs métabolites (pollution historique). Pour l’atrazine et l’atrazine déséthyl, 
00198X0326/F1 est un bon représentant des concentrations mesurées dans la masse d’eau alors 
que 00301B0019/F19 mesurent des concentrations significativement différentes du reste de la 
masse d’eau. Cependant les 2 qualitomètres RCS encadrent bien les valeurs mesurées sur 
l’ensemble de la masse d’eau par les qualitomètres non-RCS. Les concentrations mesurées ne 
dépassent pas la norme de 0,1 µg/L mais restent quantifiées dans la masse d’eau souterraine. 
Pour le suivi de cette problématique, le qualitomètre RCS 00198X0326/F1 est un bon 
représentant des concentrations mesurées en atrazine et en atrazine déséthyl.  

Le glyphosate et le bentazone représentent la problématique de la pollution diffuse des aquifères 
par des pesticides dont l’usage agricole est encore autorisé. L’analyse pour le glyphosate n’est 
pas pertinente, ce dernier n’est pas suffisamment quantifié. Pour le bentazone, le qualitomètre 
RCS 00198X0326/F1 est représentatif des concentrations mesurées au-dessus de la limite de 
quantification et inférieur à 0,1 µg/l et est comparables aux concentrations mesurées par les 
autres qualitomètres non-RCS du reste de la masse d’eau.  

Le bore qui marque l’impact des rejets de station d’épuration sur les eaux souterraines est mesuré 
dans des concentrations pouvant atteindre 300 µg/L (qualitomètre non-RCS, Figure 93). Les 
calcaires et les grès sont généralement pauvre en bore (Chery, 2006) mais dans le bassin Artois-
Picardie, les concentrations élevées en bore pourraient être attribuées en partie à une origine 
naturelle marine, le bore serait transporté par les pluies et les embruns avant de s’infiltrer vers 
les eaux souterraines (Pain, 1996). Les concentrations mesurées à l’échelle de la masse d’eau 
seraient bien représentées par le qualitomètre RCS 00201B0019/F19 qui pourraient être utilisés 
(si l’origine anthropique est bien confirmée) comme indicateur des pressions urbaines bien 
présentes sur cette masse d’eau (Figure 90). 

Le sélénium a des origines variées (naturelle, agricole ou industrielle). Nécessaire à faible dose, 
il devient toxique à forte dose. La valeur seuil pour les eaux souterraines est de 10 µg/L. Les 
concentrations mesurées dans les qualitomètres de la masse d’eau FRAG003 peuvent dépasser 
cette valeur seuil et méritent d’être suivies. Le qualitomètre 00201B0019/F1 mesurent des 
concentrations comparables à celles du reste de la masse d’eau souterraine et apparait 
représentatif de celle-ci pour ce paramètre.  

Le tétrachloroéthylène est d’origine principalement industrielle et est un contaminant ponctuel 
potentiel des eaux souterraines. Il est mesuré dans des concentrations assez faibles (< 2µg/L). 
Les pressions industrielles diffuses de cette masse d’eau souterraine n’apparaissent pas 
significatives.  

L’analyse qualité de ces différents contaminants met en évidence que les pressions agricoles et 
urbaines apparaissent significatives à l’échelle de la masse d’eau. Les pressions industrielles 
apparaissent moins significatives le tétrachloroéthylène n’est mesuré qu’en faible concentration 
mais la présence du sélénium dans le milieu ne permet pas d’écarter complètement ce type de 
pression.  
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Bentazone (µg.l-1) 

 

Glyphosate (µg.l-1) 

 

Figure 93. Comparaisons multiples par paires des boites à moustaches des concentrations en 
nitrates, atrazine, atrazine déséthyl, bore, sélénium, tétrachloréthylène et bentazone sur les 

qualitomètres du RCS et sur l’ensemble des qualitomètres de la masse d’eau souterraine non-
RCS par le test de Conover-Iman 

Tendance d’évolution des concentrations en nitrates 

Les concentrations en nitrates sur cette masse d’eau peuvent être élevées et dépassées la 
centaine de mg/l (Figure 94). La valeur moyenne des concentrations en nitrates sur la période 
2012 – 2014 montre que ces concentrations sont faibles dans les parties captives. Les 
concentrations les plus fortes, qui dépassent la norme de 50 mg/l, sont observées dans la partie 
centrale de la masse d’eau là où les secteurs agricoles sont les plus représentés (Figure 94).  

L’analyse des tendances à l’échelle de la masse d’eau (test de Mann-Kendall régional) met en 
évidence une tendance à la hausse de +0.2 mg/L/an. Sur 130 chroniques nitrates disponibles, 53 
ont fait l’objet d’une évaluation de tendance parce qu’elles disposent de suffisamment de données 
quantifiées. Sur ces 53 chroniques, 36 affichent une tendance à la hausse en nitrates, les 
qualitomètres concernés sont tous dans la partie libre de la masse d’eau. 11 n’affichent aucune 
tendance, ces qualitomètres sont dispersés sur la partie amont de la masse d’eau (Figure 95).  

Les deux qualitomètres RCS n’affichent aucune tendance alors que la masse d’eau souterraine 
affiche une tendance à la hausse. Le réseau RCS n’est pas représentatif de l’évolution des 
concentrations en nitrates de la masse d’eau. Six qualitomètres disséminés mais localisés dans 
la partie libre en amont de la masse d’eau, au sud du canal de la Deûle, montre une tendance à 
la baisse. Cette évolution des concentrations en nitrates mériterait d’être mieux caractérisés, 
s’agit-il d’une conséquence de mesures environnementales mises en place ? S’agit-il de 
qualitomètres localisés dans un contexte particulier qui expliquerait cette tendance. Dans tous 
les cas, observée sur 6 qualitomètres, elle doit être représentée par le réseau de surveillance :  

 Tendance à la hausse       70% 
 Tendance à la baisse       10 % 
 Pas de tendance significative       20 % 

1
0
6

 

1
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Figure 94. Valeur moyenne des concentrations en nitrates sur la période 2012 - 2014 

 

Figure 95. Tendance d’évolution des concentrations en nitrates  
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Faciès hydrochimique et fond géochimique 

La masse d’eau possède un faciès hydrochimique du type bicarbonaté calcique. Aucune 
hétérogénéité particulière n’est précisée. Le fond géochimique de la masse d’eau a un risque de 
présence de concentrations importantes en nickel surtout en bordure de craie sous recouvrement 
tertiaire.  

 Bordure de la craie, sous recouvrement tertiaire 

4.4. REPRESENTATIVITE DU RESEAU DE SURVEILLANCE QUALITE (RCS) 

Le réseau de surveillance qualité de cette même masse d’eau compte 2 qualitomètres RCS : 
- 00198X0326/F1 à Noyelles-sous-Lens (62628) 
- 00201B0019/F19 à Annoeullin (59011) 

Piézomètres de référence 

La masse d’eau FRAG003 compte 12 qualitomètres pour lesquels au moins un piézomètre de 
référence a pu être identifié à l’exception du qualitomètre 00205X0091/F1 du RCO (Tableau 16). 

Qualitomètre 
code BSS 

Piézomètre 
code BSS 

Piézomètre 
DCE 

Distance 
(en km) 

Code 
BDLISA 

00146B0085/F1 00147D0218/P1 oui 6.7 121AT 
00146D0004/F4 00203A0359/PZ2 oui 5.4 121AT 
00147B3049/F2BULL 00147D0218/P1 oui 4.0 121AT 
00194D0214/F1 00197X0049/F2 non 9.2 121AT 
00197X0113/F1 00198X0123/P1 oui 4.3 121AT 
00198X0235/F2 00198X0123/P1 oui 2.3 121AT 
00198X0326/F1 00198X0123/P1 oui 2.9 121AT01 
00201B0019/F19 00203A0359/PZ2 oui 9.4 121AT 
00204X0216/F2 00148D0177/F2 non 9.0 121AT 
00264X0074/F1 00271X0002/P2 oui 6.4 121AT 
00271X0060/F2 00271X0002/P2 oui 4.7 121AT 

Tableau 16. Tableau de correspondance du lien proposé entre qualitomètre DCE et piézomètre 

Le qualitomètre 00197X00113/F1 pourrait être relié à 2 piézomètres de référence selon les 
critères fixés : 00198X0123/P1 et 00263X0006/P1. Or ce dernier est séparé du qualitomètre par 
une faille imperméable ce qui remet en cause la possibilité de l’utiliser comme piézomètre de 
référence. Un seul lien est conservé celui avec le piézomètre DCE 00198X0123/P1.  
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Figure 96. Lien proposé de rattachement entre qualitomètres DCE et piézomètre de référence 

Evaluation de la représentativité du réseau de surveillance RCS 

Le catalogue des requêtes ainsi établi liste 26 requêtes dont 10 sont validées par le réseau de 
surveillance RCS (Tableau 17). Parmi les items les plus prioritaires en termes de surveillance qui 
ne sont pas représentés par le RCS, il y a le suivi de la nappe captive. Les deux qualitomètres 
du RCS représentent la nappe libre, la recharge pluviale (requête qui est quasi-synonyme 
puisque la recharge pluviale a lieu sur le domaine libre), et l’absence d’interaction nappe – rivière. 
Sur les critères hydrogéologiques, les deux qualitomètres se distinguent sur l’inertie de la nappe 
caractérisant une inertie différente (double cycle à court terme et long terme prépondérant). Le 
comportement hydrodynamique de la nappe est bien représenté par le RCS.  

Les modes de recharge autres que pluvial (par perte de la Deûle et par déversement des sables) 
ne sont pas représentés. De même que les interactions nappe – rivière ne sont pas représentées, 
bien que l’absence d’interaction prédomine sur cette masse d’eau, en termes de surveillance les 
zones d’interaction eau de surface – eau souterraine sont importantes.  
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  Qualitomètres RCS 

00198X0326/F1 
Noyelles-sous-Lens 

00201B0019/F19 
Annoeullin 
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BDLISA Entité 121AT  X X 

Ecoulements 
souterrains 

Nappe libre = recharge pluviale 50 % X X 

Nappe captive 40 %   

Milieu semi-captive = conditions redox particulières 10 %   

Recharge 

Recharge pluviale ( nappe libre) 80 % X X 

Par perte de la Deûle ( Nappe draine la rivière) 10 %   

Par déversement des sables d’Ostricourt 10 %   

Inertie de la 
nappe 

Double cycle, court terme prépondérant 75 %  X 

Double cycle, long terme prépondérant 25 % X  

Relation 
nappe-rivière 

La nappe captée draine le cours d’eau 40 %   

Variation temporelle du sens des échanges 40 %   

Pas d’interaction nappe-rivière 20 % X X 

C
o

n
te

x
te

 d
e
 p

re
s
s
io

n
 

Pression de 
prélèvement 

Seuil du Mélantois 25 %   

Zone centrale 25 %  X 

Zone nord/nord-ouest – faible pression 25 %   

Zone amont 25 % X  

Occupation 
du sol 

Contexte agricole 

Classe 1  25 %  X 

Classe 2  15 %   

Classe 3  10 %   

Contexte urbain 30 % X  

Contexte industriel 15 % X  

Contexte naturel 5 %   

Tendance 
d’évolution 
des nitrates 

A la hausse 70 %   

Pas de tendance significative 20 % X X 

A la baisse 10 %   

Fond 
géochimique 

Elevé en nickel en bordure de la craie sous 
recouvrement tertiaire  

   

Tableau 17. Evaluation de la représentativité du réseau de surveillance RCS de la masse d’eau FRAG003 
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Sur la caractérisation des pressions, les deux qualitomètres RCS couvrent 2 des 4 zones de 
pressions de prélèvement identifiées mais permet d’avoir un suivi de l’amont et de la zone autour 
de Lille où la pression de prélèvement y est identifiée comme la plus forte.  

Les territoires agricoles sont très présents sur cette masse d’eau souterraine mais pas autant que 
sur les autres masses d’eau souterraine du bassin Artois-Picardie. Sur cette masse d’eau, la part 
des territoires artificialisés, urbains et industriels y est plus importante. Le qualitomètre 
00198X0326/F1 témoigne d’un environnement proche très anthropisé (paragraphe 2.7.4). 
Pourtant l’analyse des données qualité traduit des concentrations plus élevées en nitrates, 
atrazine et atrazine déséthyl (Figure 93) ce qui laisserait à penser que les pressions agricoles 
seraient significatives dans ce secteur. Les conclusions sont contradictoires sur ce qualitomètre 
et remettent en cause sa pertinence comme représentatif de l’état général de la masse d’eau.  

Sur les 3 classes de cantons des territoires agricoles, seule la classe 1, prépondérante, est 
représentée par le réseau de surveillance RCS.  

L’évolution des tendances en nitrates est clairement à la hausse à l’échelle de la masse d’eau or 
les deux qualitomètres du RCS ne sont pas représentatifs de cette tendance. Aucune tendance 
n’est détectée sur ces 2 qualitomètres RCS qui ne représentent alors pas la masse d’eau pour 
ce comportement.  

Périodes de prélèvement et fréquence d’échantillonnage 

L’analyse des données piézométriques disponibles à l’échelle de la masse d’eau souterraine 
permet de cibler les périodes de hautes eaux en mars-avril et basses eaux au mois d’octobre 
(Figure 97). 

 

Figure 97. Boite à moustaches des valeurs centrées réduites des niveaux piézométriques de la 
masse d’eau souterraine FRAG003 « Craie de la vallée de la Deûle », comparaison des k 
échantillons de valeurs agrégées par mois selon le test de Kruskal-Wallis, et comparaison 

multiple par paire selon le test de Conover-Iman 
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4.5. CONCLUSION 

Les qualitomètres RCS de cette masse d’eau représentent bien l’entité 
hydrogéologique la craie du Séno-Turonien constitutive de cette masse, les 
écoulements de la nappe libre, la recharge pluviale, l’absence de relation 
nappe-rivière et l’inertie de la nappe (double cycle court et long terme 
prépondérant).  

Cependant, sur la représentativité des critères hydrogéologiques, le réseau de 
surveillance RCS fait défaut sur les interactions nappe – rivière et les 
écoulements souterrains du domaine captif.  

Pour avoir une meilleure représentativité du RCS sur ces critères, le réseau doit 
s’enrichir des points de suivi de la zone captive et des interactions nappe – 
rivière (la nappe draine le cours d’eau, variation temporelle du sens des 
échanges). En validant les requêtes des relations nappe – rivière, la requête 
sur le mode de recharge par les pertes de la Deûle pourrait également être 
validée car elle est synonyme des échanges nappe – rivière où la nappe draine 
le cours d’eau. Pour aller plus loin, le suivi du milieu semi-captif permettrait 
d’avoir une représentativité complète des écoulements souterrains.  

Sur l’occupation du sol, les classes 2 et 3 des territoires agricoles ne sont pas 
représentées ; et sur l’évolution des nitrates, les tendances à la hausse 
nitrates ne sont pas représentées.  

L’analyse des données qualité du RCS 00198X00326/F1 est incohérente avec le 
contexte de pression. Ce qualitomètre ne serait pas représentatif de l’état 
général de la nappe.  

Pour avoir une bonne représentativité temporelle des périodes de hautes eaux et 
de basses eaux, les prélèvements doivent avoir lieu respectivement en mars-
avril et octobre. 
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5. AG004, craie de l’Artois et de la vallée de la Lys 

5.1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

La masse d’eau FRAG004, craie de l’Artois et de la vallée de la Lys, s’étend sous la région située 
à l’ouest de Béthune sur près de 1 120 km2 (Figure 98). Elle est limitée : 

- du nord au nord-est par la limite de productivité de la nappe dans sa partie captive sous 
le recouvrement tertiaire des Flandres,  

- à l’ouest par la crête piézométrique la séparant du bassin versant de l’Aa,  
- au sud par la crête piézométrique la séparant du bassin versant de la Canche et  
- à l’est par la crête piézométrique la séparant des bassins versants de la Scarpe et de la 

Deûle. 

Cette masse d’eau comprend l’ensemble du bassin versant amont de la Lys et de ses affluents 
(Nave, Clarence, Lawe, Loisine et Laquette) au-dessus du canal d’Aire. Un réseau de failles de 
direction nord-ouest/sud-est, qui correspond à l’axe du « bombement de l’Artois », affecte 
l’ensemble des terrains appartenant à la masse d’eau. On distingue en particulier les failles de 
Pernes, de Marqueffles et de Ruitz. Au sud de la faille de Pernes, les couches sont inclinées 
légèrement vers le sud-ouest, au nord de la faille de Pernes et de la faille de Ruitz, les couches 
sont au contraire inclinées doucement vers le nord-est, c’est-à-dire vers le bassin de la Flandre. 

 

Figure 98. Description du réseau de surveillance DCE de la masse d’eau FRAG004 Craie de 
l’Artois et de la vallée de la Lys 
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BDLISA 

Du point de vue lithologique, la masse d’eau comprend les aquifères contenus dans la craie du 
Sénonien et du Turonien supérieur et la craie marneuse du Cénomanien. Ces aquifères, qui sont 
en communication, forment un seul système hydraulique en équilibre. Les entités BDLISA 
identifiées comme constitutives de la masse d’eau sont : 

- 121AT, la craie du Sénonien au Turonien inférieur (Figure 99),  
- 121BA01, les dièves bleues et vertes du Turonien moyen et inférieur (Figure 100) 
- 123BT01, les marnes et craie marneuse, sableuse et glauconieuse du 

Cénomanien du Bassin Parisien en Artois-Picardie (Figure 101) 
- 123AK03, les craies et marnes (dièves blanches) du Cénomanien sur sables 

grossiers glauconieux (Tourtia) dans le bassin Artois-Picardie (Figure 102). 

L’entité 121BA01, les dièves bleues et vertes du Turonien moyen et inférieur, est imperméable. 
Les trois entités BDLISA aquifères constitutives de la masse d’eau souterraine sont :  

 121AT la craie du Séno-Turonien    55 % 
 123BT01 les marnes et craie marneuse du Cénomanien 40% 
 123AK03 les craies et marnes du Cénomanien  5 % 

 

Figure 99. Craie du Sénonien au Turonien inférieur (entité BDLISA 121AT) 
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Figure 100. Dièves bleues et vertes du Turonien moyen et inférieur (entité BDLISA 121BA01)  

 

Figure 101. Marnes et craie marneuse, sableuse et glauconieuse du Cénomanien (entité 
BDLISA 123BT01) 
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Figure 102. Craies et marnes (Dièves blanches) du Cénomanien (entité BDLISA 123AK03) 

 

Ecoulements souterrains  

Cette masse d’eau est sédimentaire et formée d’une entité aquifère principale majoritairement 
libre avec des parties libres et captives associées. Sous les plateaux et coteaux où la craie est à 
l'affleurement ou sous couverture de limons quaternaires, le régime est libre et devient captif 
lorsque les couches crétacées plongent sous le recouvrement tertiaire à dominante argileuse 
dans la partie nord au niveau de la plaine des Flandres, sous la masse d’eau FRAG014 les sables 
du Landénien des Flandres (Figure 98). En fond de vallée humide sous les alluvions, un régime 
semi-captif est décrit.  

Le domaine libre occupe près des 2/3 de la masse d’eau, le reste représente le domaine captif. 
Les coefficients de pondération des requêtes « nappe libre » et « nappe captive » reposent sur 
cette répartition. Le régime semi-captif est négligeable en termes de superficie par rapport à la 
surface de la masse d’eau (uniquement dans les fonds de vallées). Cependant les processus 
biogéochimiques qui peuvent s’y dérouler peuvent avoir un impact significatif sur la qualité des 
eaux souterraines. Le régime semi-captif n’est pas négligeable en termes de surveillance de la 
qualité des eaux souterraines, le coefficient de pondération 10 % est attribué est cette requête.  

 Nappe libre        60 % 
 Nappe captive        30 % 
 Régime semi-captif, fond de vallée humide sous les alluvions 10 % 
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Recharge de la nappe 

Deux processus distincts contribuent à la recharge de la nappe de la craie :  
- La recharge pluviale au niveau des zones affleurantes, 
- Une recharge par drainance des sables d’Ostricourt tertiaires et par déversement 

de la nappe des sables vers la craie au niveau des bordures. 

Les sables d’Ostricourt correspondent au recouvrement tertiaire des sables du Thanétien (entité 
BDLISA 119AA01) et les argiles de Louvil correspondent aux argiles et tuffeaux du Thanétien 
(entité BDLISA 119AI01). Les surfaces où les argiles sont absentes et les sables présents 
couvrent à peine quelques kilomètres carrés (Figure 103) et ne sont pas significatives à l’échelle 
de la masse d’eau souterraine.  

La recharge par déversement de la nappe des sables vers la craie se situe au niveau des 
bordures. Le long de cette limite les eaux contributives à la recharge auront une signature 
chimique différente compte tenu que les eaux auront déjà ruisselées. Le mode de recharge 
pluviale est prépondérant, il est difficile de quantifier l’importance de la recharge par déversement 
de la nappe des sables, le coefficient de pondération arbitraire de 10 % est proposé.  

 Recharge pluviale       90 % 
 Recharge le long de la limite de captivité par déversement de la nappe des 

sables         10 % 

 

Figure 103. Cartographie des sables d’Ostricourt et des argiles de Louvil du Thanétien 
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Figure 104. Carte piézométrique de la nappe de la Craie de la masse d’eau FRAG004 

Inertie de la nappe 

L’analyse des chroniques piézométriques permet de caractériser l’inertie de la nappe. Sur les 34 
chroniques disponibles, 11 ont fait l’objet d’une interprétation à partir des variogrammes calculés. 
À l’amont et à l’ouest de la masse d’eau souterraine, 5 piézomètres mettent en évidence une 
inertie de la nappe à double cycle, au long terme prépondérant. En suivant les lignes 
d’écoulement des eaux souterraines (Figure 104), en se dirigeant vers la limite de captivité de la 
nappe, trois piézomètres montrent une plus grande inertie de la nappe avec un cycle pluriannuel 
(Figure 98). Tout à l’est, dans la partie sous couverture de la masse d’eau, a priori captive, un 
piézomètre montre une cyclicité annuelle saisonnière de la nappe, ce qui interroge. Le piézomètre 
est-il bien rattaché à la bonne masse d’eau souterraine ? La limite de captivité est-elle correcte ? 
Des investigations complémentaires pourraient aider à mieux comprendre l’inertie de piézomètre. 
Si son rattachement point d’eau – masse d’eau se confirme, il représente alors une cyclicité 
annuelle saisonnière de la nappe. À proximité de la zone de captivité, au nord de la masse d’eau, 
un piézomètre est témoin d’un double cycle à court terme prépondérant. L’importance de chaque 
cycle est évaluée à partir du nombre de piézomètres illustrant chaque cycle :  

 Cycle pluriannuel       30% 
 Double cycle, long terme prépondérant   60% 
 Double cycle, court terme prépondérant   5% 
 Cycle annuel saisonnier      5% 
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Une évolution des limites géographiques de cette masse d’eau est envisagée dans le cadre d’un 
futur projet de redécoupage des masses d’eau souterraine. Il est fort probable que, dans ce 
contexte, les deux piézomètres isolés (cycle annuel saisonnier et double cycle à court terme 
prépondérant) ne soient plus rattachés à cette masse d’eau souterraine. Cela entrainerait la 
disparition des requêtes associées dans le catalogue des requêtes.  

 

Figure 105. Comportement hydrodynamique des piézomètres de la masse d’eau FRAG004 

Relation eau de surface – eau souterraine 

Les écoulements souterrains sont essentiellement du sud-ouest vers le nord-est (Figure 104). 
Les eaux souterraines sont en interaction avec le réseau hydrographique notamment pour les 
rivières Lys, Laquette, Nave, Loisine, Clarence et Lawe où la nappe alimente les cours d’eau.  

Cette masse d'eau est principalement drainée par le réseau hydrographique. Dans les vallées, 
les émergences de la nappe se présentent sous forme de sources, parfois localisées, le plus 
souvent diffuses pouvant donner localement naissance à des marais. L'artésianisme se manifeste 
aussi sous forme de sources à travers les alluvions des fonds de vallée. La nappe jaillit également 
au niveau de la frange d'ennoyage de la craie sous le tertiaire. 

Brugeron et al. (2012) caractérisent les échanges nappe – rivière au droit des piézomètres et 
mettent en évidence une absence de relation nappe – rivière sur 6 piézomètres au sud-ouest de 
la masse d’eau dans la partie amont (Figure 106). Des relations nappe – rivière sont identifiés 
sur 2 piézomètres le long de la Lys avec une variation temporelle du sens des échanges, sur 1 
piézomètre le long de la Lawe, dans la partie sud-est de la masse d’eau où le cours d’eau 
drainerait la nappe et sur 1 piézomètre en amont de la Lauborne, avant que la nappe ne devienne 
captive où la nappe captée drainerait le cours d’eau ().  
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Les travaux de Brugeron et al. (2012) ne reflètent pas une nappe principalement drainée par les 
cours d’eau. Le nombre de piézomètres est peut-être insuffisant surtout à l’est de la masse d’eau 
où un seul piézomètre a pu faire l’objet d’interprétation.  

Le seul site Natura 2000 identifié sur cette masse d’eau est un site de « pelouses, bois acides à 
neutrocalcicoles, landes nord-atlantiques du plateau d’Helfaut et système alluvial de la moyenne 
vallée de l’Aa » [FR3100487]. Localisé dans la partie aval de la masse d’eau, la craie est sous 
recouvrement tertiaire dans ce secteur. Les interactions eau de surface – eau souterraine 
apparaissent peu probables. Seuls les interactions nappe – rivière font l’objet de requêtes dans 
la problématique des interactions eau de surface – eau souterraine.  

 Pas de relation nappe – rivière      10% 
 Le réseau hydrographique draine la nappe    50 % 
 La nappe captée draine le réseau hydrographique   40% 

 

Figure 106. Caractérisation des relations nappe – rivières au droit des piézomètres (Brugeron et 
al., 2012) 

5.2. PRESSION SUR LA RESSOURCE EN EAU 

Pression de prélèvements 

Les différents captages d’eau souterraine sont répartis sur la masse d’eau de façon assez 
homogène. Les débits prélevés sont entre 100 000 et 1 000 000 de m3/an. La pression de 
prélèvement apparait homogène à l’échelle de la masse d’eau et ne génère aucune requête 
spécifique (Figure 107).  
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L’agence de l’eau précise qu’il est possible que les plus gros volumes exploités, localisés à 
proximité des cours d’eau, ne soient pas des prélèvements d’eau souterraine mais d’eau de 
surface. Ces informations seront à vérifier ultérieurement par l’Agence dans ses bases de 
données. Les données transmises indiquaient bien une ressource souterraine.  

 

Figure 107. Volumes moyens annuels prélevés dans la masse d’eau FRAG004 en 2013 (en m3) 

Occupation du sol 

La masse d’eau FRAG004 est en partie sous couverture (369 km²). La couverture Corine Land 
Cover (2012) à l’échelle de la masse d’eau met en évidence une omniprésence des territoires 
agricoles (Figure 108). Les territoires artificialisés (urbains, industriels) sont concentrés autour 
des villes de Bethune et Auchel. Les petits secteurs naturels ne sont pas assez significatifs à 
l’échelle de la masse d’eau souterraine.  
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Figure 108. Couverture Corine Land Cover (2012) simplifiée en 4 classes de pression  

 

Figure 109. Classification ascendante hiérarchique à 3 classes des cantons sur l’importance 
des types d’OTE 
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Classe 1 

 
Classe 2 

 
Classe 3 

 

 

Figure 110. Part des orientations technico-économiques (OTE) dans la surface agricole utile 
(SAU) et dans le produit brut standart (PBS) pour chacune des classes identifiées à l’issue de 
l’analyse en CAH 

Pour mieux caractériser les territoires agricoles, une classification ascendante hiérarchique à 
l’échelle de la masse d’eau souterraine selon les types d’orientations technico-économiques 
permet de regrouper les cantons de la partie affleurant en 3 classes (Figure 109 et 110) : 

- La classe 1 (7 cantons) représente des OTE diversifiées, avec des grandes 
cultures représentant 40 à 60 % de la SAU, la polyculture et le polyélevage sont 
également prépondérant en occupant près de 40 % de la SAU. Les cantons 
s’alignent le long de la mise en captivité de la nappe.  

- La classe 2 (4 cantons) représentent des grandes cultures omniprésentes qui 
occupent plus de 80% de la SAU et correspondent également au secteur 
artificialisé autour de Béthune (Figure 90). 

- La classe 3 (9 cantons) avec des OTE diversifiées : les grandes cultures occupent 
10-40 % de la SAU, la polyculture et le polyélevage au moins 30 % de la SAU et 
l’élevage de bovins 15 à 40 % de la SAU. Elles rassemblent les cantons surtout 
sur la partie amont de la masse d’eau.  
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L’importance de chaque classe est évaluée par rapport au taux d’occupation sur la partie libre de 
la masse d’eau :  

 Territoires agricoles        80 % 
          Classe 1  25 % 
          Classe 2  5 % 
          Classe 3  50 % 
 Territoires urbains       10 % 
 Territoires industriels       9 % 
 Territoires naturels       1 % 

5.3. QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Comparaison des qualitomètres RCS et non-RCS  

L’analyse de la qualité des eaux souterraines par comparaison multiple par paires des boites à 
moustaches des concentrations en nitrates, atrazine, atrazine déséthyl, bore, tétrachloroéthylène, 
bentazone, glyphosate et sélénium sur les qualitomètres du RCS et sur l’ensemble des autres 
qualitomètres de la masse d’eau FRAG004 permet de caractériser la significativité des pressions 
agricoles, urbaines et industrielles et de voir la représentativité des qualitomètres RCS par rapport 
au reste de la masse d’eau (Figure 111).  

Les nitrates sont utilisés comme indicateur de la problématique de la pollution diffuse des 
aquifères par les pratiques de fertilisation. Les concentrations mesurées sur la masse d’eau 
souterraine dépassent la norme de 50 mg.l-1 sur les qualitomètres non-RCS mais pas ceux du 
RCS. Ces mesures montrent que les pratiques de fertilisation représentent une pression 
significative à l’échelle de la masse d’eau. Les 3 qualitomètres du RCS mesurent des 
concentrations en nitrates comparables statistiquement à celles mesurées sur le reste de la 
masse d’eau par les autres qualitomètres et sont bien représentatifs de la masse d’eau pour ce 
paramètre.  

L’atrazine et l’un de ses métabolites l’atrazine déséthyl sont utilisés comme indicateur de la 
problématique de pollution diffuse des aquifères par des pesticides dont l’usage est aujourd’hui 
interdit et de leurs métabolites (pollution historique). Les concentrations mesurées en atrazine ne 
dépassent pas la norme de 0,1 µg.l-1 alors que pour l’atrazine déséthyl des dépassements sont 
observés. Pour le suivi de ce paramètre, 00188X0063/SO1 apparait être le meilleur représentant 
de la masse d’eau souterraine pour ce paramètre, 00126X0128/SO est également adéquate. Par 
contre le qualitomètre 00181X0088/E1 mesure des concentrations plus élevées que sur le reste 
de la masse d’eau. Dans l’évaluation de l’état de la masse d’eau pour l’atrazine déséthyl, le 
qualitomètre 00181X0088/E1 risque de déclencher l’enquête appropriée alors que la masse 
d’eau serait en bon état.  

Le bore qui marque l’impact des rejets de station d’épuration sur les eaux souterraines est mesuré 
dans des concentrations pouvant atteindre 140 µg/L sur cette masse d’eau. Dans le bassin Artois-
Picardie, les concentrations élevées en bore pourraient être attribuées en partie à une origine 
naturelle marine, le bore serait transporté par les pluies et les embruns avant de s’infiltrer vers 
les eaux souterraines (Pain, 1996). Il apparait difficile de faire la part entre origine naturelle et 
origine anthropique urbaine. Pour le suivi de cet élément, le qualitomètre 00188X0063/SO1 
mesure des concentrations statistiquement comparables à celles mesurées dans le reste de la 
masse d’eau. Les deux autres qualitomètres n’apparaissent pas représentatifs de la masse d’eau 
pour ce paramètre.  
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Le glyphosate et le bentazone (pollution diffuse de pesticides dont l’usage est autorisé) et le 
tétrachloroéthylène (polluant d’origine industrielle) ne sont pas suffisamment quantifiés pour que 
l’analyse statistique de comparaison des boites à moustaches soit pertinente (graphiques non 
présentés). Le sélénium n’est pas mesuré sur cette masse d’eau.  

 
Nitrate (mg.l-1) 

 

Bore (µg.l-1) 

 

Atrazine (µg.l-1) 

 

Atrazine déséthyl (µg.l-1) 

 

Figure 111. Comparaisons multiples par paires des boites à moustaches des concentrations en 
nitrates, bore, atrazine et atrazine déséthyl sur les qualitomètres du RCS et sur l’ensemble des 

qualitomètres de la masse d’eau souterraine non-RCS par le test de Conover-Iman 

Tendance d’évolution des concentrations en nitrates 

Les concentrations en nitrates mesurées sur la masse d’eau sont élevées et peuvent dépasser 
la norme de 50 mg/l (Figure 111). Les valeurs les plus fortes (moyenne des concentrations en 
nitrates sur la période 2012 – 2014) sont mesurées à proximité de la limite de captivité ainsi que 
dans la partie amont du bassin de la Lawe (Figure 112). Les concentrations les plus faibles (valeur 
moyenne 2012 – 2014 < 10 mg/l) sont mesurées essentiellement dans la partie captive de la 
masse d’eau, là où la craie est sous couverture des terrains tertiaires (Figure 112).  
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Soixante-dix chroniques nitrates ont fait l’objet d’une évaluation des tendances d’évolution des 
concentrations en nitrates, 50 disposent de suffisamment de mesures de concentrations et sont 
suffisamment quantifiées pour développer les outils statistiques.  

Le test de Mann-Kendall régional révèle une tendance à la hausse de + 0,155 mg/l/an à l’échelle 
de la masse d’eau. Individuellement, les qualitomètres à la hausse sont nombreux (39) et 
dispersés sur la masse d’eau souterraine. Huit qualitomètres ne révèlent pas de tendance dont 1 
du RCS et 3 qualitomètres témoignent d’une baisse significative. Ces 3 derniers qualitomètres 
sont dispersés dans la masse d’eau. Si cette tendance à la baisse perdure dans le temps, il serait 
intéressant d’expliquer cette particularité : s’agit-il d’un contexte de pression particulier ? Les 
pratiques agricoles diffèrent-elles significativement autour de ces qualitomètres ? Sur quels 
secteurs ? S’agit d’un contexte hydrogéologique particulier ?  

Chaque type de tendance est pris en compte dans le catalogue des requêtes et pondéré par 
rapport au nombre de qualitomètres représentatifs de chaque type de tendance :  

 Tendance à la hausse (prédominante)    80 % 
 Pas de tendance        15 % 
 Tendance à la baisse      5 % 

 

Figure 112. Concentrations en nitrates, valeur moyenne sur la période 2012 - 2014 
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Figure 113. Tendance d’évolution des concentrations en nitrates des qualitomètres de la masse 
d’eau souterraine FRAG004  

Faciès hydrochimique et fond géochimique 

La masse d’eau possède un faciès hydrochimique du type bicarbonaté calcique homogène à 
l’échelle de la masse d’eau. Le fond géochimique a un risque de présence de concentrations 
importantes en nickel surtout en bordure de craie sous recouvrement tertiaire, c’est-à-dire à la 
proximité de la bordure libre/captive.  

 Fond géochimique élevé en nickel, limite de captivité de la nappe 

5.4. REPRESENTATIVITE DU RESEAU DE SURVEILLANCE QUALITE RCS 

Le réseau de surveillance qualité de cette même masse d’eau compte 3 qualitomètres RCS : 
- 00126X0128/SO à Thérouanne (62811) 
- 00181X0088/E1 à Lugy (62533) 
- 00188X0063/SO1 à Magnicourt-en-Comte (62536) 

Piézomètres de référence 

La masse d’eau FRAG004 compte 13 qualitomètres : pour 9 d’entre eux, un piézomètre de 
référence est identifié (Tableau 18, Figure 114). Cependant parmi les piézomètres DCE, certains 
ont des chroniques qui n’ont pas pu aboutir à une caractérisation de l’inertie de la nappe 
(00182X0031/P et 00195X0087/P2, localisés au centre de la masse d’eau). Quatre qualitomètres 
RCO ne sont reliés à aucun piézomètre.  
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Qualitomètre 
code BSS 

Piézomètre 
code BSS 

Piézomètre 
DCE 

Distance 
(en km) 

Code 
BDLISA 

00126X0128/SO 00182X0031/P oui 9.9 121AT01 
00181X0006/SO1 00182X0010/P1 oui 4.1 121AT01 
00181X0088/E1 00178X0003/S1 oui 5.1 121AT30 
00182X0001/S1 00182X0031/P oui 1.5 121AT01 
00184X0149/P1 00195X0087/P2 oui 9.1 121AT 
00188X0063/SO1 00254X0037/PZ1 oui 6.6 121AT01 
00191X0033/F1 00195X0087/P2 oui 3.9 121AT 
00192X0137/F2BIS 00197X0049/F2 non 5.3 121AT 
00196X0053/P1 00263X0006/P1 oui 6.6 121AT 

Tableau 18. Tableau de correspondance du lien proposé entre qualitomètre DCE et piézomètre 

 

Figure 114. Lien proposé de rattachement entre qualitomètres DCE et piézomètres de 
référence 

Représentativité du réseau de surveillance  

Le catalogue des requêtes ainsi établi sur l’analyse du contexte hydrogéologique et des contextes 
de pressions anthropiques liste 25 requêtes à valider pour que le réseau de surveillance soit 
représentatif de la masse d’eau FRAG004 (Tableau 19).  
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Tout d’abord, certaines requêtes ne sont pas validées de façon sure et certaine (symbolisé par 
un « ? »). Les qualitomètres identifiés seraient des candidats potentiels pour valider les requêtes 
concernés mais une incertitude demeure. Il serait pertinent d’aller plus loin sur cette question 
lever cette incertitude. Des travaux complémentaires seraient nécessaires pour valider les liens 
entre qualitomètres et piézomètres de référence, la validation des requêtes « inertie de la nappe » 
et « relation nappe – rivière » repose essentiellement sur ce lien.  

Indépendamment de cette incertitude, seules 11 requêtes sont validées par le réseau de 
surveillance RCS mais on constate que les requêtes les plus représentatives de la masse d’eau 
(coefficient de pondération le plus élevées) sont validées dans chacun des items listés.  

Dans un cas idéal, le réseau est représentatif de la masse d’eau lorsque toutes les requêtes sont 
validées, cependant cette situation n’est pas toujours possible. Le coefficient de pondération 
associé à chaque requête permet de cibler les efforts de surveillance sur les requêtes les plus 
pertinentes.  

Pour avoir une bonne représentativité des entités aquifères de cette masse d’eau, il faudrait un 
suivi qualité des eaux souterraines de la nappe du Cénomanien (entité BDLISA 123BT01). Pour 
avoir une bonne représentativité des écoulements souterrains, le suivi de la nappe captive 
apparait nécessaire. En effet, en nappe captive, le milieu peut devenir anoxique et grandement 
modifier les équilibres des réactions biogéochimiques, les formes des différentes substances 
chimiques en présence et en conséquence la qualité des eaux souterraines y seraient très 
différentes de la nappe captive. De même que le régime semi-captif qui peut significativement 
influencer la qualité des eaux souterraines est à prendre en considération. Pour avoir une bonne 
représentativité de l’inertie de la nappe, un qualitomètre représentatif de la cyclicité annuelle 
saisonnière de la nappe serait nécessaire. Pour les relations nappe – rivière, un suivi des points 
où les eaux souterraines sont en interactions avec les eaux de surface est prioritaire pour 
répondre aux objectifs de la DCE.  

Pour avoir une bonne représentativité de l’occupation du sol, le suivi des territoires urbains et 
industriels permettraient d’avoir un regard sur ces contextes de pression et leur impact éventuel 
sur la qualité des eaux souterraines à l’échelle de la masse d’eau. 
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  Qualitomètres RCS 

00126X0128 
Thérouanne 

00181X0088 
Lugy 

00188X0063 
Magnicourt 
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BDLISA 

121AT craie du Séno-Turonien 55 % X  X ? 

123BT01 marnes, craie marneuse du 
Cénomanien 

40 %    

123AK03 Craies, marnes du Cénomanien 5 %   X X ? 

Ecoulements 
souterrains 

Nappe libre 60 % X X  

Nappe captive 30 %    

Régime semi-captif 10 %   X ? 

Recharge de la 
nappe 

Recharge pluviale 90 % X X  

Recharge par déversement de la nappe des 
sables 

10 %    

Inertie de la 
nappe 

Cycle pluriannuel 30 %    

Double cycle, long terme prépondérant 60 %  X X 

Double cycle, court terme prépondérant 5 %    

Cycle annuel saisonnier 5 %    

Eau de surface – 
eau souterraine 

Pas de relation nappe – rivière 10 % X X  

Les cours d’eau drainent la nappe 50 %    

La nappe draine les cours d’eau 40 %    
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Occupation du 
sol 

Territoires agricoles 

Classe 1 25 % X  X 

Classe 2 5 %    

Classe 3 50 %  X  

Territoires urbains 10 %    

Territoires industriels 9 %    

Territoires naturels 1 %    

Evolution des 
nitrates 

Tendance à la hausse 80 % X X  

Pas de tendance 15 %   X 

Tendance à la baisse 5 %    

Fond 
géochimique 

Le long de la limite de captivité    X 

Tableau 19. Evaluation de la représentativité du réseau de surveillance RCS de la masse d’eau FRAG004 
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Période de prélèvement et fréquence d’échantillonnage 

L’analyse des données piézométriques disponibles sur la masse d’eau souterraine FRAG004 met 
en évidence que la période des hautes eaux est de février à avril, et de basses en septembre et 
octobre (Figure 115).  

 

Figure 115. Boite à moustaches des valeurs centrées réduites des niveaux piézométriques de 
la masse d’eau souterraine FRAG004 « la craie de l’Artois et de la vallée de la Lys », 

comparaison des k échantillons de valeurs agrégées par mois selon le test de Kruskal-Wallis, et 
comparaison multiple par paire selon le test de Conover-Iman 

5.5. CONCLUSION 

Les qualitomètres RCS de la masse d’eau représentent la requête principale 
(coefficient de pondération le plus élevé) de chaque item mais ne valident que 
11 requêtes sur les 25 identifiées. Pour améliorer la représentativité du réseau 
de surveillance RCS, les requêtes à valider en priorité sont : 

- Le suivi de la nappe du Cénomanien dans l’entité BDLISA aquifère 123BT01 
les marnes, craie marneuse, sableuse et glauconieuse du Cénomanien ; 

- Le suivi qualité de la zone captive et du régime semi-captif des fonds de 
vallées humides ; 

- Le suivi de la cyclicité annuelle saisonnière de la nappe ; 
- Le suivi des relations nappe - rivière quand la rivière draine la nappe et quand 

la nappe draine les cours d’eau ; 

 

Pour avoir une bonne représentativité temporelle des périodes de hautes eaux et 
de basses eaux, les prélèvements doivent avoir lieu respectivement en février-
mars-avril et septembre-octobre. 
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6. AG005, craie de la vallée de la Canche aval 

6.1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

La craie de la vallée de la Canche aval, masse d’eau FRAG005, s’étend sous la région de 
Montreuil sur Mer (Figure 116). Elle est limitée à l'ouest par la côte maritime, au nord par la 
frontière géologique du Boulonnais, au nord-est par la crête piézométrique la séparant des 
bassins versants de la Lys et de la Ternoise et au sud par la crête piézométrique la séparant du 
bassin versant de l'Authie. Cette masse d'eau comprend la partie aval du bassin versant de la 
Canche après avoir reçu la Ternoise. 

 

Figure 116. Description du réseau DCE de surveillance de la masse d’eau FRAG005 Craie de 
la vallée de la Canche aval 

BDLISA 

Du point de vue lithologique, la masse d’eau comprend les aquifères contenus dans la craie du 
Sénonien et du Turonien supérieur et la craie marneuse du Cénomanien. Ces aquifères qui sont 
en communication, forment un seul système hydraulique en équilibre. Quatre entités BDLISA 
sont ainsi constitutives de la masse d’eau souterraine :  

- 121AT, la craie du Sénonien au Turonien inférieur (Figure 117). 
- 121BA01, les dièves bleues et vertes du Turonien moyen et inférieur qui ne sont présentes 

que sur la partie ouest de la masse d’eau, leur absence à l’est favorise la communication 
entre la craie du Séno-Turonien et l’aquifère sous-jacent du Cénomanien (Figure 118).  
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- 123BT01, les marnes et craie marneuse, sableuse et glauconieuse du Cénomanien du 
Bassin Parisien en Artois-Picardie qui sont présentes sur la quasi-totalité de la surface de 
la masse d’eau (Figure 119). 

- 123AK03, les craies et marnes (Dièves blanches) du Cénomanien sur sables grossiers 
glauconieux (Tourtia) dans le bassin Artois-Picardie (Figure 120). 

Les requêtes sur les entités BDLISA aquifères sont formulées et pondérées par rapport à la 
surface qu’elles représentent dans l’emprise de la masse d’eau et leur position relative (en 
profondeur) par rapport aux autres entités. Les entités les plus profondes apparaissent moins 
vulnérables et donc moins prioritaires en termes de surveillance de la qualité des eaux 
souterraines.  

 121AT craie du Séno-Turonien      50 % 
 123BT01 marnes et craie marneuse du Cénomanien  40 % 
 123AK03 craies et marnes ou dièves blanches du Cénomanien 10 % 

 

 

Figure 117. Craie du Sénonien au Turonien inférieur (entité BDLISA 121AT) 
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Figure 118. Dièves bleues et vertes du Turonien moyen et inférieur (entité BDLISA 121BA01) 

 

Figure 119. Marnes et craie marneuse, sableuse et glauconieuse du Cénomanien du Bassin 
Parisien en Artois-Picardie (entité BDLISA 123BT01) 
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Figure 120. Craies et marnes (Dièves blanches) du Cénomanien sur sables grossiers 
glauconieux (Tourtia) dans le bassin Artois-Picardie (entité BDLISA 123AK03) 

Ecoulements souterrains 

La masse d’eau FRAG005 est de type sédimentaire formée d’une entité aquifère principale libre. 
L'épaisseur de la zone non saturée varie en fonction de la topographie, elle est la plus grande au 
niveau des plateaux (de 20 à plus de 50 mètres) et la plus faible dans les vallées (inférieure à 20 
mètres). Dans les vallées (vallées sèches), la zone fracturée est plus épaisse et la fissuration 
plus dense, ce qui permet une meilleure circulation et un stockage plus important de l'eau alors 
que, au niveau des plateaux, la fracturation est moins forte.  

La masse d’eau présente un risque d’intrusion saline sur la frange littorale à prendre en compte 
pour l’évaluation de la représentativité du réseau de surveillance. 

Pour que le réseau de surveillance des eaux souterraines soit représentatif des écoulements 
souterrains de la masse d’eau FRAG005, il doit permettre un suivi de l’aquifère libre dans les 
zones de plateaux et les vallées, et d’assurer une surveillance littorale sur le risque d’intrusion 
saline. Les trois requêtes sont considérées équivalentes en termes de surveillance de la qualité 
des eaux souterraines : 

 Zones de plateaux       33 % 
 Vallées         33 % 
 Frange littorale, risque d’intrusion saline    33 % 
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Recharge de la nappe 

La masse d’eau est totalement libre et le recharge est essentiellement pluviale. Les écoulements 
s’effectuent essentiellement du nord-est vers le sud-ouest vers le réseau hydrographique et plus 
particulièrement vers la Canche (Figure 121).  

 Recharge pluviale 

 

Figure 121. Carte piézométrique de la nappe de la Craie de la masse d’eau FRAG005 

Inertie de la nappe 

L’analyse variographique de 9 chroniques piézométriques (Figure 122) met en évidence trois 
types de cyclicité. Le double cycle à court terme prépondérant est le plus représenté (5 
piézomètres) mais il est difficile de délimiter un secteur particulier. Le double cycle à long terme 
prépondérant concerne 2 piézomètres localisés rive nord, en amont de la masse d’eau. Le cycle 
pluriannuel concerne également 2 piézomètres localisés dans la vallée de Canche. Les 
piézomètres sont assez bien distribués sur la masse d’eau et montrent une masse d’eau avec 
une inertie à double cycle où le court terme est prépondérant.  

 Double cycle, long terme prépondérant    25 % 
 Double cycle, court terme prépondérant    50 % 
 Cycle pluriannuel        25 % 
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Figure 122. Comportement hydrodynamique des piézomètres de la masse d’eau FRAG005 

Relation eau de surface – eau souterraine 

La masse d'eau est essentiellement drainée par le réseau hydrographique, elle en constitue 95 % 
de son alimentation. Les émergences de la nappe se manifestent sous forme de sources dans 
les vallées :  

- Les sources de contact apparaissent lorsque la nappe de la craie rencontre une formation 
moins perméable (alluvions), on les rencontre essentiellement le long des bordures des 
vallées humides. 

- Les sources de dépression apparaissent lorsque la surface de la nappe recoupe la 
topographie, on les trouve principalement en tête de vallées humides. 

À l’ouest, vers la bordure maritime de la masse d’eau ou en bordure de masse d’eau 
(correspondant à une limite de bassin versant, à proximité d’une crête piézométrique), il y a peu 
ou pas de relation nappe – rivière ce que mettent en évidence les travaux de Brugeron et al. 
(2012) sur deux piézomètres, 00167X0001/P1 et 00107X0006/P1. Les autres piézomètres 
marquent des interactions nappe – rivière où le réseau hydrographique draine le cours d’eau. Un 
seul piézomètre marque une interaction nappe – rivière où la nappe captée drainerait le cours 
d’eau (Figure 123). L’absence de relation nappe – rivière n’est pas prioritaire en termes de 
surveillance de la qualité des eaux souterraines car la qualité des eaux souterraines ne va pas 
venir impacter la qualité des eaux de surface et inversement. Les échanges nappe – rivière 
peuvent faire évoluer l’état des eaux souterraines ou des eaux de surface et apparaissent 
prioritaires dans la surveillance qualité des eaux souterraines ce qui induit une pondération des 
requêtes en faveur des relations nappe – rivière.   
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Figure 123. Relation nappe – rivière aux points d’eau caractérisés par les travaux de Brugeron 
et al. (2012) 

Parmi les neuf sites Natura 2000 recensés sur l’emprise de la masse d’eau FRAG005, le « marais 
de Balançon » et les « landes, mares et bois acides, prairies alluviales et bois tourbeux » sont 
renseignés comme ayant une relation supposée avec les eaux souterraines et sont alors intégrés 
au catalogue des requêtes (Figure 124).  Il est difficile d’évaluer l’importance de suivi de ces sites 
par rapport à l’item des relations eaux de surface – eaux souterraines. Pour cette raison, un 
coefficient de pondération arbitraire de 10 % est attribué à chaque requête concernant un 
écosystème terrestre en interaction avec les eaux souterraines.  

 

 Pas de relation nappe – rivière      10 % 
 La nappe captée draine le cours d’eau    20 % 
 Le réseau hydrographique draine la nappe    50 % 
 Marais de Balançon       10 % 
 Landes, mares, bois acides, prairies alluviales, bois tourbeux 10 % 
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Figure 124.Sites Natura 2000 (SIC et ZPS) délimités sur l’emprise de la masse d’eau FRAG005 

 

Figure 125. Volumes moyens annuels prélevés dans la masse d’eau FRAG005 en 2013 (en m3) 
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6.2. PRESSION SUR LA RESSOURCE EN EAU 

Pression de prélèvements 

La répartition des prélèvements en eau sur la masse d’eau est assez dispersée et hétérogène 
(Figure 125). La zone amont de la masse d’eau est peu sollicitée par les prélèvements. La rive 
sud se distingue avec une densité des prélèvements plus importante que la rive nord. 

 Rive sud         30 % 
 Secteur amont        20 % 
 Rive nord entre la Bimoise et la côte maritime   50 % 

Occupation des sols 

La couverture Corine Land Cover (2012) met en évidence la prédominance des territoires 
agricoles sur la masse d’eau FRAG005 (Figure 126). Les territoires naturels sont présents le long 
de la Canche dans la partie amont ainsi que sur une large bande le long du littoral au nord 
d’Etaples. Le long de la côte, ces territoires naturels recensés par Corine Land Cover 
correspondent à plusieurs écosystèmes protégés du réseau Natura 2000 (Figure 124). 

Autour d’Etaples, de petits secteurs industriels et de plus grands secteurs urbains se distinguent, 
principalement en rive sud le long de la côte (Figure 126).  

 

 

Figure 126. Couverture Corine Land Cover niveau 1 (2012) simplifiée en 4 classes 

Pour préciser le contexte agricole, une classification ascendante hiérarchique des OTE à l’échelle 
de la masse d’eau souterraine répartit les cantons en 3 classes (Figure 127 et 128) : 
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- La classe 1 (6 cantons) représente des OTE diversifiées, avec des grandes cultures 
représentant 40 à 60% de la SAU et de la polyculture et du polyélevage pour 40 à 60 % 
de la SAU. Les cantons sont tous localisés de part et d’autre de la Canche.  

- La classe 2 (4 cantons) représente des OTE sont diversifiées dans l’élevage de bovins 
pour le lait et la polyculture/polyélevage. Les grandes cultures représentent moins de 
20 % de la SAU. Ces cantons sont tous le long de la limite nord de la masse d’eau. 

- La classe 3 (1 canton) concerne un seul canton localisé en dehors de la masse d’eau. 
Cette classe n’est pas représentative de la masse d’eau souterraine.  

Les coefficients de pondération des requêtes sont proposés à partir des surfaces occupées par 
chacun des territoires (urbains, agricoles, industriels, naturels) et sur la part relative des classes 
1 et 2 par rapport à la répartition des cantons sur la masse d’eau. Les territoires urbains et 
industriels représentent moins de 10 % de la surface de la masse d’eau mais concentrés le long 
du littoral et autour d’Etaples ils peuvent représenter une pression significative sur les eaux 
souterraines et doivent être pris en compte dans la surveillance des eaux souterraines : 

 Territoires agricoles       70 % 
          Classe 1  40 % 
          Classe 2  30 % 
 Territoires urbains       10 % 
 Territoires naturels       10 % 
 Territoires industriels       10 % 

 

Figure 127. Classification ascendante hiérarchique à 3 classes des cantons sur l’importance 
des types d’OTE 
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Classe 1 

   
Classe 2 

  
Classe 3 

  

 
 

Figure 128. Part des orientations technico-économiques (OTE) dans la surface agricole utile 
(SAU) et dans le produit brut standart (PBS) pour chacune des classes identifiées à l’issue de 

l’analyse en CAH 

6.3. QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

L’analyse de la qualité des eaux souterraines par comparaison multiple par paires des boites à 
moustaches des concentrations en nitrates, atrazine, atrazine déséthyl, bore, tétrachloréthylène, 
sélénium, glyphosate et bentazone sur les qualitomètres du RCS et sur l’ensemble des autres 
qualitomètres de la masse d’eau FRAG005 permet de voir la représentativité des qualitomètres 
RCS par rapport au reste de la masse d’eau (Figure 129).  

Les nitrates sont utilisés comme indicateur de la problématique de la pollution diffuse des 
aquifères par les pratiques de fertilisation. Les concentrations en nitrates mesurées à l’échelle de 
toute la masse d’eau couvrent une large gamme de valeur (5 – 50 mg.l-1). Les qualitomètres du 
RCS montrent une gamme de concentration moins large mais qui pour deux (00115X0030/P1 et 
00176X0057/SO) des 3 qualitomètres sont bien représentatifs de celles mesurées à l’échelle de 
la masse d’eau FRAG005.  
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L’atrazine et l’un de ses métabolites l’atrazine déséthyl sont utilisés comme indicateur de la 
problématique de pollution diffuse des aquifères par des pesticides dont l’usage est aujourd’hui 
interdit et de leurs métabolites (pollution historique). Les concentrations mesurées sur la masse 
d’eau dépassent la norme de 0,1 µg.l-1 pour l’atrazine et l’atrazine déséthyl. Les qualitomètres du 
RCS mesurent des concentrations qui sont statistiquement différentes des concentrations 
mesurées sur le reste de la masse d’eau. Il apparait difficile de représenter l’état de la masse 
d’eau à partir des qualitomètres RCS pour ces 2 paramètres. Si on se reporte à la méthodologie 
d’évaluation de l’état des masses d’eau souterraine, le qualitomètre RCS 00115X0030/P1 risque 
de déclencher l’enquête appropriée alors que la masse d’eau pourrait être en bon état alors que 
les qualitomètres 00163X0081/F et 00176X0057/SO risquent de ne pas déclencher l’enquête 
appropriée alors que la masse d’eau pourrait être en mauvais état.  

Le glyphosate et le bentazone représentent la problématique de la pollution diffuse des aquifères 
par des pesticides dont l’usage agricole est encore autorisé. Le glyphosate est principalement 
mesuré en dessous de la limite de quantification. Le bentazone est présent et quantifié dans les 
qualitomètres non-RCS de la masse d’eau souterraine, ce qui n’est pas du tout représenté par le 
réseau de surveillance RCS. Même si la norme de 0,1 µg/L n’est pas dépassée, le réseau de 
surveillance RCS ne représente pas sa présence dans les eaux souterraines de la masse d’eau 
FRAG005.  

Le bore qui marque l’impact des rejets de station d’épuration sur les eaux souterraines est mesuré 
dans des concentrations pouvant atteindre 100 µg/l. Les calcaires et les grès sont généralement 
pauvres en bore (Chery, 2006) mais dans le bassin Artois-Picardie, les concentrations élevées 
en bore pourraient être attribuées en partie à une origine naturelle marine, le bore serait 
transporté par les pluies et les embruns avant de s’infiltrer vers les eaux souterraines (Pain, 
1996). Sur les 3 qualitomètres RCS du réseau de surveillance, deux sont cohérents avec les 
concentrations mesurées à l’échelle de la masse d’eau souterraine par les qualitomètres non-
RCS. Cependant le qualitomètre 00163X0081/F mesure des concentrations significativement 
différentes du reste de la masse d’eau. Ce qualitomètre témoigne de concentrations plus élevées. 
Toutes les concentrations mesurées sont inférieures à la valeur seuil de 1000 µg/l.  

Le sélénium (origine naturelle, agricole ou industrielle) et le tétrachloroéthylène (origine 
industrielle) ne sont pas suffisamment quantifiés pour que l’analyse soit pertinente.  

Les qualitomètres RCS 00115X0030/P1 et 00176X0057/SO sont bien représentatifs de la masse 
d’eau souterraine AG005 pour les nitrates et le bore. Par contre l’évaluation de l’état de la masse 
d’eau souterraine pour l’atrazine et l’atrazine déséthyl apparait difficile compte tenu du fait 
qu’aucun des qualitomètres RCS ne mesurent des concentrations statistiquement comparables 
au reste de la masse d’eau. Le qualitomètre 00115X0030/P1 mesure des concentrations 
supérieures et les qualitomètres 00163X0081/F et 00176X0057/SO mesurent des concentrations 
inférieures à celles du reste de la masse d’eau.  
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Nitrate (mg.l-1)

 

Bore (µg.l-1) 

 

Atrazine (µg.l-1) 

 

Atrazine déséthyl (µg.l-1) 

 
Glyphosate (µg.l-1) 

 

Bentazone (µg.l-1) 

 

Figure 129. Comparaisons multiples par paires des boites à moustaches des concentrations en 
nitrates, bore, atrazine, atrzaine déséthyl, glyphosate et bentazone sur les qualitomètres RCS 

et sur l’ensemble des qualitomètres de la masse d’eau souterraine non-RCS par le test de 
Conover-Iman 
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Tendance d’évolution des concentrations en nitrates 

Les concentrations en nitrates sur la masse d’eau FRAG005 varient plus ou moins entre 0 et 50 
mg/l (Figure 129). Les concentrations en nitrates sur la période 2012 – 2014 montrent des valeurs 
moyennes inférieures à 40 mg/l en rive nord et le long de la vallée de la Canche alors qu’en rive 
sud des concentrations plus importantes sont observées sur 3 qualitomètres (Figure 130) 

Quarante chroniques disposent de suffisamment de données et de suffisamment de mesures 
quantifiées pour y appliquer les tests statistiques d’évaluation des tendances d’évolution des 
concentrations en nitrates (outil HYPE, cf. paragraphe 2.5). Sur 40 chroniques, 31 qualitomètres 
répartis sur toute la masse d’eau affichent une tendance à la hausse (Figure 131). La tendance 
régionale selon le test de Mann-Kendall à l’échelle de la masse d’eau est également à la hausse 
(+0,23 mg/l/an). Trois qualitomètres témoignent d’une tendance à la baisse, deux de ces 
qualitomètres sont à proximité du littoral dans un contexte de territoires naturels. Les 6 autres 
qualitomètres n’affichent aucune tendance.  

La part de chaque requête repose sur la tendance identifiée à l’échelle régionale et le nombre de 
qualitomètres par type de tendance détectée :  

 Tendance à la hausse significative de la masse d’eau  80 % 
 Tendance à la baisse        5 %  
 Aucune tendance        15 % 

 

 

Figure 130. Valeur moyenne des concentrations en nitrates (2012 – 2014)  
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Figure 131. Tendance d’évolution des concentrations en nitrates  

6.4. REPRESENTATIVITE DU RESEAU DE SURVEILLANCE QUALITE RCS 

Le réseau de surveillance qualité de cette même masse d’eau compte 3 qualitomètres RCS : 
- 00115X0030/P1 à Doudeauville (62273) 
- 00163X0081/F à Camiers (62201) 
- 00176X0057/SO à Offin (62635) 

Piézomètres de référence 

Les qualitomètres DCE (RCS et RCO) sont rapprochés de piézomètres de référence (Tableau 
20, Figure 132) pour les relier à des propriétés hydrodynamiques et des caractéristiques 
hydrogéologiques (inertie de la nappe, relation nappe – rivière).La masse d’eau FRAG005 
compte 12 qualitomètres parmi lesquels 2 qualitomètres, 00163X0081/F (RCS) et 
00108X0005/GC1 (RCO), respectivement rattaché aux entités BDLISA 123BT01 et 123AK03, ne 
sont reliés à aucun piézomètre. La version actuelle de la BDLISA distingue ces deux entités 
aquifères qui reposent l’une sur l’autre. Il est probable que ces deux entités seront fusionnées 
dans la prochaine version du référentiel hydrogéologique.  
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Qualitomètre 
code BSS 

Piézomètre 
code BSS 

Piézomètre 
DCE 

Distance 
(en km) 

Code 
BDLISA 

00115X0030/P1 00115X0011/P1 oui 5.1 121AT 
00163X0083/F3 00107X0006/P1 oui 8.7 121AT 
00163X0083/F3 00167X0001/P1 oui 7.6 121AT 
00164X0059/P1 00171X0051/P1 oui 6.4 121AT 
00164X0069/F1 00107X0006/P1 oui 5.5 121AT 
00167X0003/F1 00167X0001/P1 oui 3.8 121AT 
00171X0113/P1 00115X0011/P1 oui 1.4 121AT 
00175X0032/F1 00171X0051/P1 oui 5.1 121AT 
00176X0057/SO 00171X0051/P1 oui 7.4 121AT01 
00177X0047/SO1 00178X0003/S1 oui 7.2 121AT30 
00177X0047/SO1 00173X0083/PZ13A oui 5.8 121AT30 
00178X0012/P1 00178X0003/S1 oui 4.2 121AT 

Tableau 20. Tableau de correspondance du lien proposé entre qualitomètre DCE et piézomètre 

 

Figure 132. Lien proposé de rattachement entre qualitomètres DCE et piézomètres de 
référence 
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Représentativité du réseau de surveillance  

L’analyse des caractéristiques hydrogéologiques et des contextes de pression de cette masse 
d’eau permet d’établir le catalogue des requêtes avec 26 requêtes (Tableau 21).  

Sur l’analyse des critères hydrogéologiques, les écoulements souterrains et la recharge de la 
nappe sont bien représentés. Il n’y a pas de suivi de la partie supérieure de l’aquifère du 
Cénomanien (Figure 119) qui occupe toute la masse d’eau souterraine et est en interaction 
directe avec la craie du Séno-Turonien là où les dièves bleues et vertes du Turonien moyen-
inférieur sont absentes (Figure 118) dans la partie ouest de la masse d’eau. L’inertie de la nappe 
est bien représentée (75 % de l’item) et serait complète avec un suivi du cycle pluriannuel identifié 
sur 2 des piézomètres de la masse d’eau. 

Le réseau de surveillance est représentatif des relations nappe – rivière là où il y a des 
interactions. Il ne représente pas l’absence de relation nappe – rivière mais cela apparait peu 
prioritaire en termes de surveillance de la qualité des eaux souterraines. Par contre aucun des 
écosystèmes terrestres en interaction avec les eaux souterraines que sont les sites Natura 200 
du marais de Balançon et des landes, mares, bois acides, prairies alluviales et bois tourbeux ne 
sont suivis. Pour répondre aux objectifs de la DCE, il serait pertinent d’intégrer une surveillance 
de ces sites dans le suivi des eaux souterraines.  

Sur les contextes de pression, deux des trois secteurs identifiés sur l’analyse des prélèvements 
en eau souterraine sont représentés par le RCS. Le secteur restant en rive sud est moins sollicitée 
mais tout de même sollicitée et devrait faire l’objet d’un suivi. Les tendances d’évolution des 
concentrations en nitrates sont bien représentées par le réseau de surveillance puisque chaque 
qualitomètre est témoin d’un type d’évolution. Sur l’occupation du sol, les territoires urbains et 
industriels ne sont pas représentés par le réseau de surveillance.  

À cela s’ajoute que l’analyse des données qualité à montrer que le qualitomètre 00163X0081/F 
ne mesurait pas des concentrations statistiquement comparables au reste de la masse d’eau 
pour les nitrates, le bore, l’atrazine et la déséthyl-atrazine. Cependant ce qualitomètre n’est pas 
implanté dans la craie du Séno-Turonien (entité où la majorité des qualitomètres sont implantés) 
mais dans les dièves blanches du Cénomanien (entité BDLISA 123AK03 représentant la partie 
inférieure de l’aquifère du Cénomanien). Donc ce qualitomètre représente l’aquifère du 
Cénomanien, l’entité BDLISA 123AK03 les dièves blanches du Cénomanien qui constituent une 
partie aquifère de cette masse d’eau.   
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  Qualitomètres RCS 

00115X0030 
Doudeauville 

00163X0081 
Camiers 

00176X0057 
Offin 

R
e

q
u

ê
te

s
 

C
ri
tè

re
s
 h

y
d
ro

g
é

o
lo

g
iq

u
e

s
 

BDLISA 

121AT craie du Séno-Turonien 50 % X  X 

123BT01 marnes, craie marneuse du 
Cénomanien 

40 %    

123AK03 Dièves blanches du Cénomanien 10 %  X  

Ecoulements 
souterrains 

Zones de plateaux 33 % X   

Vallées 33 %   X 

Frange littorale 33 %  X  

Recharge de la 
nappe 

Recharge pluviale  X X X 

Inertie de la 
nappe 

Cycle pluriannuel 25 %    

Double cycle, long terme prépondérant 25 %   X 

Double cycle, court terme prépondérant 50 % X   

Eau de surface – 
eau souterraine 

Pas de relation nappe – rivière 10 %    

La nappe captée draine le cours d’eau 20 %  X  

Le réseau hydrographique draine la nappe 50 % X   

Marais de Balançon 10 %    

Landes, mares, bois acides, prairies alluviales, 
bois tourbeux 

10 %    

C
o

n
te

x
te

 d
e
 p

re
s
s
io

n
 Prélèvements 

Rive sud 30 %    

Secteur amont 20 %   X 

Rive nord entre la Bimoise et la côte maritime 50 % X X  

Occupation du 
sol 

Territoires agricoles 
Classe 1 40 %   X 

Classe 2 30 % X   

Territoires urbains 10 %    

Territoires industriels 10 %    

Territoires naturels 10 %  X  

Tendance 
d’évolution des 

nitrates 

Tendance à la hausse 80 % X   

Tendance à la baisse 5 %  X  

Aucune tendance 15 %   X 

Tableau 21. Evaluation de la représentativité du réseau de surveillance RCS de la masse d’eau FRAG005 
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Période de prélèvement et fréquence d’échantillonnage 

L’analyse des données piézométriques disponibles sur la masse d’eau souterraine FRAG005 met 
en évidence que la période des hautes eaux couvre les mois de février à mai, et la période de 
basses eaux les mois d’août à octobre (Figure 133).  

 

Figure 133. Boites à moustaches des valeurs centrées réduites des niveaux piézométriques de 
la masse d’eau FRAG005 la craie de la vallée de la Canche aval, comparaison des k 

échantillons de valeurs agrégées par mois selon de le test de Kruskal-Wallis et comparaison 
multiple par paires selon le test de Conover-Iman 

6.5. CONCLUSION 

Pour cette masse d’eau, les requêtes principales de chaque item (critères 
hydrogéologiques et contextes de pression) sont représentées par le réseau de 
surveillance RCS. Sur les 3 qualitomètres RCS, le qualitomètre 00163X0081/F 
se distingue chimiquement, cette spécificité s’explique puisqu’il représente 
l’entité profonde sous-jacente des dièves blanches du Cénomanien.  

Pour améliorer la représentativité du réseau de surveillance, il serait nécessaire 
d’avoir un point de surveillance dans l’entité BDLISA des marnes et craie 
marneuse du Cénomanien (123BT01), un point de surveillance du cycle 
pluriannuel de la nappe, un suivi des sites Natura 2000 en interaction avec 
les eaux souterraines ainsi que les territoires urbains et industriels présents 
sur cette masse d’eau.  

Pour avoir une bonne représentativité temporelle des périodes de hautes eaux et 
de basses eaux, les prélèvements doivent avoir lieu respectivement en février-
mars-avril-mai et août-septembre-octobre. 
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7. AG006, craie des vallées de la Scarpe et de la 
Sensée 

7.1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

Cette masse d’eau de 1 971 km2 s'étend sous les régions de Douai et d'Arras, limitée à l'ouest 
par la crête piézométrique entre la Scarpe et la Deûle (Souchez et canal de la Deûle à partir de 
Lens), à l'est par l'interfluve Scarpe-Escaut, et au sud par la crête piézométrique la séparant des 
bassins versants de l'Authie et de la Somme. Elle comprend l'ensemble du bassin versant de la 
Scarpe jusqu'à la frontière belge et la partie amont du bassin versant de la Sensée (Figure 134). 
Elle recoupe en partie la masse d’eau FRAG018 sur toute sa partie nord-est. 

Le réseau de surveillance nitrates de cette masse d’eau souterraine a évolué, la prochaine 
campagne nitrates de 2018 se fera sur le nouveau réseau nitrates.  

 

Figure 134. Description du réseau DCE de surveillance de la masse d’eau FRAG006 Craie des 
vallées de la Scarpe et de la Sensée 
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BDLISA 

Du point de vue lithologique, l’aquifère est constitué de la craie du Sénonien et du Turonien (entité 
BDLISA 121 AT,Figure 135) qui reposent sur les marnes du Turonien moyen et inférieur (entité 
BDLISA 121BA01, Figure 136) et constituent le mur du réservoir. Seule l’entité aquifère BDLISA 
121AT est constitutive de la masse d’eau souterraine.  

 121AT la craie du Séno-Turonien 

 

Figure 135. Craie du Sénonien au Turonien inférieur en Artois-Picardie (entité BDLISA 121AT) 

 

Figure 136. Dièves bleues et vertes du Turonien moyen et inférieur (entité BDLISA 121BA01) 
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Ecoulements souterrains 

Cette masse d’eau est de type sédimentaire formée d’une entité aquifère principale 
majoritairement libre avec des parties libres et captives associées.  

Les écoulements se font dans la partie supérieure fracturée de la Craie, produite par la 
conjonction de la tectonique et de la dissolution liée à l'infiltration des eaux de pluie. Dans les 
vallées (vallées sèches), la zone fracturée est plus épaisse et la fissuration plus dense, ce qui 
permet une meilleure circulation et un stockage plus important de l'eau alors que, au niveau des 
plateaux, la fracturation est moins forte. 

La masse d'eau est soumise à différents types de régime : on passe d'un régime libre sous les 
plateaux et coteaux où la craie est à l'affleurement ou sous couverture de limons quaternaires à 
un régime captif lorsque les couches crétacées plongent sous le recouvrement tertiaire à 
dominante argileuse dans la partie nord au niveau du bassin d'Orchies. Dans les fonds de vallées 
humides, sous les alluvions, le régime devient semi-captif. Chaque régime (libre, captif, semi-
captif) fait l’objet d’une requête qui est pondérée en fonction de la superficie que les domaines 
libres et captifs représentent par rapport à la superficie de la masse d’eau. Le régime semi-captif, 
siège de processus biogéochimiques, représente une faible surface à l’échelle de la masse d’eau 
mais peut significativement influencer la qualité des eaux souterraines. Un coefficient de 
pondération arbitraire de 10 % est attribué à cette requête. 

 Nappe libre        70 % 
 Nappe captive        20 % 
 Régime semi-captif       10 % 

Recharge de la nappe 

Trois modes de recharge naturelle de la masse d’eau sont décrits :  
- la recharge d’origine pluviale, majoritaire, sur les parties affleurantes de la masse d’eau, 

où la nappe est libre, au sud de Douai, hors du recouvrement tertiaire (Figure 134) ; 
- la communication hydraulique entre les différents aquifères qui favorise : 

o une recharge par drainance des sables d’Ostricourt par la Craie à travers les 
argiles de Louvil et le Tuffeau de Valenciennes (Figure 137) ; 

o une recharge par l’écoulement de la nappe des sables vers la craie au niveau des 
bordures (Figure 135). 

La recharge pluviale concerne la partie libre de la masse d’eau. L’importance des recharges par 
drainance des sables d’Ostricourt et par déversement de la nappe des sables est difficile à 
estimer. Un coefficient de pondération arbitraire de 10 % aux requêtes associées à ce type de 
recharge.  

 Recharge pluviale       80 % 
 Recharge par drainance des sables d’Ostricourt   10 % 
 Recharge par déversement de la nappe des sables   10 % 
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Figure 137. Localisation des zones de recharge potentielle de la sables par drainance des 
sables d’Ostricourt 

Inertie de la nappe 

Les écoulements de la nappe se font principalement du sud-ouest vers le nord-est (Figure 138) 
et convergent au niveau de la zone du bassin d’Orchies (appartenant aussi à FRAG018). 
L’analyse des chroniques piézométriques permet de caractériser l’inertie de la nappe au droit des 
piézomètres. Soixante-huit piézomètres disposent de données piézométriques de suivi de la 
nappe. Quatorze disposent de suffisamment de données et permettent le calcul de variogramme 
et son ajustement (cf. paragraphe 2.2). Les chroniques analysées et interprétées selon la 
méthode de traitement par variogramme sont assez bien réparties spatialement sur la masse 
d’eau, sauf un secteur au centre où les variogrammes ne sont pas exploitables (Figure 138).  

Le comportement hydrodynamique de la nappe est à double cycle à court prépondérant (1 
piézomètre) et long terme prépondérant (9 piézomètres). À l’extrême sud de la masse d’eau, 2 
piézomètres révèlent un comportement purement inertiel (cyclique pluriannuel) des niveaux 
piézométriques. Ce comportement est également observé sur un piézomètre sous couverture 
localisé au nord de la masse d’eau souterraine. Les piézomètres sont bien répartis sur la masse 
d’eau et montre que le double cycle à long terme prépondérant est le plus représentatif de la 
masse d’eau et est prioritaire en termes de surveillance des eaux souterraines : 
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 Cycle pluriannuel        10 % 
 Double cycle, long terme prépondérant     80 % 
 Double cycle, court terme prépondérant    10 % 

 

 

Figure 138. Carte piézométrique de la nappe de la Craie et comportement hydrodynamique des 
piézomètres de la masse d’eau FRAG006 

Relation eau de surface – eau souterraine 

Cette masse d'eau est principalement drainée par le réseau hydrographique quand il n'est pas 
canalisé. Dans la vallée de la Sensée où la nappe est artésienne, elle alimente les marais. La 
nappe jaillit également au niveau de la frange d'ennoyage de la craie sous le Tertiaire. LA Scarpe 
et la Sensée sont en interaction avec les eaux souterraines.  

Brugeron et al. (2012) caractérisent les relations nappe – rivière des piézomètres et mettent en 
évidence principalement des piézomètres qui ne sont pas en interaction avec les cours d’eau. 
Toutefois, trois piézomètres témoignent d’une nappe qui draine les cours d’eau et d’un où la 
nappe contribue à l’écoulement du cours d’eau (Figure 139). L’absence de relation nappe – rivière 
n’a que peu de conséquence sur la qualité des eaux souterraines et n’apparait pas prioritaire 
dans les objectifs de surveillance des eaux souterraines.  
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Plusieurs sites Natura 2000 sont identifiés dans la partie captive de la masse d’eau : 
- Bois de Flines-les-Raches et système alluvial du courant des vanneaux [FR3100506] ; 
- Forêts de Raismes/Saint Amand/Wallers et Marchiennes et plaines alluviale de la Scarpe 

[FR3100507] ; 
- Pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe [FR3100504] ; 
- Vallée de la Scarpe et de l’Escaut [FR3112005]. 

Cependant seul le site Natura 2000 de la vallée de la Scarpe et de l’Escaut serait identifié comme 
ayant des relations supposées avec les eaux souterraines (Figure 139) bien qu’il soit localisé 
dans la zone sous couverture tertiaire. Il est alors intégré au catalogue des requêtes. Il est difficile 
d’évaluer l’importance, en termes de surveillance de la qualité des eaux souterraines, du suivi 
des écosystèmes protégés, une valeur arbitraire de 10 % est proposée pour cette requête.  

 Nappe artésienne qui alimente le marais    20 % 
 Nappe drainée par les cours d’eau     60 % 
 Absence de relation nappe – rivière     10 % 
 Vallée de la Scarpe et de l’Escaut     10 % 

 

 

Figure 139. Relation nappe – rivière au droit des piézomètres (Brugeron et al., 2012) 
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7.2. PRESSION SUR LA RESSOURCE EN EAU 

Pression de prélèvement 

L’exploitation de la nappe sur la période 2005-2013 est assez stable et représentée par les 
données de 2013 (Figure 140). La densité des points de prélèvement est plus importante dans la 
partie libre et les volumes exploités sont plus importants dans la frange en amont de la zone 
captive. Deux dépressions des hauteurs piézométriques sous le bassin d’Orchies (Figure 138) 
montrent par ailleurs le fort impact des prélèvements sur cette masse d’eau.  

 En amont de la partie captive, sous le bassin d’Orchies  50 % 
 Partie amont libre de la masse d’eau     50 % 

 

 

Figure 140. Volumes moyens annuels prélevés dans la masse d’eau FRAG006 en 2013 (en m3) 

Occupation du sol 

L’occupation du sol n’est prise en compte que sur la partie libre de la masse d’eau. Les territoires 
agricoles occupent près 80 % de la surface de la masse d’eau (Figure 141). Les territoires 
artificialisés (industriel et urbains) occupent 14% de la superficie de la partie de la masse d’eau 
et sont regroupés autour des villes d’Arras et de Douai. Le contexte naturel n’est que peu 
représenté sur cette masse d’eau et donc pas prioritaire en termes de surveillance de la qualité 
des eaux souterraines. 
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Figure 141. Couverture Corine Land Cover (2012) simplifiée en 4 classes (AG006, niveau 1) 

 

Pour préciser le contexte agricole qui est omniprésent sur cette masse d’eau, une classification 
ascendante hiérarchique des OTE les cantons de la partie libre de la masse d’eau en 3 classes 
(Figure 142 et 143) : 

- La classe 1 prédomine sur la partie libre et regroupe 20 cantons où les OTE sont 
diversifiées avec une prépondérance des grandes cultures qui occupent 50 à 80% de la 
SAU. Les OTE de type polyculture/polyélevage sont également très représentées et 
occupent plus de 20 % de la SAU. Ces cantons sont regroupés au nord de la partie libre 
de la masse d’eau autour de la vallée de la Scarpe et du Crinchon. 

- La classe 2 regroupe 5 cantons où trois grands types d’OTE occupent l’espace agricole : 
les grandes cultures (20-40 % de la SAU), l’élevage de bovins lait (> 20 % de la SAU) et 
la polyculture et le polyélevage (> 20 % de la SAU). Sur 5 cantons, l’un est principalement 
en dehors de l’emprise de la masse d’eau, un autre concerne exclusivement la partie 
captive, et les 3 derniers n’occupent qu’une surface limitée de la partie libre de la masse 
d’eau (~10 km²). Les exploitations qui donnent le profil de la classe 2 ne sont pas 
forcément localisées dans la partie libre de la masse d’eau. 

- La classe 3 regroupe 7 cantons dont 3 représentant un secteur de près de 400 km² au 
sud de la partie. Cette classe ne se distingue pas des grandes cultures omniprésentes qui 
occupent plus de 80% de la SAU. 
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 Contexte agricole       80% 
          Classe 1 50 % 
          Classe 2 10 % 
          Classe 3 20 % 
 Contexte urbain        15 % 
 Contexte industriel       4 % 
 Contexte naturel        1 % 

 

Figure 142. Classification ascendante hiérarchique à 3 classes des cantons sur l’importance 
des types d’OTE 
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Classe 1 

 
Classe 2 

 
Classe 3 

 

 

Figure 143. Part des orientations technico-économiques (OTE) dans la surface agricole utile 
(SAU) et dans le produit brut standart (PBS) pour chacune des classes identifiées à l’issue de 

l’analyse en CAH 

7.3. QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

L’analyse de la qualité des eaux souterraines par comparaison multiple par paires des boites à 
moustaches des concentrations en nitrates, atrazine, atrazine déséthyl, bore, tétrachloréthylène, 
sélénium, glyphosate et bentazone sur les qualitomètres du RCS et sur l’ensemble des autres 
qualitomètres de la masse d’eau FRAG006 permet de voir la représentativité des qualitomètres 
RCS par rapport au reste de la masse d’eau (Figure 144).  

Les nitrates sont utilisés comme indicateur de la problématique de la pollution diffuse des 
aquifères par les pratiques de fertilisation. Les concentrations mesurées en nitrates peuvent 
atteindre des valeurs élevées jusqu’à près de 80 mg/L. Deux qualitomètres RCS, localisés dans 
la partie captive de la masse d’eau (00215X0187/PZAE et 00216X0019/F1) montrent des 
concentrations très inférieures (< 10 mg/l) à celles mesurées dans les deux qualitomètres de la 
partie libre (00266X0017/SO et 00275X0028/SO) avec des valeurs de l’ordre de 40 mg/l. Les 
pressions de pollution diffuse liée aux nitrates sont significatives sur la partie libre de cette masse 
d’eau Les boites à moustaches des concentrations des nitrates des qualitomètres du RCS sont 
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comparées individuellement à la boite à moustaches des concentrations de tous les qualitomètres 
non-RCS de la masse d’eau. Cette comparaison montre que les qualitomètres 
00215X0187/PZAE et 00275X0028/SO mesurent des concentrations statistiquement 
comparables au reste de la masse d’eau et font d’eux des qualitomètres représentatifs de la 
masse d’eau pour les nitrates.  

L’atrazine et l’un de ses métabolites l’atrazine déséthyl sont utilisés comme indicateur de la 
problématique de pollution diffuse des aquifères par des pesticides dont l’usage est aujourd’hui 
interdit et de leurs métabolites (pollution historique). L’atrazine et l’atrazine déséthyl sont mesurés 
dans des concentrations inférieures à 0.1 µg/l. Les qualitomètres 00266X0017/SO et 
00275X0028/SO mesurent des concentrations comparables aux qualitomètres non-RCS pour 
l’atrazine et l’atrazine déséthyl. Là encore les deux qualitomètres RCS de la partie captive 
représentent les valeurs mesurées par les qualitomètres non-RCS.  

Le glyphosate et le bentazone représentent la problématique de la pollution diffuse des aquifères 
par des pesticides dont l’usage agricole est encore autorisé. Le glyphosate est mesuré en 
dessous des limites de quantification. Le bentazone est mesuré au-dessus des limites de 
quantification sur le qualitomètre 00266X0017/SO avec des dépassements de la valeur seuil de 
0,1 µg/l. Les pressions de pollution diffuse pour le bentazone sont significatives. Les 
qualitomètres du RCS représentent bien les concentrations mesurées de la masse d’eau.  

Le bore qui marque l’impact des rejets de station d’épuration sur les eaux souterraines est mesuré 
dans des concentrations pouvant atteindre 500 µg/L. Les qualitomètres, 00216X0019/F1 (300 – 
500 µg/l) et 00215X0087/PZAE (~80 µg/l), localisés dans la partie captive de la masse d’eau, 
montrent des concentrations plus élevées et statistiquement différentes ce qui est mesuré dans 
le reste de la masse d’eau. Les propriétés particulières du domaine captif pourraient expliquer 
ces concentrations plus élevées. Les aquifères captifs sont généralement plus riches en bore en 
raison de plus longs temps de résidence nécessaires à l’altération des minéraux (Blum et al. 
(2001) – BRGM/RP-51093-FR). De plus, le bassin tertiaire d’Orchies est naturellement riche en 
bore et pourraient contribuer aux teneurs plus élevées de l’aquifère captif de la craie sous-jacent. 
La littérature rapporte que les calcaires et les grès sont généralement pauvres en bore (Chery, 
2006) mais dans le bassin Artois-Picardie, les concentrations élevées en bore pourraient 
également être attribuées en partie à une origine naturelle marine, le bore serait transporté par 
les pluies et les embruns avant de s’infiltrer vers les eaux souterraines (Pain, 1996). Les 
concentrations en bore élevées pourraient avoir une origine naturelle, la contribution anthropique 
(contexte urbain) n’est pourtant pas écartée et doit être prise en compte par le réseau de 
surveillance.  

Le sélénium a des origines variées (naturelle, agricole ou industrielle). Nécessaire à faible dose, 
il devient toxique à forte dose. La valeur seuil pour les eaux souterraines est de 10 µg/l. Cette 
valeur n’est pas dépassée sur aucun des qualitomètres. Les deux qualitomètres du RCS sur 
lesquels des mesures de concentrations sont disponibles mesurent des concentrations 
comparables à celles mesurées sur le reste de la masse d’eau par les qualitomètres non-RCS. 

Le tétrachloroéthylène est d’origine principalement industrielle et est un contaminant ponctuel 
potentiel des eaux souterraines. Absent dans les eaux souterraines de cette masse d’eau, la 
pression industrielle n’apparait pas significative pour ce paramètre.  

Pour les nitrates, le bore, l’atrazine et l’atrazine déséthyl, les qualitomètres RCS du domaine 
captif se distinguent des qualitomètres du domaine libre. Dans ce contexte, pour l’évaluation de 
la qualité des eaux souterraines et plus particulièrement de l’état de la masse d’eau souterraine, 
il serait envisageable de considérer deux secteurs dans cette masse d’eau : la partie libre et la 
partie captive.  
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Glyphosate (µg.l-1) 

 

Bentazone (µg.l-1) 

 

Figure 144. Comparaison multiple par paire des boites à moustaches des concentrations en 
nitrate, atrazine, atrazine, déséthyl, bore, tétrachloréthylène et bentazone sur les qualitomètres 
du RCS et sur l’ensemble des qualitomètres de la masse d’eau souterraine non-RCS par le test 

de Conover-Iman      

Evolution des concentrations en nitrates 

Les concentrations en nitrates à l’échelle de la masse d’eau souterraine ne sont pas homogènes, 
elles sont significativement plus faibles dans la partie captive (< 10 mg/l) à celles mesurées dans 
la partie libre de la masse d’eau souterraine (Figure 145). L’outil HYPE (cf. paragraphe 2.5) 
permet d’évaluer les tendances d’évolution des concentrations en nitrates des 196 qualitomètres 
pour lesquels des données sont disponibles. 119 chroniques sont exploitables et permettent 
d’identifier 6 qualitomètres à la baisse, 39 sans tendance et 74 à la hausse (Figure 146). Le test 
de Mann-Kendall régional à l’échelle de la masse d’eau identifie une tendance à la hausse de 
+ 0,2 mg/l/an. La tendance à la hausse est clairement identifiée sur cette masse d’eau mais une 
tendance à la baisse sur 5 qualitomètres existe et doit être prise en compte par le réseau de 
surveillance. L’absence de tendance est aussi un comportement à prendre en compte. 
L’importance de chaque requête est évaluée sur le nombre de qualitomètres représentant le 
comportement identifié : 

 

 Tendance à la hausse       60 % 
 Tendance à la baisse       5 % 
 Absence de tendance       35 % 

Faciès hydrochimique et fond géochimique 

Le fond géochimique de la masse d’eau à un risque de présence de concentrations importantes 
en nickel surtout en bordure de craie sous recouvrement tertiaire.  

 

 Bordure de la craie sous recouvrement tertiaire 
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Figure 145. Concentrations moyennes en nitrates (2012-2014) des qualitomètres de la masse 
d’eau 

 

Figure 146. Tendance d’évolution des concentrations en nitrates dans les eaux souterraines de 
la masse d’eau souterraine FRAG006 (Lopez et al., 2013) 
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7.4. REPRESENTATIVITE DU RESEAU DE SURVEILLANCE QUALITE RCS 

Le réseau de surveillance qualité de cette même masse d’eau compte 4 qualitomètres RCS : 
- 00215X0187/PZAE à Marchiennes (59375) 
- 00216X0019/F1 à Saint-Amand-les-Eaux (59526) 
- 00266X0017/SO à Duisans (62279) 
- 00275X0028/SO à Remy (62703) 

Piézomètres de référence 

La masse d’eau FRAG006 compte 20 qualitomètres dont 13 sont reliés à au moins un piézomètre 
(Tableau 22, Figure 147). Tous les qualitomètres du RCS sont concernés, à l’exception d’un, 
00215X0187/PZAE (entité BDLISA 119AA01 les sables du Thanétien). Dans ce contexte, ce 
qualitomètre n’est pas représentatif de la masse d’eau FRAG006 mais pourrait être représentatif 
de la masse d’eau sus-jacente, FRAG018, les sables du Landénien d’Orchies. Il n’est alors pas 
intégré au tableau d’évaluation de la représentativité du réseau de surveillance qualité.  

Plusieurs qualitomètres du RCO sont reliés au même piézomètre DCE, 00275X0005/P1, dont la 
chronique ne permet pas une caractérisation de l’inertie de la nappe (Tableau 22).  

 

Qualitomètre 
code BSS 

Piézomètre 
code BSS 

Piézomètre 
DCE 

Distance 
(en km) 

Code 
BDLISA 

00216X0019/F1 00216X0073/PZ3 oui 5.2 121AT 
00254X0017/P1 00254X0037/PZ1 oui 3.0 121AT 
00262X0040/SO1 00263X0006/P1 oui 5.7 121AT01 
00265X0002/P1 00258X0009/P1 oui 5.8 121AT 
00266X0017/SO 00263X0006/P1 oui 9.7 121AT01 
00268X0021/SO 00271X0002/P2 oui 8.2 121AT01 
00268X0021/SO 00275X0005/P1 oui 7.6 121AT01 
00272X0032/F4 00271X0002/P2 oui 8.3 121AT 
00274X0223/F5N 00281X0002/F1 oui 5.0 121AT 
00275X0028/SO 00275X0005/P1 oui 5.4 121AT01 
00281X0327/F3 00281X0002/F1 oui 1.4 121AT 
00354X0069/P1 00275X0005/P1 oui 5.8 121AT 
00354X0097/F1 00275X0005/P1 oui 9.6 121AT01 
00362X0022/P1 00367X0026/P1 oui 6.9 121AT 

Tableau 22. Tableau de correspondance du lien proposé entre qualitomètre DCE et piézomètre 
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Figure 147. Lien proposé de rattachement entre qualitomètres DCE et piézomètres de 
référence 

Evaluation de la représentativité du RCS  

Sur le 4 qualitomètres RCS, un est rattaché à une entité BDLISA aquifère, les sables du 
Thanétien, qui n’est pas constitutive de la masse d’eau souterraine. Les sables du Thanétien sont 
constitutifs de la masse d’eau FRAG018. Ce qualitomètre n’est pas intégré à l’évaluation de la 
représentativité du réseau de surveillance de la masse d’eau FRAG006.  

L’analyse des caractéristiques hydrogéologiques et des contextes de pression de cette masse 
d’eau permet d’établir le catalogue des requêtes avec 25 requêtes (Tableau 23).  

Les trois qualitomètres sont rattachés à l’entité BDLISA 121AT01. Les domaines libres et captifs 
sont représentés. Le qualitomètre 00275X0028/SO est localisé à proximité de la confluence de 
la Cojeul et de la Sensée, vallées où sont présentes des alluvions non productives (source 
BDLISA) qui pourraient induire le régime semi-captif des fonds de vallées décrits sur cette masse 
d’eau. Des investigations complémentaires seraient nécessaires pour confirmer cette hypothèse.  
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La recharge pluviale est représentée mais aucun des 2 autres modes de recharge. Concernant 
l’inertie de la nappe, un seul des 3 types d’inertie est représenté. Deux des 3 items des relations 
eaux de surface – eaux souterraines sont validées par le réseau RCS. Le qualitomètre 
00216X0019/F1 de par sa position pourrait être représentatif de la masse d’eau en interaction 
avec l’écosystème protégée de la plaine alluviale de la Scarpe.  

Sur les contextes de pression, sur le domaine agricole / classe 1 où grande cultures, polyculture 
et polyélevage sont dominants est représenté. Il représente la moitié de la masse d’eau, il reste 
cependant l’autre moitié non couverte par le réseau de surveillance RCS. Les deux types de 
tendances prépondérants (à la hausse et stationnaire) sont représentés par le réseau de 
surveillance. La tendance à la baisse n’est pas significative à l’échelle de la masse d’eau. 
Cependant elle répond aux objectifs de la DCE, le suivi des tendances à la baisse et surtout 
comprendre pourquoi cette tendance est à la baisse, une évolution des prélèvements pourrait 
être à l’origine de cette diminution des nitrates.  

Sur 25 requêtes, le réseau de surveillance RCS est représentatif de 11 de ces requêtes et 
souvent valident les requêtes les plus importantes (coefficient de pondération le plus élevé). La 
représentativité du réseau de surveillance peut toutefois être améliorée en recherchant des 
qualitomètres représentatifs des relations eau de surface – eau souterraine où la nappe captée 
est drainée par le réseau hydrographique, représentatifs de la zone amont où la pression de 
prélèvement y est forte comme en témoigne la dépression des isopièzes autour de Douai (Figure 
138). L’occupation du sol mériterait d’être mieux représentée par le réseau de surveillance RCS 
avec un suivi du contexte agricole des grandes cultures et du contexte urbain en priorité.  

Toutefois avant de faire évoluer le réseau, il serait pertinent de contribuer à valider et enrichir les 
travaux sur le lien entre qualitomètres et piézomètres. Les travaux présentés ne sont qu’une 
première étape et apparaissent ici insuffisant puisque certaines requêtes sur l’inertie de la nappe 
ou sur les interactions nappe – rivière ne sont pas validées car des piézomètres de référence 
n’ont pas été identifiés pour certains qualitomètres RCS.  

La zone de bordure de la craie témoigne d’un comportement assez spécifique, elle profite de la 
recharge par déversement de la nappe des nappes. Un fond géochimique particulier y est décrit. 
Elle est sujette à des pressions de prélèvements plus importantes par rapport au reste de la 
masse d’eau avec une dépression piézométrique localisée dans ce secteur et les contextes 
industriels et urbains y sont particulièrement représentés autour de l’agglomération de Douai. 
Malgré cette spécificité aucun point du réseau de surveillance ne permet d’avoir un regard sur ce 
secteur de la masse d’eau.  
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  Qualitomètres RCS 

00216X0019 
Saint-Amand-Les-Eaux 

00266X0017 
Duisans 

00275X0028 
Remy 

R
e
q

u
ê
te

s
 

C
ri
tè

re
s
 h

y
d
ro

g
é
o

lo
g
iq

u
e
s
 

BDLISA 121AT Craie du Séno-Turonien  X X X 

Ecoulements 
souterrains 

Nappe libre 70 %  X  

Nappe captive 20 % X   

Régime semi-captif 10 %   X ? 

Recharge de 
la nappe 

Recharge pluviale = nappe libre 80 %  X X 

Recharge par drainance des sables d’Ostricourt 10 %    

Recharge par déversement de la nappe des sables = 
fond géochimique 

10 %    

Inertie de la 
nappe 

Cycle pluriannuel 10 %    

Double cycle, long terme prépondérant 80 %  X  

Double cycle, court terme prépondérant 10 %    

Eau 
souterraine – 

eau de 
surface 

Nappe draine les eaux de surface 20 %  X X 

Nappe est drainée par les cours d’eau 60 %     

Pas de relation nappe – rivière 10 %    

Vallée de la Scarpe et de l’Escaut 10 % X   

C
o
n
te

x
te

 d
e

 p
re

s
s
io

n
 

Pression de 
prélèvement 

Amont de la zone captive, zone dépression 
piézométrique 

50 %    

Partie libre 50 %  X X 

Contexte de 
pression 

Contexte urbain 15 %    

Contexte industriel 4 %    

Contexte 
agricole 

Classe 1. grandes cultures, polyculture-
élevage 

50 %  X X 

Classe 2. grandes cultures, bovins, 
polyculture 

10 %    

Classe 3. grandes cultures 20 %    

Tendance 
des nitrates 

Tendance à la hausse 60 %   X 

Tendance à la baisse 5 %    

Absence de tendance 35 %  X  

Fond 
géochimique 

Bordure de la craie sous recouvrement tertiaire = 
recharge par déversement de la nappe des sable 

    

Tableau 23. Evaluation de la représentativité du réseau de surveillance RCS de la masse d’eau FRAG006 
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Période de prélèvement et fréquence d’échantillonnage 

L’analyse des données piézométriques disponibles à l’échelle de la masse d’eau souterraine 
FRAG006 cible les périodes de hautes eaux en avril-mai et de basses eaux en octobre-novembre 
(Figure 148). 

 

Figure 148. Boite à moustaches des valeurs centrées réduites des niveaux piézométriques de 
la masse d’eau souterraine FRAG006 « craie des vallées de la Scarpe et de la Sensée », 

comparaison des k échantillons de valeurs agrégées par mois selon le test de Kruskal-Wallis, et 
comparaison multiple par paire selon le test de Conover-Iman 

7.5. CONCLUSION 

Pour cette masse d’eau, tout d’abord le qualitomètre RCS 00215X0187/PZAE n’est 
pas représentatif de cette masse d’eau. 

Avant de rechercher de nouveaux qualitomètres pour améliorer la représentativité 
du RCS de cette masse d’eau, il est important de valider le lien entre piézomètre 
et qualitomètre.  

À partir de l’analyse présente qui peut évoluer, pour améliorer la représentativité du 
réseau de surveillance RCS, il apparait nécessaire de rechercher des 
qualitomètres représentatifs :  

            - du cycle pluriannuel et du double cycle à court terme prépondérant pour 
           que le RCS représente l’inertie de la nappe.  
            - des relations nappe – rivière où la nappe contribue aux écoulements de 
           surface. 
            - de la zone où la forte pression des prélèvements contribue à une  
            dépression piézométrique. 
            - du contexte urbain et agricole où les grandes cultures prédominent pour 

avoir une bonne représentativité de l’occupation du sol.  

Pour avoir une bonne représentativité temporelle des périodes de hautes eaux et 
de basses eaux, les prélèvements doivent avoir lieu respectivement en avril-
mai et octobre-novembre. 
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8. AG007, craie du Valenciennois 

8.1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

Cette masse d’eau de 673 km2 s'étend sous la région située à l'est de Valenciennes. Elle est 
limitée à l'ouest par l'interfluve Scarpe-Escaut, au sud par l'interfluve Selle-Ecaillon, à l'est par la 
crête piézométrique la séparant du bassin versant de la Sambre jusqu'à la frontière belge au nord 
(Figure 149). Cette masse d'eau comprend la partie aval du bassin versant de l'Escaut et plus 
précisément les bassins versants de ses affluents Aunelle, Ecaillon et Rhonelle. Elle recoupe en 
partie la masse d’eau FRAG018 sur sa partie nord.  

 

Figure 149. Description du réseau DCE de surveillance de la masse d’eau FRAG007 Craie du 
Valenciennois 

BDLISA 

La lithologie dominante de cette entité aquifère est majoritairement crayeuse, deux types de craie 
sont observés : une craie gris-verdâtre glauconieuse dure et résistante (5 mètres d'épaisseur 
maximum) et une craie blanc-crème moins dure et moins dense comportant de nombreux lits de 
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gros silex et des niveaux marneux ; les écoulements y sont de type poreux et surtout fissurés. 
Cette formation d'âge secondaire (Crétacé supérieur) correspond au Turonien supérieur 
(épaisseur 10 à 20 mètres, entité BDLISA 121AT,Figure 150) et repose sur un niveau 
imperméable formé d'une alternance de lits de marnes gris-bleu et de bancs de craie grise, les 
lits marneux étant de plus en plus prédominants en allant vers la base du Turonien moyen (entité 
BDLISA 121BA01, dièves bleues et vertes du Turonien moyen et inférieur). Ce niveau est présent 
sur toute l’emprise de la masse d’eau à l’exception d’une fenêtre à l’est et représente la base 
imperméable de la formation aquifère (Figure 151). Les écoulements se font dans la partie 
supérieure fracturée de la craie, produite par la conjonction de la tectonique et de la dissolution 
liée à l'infiltration des eaux de pluie. Dans les vallées (vallées sèches), la zone fracturée est plus 
épaisse et la fissuration plus dense, ce qui permet une meilleure circulation et un stockage plus 
important de l'eau alors que, au niveau des plateaux, la fracturation est moins forte. 

Seule l’entité BDLISA 121AT constitutive de la masse d’eau est aquifère et retenue pour le 
catalogue des requêtes d’évaluation de la représentativité du réseau de surveillance qualité :  

 121AT la craie du Séno-Turonien 

 

 

Figure 150. Craie du Sénonien au Turonien inférieur en Artois-Picardie (entité BDLISA 121AT) 
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Figure 151. Dièves bleues et vertes du Turonien moyen et inférieur (entité BDLISA 121BA01) 

Ecoulements souterrains 

Cette masse d'eau est de type sédimentaire formée d'une seule grande entité aquifère 
(monocouche crayeuse) majoritairement libre. La nappe est libre sur environ 80 % de la surface 
que délimite la masse d'eau, les 20 % restants correspondent à une zone de captivité située sous 
le recouvrement tertiaire (Figure 149) :  

 Nappe libre        80% 
 Nappe captive        20% 

Recharge de la nappe 

Quatre modes de recharge contribuent à la réalimentation de l’aquifère de cette masse d’eau : 
- Une recharge d’origine pluviale sur les parties affleurantes de la masse d’eau qui 

correspond essentiellement à la partie libre de la masse d’eau ; 
- Une recharge par drainance des sables d’Ostricourt par la craie à travers les argiles de 

Louvil et le Tuffeau de Valenciennes. La recharge à travers les argiles du recouvrement 
tertiaire de faible perméabilité (< 10-8 m/s) ne pourrait être significative que là où les sables 
Thanétiens sont présents et les argiles absentes (surfaces ~28 km²).  



Représentativité du RCS en Artois-Picardie 
 

230 BRGM/RP-67029-FR – Rapport final  
 

- Une recharge par écoulement de la nappe des sables vers la craie au niveau des bordures 
le long de la limite des domaines libre et captif ; 

- Une recharge par perte des cours d’eau lorsque ceux-ci sont en position haute par rapport 
à la masse d’eau. Ce mode de recharge rejoint la problématique des relations nappe – 
rivière où les cours d’eau sont drainés par la nappe. 

La recharge pluviale est le mode de recharge prépondérant de la masse d’eau. Il est difficile 
l’importance des 3 autres modes de recharge (par drainance des sables, par déversement de la 
nappe des sables, par perte des cours d’eau) par rapport à la surveillance de la qualité des eaux 
souterraines. Un coefficient de pondération arbitraire de 10 % est proposé pour ces 3 modes de 
recharge.  

 Recharge pluviale       70 % 
 Recharge par drainance des sables d’Ostricourt   10 % 
 Recharge par déversement de la nappe des sables   10 % 
 Recharge par perte des cours d’eau     10 % 

 

 

Figure 152. Extension géographique des sables (119AA01) et des argiles et tuffeaux (119AI01) 
du Thanétien 
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Inertie de la nappe 

Les écoulements de la nappe se font principalement du sud-est vers le nord-ouest et convergent 
au niveau de l’Escaut (Figure 153). L’analyse des chroniques piézométriques permet de 
caractériser l’inertie de 4 des 6 piézomètres présents sur la masse d’eau souterraine. Trois types 
d’inertie identifiée sur 4 piézomètres : cycle pluriannuel, double cycle à long terme prépondérant 
et double cycle à court terme prépondérant. La masse d’eau FRAG007 dispose de peu de 
piézomètres pour caractériser une inertie prépondérante à l’échelle de la masse d’eau (Figure 
153). 

Les piézomètres de la masse d’eau sont trop peu nombreux et les variogrammes trop différents 
pour qu’il soit possible de définir un comportement hydrodynamique global de la masse d’eau. Le 
corollaire est qu’en première approche, aucun des piézomètres ne peut être considéré comme 
représentatif du comportement hydrodynamique de la masse d’eau. Sans autre information 
disponible on suppose que chaque comportement doit être pris en compte par le réseau de 
surveillance RCS de la qualité des eaux souterraines, chaque comportement fait l’objet d’une 
requête à importance équivalente. Il apparait que des données complémentaires seraient 
nécessaires pour améliorer la caractérisation de la masse d’eau :  

 Double cycle, long terme prépondérant     33% 
 Double cycle, court terme prépondérant     33% 
 Cycle pluriannuel        33% 

 

Figure 153. Carte piézométrique de la nappe de la craie et comportement hydrodynamique des 
piézomètres de la masse d’eau FRAG007 
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Relation eau de surface – eau souterraine 

Cette masse d'eau est principalement drainée par le réseau hydrographique quand il n'est pas 
canalisé. Brugeron et al. (2012), à partir des données disponibles, caractérisent les relations 
nappe – rivière des piézomètres et ne mettent pas en évidence ce type d’interaction :  

- Deux piézomètres témoignent d’une nappe qui draine les cours d’eau et, 
- Deux autres d’une absence d’interaction nappe – rivière (Figure 154).  

Tout comme pour l’inertie de la nappe, le nombre de piézomètres est insuffisant et les 
comportements différents pour traduire un comportement général à l’échelle de la masse d’eau 
souterraine. Sur 3 piézomètres, 2 types différents d’interaction - nappe rivière ont été identifiés. 
Les requêtes formulées sur les relations nappe – rivière sont considérées comme équivalente. 
L’absence de relation nappe – rivière n’apparait pas importante en termes de surveillance compte 
tenu que l’un des réservoirs ne va pas venir influencer voire dégrader la qualité des eaux de 
l’autre. Le coefficient de pondération de cette requête en minimisé.  

 

Figure 154. Caractérisation des relations nappe – rivière des piézomètres (Brugeron et al. 
2012) et localisation des sites Natura 2000 
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Chaque type d’interaction fait l’objet d’une requête avec des coefficients d’importance équivalents 
à l’échelle de la masse d’eau.  

Plusieurs écosystèmes protégés du réseau Natura 2000 se trouvent sur la masse d’eau 
FRAG007 (Figure 154) : 

- La vallée de la Scarpe et de l’Escaut [FR3112005] ; 
- Les forêts de Raismes/Saint Amand/Wallers et Marchiennes et plaines alluviale de la 

Scarpe [FR3100507] ; 
- Les forêts de Mormal et de Bois l’Evêque, Bois de la Lanière et Plaine alluviale de la 

Sambre [FR3100509].  

Les documents disponibles ne font pas état de relation spécifique entre ces écosystèmes et les 
eaux souterraines. Dans la partie nord, les relations eau de surface – eau souterraine sont peu 
probables compte tenu du recouvrement tertiaire de la craie qui rend l’aquifère captif. La plaine 
alluviale de la Sambre est localisée dans la partie libre de la masse d’eau, là où la craie affleurerait 
mais les argiles du Thanétien sont présentes (Figure 152) et isoleraient cet écosystème des eaux 
souterraines.  

Sur les interactions eau de surface – eau souterraine, seules celles relatives aux interactions 
nappe – rivière sont intégrées au catalogue des requêtes : 

 La nappe draine les cours d’eau     40% 
 Les cours d’eau drainent la nappe     40% 
 Absence de relation nappe – rivière     20% 

8.2. PRESSION SUR LA RESSOURCE EN EAU 

Pression de prélèvements 

La répartition des points de prélèvements en eau sur la masse d’eau est plutôt clairsemée (Figure 
155). Les données de 2005 à 2013 montrent que cette répartition est plutôt pérenne. On ne 
distingue pas de secteurs particuliers avec un contraste de pression de prélèvement. Aucune 
requête n’est ajoutée sur cette thématique.  

Pressions de pollution diffuse 

La couverture tertiaire est supposée offrir une protection des eaux souterraines vis-à-vis des 
activités de surface. La couverture Corine Land Cover (2012) est ainsi décrite sur la partie libre 
de la masse d’eau et met en évidence une évolution des territoires dans le sens des écoulements. 
Dans la partie la plus amont, les territoires naturels se distribuent sur une fine bande le long de 
la limite de la masse d’eau. Ensuite les territoires agricoles sont omniprésents, ils représentent 
près de 70 % de la superficie du niveau 1 de la masse d’eau. Enfin, le long de la ligne de mise 
en captivité de la nappe de la craie, se concentrent autour de Valenciennes les territoires 
industriels et urbains (Figure 156).  
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Figure 155. Volumes moyens annuels prélevés dans la masse d’eau FRAG007 en 2013 (en m3) 

 

Figure 156. Couverture Corine Land Cover (2012) simplifiée en 4 classes (AG007, niveau 1) 



Représentativité du RCS en Artois-Picardie 
 

BRGM/RP-67029-FR – Rapport final 235 
 

Pour affiner le contexte agricole prépondérant à l’échelle de la masse d’eau, la classification 
ascendante hiérarchique des OTE répartit les cantons en 3 classes (Figure 157 et 158) : 

- La classe 1 regroupe 6 cantons dont les OTE sont diversifiées avec une prédominance 
de l’élevage bovins lait qui occupent plus de 25 % de la SAU. Cinq des six cantons sont 
au sud de la masse d’eau, dans la zone amont.  

- La classe 2 ne concerne qu’un canton localisé principalement à l’extérieur de l’emprise 
de la masse d’eau qui n’est alors pas considéré comme représentatif de la masse d’eau.  

- La classe 3 regroupe 5 cantons où les grandes cultures prédominent et occupent entre 
30 et 60% de la SAU. 

On retrouve la distinction amont–aval dans le sens des écoulements souterrains de l’occupation 
du sol mise en évidence par la couverture Corine Land Cover. Le contexte agricole se distingue 
en deux classes : à l’amont, la prédominance des élevages bovins et à l’aval avant la partie 
captive, la prédominance des grandes cultures. Les deux requêtes sont considérées de poids 
égal. 

 Contexte agricole       70 % 
          Classe 1, élevage bovins  35 % 
          Classe 3, grandes cultures 35 % 
 Contexte industriel       5 % 
 Contexte urbain        20 % 
 Contexte naturel        5% 

 

Figure 157. Classification ascendante hiérarchique à 3 classes des cantons sur l’importance 
des types d’OTE 
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Classe 1 

 
Classe 2 

 
Classe 3 

 

 

Figure 158. Part des orientations technico-économiques (OTE) dans la surface agricole utile 
(SAU) et dans le produit brut standart (PBS) pour chacune des classes identifiées à l’issue de 

l’analyse en CAH 

8.3. QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Comparaison des qualitomètres RCS et non-RCS 

L’analyse de la qualité des eaux souterraines par comparaison multiple par paires des boites à 
moustaches des concentrations en nitrates, atrazine, atrazine déséthyl, bore, tétrachloréthylène, 
sélénium, glyphosate et bentazone sur les qualitomètres du RCS et sur l’ensemble des autres 
qualitomètres de la masse d’eau FRAG007 permet de caractériser la représentativité des 
qualitomètres RCS par rapport au reste de la masse d’eau (Figure 159).  

Les nitrates sont utilisés comme indicateur de la problématique de la pollution diffuse des 
aquifères par les pratiques de fertilisation. Les nitrates sont présents dans la masse d’eau 
souterraine avec des concentrations au-delà de 10 mg/l traduisant une pression agricole de 
fertilisation significative. Le qualitomètre RCS 00225X0016/F6 affichent les concentrations les 
moins élevées et significativement différentes des mesures des qualitomètres on-RCS du reste 
de la masse d’eau. Ce qualitomètre est à la limite de captivité de la masse d’eau, ils pourraient 
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représenter des conditions redox particulières favorisant la dénitrification et expliquant ces plus 
faibles concentrations. À l’amont les deux autres qualitomètres du RCS 00287X0122/FPSEF et 
00381X0083/SO1 montrent des valeurs de concentrations plus élevées (~30 – 40 mg/l) 
représentatives et comparables à celles mesurées par les autres qualitomètres non-RCS du reste 
de la masse d’eau. Plus en amont, dans la partie libre et dans un contexte agricole prédominant, 
ces deux qualitomètres traduisent les pressions de pollution diffuse de la fertilisation azotée 
significative à l’échelle de la masse d’eau.  

L’atrazine et l’un de ses métabolites l’atrazine déséthyl sont utilisés comme indicateur de la 
problématique de pollution diffuse des aquifères par des pesticides dont l’usage est aujourd’hui 
interdit et de leurs métabolites (pollution historique). Pour ces deux paramètres, les teneurs 
mesurées sont en deçà de la valeur seuil de 0.1 µg/l. La pression n’apparait pas significative à 
l’échelle de la masse d’eau souterraine. Les qualitomètres 00287X0122/PSEF et 
00381X0083/SO1 apparaissent représentatifs de la masse d’eau pour ce paramètre.  

Le glyphosate et le bentazone représentent la problématique de la pollution diffuse des aquifères 
par des pesticides dont l’usage agricole est encore autorisé. Pour ces deux paramètres, les 
concentrations mesurées sont en dessous des limites de quantification et inférieures à la valeur 
seuil.  

Le bore marque l’impact des rejets de station d’épuration sur les eaux souterraines est mesuré 
dans des concentrations pouvant atteindre plus de 150 µg/L. Les calcaires et les grès sont 
généralement pauvres en bore (Chery, 2006) mais dans le bassin Artois-Picardie, les 
concentrations élevées en bore pourraient être attribuées en partie à une origine naturelle marine, 
le bore serait transporté par les pluies et les embruns avant de s’infiltrer vers les eaux souterraines 
(Pain, 1996). Les qualitomètres 00225X0016/F6 et 00381X0083/SO1 sont bien représentatifs des 
concentrations mesurées sur l’ensemble de la masse d’eau. Difficile de faire la part de l’impact 
anthropique par rapport au fond géochimique, les deux peuvent se cumuler. Les concentrations 
mesurées en 00381X0083/SO1, qualitomètre RCS en amont de la masse d’eau, apparaissent 
inférieures à celles mesurées sur les deux autres qualitomètres RCS localisés plus en aval de 
zones urbaines qui se distribuent le long des vallées.  

Le sélénium a des origines variées (naturelle, agricole ou industrielle). Nécessaire à faible dose, 
il devient toxique à forte dose. Le qualitomètre 00225X0016/F6 localisé à la limite des domaines 
libre et captif mesure des concentrations pouvant dépasser 8 µg/l sans toutefois dépasser la 
valeur seuil de 10 µg/l. La carte des volumes prélevés (Figure 159) indique des volumes prélevés 
importants pouvant dépasser le 1 000 000 m3 annuels or le fait d’exploiter l’aquifère peut entrainer 
un changement des conditions d’oxydo-réduction et une oxydation du milieu par dénoyage. Le 
sélénium présent dans le milieu passerait sous forme soluble et se retrouverait dans les eaux 
souterraines ce qui pourrait expliquer des concentrations plus importantes sur ce point de 
surveillance du RCS. Les concentrations mesurées restent toutefois comparables à celles 
mesurées sur le reste de la masse d’eau.  

Le tétrachloroéthylène est d’origine principalement industrielle et est un contaminant ponctuel 
potentiel des eaux souterraines. Les concentrations mesurées sont en dessous des limites de 
quantification. 
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Bentazone (µg.l-1) 

 

Figure 159. Comparaison multiple par paire des boites à moustaches des concentrations en 
nitrate, atrazine, atrazine, déséthyl, bore, tétrachloréthylène et bentazone sur les qualitomètres 
du RCS et sur l’ensemble des qualitomètres de la masse d’eau souterraine non-RCS par le test 

de Conover-Iman      

Nitrates et tendances 

Les concentrations en nitrates mesurées sont faibles, en moyenne inférieures à 10 mg/l, dans la 
partie captive, sous couverture tertiaire de la masse d’eau. Dans la partie libre, les concentrations 
sont plus élevées et reflètent une pression agricole de fertilisation.  

L’analyse des tendances d’évolution des concentrations en nitrates à l’échelle de la masse d’eau 
met en évidence une tendance à la hausse (+0,23 mg/l/an, Figure 160). Quinze chroniques (sur 
les 30 disponibles) sont interprétables en termes de tendance. Huit chroniques ne disposent pas 
de suffisamment de données pour appliquer les tests statistiques de calcul de tendance et pour 
7 autres chroniques, localisées dans la partie captive, les taux de quantification des nitrates sont 
insuffisants. Pour 15 chroniques où les calculs sont possibles, 1 est identifiée à la baisse (-0.9 
mg/l/an), il s’agit du qualitomètre RCS 00381X0083/SO1. Trois qualitomètres dispersés sur la 
masse d’eau ne détectent aucune tendance d’évolution des concentrations en nitrates, l’un deux 
est le qualitomètre RCS 00225X0016/F6. Les 11 autres qualitomètres témoignent d’une tendance 
à la hausse des concentrations en nitrates (0,1 à 0,8 mg/l/an).  

La tendance à la hausse est significative pour cette masse d’eau, elle est mise en évidence par 
11 qualitomètres localisés dans la partie libre et par le test de Mann-Kendall régional. Le 
qualitomètre RCS 00287X0122/PSEF affiche une tendance à la hausse et représente la partie 
libre de la masse d’eau pour l’évolution des nitrates. Le qualitomètre RCS 00381X0083/SO1 est 
le seul à témoigner d’une tendance à la baisse qui n’est observé nulle part ailleurs sur la masse 
d’eau. Cette tendance apparait locale et non représentative du reste de la masse d’eau.  

 Tendance à la hausse       75% 
 Pas de tendance         20% 
 Tendance à la baisse       5% 
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Figure 160. Tendance d’évolution des concentrations en nitrates dans les eaux souterraines de 
la masse d’eau souterraine FRAG007 

Faciès hydrochimique et fond géochimique 

La masse d’eau possède un faciès hydrochimique du type bicarbonaté calcique. Le fond 
géochimique de la masse d’eau à un risque de présence de concentrations importantes en nickel 
surtout en bordure de craie sous recouvrement tertiaire.  

 Bordure de la craie sous recouvrement tertiaire 

8.4. REPRESENTATIVITE DU RESEAU DE SURVEILLANCE QUALITE RCS 

Le réseau de surveillance qualité de cette même masse d’eau compte 3 qualitomètres RCS : 
- 00225X0016/F6 à Quarouble (59479) 
- 00381X0083/SO1 à Poix-du-Nord (59464) 
- 00287X0122/PSEF à Thiant (59589) 
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Piézomètres de référence 

Les 4 qualitomètres DCE de la masse d’eau sont rapprochés de piézomètres de référence pour 
caractériser les fluctuations de nappe au droit des qualitomètres (Tableau 24, Figure 161).  

Le qualitomètre 00381X0083/SO1, entité BDLISA 119AA01 les argiles et tuffeaux du Thanétien, 
est non seulement rattaché à aucun piézomètre de référence puisqu’il n’y a pas de piézomètre 
dans cette entité BDLISA à proximité mais il apparait également qu’il ne serait pas représentatif 
de la masse d’eau puisqu’il n’est pas dans la craie du Séno-Turonien.  

Le qualitomètre 00291X0203/F3 du RCO est relié à 3 piézomètres distincts tous dans un 
périmètre de 10 km mais affichant chacun une classe de régime hydrodynamique différent : cycle 
pluriannuel, double cycle à pluriannuel dominant et double cycle à annuel dominant. Des travaux 
et des données complémentaires pourraient permettre d’identifier le piézomètre le plus approprié 
(corrélation croisée entre les données piézométriques et données qualité, cf. paragraphe 2.9).   

Qualitomètre 
code BSS 

Piézomètre 
code BSS 

Piézomètre 
DCE 

Distance 
(en km) 

Code 
BDLISA 

00225X0016/F6 00291X0031/P1 oui 4.2 121AT 
00287X0122/PSEF 00286X0405/PZST2 non 8.2 121AT 
00287X0122/PSEF 00284X0701/PZ1 non 9.4 121AT 
00291X0203/F3 00296X0158/P1 oui 8.7 121AT 
00291X0203/F3 00291X0031/P1 oui 7.1 121AT 
00291X0203/F3 00284X0701/PZ1 non 1.9 121AT 

Tableau 24. Tableau de correspondance du lien proposé entre qualitomètre DCE et piézomètre 

 

Figure 161. Lien proposé de rattachement entre qualitomètres DCE et piézomètres de 
référence 
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Représentativité du réseau de surveillance 

L’analyse des caractéristiques hydrogéologiques et des contextes de pression de cette masse 
d’eau conduit à lister 22 requêtes.  

Une seule entité aquifère BDLISA a été identifiée comme constitutive de la masse d’eau 
souterraine (la craie du Séno-Turonien). Sur les 3 qualitomètres, 2 sont bien représentatifs de la 
craie alors que le qualitomètre RCS 00381X0083/SO1 est rattaché aux sables du Thanétien 
(entité BDLISA 119AA01). Or les argiles, tuffeaux et sables du Thanétien surplombent la craie du 
Séno-Turonien (Figure 152) mais ne font pas partie de la masse d’eau. Selon la définition actuelle 
de la masse d’eau, le qualitomètre 00381X0083/SO1 n’est pas représentatif de la masse d’eau. 
Cette particularité explique la tendance à la baisse identifiée pour les nitrates qui n’apparaissait 
que sur un seul qualitomètre.  

Si on en vient à considérer que les deux seuls qualitomètres RCS effectivement dans la craie du 
Séno-Turonien alors 13 requêtes sont validées sur les 22 du catalogue. L’entité hydrogéologique 
BDLISA de la craie et les écoulements souterrains sont bien représentés. Le seul mode de 
recharge de la nappe par « drainance des sables d’Ostricourt » n’est pas représenté mais 
n’apparait pas dominant parmi les modes de recharge identifiés. Un seul des 3 types d’inertie 
(cycle pluriannuel) est représenté ainsi que 2 types de relation nappe – rivière (la nappe draine 
le cours d’eau, pas de relation nappe – rivière) sont représentés. Sur le contexte hydrogéologique, 
les requêtes validées reposent sur une grande part d’incertitude : tout d’abord l’inertie de la nappe 
repose sur 4 piézomètres seulement et les relations nappe – rivière sur 3 piézomètres ce qui est 
assez peu et ne permet pas d’identifier le comportement général dominant à l’échelle de la masse 
d’eau. L’acquisition de données supplémentaires serait pertinente pour enrichir la connaissance 
sur ce point de cette masse d’eau. Ensuite, la validation des requêtes reposent sur le lien entre 
qualitomètre et piézomètre de référence (Figure 161), lien qui demanderait à être validé. 
L’incertitude sur l’inertie de la nappe due à un manque de données et de piézomètres est signalée 
par un fond grisé et le texte en italique de ces requêtes (Tableau 25).  

La représentativité de cette masse d’eau est alors évaluée sur 2 qualitomètres RCS. Cependant 
avant de faire évoluer le réseau de surveillance pour améliorer sa représentativité, il est 
nécessaire d’avoir une réflexion sur la définition de la masse d’eau souterraine. Deux cas sont 
possibles : (1) La définition de la masse d’eau reste la même et se limite à la craie du Séno-
Turonien. Le qualitomètre 00381X0083/SO1 n’est pas représentatif de la masse d’eau FRAG007. 
Il pourrait être rattaché à la masse d’eau FRAG014 dont il faudrait envisager une extension 
cohérente avec l’extension des sables du Thanétien, entité BDLISA 119AA01. Il pourrait être 
rattaché à une nouvelle masse d’eau qui surplomberait la craie et atteindrait la surface dans 
laquelle seraient inclus les sables du Thanétien. (2) La définition de la masse d’eau évolue et 
inclus la craie du Séno-Turonien et l’ensemble des couches géologiques sus-jacentes notamment 
les sables du Thanétien. Le rattachement de ce qualitomètre ne change pas mais le catalogue 
des requêtes devra évoluer notamment sur l’item des entités hydrogéologiques aquifères de la 
BDLISA constitutives de la masse d’eau souterraine.  

Sur les limites de la masse d’eau souterraine, à l’est, l’extension de la craie du Séno-Turonien 
(Figure 150) ne coïncide pas avec le contour de la masse d’eau. Dans certains secteurs, la craie 
est absente. Certes la masse d’eau est un outil de gestion qui ne correspond pas forcément à la 
délimitation exacte d’un aquifère mais une réflexion pourrait tout de même être menée pour 
assurer définition et limite de la masse d’eau. De plus, la délimitation des domaines libres et 
captifs ne coïncide pas forcément avec la délimitation des argiles du Thanétien. Ce point pourrait 
être amélioré avec la délimitation des entités BDLISA (Figure 152).  
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Il est difficile de proposer des pistes d’évolution du réseau de surveillance RCS en vue d’améliorer 
sa représentativité avant d’avoir eu une réflexion sur les limites de la masse d’eau, extension 
géographique et limites verticales. Une fois cette étape faite, il pourra être décidé si le 
qualitomètre 00381X0083/SO1 est représentatif ou non de la masse d’eau et d’identifier 
clairement les requêtes non validées. Dans tous les cas, l’inertie de la nappe à double cycle (court 
et long terme prépondérant) n’est pas représentée par le RCS. Sur les relations nappe – rivière, 
un qualitomètre représentatif des cours d’eau qui drainent la nappe est manquant. Sur 
l’occupation du territoire, les efforts de surveillance sont à prévoir sur les territoires urbains 
concentrés autour de la ville de Valenciennes et qui occupent une part importante du territoire 
dans ce secteur de la masse d’eau.   

Il est clair que cette évaluation repose sur les limites actuelles (verticales et horizontales) de la 
masse d’eau souterraine, si celles-ci venaient à changer, le catalogue des requêtes pourrait 
s’enrichir ou s’appauvrir de requêtes. Le qualitomètre du RCS 00381X0083/SO1 pourrait (en 
fonction de l’option choisie) être à nouveau représentatif de la masse d’eau. L’évaluation de la 
représentativité de la masse d’eau serait à reconsidérer.  
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  Qualitomètres RCS 

00225X0016 
Quarouble  

00381X0083 
Poix-du-Nord 

00287X0122 
Thiant 
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BDLISA Entité 121AT Craie du Séno-Turonien  X (119AA01) X 

Ecoulements 
souterrains 

Nappe libre 80 %  X X 

Nappe captive 20 % X   

Recharge de la 
nappe 

Recharge pluviale 70 %   X 

Recharge par drainance des sables 
d’Ostricourt 

10 %  X  

Recharge par déversement de la nappe des 
sables 

10 % X ?   

Recharge par pertes des cours d’eau 10 %   X ? 

Inertie de la nappe 

Double cycle, long terme prépondérant 33 %   ? 

Double cycle, court terme prépondérant 33 %    

Cycle pluriannuel 33 % X  ? 

Relation eau de 
surface – eau 
souterraine 

La nappe draine les cours d’eau 40 %   X 

La nappe contribue aux cours d’eau 40 %    

Pas de relation nappe – rivière 20 % X   

C
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x
te
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e
 p

re
s
s
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n
 

Occupation du 
sol 

Agricole 
Classe 1 Amont élevage 35 %  X  

Classe 3 Aval grandes cultures 35 % X  X 

Urbain 20 %    

Naturel 5 %    

Industriel 5 %    

Tendance 
d’évolution des 

nitrates 

Tendance à la hausse 75 %   X 

Pas de tendance 20 % X   

Tendance à la baisse 5 %  X  

Fond 
géochimique 

Bordure de la craie sous recouvrement tertiaire  X   

Tableau 25. Evaluation de la représentativité du réseau de surveillance RCS de la masse d’eau FRAG007 
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Période de prélèvement et fréquence d’échantillonnage 

L’analyse des données piézométriques disponibles à l’échelle de la masse d’eau souterraine 
FRAG007 cible les périodes de hautes eaux en mars-avril et de basses eaux en octobre-
novembre (Figure 162). 

 

Figure 162. Boite à moustaches des valeurs centrées réduites des niveaux piézométriques de 
la masse d’eau souterraine FRAG007 « craie des vallées de la Scarpe et de la Sensée », 

comparaison des k échantillons de valeurs agrégées par mois selon le test de Kruskal-Wallis, et 
comparaison multiple par paire selon le test de Conover-Iman 

8.5. CONCLUSION 

Pour cette masse d’eau, avant de faire évoluer le réseau de surveillance des eaux 
souterraines, il est nécessaire d’avoir une réflexion sur les limites horizontales 
(extension de la craie) et verticales (intégration ou non des sables du Thanétien) 
de cette masse d’eau. Dans un deuxième temps, la conservation ou non du 
qualitomètre 00381X0083/SO1 pourra être considérée.  

Dans tous les cas, avec ou sans ce dernier qualitomètre, certaines requêtes ne sont 
pas validées. Pour faire évoluer le réseau et améliorer sa représentativité, les 
efforts de surveillance seraient à faire sur :  

            - l’inertie de la nappe et la recherche de qualitomètres représentatifs des 
doubles cycles, à court et long terme prépondérant, 

            - les relations nappe – rivière là où le réseau hydrographique draine la 
nappe, 

            - les territoires urbains concentrés autour de Valenciennes.  

Pour avoir une bonne représentativité temporelle des périodes de hautes eaux et 
de basses eaux, les prélèvements doivent avoir lieu respectivement en mars-
avril et octobre-novembre. 
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9. AG008, craie de la vallée de la Canche amont 

9.1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

La masse d'eau FRAG008 d’une surface de 714 km2 s'étend sous la région située entre Hesdin 
et Saint Pol sur Ternoise (Figure 163). Elle est limitée à l'ouest par la crête piézométrique la 
séparant du bassin versant de la Planquette, au nord par la crête piézométrique la séparant du 
bassin versant de la Lys, à l'est par la crête piézométrique la séparant du bassin versant de la 
Scarpe et au sud par l'interfluve Canche-Authie. Elle comprend la partie amont du bassin versant 
de la Canche englobant le bassin versant de la Ternoise. 

 

Figure 163. Description du réseau DCE de surveillance de la masse d’eau FRAG008 Craie de 
la vallée de la Canche amont 

BDLISA 

Du point de vue lithologique, la masse d’eau comprend les aquifères contenus dans la craie du 
Sénonien et du Turonien supérieur (BDLISA, niveau régional, entité 121AT) et la craie marneuse 
du Cénomanien (BDLISA, niveau local, 123BT01). Ces aquifères sont en communication et 
forment un seul système hydraulique en équilibre. Quatre entités BDLISA sont identifiées comme 
constitutives de la masse d’eau, de la surface vers la profondeur : 
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- 121AT  la craie du Sénonien au Turonien (Figure 164) présente sur la totalité de la 
masse d’eau 

- 121BA01 les dièves bleues et vertes du Turonien moyen et inférieur présentes sur la 
totalité de la masse d’eau (Figure 165) 

- 123BT01 les marnes et la craie marneuse, sableuse et glauconieuse du Cénomanien 
(Figure 166) 

- 123AK03 les craies et marnes (dièves blanches) du Cénomanien sur sables 
grossiers glauconieux (Tourtia) dans le bassin Artois-Picardie (Figure 167). 

Seule l’entité 121BA01 est référencée comme imperméable dans la BDLISA et ne fait donc pas 
partie du catalogue des requêtes pour évaluer la représentativité du réseau de surveillance RCS 
de la masse d’eau FRAG008. Cette dernière est présente sur l’emprise de la masse et pourtant 
la description de la masse d’eau précise la communication et la continuité hydraulique entre les 
deux aquifères. Trois requêtes sont ainsi formulées et leur importance est évaluée par rapport au 
rang de profondeur relative de la couche et à la surface occupée dans l’emprise de la masse 
d’eau :  

 121AT la craie du Séno-Turonien     55 % 
 123BT01 les marnes et craie du Cénomanien    35 % 
 123AK03 les dièves blanches du Cénomanien   10 % 

 

Figure 164. Craie du Sénonien au Turonien inférieur (entité BDLISA 121AT) 
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Figure 165. Dièves bleues et vertes du Turonien moyen et inférieur (entité BDLISA 121BA01) 

 

Figure 166. Marnes et craie marneuse, sableuse et glauconieuse du Cénomanien (entité 
BDLISA 123BT01) 
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Figure 167. Craies et Marnes (Dièves Blanches) du Cénomanien sur sables grossiers 
glauconieux (Tourtia) (entité BDLISA 123AK03) 

Ecoulements souterrains 

La masse d’eau de la craie de la vallée de la Canche amont est de type sédimentaire formée 
d’une entité aquifère principale libre. Du point de vue lithologique, la masse d’eau comprend les 
aquifères contenus dans la craie du Sénonien et du Turonien supérieur et la craie marneuse du 
Cénomanien. Ces aquifères, qui sont en communication, forment un seul système hydraulique 
en équilibre et les écoulements sont majoritairement de type poreux et fissuré. 

Les écoulements se font dans la partie supérieure fracturée de la craie, produite par la conjonction 
de la tectonique et de la dissolution liée à l'infiltration des eaux de pluie. 

Dans les vallées (vallées sèches), la zone fracturée est plus épaisse et la fissuration plus dense, 
ce qui permet une meilleure circulation et un stockage plus important de l'eau alors que, au niveau 
des plateaux, la fracturation est moins forte. 

 Nappe libre, zone de plateaux      50 % 
 Nappe libre, vallées       50 % 

Recharge de la nappe 

La recharge est majoritairement d’origine pluviale sur toute la surface libre de la masse d’eau. 
Les écoulements se font principalement du nord-est vers le sud-ouest et convergent vers la 
Canche (Figure 168). 

 Recharge pluviale 
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Figure 168. Carte piézométrique de la nappe de la Craie de la masse d’eau FRAG008 

Inertie de la nappe 

Peu de chroniques piézométriques (9) sont disponibles pour évaluer l’inertie de la nappe et 
seulement 6 permettent une évaluation de la cyclicité du signal piézométrique. Les piézomètres, 
bien que peu nombreux, sont assez bien distribués sur la masse d’eau (Figure 169) :  

- 2 piézomètres au nord, en rive droite de la Ternoise, mettent en évidence un double cycle 
à court terme prépondérant,  

- Au sud de la Ternoise, dans la partie est de la masse d’eau, 2 autres piézomètres 
témoignent d’un double cycle à long terme prépondérant ; 

- Un dernier qualitomètre, en aval de la masse d’eau, et en rive droite de la Ternoise, 
témoigne d’un cycle pluriannuel. 

Difficile de conclure à l’échelle de la masse d’eau, le nombre de piézomètres est insuffisant pour 
mesurer l’importance de chaque comportement à l’échelle de la masse d’eau qui dans le 
catalogue de requêtes sont proposés à importance égale. 

 Double cycle, court terme prépondérant    33 % 
 Double cycle, long terme prépondérant    33 % 
 Cycle pluriannuel        33 % 
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Figure 169. Comportement hydrodynamique des piézomètres de la masse d’eau FRAG008 

Relation eau de surface – eau souterraine 

La Canche et la Ternoise draine les eaux souterraines (Figure 168). Les travaux de Brugeron et 
al. (2012), à partir des données disponibles, caractérisent les relations nappe – rivière des 
piézomètres et mettent en évidence une nappe drainée par le réseau hydrographique sur 2 
piézomètres localisés entre la Canche et la Ternoise (Figure 170) et une absence de relation 
nappe – rivière sur 3 piézomètres proches des limites de la masse d’eau correspondant à des 
limites de bassins versants hydrogéologiques. Ces piézomètres sont localisés dans les zones de 
plateaux là où la fracturation y est moins importante et la craie moins transmissive. Les 
interactions eau de surface – eau souterraine sont importantes dans l’évaluation de la qualité des 
eaux souterraines, pour cette raison, un poids plus important est attribué aux relations où les 
cours d’eau drainent la nappe. L’absence de relation nappe – rivière n’aura pas de conséquence 
sur l’évaluation de l’état des eaux de surface et/ou des eaux souterraines et n’apparait pas 
prioritaire dans la surveillance des eaux souterraines.  

Le marais de la grenouillère [FR3102001] est un site Natura 2000 (Site d’Importance 
Communautaire) localisé le long de la Ternoise qui draine les eaux souterraines (Figure 170). 
Bien que sa surface soit très faible, le lien eau de surface – eau souterraine conduit à formuler 
une requête pour évaluer la représentativité du réseau de surveillance de cette masse d’eau. 

 Zone de plateaux, absence de relation nappe – rivière  10 % 
 Les cours d’eau drainent la nappe     80 % 
 Marais de la Grenouillère      10 % 
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Figure 170. Caractérisation des relations nappe – rivières des piézomètres (Brugeron et al., 
2012) 

 

Figure 171. Volumes moyens annuels prélevés dans la masse d’eau FRAG008 en 2013 (en m3) 
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9.2. PRESSION SUR LA RESSOURCE EN EAU 

Pression de prélèvements 

Les volumes exploités sont relativement du même ordre de grandeur sur la période 2005 – 2013, 
seuls les volumes exploités de 2013 sont présentés (Figure 171). La répartition des prélèvements 
en eau sur la masse d’eau est disséminée. Les volumes les plus importants s’alignent le long des 
vallées de la Canche et de la Ternoise. La pression de prélèvement n’apparait pas hétérogène à 
l’échelle de la masse d’eau souterraine.  

Occupation du sol 

Les territoires agricoles sont omniprésents et couvrent près de 90 % de la surface totale de la 
masse d’eau et sont présents de façon homogène sur toute sa surface (Figure 172). Les 
contextes urbains et industriels représentent de nombreuses petites surfaces disséminées sur la 
masse d’eau, avec des surfaces un peu plus grandes autour des villes de Saint-Pol-sur-Ternoise 
et Hesdin. Le contexte naturel reste discret avec une surface un peu plus étendue en aval de la 
masse d’eau au nord-ouest d’Hesdin. Chacun des contextes de pression est intégré au catalogue 
des requêtes avec une priorité accordée au contexte agricole omniprésent à l’échelle de la masse 
d’eau. 

Pour préciser le contexte agricole, la classification ascendante hiérarchique des cantons selon 
les orientations technico-économiques distinguent 2 classes de cantons à l’échelle de la masse 
d’eau souterraine (Figure 173 et 174) : 

- La classe 1 regroupe 6 cantons localisés au centre de la masse d’eau où les OTE sont 
diversifiées : les grandes cultures occupent plus de 40% de la SAU, la 
polyculture/polyélevage et l’élevage de bovins lait sont des OTE dominant l’occupation de 
la SAU. 

- La classe 2 regroupe 4 cantons localisés au nord et au sud de la masse d’eau. Les OTE 
y sont diversifiées : on retrouve les grandes cultures, la polyculture/polyélevage et 
l’élevage de bovins lait mais les proportions d’occupation de la SAU sont différentes. Les 
grandes cultures y occupent moins d’espace (< 25 % de la SAU) alors la part de l’élevage 
de bovins pour le lait y est plus importante (> 20 % de la SAU). 

Pour évaluer la représentativité du réseau de surveillance une requête est formulée pour chacune 
des classes identifiées.  

Pour le contexte agricole, on distinguera donc les grandes cultures prédominantes (> 40% de la 
SAU, classe 1), des secteurs où les OTE sont plus diversifiées (classe 2). Les cantons de classe 
1 occupent une part plus importante à l’échelle de la masse d’eau par rapport aux cantons de 
classe 2. 

 Contexte agricole        90 % 
          Classe 1  60 % 
          Classe 2  30 % 
 Contexte urbain        4 % 
 Contexte industriel       4 % 
 Contexte naturel        2 % 
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Figure 172. Couverture Corine Land Cover (2012) simplifiée en 4 classes (AG008, niveau 1) 

 

Figure 173. Classification ascendante hiérarchique à 2 classes des cantons sur l’importance 
des types d’OTE 
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Classe 1 

 
Classe 2 

 

 

Figure 174. Part des orientations technico-économiques (OTE) dans la surface agricole utile 
(SAU) et dans le produit brut standart (PBS) pour chacune des classes identifiées à l’issue de 

l’analyse en CAH 

9.3. QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Comparaison des qualitomètres RCS et non-RCS 

L’analyse de la qualité des eaux souterraines par comparaison multiple par paires des boites à 
moustaches des concentrations en nitrates, atrazine, atrazine déséthyl, bore, tétrachloréthylène, 
sélénium, glyphosate et bentazone sur les qualitomètres du RCS et sur l’ensemble des autres 
qualitomètres de la masse d’eau FRAG008 permet de caractériser la représentativité des 
qualitomètres RCS par rapport au reste de la masse d’eau (Figure 175).  

Les nitrates sont utilisés comme indicateur de la problématique de la pollution diffuse des 
aquifères par les pratiques de fertilisation. Les concentrations en nitrates sont significatives (> 20 
mg/l) sans toutefois dépasser la valeur seuil de 50 mg/l. Sur les 3 qualitomètres du RCS, seul un, 
00186X0005/SO, mesurent des concentrations dont les valeurs sont comparables à celles 
mesurées sur la reste de la masse d’eau par les qualitomètres non-RCS. Il est représentatif des 
concentrations de la masse d’eau souterraine.  

L’atrazine et l’un de ses métabolites l’atrazine déséthyl sont utilisés comme indicateur de la 
problématique de pollution diffuse des aquifères par des pesticides dont l’usage est aujourd’hui 
interdit et de leurs métabolites (pollution historique). L’atrazine qui n’est plus utilisé depuis 2003 
n’apparait que peu dans les eaux souterraines, les concentrations mesurées sont toutes 
inférieures à la norme de 0.1 µg/l. Par contre l’atrazine déséthyl est encore bien présente dans 
les eaux souterraines de cette masse d’eau avec des mesures de concentrations supérieures à 
la norme. Seul le qualitomètre 00186X0005/SO mesurent des concentrations comparables à 
celles mesurées sur le reste de la masse d’eau. 
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Nitrate (mg.l-1) 

 

Bore (µg.l-1) 

 
 

Atrazine (µg.l-1) 

 

Atrazine déséthyl (µg.l-1) 

 
Tétrachloroéthylène (µg.l-1) 

 

Figure 175. Comparaison multiple par paire des boites à moustaches des concentrations en 
nitrate, atrazine, atrazine, déséthyl, bore, tétrachloréthylène et bentazone sur les qualitomètres 
du RCS et sur l’ensemble des qualitomètres de la masse d’eau souterraine non-RCS par le test 

de Conover-Iman      
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Le glyphosate et le bentazone représentent la problématique de la pollution diffuse des aquifères 
par des pesticides dont l’usage agricole est encore autorisé. Ces deux substances sont mesurées 
en dessous des limites de quantification (graphiques non présentés).  

Le bore marque l’impact des rejets de station d’épuration sur les eaux souterraines. Les 
concentrations mesurées peuvent dépasser 60 µg/l sans toutefois dépasser la centaine de µg/l 
comme on a pu l’observer sur d’autres masses d’eau crayeuse du bassin. L’absence de zone 
captive pourrait être un facteur explicatif de concentrations moindres sur cette masse d’eau. Le 
contexte urbain est représenté par de multiples territoires disséminés dans la masse d’eau mais 
pouvant avoir un impact sur les eaux souterraines. Les concentrations en bore, bien qu’il soit 
difficile de faire la part entre les contributions naturelles et anthropiques, en témoignent. Le suivi 
du contexte urbain est à prendre en compte dans le catalogue des requêtes. Les qualitomètres 
00186X0005/SO et 00256X0090/SO1 apparaissent mesurées des concentrations 
statistiquement comparables à celles du reste de la masse d’eau (qualitomètres non-RCS). Le 
qualitomètre 00186X0005/SO pourrait être représentatif des pressions urbaines, on constate qu’il 
est localisé en aval d’une zone urbaine (Figure 172). 

Le sélénium n’est pas mesuré sur la masse d’eau FRAG008.  

Le tétrachloroéthylène est d’origine principalement industrielle et est un contaminant ponctuel 
potentiel des eaux souterraines. Il est mesuré en dessous des limites de quantification par les 
qualitomètres RCS et non-RCS, exception faite du qualitomètre 00256X0090/SO1 qui pourrait 
alors représenter non pas la masse d’eau mais une pression ponctuelle.  

Le qualitomètre 00186X0005/SO mesurent les concentrations en nitrates, bore, atrazine et 
atrazine déséthyl les plus statistiquement comparables à celles mesurées sur le reste de la masse 
d’eau. Le qualitomètre 00256X0090/SO1 apparait atypique pour le tétrachloroéthylène, il pourrait 
s’agir d’un cas de pollution ponctuelle et ne serait pas représentatif de l’état général de la masse 
d’eau.  

Concentrations et évolutions des nitrates 

Les teneurs moyennes en nitrates sur la période 2012-2014 sont utilisées comme indicateur, les 
concentrations les plus élevées sont observées dans la partie amont de la masse d’eau et les 
teneurs les plus faibles dans la partie aval. Les concentrations moyennes sont inférieures à 10 
mg/l sur deux qualitomètres à l’aval d’Hesdin, en rive droite de la Ternoise (Figure 176).  

L’analyse des tendances révèlent 33 chroniques identifiées à la hausse, aucune chronique à la 
baisse et 3 chroniques regroupées au nord de la masse d’eau, en rive droite de la Ternoise sans 
tendance (Figure 177). À l’échelle de la masse d’eau, le test de Mann-Kendall régional révèle une 
tendance à la hausse (+ 0,35 mg/l/an).  

L’évaluation régionale et le nombre de qualitomètres à la hausse indiquent clairement une 
tendance à la hausse de cette masse d’eau. Un secteur, représenté par 3 qualitomètres (sur 36) 
traduit une absence de tendance d’évolution des nitrates à prendre en compte dans le catalogue 
des requêtes d’évaluation de la représentativité du réseau de surveillance RCS : 

 Tendance à la hausse       90 % 
 Pas de tendance        10 % 
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Figure 176. Concentrations en nitrates, valeur moyenne (période 2012 – 2014) 

 

Figure 177. Tendance d’évolution des concentrations en nitrates dans les eaux souterraines de 
la masse d’eau souterraine FRAG008 
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9.4. REPRESENTATIVITE DU RESEAU DE SURVEILLANCE QUALITE RCS 

Le réseau de surveillance qualité de cette même masse d’eau compte 3 qualitomètres RCS : 
- 00186X0005/SO à Bergueneuse (62109) 
- 00178X0020/SO à Blingel (62142) 
- 00256X0090/SO1 à Frevent (62361) 

Piézomètres de référence 

La masse d’eau FRAG008 est suivi par 3 qualitomètres RCS et 3 RCO tous dans la craie (entité 
BDLISA 121AT). Cinq des qualitomètres DCE ont pu être rapprochés d’un piézomètre de 
référence (Tableau 26, Figure 178). Les 3 qualitomètres RCO proches les uns des autres (moins 
de 10 km) sont tous reliés au piézomètre DCE 00253X0044/PZ1 dont la chronique ne permet pas 
une caractérisation du comportement hydrodynamique de l’aquifère. Le qualitomètre 
00178X0020/SO, situé en fond de vallée, est trop éloigné pour être relié à un piézomètre.  

Qualitomètre 
code BSS 

Piézomètre 
code BSS 

Piézomètre 
DCE 

Distance 
(en km) 

Code 
BDLISA 

00186X0005/SO 00182X0010/P1 oui 3.7 121AT01 
00251X0005/P1 00253X0044/PZ1 oui 9.5 121AT 
00252X0003/P1 00253X0044/PZ1 oui 3.7 121AT 
00253X0031/F1 00253X0044/PZ1 oui 2.6 121AT 
00256X0090/SO1 00342X0025/S1 oui 8.4 121AT01 

Tableau 26. Tableau de correspondance du lien proposé entre qualitomètre DCE et piézomètre 

 

Figure 178. Lien proposé de rattachement entre qualitomètres DCE et piézomètres de 
référence 
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Critères de représentativité 

L’analyse des caractéristiques hydrogéologiques et des contextes de pressions anthropiques de 
cette masse d’eau conduit à lister 18 requêtes dans le catalogue des requêtes pour évaluer la 
représentativité du réseau de surveillance RCS de la masse d’eau FRAG008 (Tableau 27).  

Le réseau de surveillance RCS valident 10 des 18 requêtes établies. Les trois qualitomètres 
représentent la craie du Séno-Turonien, aucun ne permet le suivi de l’aquifère sous-jacent du 
Cénomanien. Pour les écoulements souterrains, les qualitomètres sont localisés dans les zones 
de vallées mais aucun sur les zones de plateaux. Pour l’inertie de la nappe, deux des trois types 
d’inertie sont représentés. Pour que la représentativité soit complète, un qualitomètre RCS 
représentatif du cycle pluriannuel serait nécessaire.  

Le réseau ne représente pas les relations nappe – rivière là où il y a interaction, les deux 
qualitomètres RCS pour lesquels l’évaluation a été possible des interactions nappe – rivière sont 
représentatifs de l’absence d’interaction.  

Sur les contextes de pression, les requêtes les plus prioritaires sont validées, seuls les contextes 
industriels et naturels, peu représentés sur la masse d’eau, ne sont pas représentés par le RCS. 
Les deux types de tendance (à la hausse, pas de tendance) d’évolution des concentrations en 
nitrates sont représentés.  

Le qualitomètre 00178X0020/SO ne valident aucune requête qui lui soit spécifique. Les requêtes 
validées par ce qualitomètre sont validées par un autre qualitomètre du RCS. Il apparait en 
doublon. Son retrait du RCS ne modifierait pas la représentativité du réseau actuel. Cependant 
le qualitomètre 00186X0005/SO pourrait ne pas être représentatif de l’état général de la nappe 
mais au contraire d’un cas de pollution ponctuelle. Il pourrait être préférentiellement retiré du 
RCS. Le qualitomètre 00178X0020/SO serait alors maintenu dans le réseau. La recherche d’un 
nouveau qualitomètre devrait se focaliser sur un représentant de l’inertie à double cycle – long 
terme prépondérant pour conserver a minima une représentativité équivalente au RCS actuel.  

Les efforts de surveillance seraient à mettre en priorité sur un suivi de l’aquifère du Cénomanien 
et de la nappe où l’inertie est importante (cycle pluriannuel). Le RCS n’est pas représentatif des 
relations nappe – rivière, il est important d’avoir un représentant des cours d’eau qui drainent la 
nappe et un suivi du marais de la Grenouillère en interaction avec les eaux souterraines. Sur les 
contextes de pression, la représentativité du RCS est bonne, il n’est pas prioritaire d’avoir un suivi 
des territoires industriels et naturels peu présents sur cette masse d’eau.  
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  Qualitomètres RCS 

00186X0005 
Bergueneuse  

00178X0020 
Blingel  

00256X0090 
Frevent 
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BDLISA 

121AT craie du Séno-Turonien 55 % X X X 

123BT01 marnes et craie du Cénomanien 35 %    

123AK03 Dièves blanches du Cénomanien 10 %    

Ecoulements 
souterrains 

Nappe libre, zones de plateaux 50 %    

Nappe libre, vallées 50 % X X  

Recharge Recharge pluviale  X X X 

Inertie de la 
nappe 

Double cycle, court terme prépondérant 33 % X   

Double cycle, long terme prépondérant 33 %   X 

Cycle pluriannuel 33 %    

Relation eau de 
surface – eau 
souterraine 

Pas de relation nappe – rivière 10 % X  X 

Les cours d’eau drainent la nappe 80 %    

Marais de la Grenouillère 10 %    

C
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te

x
te

 d
e
 

p
re

s
s
io

n
 Occupation du 

sol 

Contexte agricole 
Classe 1 60 %  X X 

Classe 2 30 % X   

Contexte urbain 4 % X   

Contexte industriel 4 %    

Contexte naturel 2 %    

Evolution des 
nitrates 

Tendance à la hausse 90 %  X X 

Pas de tendance 10 % X   

Tableau 27. Evaluation de la représentativité du réseau de surveillance RCS de la masse d’eau FRAG008 
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Période de prélèvement et fréquence d’échantillonnage 

L’analyse des données piézométriques disponibles à l’échelle de la masse d’eau souterraine 
permet de cibler les périodes de hautes eaux de mars à juin et les périodes de basses eaux de 
septembre à décembre (Figure 179). 

 

Figure 179. Boite à moustaches des valeurs centrées réduites des niveaux piézométriques de 
la masse d’eau souterraine FRAG007 « craie de la vallée de la Canche amont », comparaison 

des k échantillons de valeurs agrégées par mois selon le test de Kruskal-Wallis, et comparaison 
multiple par paire selon le test de Conover-Iman 

9.5. CONCLUSION 

Le qualitomètre RCS 00178X0020/SO apparait en doublon des requêtes validées 
par les autres RCS. Son retrait du RCS ne modifierait pas la représentativité de 
celui-ci. Il pourrait être remplacé par un qualitomètre qui validerait d’autres 
requêtes qui à l’heure actuelle font défaut. 

Les contextes de pression sont relativement bien représentés par le RCS de cette 
masse d’eau. Pour améliorer la représentativité de ce réseau, les évolutions 
doivent concerner les critères hydrogéologiques. 

La recherche de nouveau qualitomètre doit en priorité concerner : 
     - le suivi de la nappe du Cénomanien qui ne bénéficie d’aucun suivi (entité 

BDLISA 123BT01) ; 
     - le suivi des zones de plateaux ; 
     - le suivi du cycle pluriannuel ; 
     - le suivi des interactions nappe – rivière où les cours d’eau drainent la nappe 

du marais de la Grenouillère.  

Pour avoir une bonne représentativité temporelle des périodes de hautes eaux et 
de basses eaux, les prélèvements doivent avoir lieu respectivement de mars à 
juin et de septembre à décembre. 
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10. AG009, craie de la vallée de l’Authie 

10.1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

La craie de la vallée de l’Authie, masse d'eau FRAG009, s'étend sous la vallée de la rivière Authie 
sur près de 1 307 km2 (Figure 180). Elle est limitée au nord par l'interfluve Authie-Canche, à l'est 
par la crête piézométrique la séparant des bassins versants de la Scarpe et de la Somme, au sud 
par l'interfluve Authie-Somme et à l'ouest par la côte maritime. Elle comprend l'ensemble du 
bassin versant de l'Authie. 

 

Figure 180. Description du réseau DCE de surveillance de la masse d’eau FRAG009 Craie de 
la vallée de l’Authie 

BDLISA 

Du point de vue lithologique, la masse d'eau comprend les aquifères contenus dans la craie du 
Sénonien et du Turonien supérieur (entité BDLISA 121AT) et la craie marneuse du Cénomanien 
(entités BDLISA 123BT01 et 123AK03). Pour information, suite aux travaux de cette étude, les 
contours et attributs de ces entités BDLISA sont en cours de révision. 

La craie du Séno-Turonien (121AT) est présente, sous recouvrement quaternaire (littoral, 
alluvions des vallées humides et limons des plateaux) au droit de toute la masse d’eau. Elle 
semble toutefois absente localement sous les alluvions de la partie centrale de la vallée de 
l’Authie. 
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Globalement sur la masse d’eau, la craie très marneuse du Cénomanien (123BT01) ne renferme 
pas de nappe exploitable et est considérée comme non-aquifère. Néanmoins, en raison de 
variations de faciès du Cénomanien et de la structure régionale, le réservoir devient crayeux à 
l’extrême nord-est (123AK03) et au droit du bassin versant de la Maye. Ainsi, le Cénomanien 
devient aquifère sur ces secteurs et constitue un aquifère bicouche avec celui de la craie du 
Séno-Turonien. 

Les aquifères du Séno-Turonien et du Cénomanien sont séparés par les Dièves du Turonien 
moyen et inférieur (121BA01), épaisses de 60 à 100 m. Sur la frange littorale, les dièves du 
Turonien sont absentes et les aquifères sont probablement en continuité hydraulique sur la partie 
sud où le Cénomanien est crayeux aquifère. 

Ces aquifères, qui sont en communication, forment un seul système hydraulique en équilibre et 
les écoulements sont majoritairement de type poreux et fissuré. Ces écoulements se font dans la 
partie supérieure fracturée de la craie, produite par la conjonction de la tectonique et de la 
dissolution liée à l'infiltration des eaux de pluie. 

Les entités BDLISA constitutives de la masse d’eau sont, des moins profondes vers les plus 
profondes :  

- 121AT  la craie du Sénonien au Turonien (Figure 181) ; 
- 121BA01 les dièves bleues et vertes du Turonien moyen et inférieur (Figure 182) ; 
- 123BT01 les marnes et la craie marneuse, sableuse et glauconieuse du Cénomanien 

du Bassin Parisien en Artois-Picardie (Figure 183) ; 
- 123AK03 les craies et marnes (Dièves blanches) du Cénomanien sur sables 

grossiers glauconieux (Tourtia) dans le bassin Artois-Picardie (Figure 184).  

À l’exception des « dièves bleues et vertes du Turonien » renseignées comme imperméables, les 
entités BDLISA sont aquifères et font l’objet d’une requête dans le catalogue d’évaluation de la 
représentativité du réseau de surveillance qualité de la masse d’eau. Pour pondérer chaque 
requête, on se base sur la surface occupée par l’entité au sein de la masse d’eau et sur la position 
verticale relative des entités les unes par rapport aux autres. La pondération est décroissante de 
la surface vers la profondeur compte tenu que les entités de surface sont plus vulnérables aux 
pollutions de surface que les entités les plus profondes. L’entité BDLISA 123AK03 est la plus 
profonde et ne couvre que 113 km² sur l’emprise de la masse d’eau, elle apparait peu significative 
en terme de représentativité de la masse d’eau :  

 121AT la craie du Séno-Turonien     59% 
 123BT01 marnes et craie du Cénomanien    39 % 
 123AK03 dièves blanches du Cénomanien    2 % 

 

L’entité 123BT est renseigné comme aquifère dans la BDLISA, elle est cependant peu perméable 
sauf sur une bande au sud. Selon la superficie concernée, les pourcentages de priorisation des 
requêtes pourraient être ajustés.  
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Figure 181.Craie du Sénonien au Turonien inférieur (entité BDLISA 121AT) 

 

Figure 182. Dièves bleues et vertes du Turonien moyen et inférieur (entité BDLISA 121BA01) 
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Figure 183. Marnes et craie marneuse, sableuse et glauconieuse du Cénomanien (entité 
BDLISA 123BT01) 

 

Figure 184. Craies et Marnes (Dièves Blanches) du Cénomanien sur sables grossiers 
glauconieux (entité BDLISA 123AK03) 
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Ecoulements souterrains 

La masse d'eau de la craie de la vallée de l’Authie est de type sédimentaire formée d'une entité 
aquifère principale libre. Dans les vallées (vallées sèches), la zone fracturée est plus épaisse, la 
dissolution, l’ouverture des fissures, y esr plus importante, ce qui permet une meilleure circulation 
et un stockage plus important de l'eau alors que, au niveau des plateaux, la fracturation est moins 
forte. L'épaisseur de la zone non saturée varie en fonction de la topographie, elle est la plus 
grande au niveau des plateaux (de 20 à plus de 50 mètres) et la plus faible dans les vallées 
(inférieure à 20 mètres). 

Cette masse d’eau est un système formé d'une seule grande entité aquifère crayeuse. La nappe 
qu'il contient est considérée comme libre sur l'ensemble de la surface que délimite la masse 
d'eau. Un régime semi-captif est décrit en fond de vallée humide sous les alluvions récentes 
tourbeuses et est supposé sous les formations quaternaires de la frange littorale.  

Cette masse d’eau est littorale, du fait sa position géographique et de la nature de sa composition 
hydrogéologique, elle présente un risque d’intrusion saline sur sa frange littorale.  

Quatre requêtes sont formulées, aucune n’apparait prépondérante sur les autres, chacune peut 
avoir un impact significatif sur la qualité des eaux souterraines et est à prendre en compte dans 
l’évaluation de la représentativité du réseau de surveillance RCS de la masse d’eau : 

 Nappe libre, vallées sèches, ZNS moins épaisse   25 % 
 Nappe libre, zone de plateaux, ZNS importante   25 % 
 Régime semi-captif des fonds de vallées humides   25 % 
 Frange littoral : risque d’intrusion saline    25 % 

 

Figure 185. Carte piézométrique de la nappe de la Craie de la masse d’eau FRAG009 
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Recharge de la nappe 

La recharge est majoritairement d’origine pluviale sur toute la surface libre de la masse d’eau. 
Les écoulements se font principalement du sud-est vers le nord-ouest et convergent vers la vallée 
de l’Authie (Figure 185).  

 Recharge pluviale 

Inertie de la nappe 

Quatorze chroniques piézométriques sont disponibles et permettent de caractériser l’inertie de la 
nappe de cette masse d’eau. Deux chroniques ne disposent pas d’assez de données, les douze 
autres mettent en évidence :  

- Un double cycle à long terme prépondérant (7 piézomètres) dans la partie amont de la 
masse d’eau essentiellement sur les zones de plateaux ; 

- Un double cycle à court terme prépondérant pour 2 piézomètres à proximité l’un de l’autre, 
localisés plus dans la vallée ; 

- Un piézomètre avec un cycle saisonnier annuel. Ce piézomètre est localisé à l’est de la 
masse d’eau, non loin du canal de Retz, là où la topographie plus faible apparait 
également plus plane.  

- Un piézomètre au sud d’Hesdin, à proximité de la limite de la masse d’eau, avec un cycle 
pluriannuel. 

Chaque comportement hydrodynamique de la nappe est à prendre en compte et conduit à 
formuler quatre requêtes que l’on pondère par rapport au nombre de piézomètres concernés : 

 Cycle pluriannuel        10 % 
 Double cycle, long terme prépondérant    60 % 
 Double cycle, court terme prépondérant    20 % 
 Cycle annuel saisonnier       10 % 

 

Figure 186. Comportement hydrodynamique des piézomètres de la masse d’eau FRAG009 
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Relation eau de surface – eau souterraine 

La carte piézométrique met en évidence le drainage de la nappe par le réseau hydrographique 
(Figure 185). Les courbes isopièzes convergent toutes vers l'Authie. La masse d'eau est 
essentiellement drainée par le réseau hydrographique, elle en constitue 95 % de son 
alimentation. Les émergences de la nappe se manifestent sous forme de sources dans les 
vallées :  

- Les sources de contact apparaissent lorsque la nappe de la craie rencontre une formation 
moins perméable (alluvions ou dièves du Turonien en vallée de l’Authie), on les rencontre 
essentiellement le long des bordures des vallées humides. 

- Les sources de dépression apparaissent lorsque la surface de la nappe recoupe la 
topographie, on les trouve principalement en tête de vallées humides. 

Les travaux de Brugeron et al. (2012), à partir des données disponibles, caractérisent les relations 
nappe – rivière des piézomètres. Pour 5 piézomètres, il n’y aurait pas de relation nappe – rivière. 
Pour 2 piézomètres, situés le long de la limite sud de la masse d’eau, les cours d’eau draineraient 
la nappe captée (Figure 186). L’absence de relation nappe – rivière n’a que peu de conséquence 
en termes de qualité des eaux alors que les interactions nappe – rivière où les cours d’eau 
drainent la nappe peuvent avoir des conséquences sur l’état des masses d’eau de surface. Un 
poids plus important est attribué à la requête « les cours d’eau drainent la nappe » par rapport à 
celle concernant « l’absence de relation nappe-rivière ». 

 

Un grand nombre de sites Natura 2000 (15 SIC et ZPS) se trouvent sur la masse d’eau FRAG009 
dont trois sites en vallée humide de l’Authie identifiés comme ayant des relations supposées avec 
les eaux souterraines (Figure 187) : 

- Vallée de l’Authie [FR2200348] ; 
- Pelouses, bois, forêts neutrocalcicoles et système alluvial de la moyenne vallée de 

l’Authie [FR3100489], 
- Prairies et marais tourbeux de la basse vallée de l’Authie [FR3100492]. 

 

La zone humide des marais arrière-littoraux picards est enregistrée sous la directive habitats 
(Sites d’Intérêt Communautaire) et la directive oiseaux (Zones de Protection Spéciales). Elle 
correspond également à une partie de la zone humide Ramsar de la baie de Somme. Ces 
différentes délimitations et appellations administratives font référence au même site. Les quatre 
écosystèmes protégés identifiés en interaction avec les eaux souterraines sont ajoutés au 
catalogue des requêtes.  

Il est difficile d’évaluer l’importance de chaque site en termes de surveillance, un coefficient 
arbitraire de 10 % est attribué aux requêtes des sites Natura 2000.  

 Les cours d’eau drainent la nappe     55 % 
 Absence de relation nappe - rivière     5 % 
 La vallée de l’Authie       10 % 
 Le système alluvial de la moyenne vallée de l’Authie  10 % 
 Les prairies et marais tourbeux de la basse vallée de l’Authie 10 % 
 Les marais arrières-littoraux picards     10 % 
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Figure 187. Relations nappe – rivière des piézomètres (Brugeron et al. 2012) et localisation des 
sites Natura 2000 

10.2. PRESSION SUR LA RESSOURCE EN EAU 

Pression de prélèvements 

Les données des prélèvements en eau (2005-2013) renseignent sur la densité de répartition des 
points de prélèvements et sur les volumes annuels exploités. Les volumes exploités sont assez 
stables dans le temps et représentés par la cartographie des prélèvements de l’année 2013 
(Figure 188). Leur répartition hétérogène conduit à distinguer trois zones de l’aval vers l’amont :  

- Zone 1 : la plus en aval, avec une densité plus importante des points de prélèvements et 
plusieurs points de captages où les débits dépassent 100 000 m3/an, 

- Zone 2 : partie centrale de la masse d’eau, avec une densité plus faible et une répartition 
plus homogène et dispersée des points de captages, seuls deux captages affichent des 
débits supérieurs à 100 000 m3/an.  

- Zone 3 : la plus en amont, avec une densité plus importante de captages, et plusieurs 
captages localisés le long de la vallée de l’Authie avec des débits d’exploitation supérieurs 
à 100 000 m3/an.  

La forte concentration de captages agricoles en partie aval s’explique par la présence de terrains 
limono-sableux (sables du Thanétien remaniés) recouvrant la craie et considérés comme plus 
drainant que les limons habituellement rencontrés sur les parties centrales et amont. 
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Figure 188. Volumes moyens annuels prélevés dans la masse d’eau FRAG009 en 2013 (en m3) 

Chaque zone est considérée d’importance équivalente pour la surveillance des eaux 
souterraines :  

 Zone 1, littoral        33 % 
 Zone 2, central        33 % 
 Zone 3, amont        33 % 

Occupation du sol 

La couverture Corine Land Cover (Figure 189) met en évidence une omniprésence des territoires 
agricoles sur la masse d’eau (> 80 % de la surface totale de la masse d’eau). Dans la partie aval, 
le long du littoral, on observe principalement des territoires naturels (dunes sableuses) avec 
également des territoires urbains autour de la commune de Berck. Une partie de ces territoires 
naturels correspondent à la zone humide des marais arrières-littoraux picards faisant partie du 
réseau Natura 2000 et des sites de la convention Ramsar (Figure 187).  
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Figure 189. Couverture Corine Land Cover (2012) simplifiée en 4 classes (AG009, niveau 1) 

 

Figure 190. Classification ascendante hiérarchique à 3 classes des cantons sur l’importance 
des types d’OTE 
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Classe 1 

 
Classe 2 

 
Classe 3 

 

 

Figure 191. Part des orientations technico-économiques (OTE) dans la surface agricole utile 
(SAU) et dans le produit brut standart (PBS) pour chacune des classes identifiées à l’issue de 

l’analyse en CAH 

Pour préciser le contexte agricole, une classification ascendante hiérarchique selon la diversité 
des OTE répartit les cantons de la masse d’eau en 3 classes (Figure 190 et 191) : 

- La classe 1 regroupe 7 cantons dont les OTE sont diversifiées : les grandes cultures et la 
polyculture/polyélevage prédominent dans le paysage et représentent chacun près de 30 
à 50 % de la SAU.  

- La classe 2 regroupe 9 cantons où les grandes cultures prédominent et occupent 50 et 
70% de la SAU. Ces cantons sont localisés dans la zone amont et aval de la masse d’eau. 

- La classe 3 compte deux cantons qui sont localisés à l’extérieur des limites de la masse 
d’eau souterraine. Seules les frontières sont communes. Cette classe n’est donc pas 
considérée comme représentative de la masse d’eau. 

Pour la représentativité des contextes de pression basés sur l’occupation du territoire, quatre 
requêtes sont formulées. Le contexte naturel est pris en considération car il représente une part 
importante du territoire, localisé en aval de la masse d’eau correspondant à une zone humide 
dont la présence peut influencer la qualité des eaux souterraines. Le contexte urbain, présent 
autour de la commune de Berck est à prendre en compte. Le contexte agricole est significatif à 
l’échelle de la masse d’eau et apparait prioritaire dans le suivi de la qualité des eaux souterraines.  
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Deux types d’activités basées sur la diversité des OTE sont distingués à part égale à l’échelle de 
la masse d’eau :  

 Contexte agricole 
               classe 1, grandes cultures et polyculture/élevage  40 % 
               classe 2, grandes cultures      40 % 
 Contexte urbain        10 % 
 Contexte naturel        10 % 

10.3. QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Statistiques de comparaison 

L’analyse de la qualité des eaux souterraines par comparaison multiple par paires des boites à 
moustaches des concentrations en nitrates, atrazine, atrazine déséthyl, bore, tétrachloréthylène, 
glyphosate et bentazone sur les qualitomètres du RCS et sur l’ensemble des autres qualitomètres 
de la masse d’eau FRAG009 permet de caractériser la représentativité des qualitomètres RCS 
par rapport au reste de la masse d’eau (Figure 192).  

Les nitrates sont utilisés comme indicateur de la problématique de la pollution diffuse des 
aquifères par les pratiques de fertilisation. Les concentrations en nitrates sont assez élevées et 
témoignent d’un impact significatif des pressions agricoles de fertilisation. Certaines valeurs sont 
mesurées au-dessus de la norme de 50 mg/l (qualitomètres non-RCS). Les concentrations 
mesurées sur les trois qualitomètres du RCS sont comparables aux qualitomètres non-RCS du 
reste de la masse d’eau, ces 3 qualitomètres sont bien représentatifs de la masse d’eau pour ce 
paramètre. 

L’atrazine et l’un de ses métabolites l’atrazine déséthyl sont utilisés comme indicateur de la 
problématique de pollution diffuse des aquifères par des pesticides dont l’usage est aujourd’hui 
interdit et de leurs métabolites (pollution historique). L’atrazine est peu présente dans les eaux 
souterraines de cette masse d’eau et mesurées en dessous des limites de quantification par les 
qualitomètres RCS et en dessous de la valeur seuil de 0,1 µg/l sur l’ensemble des qualitomètres. 
L’atrazine déséthyl affiche des concentrations plus élevées pouvant même dépassées la valeur 
seuil. Les deux qualitomètres RCS 00241X0230/HY et 00343X0001/HY, localisés le long de la 
vallée de l’Authie, ont des concentrations statistiquement différentes et inférieures au troisième 
qualitomètre RCS 00343X0047/HY et à celles de tous les autres qualitomètres non-RCS de la 
masse d’eau. Ce dernier, 00343X0047/HY, bien que statistiquement comparable au reste de la 
masse d’eau, affiche des concentrations en déséthyl atrazine plus élevées.  L’usage de ce 
qualitomètre pour évaluer l’état de la masse d’eau est de conclure à un mauvais état alors que la 
masse d’eau serait en bon état pour ce paramètre.  

Le glyphosate et le bentazone représentent la problématique de la pollution diffuse des aquifères 
par des pesticides dont l’usage agricole est encore autorisé. Le bentazone est mesuré en 
dessous des limites de quantification sur tous les qualitomètres de la masse d’eau (graphique 
non présenté). Le glyphosate est présent et quantifié par les qualitomètres non-RCS de la masse 
d’eau. Les concentrations mesurées sur les qualitomètres non-RCS sont différentes de celles 
mesurées par les 3 qualitomètres RCS, dans tous les cas, les concentrations mesurées sont 
inférieures à la norme de 0,1 µg/l.  
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Figure 192. Comparaison multiple par paire des boites à moustaches des concentrations en 
nitrate, atrazine, atrazine, déséthyl, bore, tétrachloréthylène et bentazone sur les qualitomètres 
du RCS et sur l’ensemble des qualitomètres de la masse d’eau souterraine non-RCS par le test 

de Conover-Iman      
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Le bore marque l’impact des rejets de station d’épuration sur les eaux souterraines. Les 
concentrations mesurées vont jusqu’à 70 µg/l mais restent très inférieures à celles qui peuvent 
être observées dans d’autres masses d’eau crayeuses du bassin. Les trois qualitomètres RCS 
mesurent des concentrations comparables d’un point de vue statistique mais seul le qualitomètre 
RCS 00241X0230/HY est comparable aux autres qualitomètres non-RCS de la masse d’eau. Ce 
dernier apparait représentatif de la masse d’eau pour ce paramètre bien qu’il soit difficile de faire 
la part entre l’origine anthropique et naturelle marine (Pain, 1996) du bore.  

Le tétrachloroéthylène est d’origine principalement industrielle et est un contaminant ponctuel 
potentiel des eaux souterraines. Il est mesuré en dessous des limites de quantification par les 
trois qualitomètres du RCS. Les qualitomètres non-RCS mesurent jusqu’à 1µg/l. Les faibles 
concentrations en tétrachloroéthylène mettent en évidence que les pressions industrielles ne sont 
pas significatives et sont cohérentes avec la faible présence des territoires industriels sur la 
masse d’eau FRAG009 (Figure 189). 

 

Figure 193. Tendance d’évolution des concentrations en nitrates  

Teneurs et évolution des nitrates 

Aucune distribution particulière des concentrations en nitrates n’est observée à l’échelle de la 
masse d’eau. Trente chroniques nitrates sont disponibles, pour quatre d’entre elles le nombre de 
données est insuffisant. Sur 26 chroniques restantes, 23 sont à la hausse, 1 est à la baisse et 2 
n’affichent pas de tendance particulière (Figure 193). Le test de Mann-Kendall régional calcule 
une tendance à la hausse de + 0,3 mg/l/an pour cette masse d’eau souterraine. Deux 
qualitomètres RCS, 00241X0230/HY (+ 0,53 mg/l/an) et 00343X0047/HY (+ 0,18 mg/l/an) 
affichent une tendance à la hausse qui encadre celle évaluée à l’échelle de la masse d’eau. 
Ensemble ils représentent bien la tendance d’évolution des concentrations en nitrates de la 
masse d’eau. Le qualitomètre 00343X0001/HY, localisé le long de la vallée de l’Authie dans sa 
partie amont, montre la seule tendance à la baisse de la masse d’eau, il n’est pas représentatif 
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de la tendance générale de la masse d’eau. Les questions qui se posent sont : « Que représente 
cette tendance à la baisse ? Pourquoi ce point affiche une tendance à baisse alors que tout le 
reste de la masse d’eau est à la hausse ? Et est-ce que cette spécificité doit être suivie par le 
réseau de surveillance de la masse d’eau ? » Des investigations complémentaires sur cette 
question seraient pertinentes, sur la base des informations disponibles, trois requêtes sont 
formulées avec une priorité sur les tendances à la hausse, et dans une moindre mesure le suivi 
de la tendance à la baisse et de l’absence de tendance : 

 Tendance à la hausse        90 % 
 Absence de tendance       8 % 
 Tendance à la baisse       2 % 

 

10.4. REPRESENTATIVITE DU RESEAU DE SURVEILLANCE QUALITE RCS 

Le réseau de surveillance qualité de cette même masse d’eau compte 3 qualitomètres RCS : 
- 00241X0230/HY à Dominois (80244) 
- 00343X0047/HY à Lucheux (80253) 
- 00343X0001/HY à Doullens (80253) 

Piézomètres de référence 

Cette masse d’eau est représenté par 8 qualitomètres RCO et 3 qualitomètres RCS distincts tous 
rattachés l’entité BDLISA 121AT (niveau régional) de la craie du Séno-Turonien. Tous les 
qualitomètres DCE sont reliés à un ou plusieurs piézomètres à l’exception du qualitomètre 
00344X0058/SO1 du RCO situé le plus à l’est (Tableau 28, Figure 194).  

Qualitomètre 
code BSS 

Piézomètre 
code BSS 

Piézomètre 
DCE 

Distance 
(en km) 

Code 
BDLISA 

00234X0001/F1 00241X0012/P1 oui 3.7 121AT 
00234X0242/F1 00238X0037/F oui 4.8 121AT01 
00238X0067/F1 00238X0037/F oui 4.5 121AT01 
00241X0230/HY 00245X0003/P oui 4.1 121AT30 
00247X0032/P1 00245X0003/P oui 9.1 121AT 
00247X0201/P 00248X0005/P1 non 9.2 121AT01 
00247X0201/P 00332X0007/S1 oui 9.4 121AT01 
00248X0053/F2 00248X0005/P1 non 5.9 121AT 
00343X0001/HY 00341X0050/PZ1 oui 8.8 121AT30 
00343X0001/HY 00346X0011/S1 non 4.3 121AT30 
00343X0001/HY 00342X0025/S1 oui 7.4 121AT30 
00343X0047/HY 00258X0009/P1 oui 8.6 121AT30 
00343X0047/HY 00342X0025/S1 oui 7.2 121AT30 
00346X0010/F1 00341X0050/PZ1 oui 6.4 121AT01 
00346X0010/F1 00346X0011/S1 non 1.7 121AT01 

Tableau 28. Tableau de correspondance du lien proposé entre qualitomètre DCE et piézomètre 
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Figure 194. Lien proposé de rattachement entre qualitomètres DCE et piézomètres de 
référence 

Evaluation de la représentativité du réseau de surveillance RCS 

L’analyse des caractéristiques hydrogéologiques et des contextes de pression permet d’établir 
un catalogue de 28 requêtes (Tableau 29) dont 14 seraient validées par le RCS.  

Les trois qualitomètres RCS sont représentatifs de l’entité BDLISA 121AT la craie du Séno-
Turonien mais l’aquifère du Cénomanien (123BT01 et 123AK03) n’est pas représenté. 

Sur les écoulements souterrains, la localisation des qualitomètres suggère qu’ils valident la 
requête sur le régime semi-captif mais il est difficile de l’affirmer et ils peuvent tout aussi bien 
valider uniquement la requête « nappe libre dans les vallées sèches ». Il serait nécessaire 
d’investiguer cette question plus en détail pour s’assurer que ces requêtes sont effectivement 
validées et quels qualitomètres les valident.  

Sur l’inertie de la nappe, 2 des 4 cycles identifiés sont validés alors qu’avec 3 qualitomètres ils 
seraient envisageables d’en valider 3.  

Sur les relations eau de surface – eau souterraine, le qualitomètre 00241X0230/HY pourrait 
représenter 2 des écosystèmes terrestres en interaction avec les eaux souterraines de par sa 
position. Les données sont insuffisantes pour caractériser le type de relation nappe – rivière du 
qualitomètre 00343X0001/HY. Le dernier qualitomètre 00343X0047/HY ne témoigne d’aucune 
relation entre la nappe et le cours d’eau. Les relations où la nappe contribue au cours d’eau ne 
sont pas représentées pourtant elles peuvent être à l’origine d’une dégradation des eaux de 
surface à cause des eaux souterraines, ce qui conduirait à un déclassement de la masse d’eau, 
ce qui souligne l’importance du suivi de telles interactions entre eau de surface et eau souterraine.  
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  Qualitomètres RCS 

00241X0230 
Dominois 

00343X0047 
Lucheux 

00343X0001 
Doullens 

R
e

q
u

ê
te

s
 

C
ri
tè

re
s
 h

y
d
ro

g
é

o
lo

g
iq

u
e

s
 

BDLISA 

121AT craie du Séno-Turonien 60 % X X X 

123BT01 marnes et craie du Cénomanien 35 %    

123AK03 dièves blanches du Cénomanien 5 %    

Ecoulements 
souterrains 

Nappe libre, vallées sèches 25 % X ? X ? X ?  

Nappe libre, zone de plateaux 25 %    

Régime semi-captif, fond de vallée humide 25 % X ? X ? X ? 

Frange littoral, intrusion saline 25 %    

Recharge Recharge pluviale  X X X 

Inertie de la 
nappe 

Cycle pluriannuel 10 %    

Double cycle, pluriannuel prépondérant 60 %  X X 

Double cycle, annuel prépondérant 20 % X   

Cycle annuelle saisonnier 10 %    

Relation eau de 
surface – eau 
souterraine 

Les cours d’eau drainent la nappe 55 %    

Pas de relation nappe – rivière 5 %  X  

La vallée de l’Authie 10 % X   

Système alluviale, moyenne vallée de l’Authie 10 %    

Prairies, marais, basse vallée de l’Authie 10 % X   

Marais arrières-littoraux picards 10 %    

C
o

n
te

x
te

 d
e

 p
re

s
s
io

n
 Pression de 

prélèvement 

Zone 1 littorale 33 % X   

Zone 2 centrale 33 %    

Zone 3 amont 33 %  X X 

Occupation du 
sol 

Contexte agricole 
Classe 1 40 %  X X 

Classe 2 40 % X   

Contexte urbain 10 %    

Contexte naturel, littoral 10 %    

Tendances des 
nitrates 

Tendance à la hausse 90 % X X  

Absence de tendance 8 %    

Tendance à la baisse 2 %   X 

Tableau 29. Evaluation de la représentativité du réseau de surveillance RCS de la masse d’eau FRAG009  
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Les pressions de prélèvement les plus fortes (amont et aval) sont bien représentées. Sur 
l’occupation du sol, le suivi des contextes urbains et naturels littoraux font défaut. Les tendances 
à la hausse et à la baisse sont représentées. Le suivi de l’absence de tendance fait défaut.  

Cette analyse met en évidence les besoins de valider les liens piézomètre – qualitomètre car la 
validation des requêtes sur l’inertie de la nappe et sur les relations nappe – rivière repose dessus. 
Les incertitudes sur la représentativité des qualitomètres RCS des vallées sèches ou du régime 
semi-captif des vallées humides doivent être levées pour asseoir le résultat de cette évaluation.  

De cette évaluation, on constate que le qualitomètre 00343X0047/HY n’est spécifique que pour 
la requête « pas de relation nappe – rivière » qui n’est pas prioritaire (coefficient de pondération 
de 5 %) dans le suivi des interactions eau de surface – eau souterraine. Pour toutes les autres 
requêtes, ce qualitomètre vient en doublon. De plus ce qualitomètre apparait plus concentré en 
déséthyl atrazine et pourrait évaluer un mauvais état de la masse d’eau alors que ce ne serait 
pas le cas. Ce qualitomètre pourrait être écarté du RCS. La recherche d’un nouveau qualitomètre 
pourrait se focaliser sur les entités hydrogéologiques qui ne sont pas représentées comme 
l’aquifère sous-jacent du Cénomanien. Sur l’inertie de la nappe, des efforts de surveillance sont 
à faire ainsi que sur les contextes urbains et naturels concentrés le long du littoral. L’ajout d’un 
qualitomètre le long du littoral permettrait d’avoir un suivi des eaux souterraines et du risque 
d’intrusion saline et en fonction de sa position permettrait un suivi du contexte urbain ou naturel. 
Deux requêtes seraient ainsi validées et augmenterait la représentativité du RCS. 

Période de prélèvement et fréquence d’échantillonnage 

L’analyse des données piézométriques disponibles permet de cibler les périodes de hautes eaux 
de mars à mai et de basses eaux de septembre à novembre (Figure 195). 

 

Figure 195. Boite à moustaches des valeurs centrées réduites des niveaux piézométriques de 
la masse d’eau souterraine FRAG009 « craie de la vallée de l’Authie », comparaison des k 
échantillons de valeurs agrégées par mois selon le test de Kruskal-Wallis, et comparaison 

multiple par paire selon le test de Conover-Iman 
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10.5. CONCLUSION 

Avant de rechercher de nouveaux qualitomètres pour améliorer la représentativité 
du RCS de cette masse d’eau, il est important de valider le lien entre 
piézomètre et qualitomètre et de localiser le régime semi-captif de cette 
masse d’eau. 

L’analyse des caractéristiques hydrogéologiques et des contextes de pression à 
l’échelle de la masse d’eau et des qualitomètres RCS, il est apparu que le 
qualitomètre 00343X0047/HY était peu spécifique en termes de surveillance. 
À l’exception de « l’absence de relation nappe – rivière » qu’il est le seul à 
valider et qui d’ailleurs n’est pas une requête prioritaire, toutes les autres 
requêtes qu’il valide sont déjà validées par l’un ou l’autre qualitomètre RCS de 
cette masse d’eau.  

La représentativité du réseau de surveillance de cette masse d’eau fait défaut sur 
plusieurs points, Pour améliorer cette représentativité, les efforts de 
surveillance devrait porter en priorité sur : 

           - le suivi de l’aquifère du Cénomanien sous-jacent à la nappe de la craie 
dans sa partie la plus perméable (123BT01). 

            - le suivi du littoral pour avoir un regard sur le risque d’intrusion saline et 
le suivi des zones de plateaux. La couverture de la masse d’eau et la 
représentativité des écoulements souterrains seraient ainsi complètes.  

            - des relations nappe – rivière où les cours d’eau drainent la nappe 
permettant ainsi de suivre le risque de dégradation des eaux de surface par les 
eaux souterraines.  

            - des contextes urbains et naturels le long du littoral.  

Pour avoir une bonne représentativité temporelle des périodes de hautes eaux et 
de basses eaux, les prélèvements doivent avoir lieu respectivement en mars-
avril-mai et septembre-octobre-novembre. 
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11. AG010, craie du Cambrésis 

11.1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

La craie du Cambrésis, masse d’eau FRAG010, s'étend sous la région de Cambrai sur près de 
1 173 km2 (Figure 196). Elle est limitée du nord à l'est par l'interfluve Selle-Ecaillon, au sud-est 
par la crête piézométrique la séparant du bassin de la Sambre, au sud-ouest par la crête 
piézométrique la séparant du bassin de la Somme et à l'ouest par la crête piézométrique la 
séparant du bassin versant amont de la Sensée. Elle comprend la partie amont du bassin versant 
de l'Escaut au-dessus de Denain. 

 

Figure 196. Description du réseau DCE de surveillance de la masse d’eau FRAG010 Craie du 
Cambrésis 

BDLISA 

Du point de vue lithologique, l'aquifère est constitué par la craie du Sénonien et du Turonien 
supérieur, les marnes du Turonien moyen et inférieur ("dièves" bleues et vertes) constituant le 
mur du réservoir. L'ensemble des formations est d'âge crétacé. Suivant cette description, 
plusieurs entités BDLISA sont ainsi identifiées comme constitutives de cette masse d’eau : 

- 121AL et 121AT la craie du Séno-Turonien du Bassin Parisien de la Thiérache et du 
Laonnois - bassin versant amont de l'Oise et dans le bassin Artois Picardie 
respectivement (Figure 197) ; 
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- 121BA01 les dièves bleues et vertes du Turonien moyen et inférieur présentes sur 
l’ensemble du territoire de la masse d’eau, renseignées comme imperméables et qui 
constituent le mur du réservoir de cet aquifère (Figure 198). 

 

Figure 197. Craie du Sénonien au Turonien inférieur du bassin Artois-Picardie (BDLISA 121AT 
niveau régional) et du bassin parisien (BDLISA 121AL niveau régional) 

 

Figure 198. Dièves bleues et vertes du Turonien moyen et inférieur (BDLISA 121BA01 niveau 
local) 



Représentativité du RCS en Artois-Picardie 
 

BRGM/RP-67029-FR – Rapport final 287 
 

Pour la représentativité des entités aquifères de la masse d’eau, on distingue 121AT et 121AL. 
Les surfaces couvertes permettent de pondérer ces deux requêtes : 

 121AT la craie du Séno-Turonien, en Artois-Picardie  98 % 
 121AL la craie du Séno-Turonien, dans le bassin parisien  2 % 

Ecoulements souterrains 

Cette masse d’eau de type sédimentaire est formée d'une entité aquifère principale libre. Un 
régime semi-captif est décrit sous les alluvions et dans les fonds de vallées humides.  

Les écoulements se font dans la partie supérieure fracturée de la craie, produite par la conjonction 
de la tectonique et de la dissolution liée à l'infiltration des eaux de pluie. Dans les vallées (vallées 
sèches), la zone fracturée est plus épaisse et la fissuration plus dense, ce qui permet une 
meilleure circulation et un stockage plus important de l'eau alors que, au niveau des plateaux, la 
fracturation est moins forte. L'épaisseur de la zone non saturée varie en fonction de la 
topographie, elle est la plus grande au niveau des plateaux (de 20 à plus de 50 mètres) et la plus 
faible dans les vallées (inférieure à 20 mètres). Les fonds de vallée humide ne représentent pas 
forcément une superficie importante mais peuvent significativement influencer la qualité des eaux 
souterraines de la nappe. Les trois requêtes sont ainsi listées :  

 Nappe libre, vallées sèches, ZNS peu épaisse   40 % 
 Nappe libre, zone de plateaux, ZNS épaisse    40 % 
 Fond de vallée humide, régime semi-captif    20 % 

Recharge de la nappe 

Bien que dans quelques zones très localisées la craie soit surmontée par des lambeaux de 
terrains tertiaires imperméables qui peuvent mettre l'aquifère en captivité, le recouvrement de la 
masse d'eau est essentiellement constitué de limons quaternaires perméables, quand la craie 
n'est pas directement à l'affleurement. Ainsi, on considère comme libre l'ensemble du régime de 
la masse d'eau. La recharge de la masse d’eau est essentiellement d’origine pluviale. 

 Recharge pluviale 

Inertie de la nappe 

Sur 28 chroniques piézométriques, 8 disposent de suffisamment de données et permettent un 
calcul et une interprétation du variogramme. Les piézomètres sont bien répartis sur la masse 
d’eau. Ainsi trois piézomètres, localisés sur le pourtour de la masse d’eau affichent un cycle 
pluriannuel et cinq piézomètres témoignent d’un double cycle à long terme dominant, ces derniers 
sont localisés dans la partie plus interne de la masse d’eau (Figure 199). 

Deux types d’inertie sont à prendre en compte dans le catalogue des requêtes, compte tenu de 
la répartition des points et du nombre des piézomètres représentatifs de chaque comportement, 
les deux requêtes sont considérées comme d’égale importance : 

 Cycle pluriannuel        50% 
 Double cycle, long terme prépondérant    50% 
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Figure 199. Comportement hydrodynamique des piézomètres de la masse d’eau FRAG010 

Relation eau de surface – eau souterraine 

La carte piézométrique met en évidence le drainage de la nappe par le réseau hydrographique. 
Les courbes isopièzes convergent toutes vers l'Escaut (Figure 200). La masse d'eau est 
essentiellement drainée par le réseau hydrographique, elle en constitue 95 % de son 
alimentation. Les émergences de la nappe se manifestent sous forme de sources dans les 
vallées ::  

- Les sources de contact apparaissent lorsque la nappe de la craie rencontre une formation 
moins perméable (alluvions), on les rencontre essentiellement le long des bordures des 
vallées humides. 

- Les sources de dépression apparaissent lorsque la surface de la nappe recoupe la 
topographie, on les trouve principalement en tête de vallées humides. 

Brugeron et al. (2012), à partir des données disponibles, caractérisent les relations nappe – rivière 
des piézomètres et mettent en évidence une absence de relation nappe – rivière sur 5 
piézomètres. Ce type d’interaction n’a que peu de conséquence en termes de qualité des eaux 
souterraines et n’aura pas de conséquence sur l’évolution de l’état chimique des eaux 
souterraines vis-à-vis des eaux de surface et inversement. Même si ce type d’interaction est 
observé, il n’est pas prioritaire en termes de suivi de la qualité des eaux souterraines. Sur deux 
autres piézomètres, les cours d’eau draineraient la nappe (Figure 201). Enfin les 4 derniers 
piézomètres seraient témoin de relation nappe – rivière où les cours d’eau contribueraient aux 
eaux souterraines.  
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Figure 200. Carte piézométrique de la nappe de la Craie de la masse d’eau FRAG010 

 

Figure 201. Caractérisation des relations nappe – rivière des piézomètres (Brugeron et al., 
2012) 



Représentativité du RCS en Artois-Picardie 
 

290 BRGM/RP-67029-FR – Rapport final  
 

Les trois requêtes sont formulées sur la base de ces informations avec une priorité de suivi sur 
les interactions nappe – rivière où la nappe contribue aux eaux de surface et où les cours d’eau 
contribuent aux eaux souterraines.  

Aucun site Natura 2000 n’est présent sur la masse d’eau FRAG010. On notera cependant que la 
couverture Corine Land Cover (cf. paragraphe 11.2) recense une zone humide le long de la rivière 
Sensée qui n’apparait pas dans l’inventaire des sites Natura 2000.  

 Les cours d’eau contribuent aux eaux souterraines   45 % 
 Les eaux souterraines contribuent aux eaux de surface  45 % 
 Absence d’interaction nappe – rivière     10 % 

11.2. PRESSION SUR LA RESSOURCE EN EAU 

Pression de prélèvements 

Les données des prélèvements en eau (2005-2013) renseignent sur la densité de répartition des 
points de prélèvements et sur les volumes annuels exploités. Leur répartition est assez 
homogène à l’échelle de la masse d’eau et varie peu entre 2005 et 2013, seules les données 
2013 sont alors représentées (Figure 202).  

 

Figure 202. Volumes moyens annuels prélevés dans la masse d’eau FRAG010 en 2013 (en m3) 

Pressions de pollution diffuse 

La couverture Corine Land Cover (2012) montrent une omniprésence des territoires agricoles qui 
occupent plus de 80 % de la surface de la masse d’eau (Figure 203). Les territoires urbains sont 
représentés un peu partout sur la masse d’eau et se concentrent autour des villes de Denain et 
Cambrai. Les territoires industriels sont également localisés autour de ces villes et le long de 
l’Escaut. Des territoires naturels sont localisés au sud-est de la masse d’eau ainsi dans la vallée 
de la Sensée juste à l’amont de la cille de Denain. Ces derniers sont des territoires naturels 
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identifiés comme des zones humides intérieures selon la classification Corine Land Cover. Bien 
que non recensés dans le réseau Natura 2000, ces territoires sont à prendre en considération 
dans le suivi des eaux souterraines. Les fonctions épuratrices des zones humides peuvent 
contribuer à améliorer la qualité des eaux souterraines et jouer un rôle sur l’état chimique de la 
masse d’eau. Ou inversement la qualité des eaux souterraines peut venir dégrader celles des 
eaux de surface et des écosystèmes terrestres.  

 

Figure 203. Couverture Corine Land Cover (2012) simplifiée en 4 classes (AG010, niveau 1) 

 

Figure 204. Classification ascendante hiérarchique à 4 classes des cantons sur l’importance 
des types d’OTE 
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Classe 1 

   
Classe 2 

  
Classe 3 

  
Classe 4 

  

 

Figure 205. Part des orientations technico-économiques (OTE) dans la surface agricole utile 
(SAU) et dans le produit brut standart (PBS) pour chacune des classes identifiées à l’issue de 

l’analyse en CAH 

Pour préciser le contexte agricole, la classification ascendante hiérarchique selon les OTE à 
l’échelle de la masse d’eau répartit les cantons en 4 classes (Figure 204 et 205). Ces classes se 
distinguent selon le taux d’occupation des grandes cultures : 

- La classe 1 regroupe 9 cantons dont les OTE sont diversifiées et les grandes cultures 
représentent entre 60 et 90 % de la SAU.  

- La classe 2 regroupe 5 cantons dont les OTE sont diversifiées et les grandes cultures 
représentent entre 30 et 60% de la SAU. 
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- La classe 3 regroupe 6 cantons dont les OTE ont une spécialisation en grandes cultures. 
- La classe 4 regroupe 2 cantons dont les OTE sont diversifiées et les grandes cultures 

représentent moins de 20% de la SAU. 

Les territoires agricoles, urbains, industriels et naturels font l’objet d’une requête, les territoires 
agricoles sont distingués en 4 classes. L’importance de chaque requête est évaluée sur le taux 
d’occupation des territoires sur la masse d’eau et de chacune des classes :  

 Contexte agricole       70 % 
          Classe 1   40 % 
          Classe 2  10 % 
          Classe 3  10 % 
          Classe 4  10 % 
 Contexte urbain        10 % 
 Contexte naturel : zone humide de la vallée de la Sensée  10 % 
 Contexte industriel       10 % 

11.3. QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Comparaison des qualitomètres RCS et non-RCS 

L’analyse de la qualité des eaux souterraines par comparaison multiple par paires des boites à 
moustaches des concentrations en nitrates, bore, atrazine, atrazine déséthyl, sélénium, 
tétrachloréthylène, glyphosate et bentazone sur les qualitomètres du RCS et sur l’ensemble des 
autres qualitomètres de la masse d’eau FRAG010 permet de caractériser la représentativité des 
qualitomètres RCS par rapport au reste de la masse d’eau (Figure 206).  

Les nitrates sont utilisés comme indicateur de la problématique de la pollution diffuse des 
aquifères par les pratiques de fertilisation. Les concentrations en nitrates mesurées sur cette 
masse d’eau peuvent dépasser la norme de 50 mg/l dans les eaux souterraines et témoignent 
d’un impact significatif des pratiques de fertilisation. Sur les 3 qualitomètres du RCS, deux sont 
statistiquement comparables, en termes de concentrations en nitrates, aux autres qualitomètres 
non-RCS de la masse d’eau. Ces deux qualitomètres, 00368X0053/SO1 et 00494X0155/HY, sont 
représentatifs de la masse d’eau pour ce paramètre. Le qualitomètre 00287X0101/P aurait 
tendance à témoigner de concentrations en nitrates légèrement plus élevées. On notera que 
seuls les qualitomètres non-RCS témoignent de concentrations supérieures à la norme de 50 
mg/l contrairement aux qualitomètres RCS.  

L’atrazine et l’un de ses métabolites l’atrazine déséthyl sont utilisés comme indicateur de la 
problématique de pollution diffuse des aquifères par des pesticides dont l’usage est aujourd’hui 
interdit et de leurs métabolites (pollution historique). Les mesures de l’atrazine sont inférieures à 
la norme de 0,1 µg/l alors que sur les qualitomètres non-RCS cette valeur peut être dépassée 
pour l’atrazine déséthyl. Le qualitomètre 00494X0155/HY est représentatif de la masse d’eau 
pour l’atrazine et l’atrazine déséthyl.   

Le glyphosate et le bentazone représentent la problématique de la pollution diffuse des aquifères 
par des pesticides dont l’usage agricole est encore autorisé. Ces deux substances sont 
systématiquement mesurées en dessous des limites de quantification (graphiques non 
présentés).  
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Le bore marque l’impact des rejets de station d’épuration sur les eaux souterraines. Les calcaires 
et les grès sont généralement pauvres en bore (Chery, 2006) mais dans le bassin Artois-Picardie, 
les concentrations élevées en bore pourraient être attribuées en partie à une origine naturelle 
marine, le bore serait transporté par les pluies et les embruns avant de s’infiltrer vers les eaux 
souterraines (Pain, 1996). Sur la masse d’eau FRAG010, les concentrations en bore mesurées 
peuvent atteindre plus de 80 µg/l. Les deux qualitomètres 00368X0053/SO1 et 00494X0155/HY 
sont bien représentatifs de la masse d’eau pour ce paramètre.  

Le sélénium a des origines variées (naturelle, agricole ou industrielle). Nécessaire à faible dose, 
il devient toxique à forte dose. La valeur seuil pour les eaux souterraines est de 10 µg/L. Seul un 
qualitomètre du RCS dispose de mesures de concentrations en sélénium toutes inférieures à la 
valeur seuil comme sur le reste de la masse d’eau.  

Le tétrachloroéthylène (valeur seuil 10 µg/l) est d’origine principalement industrielle et est un 
contaminant ponctuel potentiel des eaux souterraines. Il est mesuré dans des concentrations 
assez faibles (< 2 µg/l). Les pressions industrielles diffuses n’apparaissent pas significatives sur 
cette masse d’eau pour ce paramètre.  
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Sélénium (µg.l-1) 

 

Tétrachloroéthylène (µg.l-1) 

 

Figure 206. Comparaison multiple par paire des boites à moustaches des concentrations en 
nitrate, atrazine, atrazine, déséthyl, bore, tétrachloréthylène et bentazone sur les qualitomètres 
du RCS et sur l’ensemble des qualitomètres de la masse d’eau souterraine non-RCS par le test 

de Conover-Iman      

Teneurs et évolution des concentrations en nitrates 

Les concentrations en nitrates mesurées sont assez élevées. Pour près de ¾ des qualitomètres 
(86 qualitomètres), les concentrations mesurées dépassent 30 mg/l en moyenne (période 2012-
2014), ces qualitomètres sont répartis sur l’ensemble de la masse d’eau.  

 

Figure 207. Tendance d’évolution des concentrations en nitrates dans les eaux souterraines de 
la masse d’eau souterraine FRAG010  
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L’évaluation des tendances à l’échelle de la masse d’eau souterraine est à la hausse avec un 
taux d’accroissement de + 0,23 mg/l/an. À l’échelle des qualitomètres, 61 sont identifiés à la 
hausse, 26 sans tendance significative, 3 à la baisse. Pour 6 qualitomètres, le nombre de 
données est insuffisant pour évaluer une tendance (Figure 207). Pour le catalogue des requêtes, 
l’importance de chaque tendance est évaluée à partir du nombre de qualitomètres représentatifs : 

 Tendance à la hausse       70% 
 Pas de tendance        25% 
 Tendance à la baisse      5% 

11.4. REPRESENTATIVITE DU RESEAU DE SURVEILLANCE QUALITE RCS 

Le réseau de surveillance qualité de cette même masse d’eau compte 3 qualitomètres RCS : 
- 00494X0155/HY à Molain (02488) 
- 00368X0053/SO1 à Rues-des-Vignes (59517) 
- 00287X0101/P1 à Saulzoir (59558) 

Piézomètres de référence 

La masse d’eau FRAG010 compte 18 qualitomètres, 15 qualitomètres RCO et 3 qualitomètres 
RCS, tous dans la craie du Séno-Turonien (121AT, 121AT01). 12 qualitomètres sont ainsi 
rapprochés de 7 piézomètres DCE ou non (Tableau 30, Figure 208). Un groupe de 6 
qualitomètres, dont 1 RCS, localisés dans la partie centre-ouest de la masse d’eau ne peuvent 
être rapprochés de piézomètre absent dans ce secteur.  

 

Qualitomètre 
code BSS 

Piézomètre 
code BSS 

Piézomètre 
DCE 

Distance 
(en km) 

Code 
BDLISA 

00282X0094/F1 00281X0004/F1 oui 1.9 121AT 
00285X0123/P1 00281X0004/F1 oui 7.4 121AT 
00285X0375/SO1 00286X0405/PZST2 non 6.4 121AT01 
00287X0101/P1 00286X0405/PZST2 non 3.6 121AT 
00367X0006/P1 00367X0026/P1 oui 5.4 121AT01 
00376X0012/F1 00377X0051/S1 oui 9.7 121AT 
00377X0002/P1 00493X0061/S1 oui 4.8 121AT 
00378X0002/P1 00377X0051/S1 oui 5.0 121AT 
00378X0030/SO1 00377X0051/S1 oui 2.8 121AT01 
00378X0136/SO1 00377X0051/S1 oui 4.3 121AT01 
00491X0218/F3 00491X0013/P non 7.5 121AT 
00491X0218/F3 00484X0018/S1 oui 8.2 121AT 
00494X0155/HY 00493X0061/S1 oui 5.5 121AT01 

Tableau 30. Tableau de correspondance du lien proposé entre qualitomètre DCE et piézomètre 
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Figure 208. Lien proposé de rattachement entre qualitomètres DCE et piézomètres de 
référence 

Evaluation de la représentativité du réseau de surveillance RCS 

L’analyse des caractéristiques hydrogéologiques et des contextes de pression de cette masse 
d’eau permet d’établir le catalogue des requêtes avec 21 requêtes (Tableau 31) dont 9 
apparaissent validées par le RCS. Le réseau apparait peu représentatif de la masse d’eau. Il n’y 
a pas de suivi des zones de plateaux. Il est difficile de distinguer le régime semi-captif des fonds 
de vallées humides du régime libre des vallées sèches. Il serait nécessaire de confirmer les 
requêtes validées sur les écoulements souterrains. Le RCS n’est pas représentatif des 
interactions nappe – rivière, les RCS témoignent d’une absence de relation nappe – rivière. Seule 
deux requêtes sur l’occupation du sol sont validées. Pour les tendances en nitrates, les trois 
qualitomètres valident la tendance à la hausse, aucun ne représente l’absence de tendance qui 
n’est pour autant pas négligeable à l’échelle de cette masse d’eau.  
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  Qualitomètres RCS 

00287X0101 
Saulzoir 

00368X0053 
Rues-des-Vignes 

00494X0155 
Molain 
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BDLISA 
121AT craie du Séno-Turonien, Artois-Picardie 98 % X X X 

121AL, craie du Séno-Turonien, bassin parisien 2 %    

Ecoulements 
souterrains 

Nappe libre, vallée sèche, ZNS peu épaisse 40 % X X X 

Nappe libre, zones de plateaux, ZNS épaisse 40 %    

Fond de vallée humide, régime semi-captif 20 % X ? X ? X ? 

Recharge Recharge pluviale  X X X 

Inertie de la nappe 
Cycle pluriannuel 50 % X   

Double cycle, long terme prépondérant 50 %   X 

Relation eau de 
surface – eau 
souterraine 

Les cours d’eau drainent la nappe 45 %    

La nappe draine les cours d’eau 45 %    

Pas de relation nappe - rivière 10 % X  X 

C
o
n

te
x
te

 d
e

 p
re

s
s
io

n
 

Occupation du sol 

Contexte agricole 

Classe 1 40 %  X X 

Classe 2 10 % X   

Classe 3 10 %    

Classe 4 10 %    

Contexte urbain 10 %    

Contexte industriel 10 %    

Contexte naturel 10 %    

Nitrates dans les 
eaux souterraines 

Tendance à la hausse 70 % X X X 

Pas de tendance 25 %    

Tendance à la baisse 5 %    

Tableau 31. Evaluation de la représentativité du réseau de surveillance RCS de la masse d’eau FRAG010 
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Le qualitomètre 00287X0101/P1 apparait être spécifique pour la classe 2 du contexte agricole le 
cycle pluriannuel. Il est le seul à valider ces deux requêtes. Le qualitomètre 00494X0155/HY est 
le seul à valider le double cycle à long terme prépondérant de l’inertie de la nappe. Par contre, le 
qualitomètre 00368X0053/SO1 n’est spécifique pour aucune requête, il ne valide que des 
requêtes validées par les deux autres qualitomètres. Ce qualitomètre apparait en doublon dans 
ce réseau.  

La validation des requêtes sur les écoulements souterrains est un prérequis à toute éventuelle 
évolution du réseau de surveillance. Dans tous les cas, les zones de plateaux ne bénéficient 
d’aucun point de surveillance RCS et cette lacune du réseau devrait être prioritaire. Les relations 
nappe – rivière sont le deuxième point prioritaire dans l’évolution du réseau car leur suivi fait 
défaut dans le RCS. Enfin, l’occupation du sol et la prise en compte des territoires agricoles classe 
3 et 4, urbains, industriels et naturels sont à intégrer dans le réseau de surveillance.  

Période de prélèvement et fréquence d’échantillonnage 

L’analyse des données piézométriques disponibles à l’échelle de la masse d’eau permet de cibler 
les périodes de hautes eaux de mars à juin et les périodes de basses eaux d’octobre à janvier 
(Figure 209). 

 

Figure 209. Boite à moustaches des valeurs centrées réduites des niveaux piézométriques de 
la masse d’eau souterraine FRAG010 « craie du Cambrésis », comparaison des k échantillons 
de valeurs agrégées par mois selon le test de Kruskal-Wallis, et comparaison multiple par paire 

selon le test de Conover-Iman 
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11.5. CONCLUSION 

Avant de rechercher de nouveaux qualitomètres pour améliorer la représentativité 
du RCS de cette masse d’eau, il est important de valider le lien entre 
piézomètre et qualitomètre. En effet, la validation des requêtes sur l’inertie et 
les relations nappe – rivière repose sur ce lien piézomètre – qualitomètre. 

Sur l’acquisition des connaissances, il serait nécessaire de localiser le régime 
semi-captif à l’échelle de la masse d’eau pour s’assurer de la validation des 
requêtes sur les écoulements souterrains par le RCS. 

Le qualitomètre 00368X0053/SO1 s’est révélé être un doublon, il ne valide 
aucune requête qui ne soit pas déjà validée par les deux autres qualitomètres. 
Son retrait du réseau ne change pas la représentativité de celui-ci.  

La validation des requêtes sur les écoulements souterrains est un prérequis à toute 
éventuelle évolution du réseau de surveillance. Dans tous les cas, pour 
améliorer la représentativité du réseau de surveillance, il apparait nécessaire 
d’avoir des qualitomètres représentatifs :  

     -  des zones de plateaux ; 

     - des relations nappe – rivière où la nappe est effectivement en interaction 
avec les eaux de surface ; 

     - des contextes urbains, industriels, naturels et des 2 classes manquantes du 
contexte agricole ; 

     - de l’absence de tendance d’évolution des concentrations en nitrates. 

Pour avoir une bonne représentativité temporelle des périodes de hautes eaux et 
de basses eaux, les prélèvements doivent avoir lieu respectivement en 
octobre-novembre-décembre-janvier et mars-avril-mai-juin. 
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12. AG011, craie de la vallée de la Somme aval 

12.1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

La craie de la Somme aval, masse d’eau FRAG011, se situe en Picardie, dans le département 
de la Somme et s’étend dans la région d’Abbeville, elle comprend le bassin versant aval de la 
Somme en aval d’Amiens (Figure 210) et couvre une superficie de 1910 km². Elle est limitée au 
nord par l’interfluve Somme-Authie, à l’est pas la crête piézométrique la séparant des bassins 
versants de l’Hallue et de la Selle, au sud par la crête piézométrique la séparant du bassin versant 
de la Bresle et à l’ouest par la côte maritime.  

 

Figure 210. Description du réseau DCE de surveillance de la masse d’eau FRAG011 Craie de 
la vallée de la Somme aval  

BDLISA 

Du point de vue lithologique, cette masse d’eau est formée d’une entité aquifère principale : la 
craie du Sénonien et du Turonien supérieur. Les marnes du Turonien moyen et inférieur, 
« dièves » bleues et vertes constituent le mur du réservoir. Les dièves s’amincissent vers le sud 
et l’ouest pour disparaitre au droit de la frange littorale et à l‘extrême sud de la masse d’eau. 
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Figure 211. La craie du Séno-Turonien dans le bassin Artois-Picardie (BDLISA 121AT) et le 
bassin parisien (121AV) 

 

Figure 212. Dièves bleues et vertes du Turonien moyen et inférieur (entité BDLISA 121BA01) 
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L’aquifère de la craie du Séno-Turonien se retrouve alors en continuité avec l’aquifère de la craie 
du Cénomanien. Les entités BDLISA constitutives de la masse d’eau sont : 

- 121AT et 121AV (niveau régional) : la craie du Séno-Turonien (Figure 211) 
respectivement dans le bassin Artois-Picardie et le Bassin parisien ; 

- 121BA01 (niveau local) : les marnes du Turonien moyen et inférieur, « dièves » bleues 
et vertes (Figure 212). 

Les marnes du Turonien moyen et inférieur sont imperméables et constituent le mur du réservoir 
(Figure 212). Les 2 entités BDLISA, 121AT et 121AV de la craie du Séno-Turonien, sont aquifères 
et constitutives de la masse d’eau, elles sont intégrées au catalogue des requêtes avec une 
priorité pour l’entité 121AT qui couvre la quasi-totalité de la masse d’eau souterraine.  

 121AT la craie du Séno-Turonien, en Artois-Picardie  98 % 
 121AV la craie du Séno-Turonien, dans le bassin parisien  2 % 

Ecoulements souterrains 

De type sédimentaire non karstique, cette masse d’eau est formée d’une entité aquifère 
principale : la craie du Sénonien et du Turonien supérieur. Dans quelques zones très localisées, 
la craie est surmontée par des lambeaux de terrains tertiaires sableux (Thanétien). Par ailleurs 
le recouvrement de la masse d’eau est essentiellement constitué de limons quaternaires 
perméables quand la craie n’est pas directement à l’affleurement. La nappe de la craie est 
principalement libre. L’essentiel de la zone non saturée est perméable (craie fissurée, limons 
quaternaires).  

En vallées humides, l’aquifère de la craie se retrouve en continuité hydraulique avec celui des 
alluvions graveleuses anciennes. Les alluvions récentes, tourbeuses à argileuses, présentes en 
vallées humides, mettent localement en captivité la nappe de la craie et des alluvions. Sous les 
alluvions, en fond de vallée humide, le régime est semi-captif. 

L’épaisseur de la zone non saturée varie entre les zones de plateaux (de 20 à plus de 50 m) et 
dans les vallées (< 20 m). Cette différence entre plateaux et fonds de vallée est à prendre en 
compte et fait l’objet de 2 requêtes d’importance équivalente.  

Cette masse d‘eau s’étend de la Manche à Amiens et possède une frange littorale avec un risque 
d’intrusion saline. Un régime semi-captif est supposé sous les formations quaternaires de la 
frange littorale. Pour compléter le suivi qualité des écoulements souterrains, une requête 
supplémentaire est ajoutée concernant le risque d’intrusion saline :  

 Zone de fond de vallée       40 % 
 Zone de plateau        40 % 
 Intrusion saline        20 % 

Recharge de la nappe 

La recharge de la nappe est essentiellement d’origine pluviale sur la quasi-totalité de la surface 
de la masse d’eau. Les écoulements se font principalement du sud-est vers le nord-ouest et 
convergent vers la vallée de la Somme. 

 Recharge pluviale 
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Inertie de la nappe 

La caractérisation de l’inertie de la nappe à travers l’analyse par variogrammes d’une dizaine de 
chroniques piézométriques met en évidence deux types de cyclicité (Figure 213) : un cycle 
pluriannuel pour les 3 piézomètres localisés en rive gauche de la Somme canalisée ainsi que 2 
autres piézomètres localisés en rive droite, à l’est de la Nièvre. Les 5 autres piézomètres, 
localisés en rive droite non loin de la limite de la masse d’eau, correspondant à la limite des 
bassins versants de la Somme et de l’Authie, témoignent d’un double cycle long terme 
prépondérant. Cette différence de comportement peut s’expliquer un aquifère constitué de la 
craie blanche du Sénonien sur la majorité de la masse d’eau et de craie plus marneuse du 
Turonien en partie nord de la masse d’eau. 

 Cycle pluriannuel        50% 
 Double cycle, long terme prépondérant    50% 

 

Figure 213. Comportement hydrodynamique des piézomètres de la masse d’eau FRAG011 

Relation eau de surface – eau souterraine 

La carte piézométrique met en évidence la convergence des courbes isopièzes vers la Somme 
et le drainage de la nappe par le réseau hydrographique (Figure 214). La masse d’eau contribue 
à 95 % aux écoulements du réseau hydrographique. Les émergences de la nappe se manifestent 
sous forme de sources dans les vallées.  
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Figure 214. Carte piézométrique de la nappe de la Craie de la masse d’eau FRAG011 

 

Figure 215. Caractérisation des relations nappe - rivière au droit des piézomètres (Brugeron et 
al., 2012) 



Représentativité du RCS en Artois-Picardie 
 

306 BRGM/RP-67029-FR – Rapport final  
 

Brugeron et al. (2012) caractérisent les relations nappe – rivière au droite des piézomètres et, à 
partir des données disponibles, mettent en évidence une disparité à l’échelle de la masse d’eau 
(Figure 215) : 

- dans les zones de plateaux, à proximité des limites de bassins versants, où il n’y a pas 
de relation nappe – rivière (9 piézomètres) et, 

- dans les zones de moindre altitude où il y a des interactions entre la nappe les rivières :  
o La nappe contribue aux écoulements de surface (2 piézomètres) 
o La nappe draine le cours d’eau (2 piézomètres). 

Ces deux types de comportement concernent un nombre réduit de piézomètres mais peuvent 
avoir un impact significatif sur la qualité des eaux souterraines et/ou des eaux de surface. Les 
échanges entre les réservoirs peuvent contribuer à faire évoluer la qualité de l’un ou l’autre des 
réservoirs voire en dégrader l’état. Le suivi de ces interactions est prioritaire sur le suivi de 
l’absence d’interaction pour répondre aux objectifs de la DCE.  

Concernant les écosystèmes protégés, sept sites d’importance communautaires (SIC) et trois 
zones de protection spéciale (ZPS), intégrés au réseau Natura 2000, sont présents sur l’emprise 
de la masse d’eau. À cela s’ajoute la zone humide d’importance internationale Ramsar de la Baie 
de Somme (Figure 215). L’ensemble du réseau hydrographique draine la nappe ce qui 
supposerait que tous ces sites pourraient être en interaction avec les eaux souterraines. Deux 
sites du réseau Natura 2000, la basse vallée de la Somme de Pont-Rémy à Breilly (FR2200355) 
et les marais et monts de Mareuil-Caubert (FR2200354) sont explicitement listés dans la fiche de 
caractérisation de la masse d’eau comme ayant une relation supposée avec les eaux 
souterraines, ces deux sites sont intégrés au catalogue des requêtes. Pour les autres sites, la 
question se poserait, en l’absence d’information sur les interactions eau de surface – eau 
souterraine de ces sites, ils ne font l’objet d’aucune requête. Les requêtes des écosystèmes 
terrestres font l’objet d’un coefficient de pondération arbitraire de 10 %, il est difficile de juger de 
l’importance de suivi de ces écosystèmes les uns par rapport aux autres et par rapport aux 
interactions nappe – rivière.  

 Les cours d’eau contribuent aux eaux souterraines   35 % 
 Les eaux souterraines contribuent aux eaux de surface  35 % 
 Absence d’interaction nappe – rivière     10 % 
 Basse vallée de la Somme de Pont-Rémy à Breilly   10 % 
 Marais et monts de Mareuil-Caubert     10 % 

12.2. PRESSION SUR LA RESSOURCE EN EAU 

Pression de prélèvements 

Cette masse d’eau est très largement sollicitée pour l’alimentation en eau potable, l’agriculture et 
l’industrie. La base de données redevance de l’Agence de l’eau recense 145 captages en service 
exploitant la masse d’eau FRAG011 avec des volumes annuels dépassant le million de m3 en 
2013 (Figure 216). Les plus gros volumes exploités sont localisés le long de la Somme (Amiens, 
Breilly, Abbeville). Au nord-ouest, la densité des captages met en évidence une pression plus 
marquée dans ce secteur.).  

 Secteur nord-ouest       20 % 
 Reste de la masse d’eau       80 % 
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Figure 216. Volumes moyens annuels prélevés dans la masse d’eau FRAG011 en 2013 (en m3) 

Pressions de pollution diffuse 

La couverture Corine Land Cover (2012, Figure 217) renseigne sur l’occupation des sols et 
montre la prépondérance des territoires agricoles (81%). Les forêts et milieux semi-naturels sont 
également bien représentés (10 % du territoire) mais de façon disséminée sur l’ensemble de la 
masse d’eau à l’exception de la forêt de Crécy au nord de la masse d’eau et des territoires 
humides le long de la vallée de la Somme canalisée. Les territoires industriels et urbains sont 
bien représentés autour d’Abbeville. Les territoires industriels n’occupent pas plus d’1% de la 
surface totale de la masse d’eau (carrière de granulats du Crotoy, zone industrielle d’Abbeville et 
d’Amiens nord, industries métallurgiques du Vimeu).  
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Figure 217. Couverture Corine Land Cover (2012) simplifiée en 4 classes (AG0011, niveau 1) 

Pour préciser le contexte agricole, la classification ascendante hiérarchique des cantons selon 
les OTE à l’échelle de la masse d’eau souterraine répartit les cantons en 3 classes (Figure 218 
et 219). De la classe 1 à la classe 3, les grandes cultures sont de plus en plus présentes selon le 
taux d’occupation de la surface agricole utile : 

- La classe 1 concerne 9 cantons, tous localisés en rive gauche de la Somme canalisée. 
Les OTE y sont diversifiées avec des grandes cultures (< 40 % de la SAU), de l’élevage 
de bovins-lait et de la polyculture-polyélevage sur le reste de la SAU. 

- La classe 2 regroupe 11 cantons essentiellement en rive droite et en rive gauche à l’est. 
Les OTE y sont diversifiées mais la répartition est inverse par rapport à la classe 1 : les 
grandes cultures occupent 40 à 60 % de la SAU et la polyculture-polyélevage s’étend sur 
le reste de la SAU.  

- La classe 3 concernent 5 cantons où les grandes cultures sont omniprésentes sur près 
de 80 % de la SAU. Ces cantons sont essentiellement concentrés dans la partie la plus 
amont du bassin, autour d’Amiens ainsi que le canton d’Abbeville.  
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Pour le suivi de l’occupation du sol, sont pris en compte les contextes urbains, naturels et 
agricoles. Ce dernier est décliné en 3 classes selon la diversité des OTE. Le contexte industriel 
n’apparait pas significatif à l’échelle de la masse d’eau.  
 

 Contexte agricole       80 % 
          Classe 1   30 % 
          Classe 2  45 % 
          Classe 3  5 % 
 Contexte urbain        10 % 
 Contexte naturel : zone humide de la vallée de la Somme  10 % 
 Contexte industriel        < 1 % 

 

 

Figure 218. Classification ascendante hiérarchique à 3 classes des cantons sur l’importance 
des types d’OTE 
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Classe 1 

 
Classe 2 

 
Classe 3 

 

 

Figure 219. Part des orientations technico-économiques (OTE) dans la surface agricole utile 
(SAU) et dans le produit brut standart (PBS) pour chacune des classes identifiées à l’issue de 

l’analyse en CAH 

12.3. QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Comparaison des qualitomètres RCS et non-RCS 

L’analyse de la qualité des eaux souterraines par comparaison multiple par paires des boites à 
moustaches des concentrations en nitrates, bore, atrazine, atrazine déséthyl, sélénium, 
tétrachloréthylène, glyphosate et bentazone sur les qualitomètres du RCS et sur l’ensemble des 
autres qualitomètres de la masse d’eau FRAG011 permet de caractériser la significativité des 
pressions agricoles, urbaines et industrielles et de voir la représentativité des qualitomètres RCS 
par rapport au reste de la masse d’eau (Figure 220).  
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Glyphosate (µg.l-1) 

 

Bentazone (µg.l-1) 

 

Figure 220. Comparaison multiple par paire des boites à moustaches des concentrations en 
nitrate, atrazine, atrazine, déséthyl, bore, tétrachloréthylène et bentazone sur les qualitomètres 
du RCS et sur l’ensemble des qualitomètres de la masse d’eau souterraine non-RCS par le test 

de Conover-Iman      

Les nitrates sont utilisés comme indicateur de la problématique de la pollution diffuse des 
aquifères par les pratiques de fertilisation. Les concentrations en nitrates mesurées dans les 
qualitomètres de la masse d’eau souterraine montrent des concentrations élevées voir 
supérieures à la norme de 50 mg/l dans les qualitomètres RCS et non-RCS. Quatre qualitomètres 
RCS mesurent des concentrations comparables à celles mesurées par tous les autres 
qualitomètres non-RCS de la masse d’eau et sont bien représentatifs de celle-ci pour ce 
paramètre. Le qualitomètre 00324X0043/HY témoigne de concentrations significativement 
différentes et supérieures à celles mesurées sur le reste de la masse d’eau. Ce qualitomètre RCS 
risque de déclencher l’enquête appropriée de l’évaluation de l’état alors que la masse d’eau 
souterraine est en bon état. Les quatre autres qualitomètres RCS témoignent de concentrations 
cohérentes avec celles mesurées sur le reste de la masse d’eau. 

L’atrazine et l’un de ses métabolites l’atrazine déséthyl sont utilisés comme indicateur de la 
problématique de pollution diffuse des aquifères par des pesticides dont l’usage est aujourd’hui 
interdit et de leurs métabolites (pollution historique). L’atrazine est mesuré dans les différents 
qualitomètres de la masse d’eau et montre des valeurs supérieures à la norme de 0,1 µg/l sur le 
qualitomètre RCS 00328X0054/MY. Ce dernier mesure des concentrations significativement 
différentes et supérieures à celles mesurées sur le reste de la masse d’eau par les qualitomètres 
non-RCS et pourrait déclencher l’enquête appropriée alors que la masse d’eau est en bon état. 
Le qualitomètre 00324X0043/HY apparait être le plus représentatif de la masse d’eau pour ce 
paramètre. Pour l’atrazine déséthyl, là encore la norme de 0,1 µg/l est dépassée sur des 
qualitomètres RCS et non-RCS. Le qualitomètre 00328X0014/HY apparait être le plus 
représentatif de la masse d’eau pour ce paramètre. Les deux qualitomètres RCS 00345X0052/HY 
et 00453X0080/HY localisés les plus à l’est de la masse d’eau ne sont pas représentatifs de la 
masse d’eau pour ces 2 paramètres, l’atrazine et l’atrazine déséthyl. Les concentrations 
mesurées sont inférieures aux limites de quantification. Le risque, en évaluant l’état de la masse 
d’eau souterraine à partir de ces 2 seuls qualitomètres, est de conclure au bon état alors que la 
masse d’eau est en mauvais état.  

 

5
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Le glyphosate et le bentazone représentent la problématique de la pollution diffuse des aquifères 
par des pesticides dont l’usage agricole est encore autorisé. Le glyphosate est mesuré en 
dessous des limites de quantification. Pour le bentazone, seul le qualitomètre 00324X0043/HY 
quantifie le bentazone sur cette masse d’eau et le mesure au-dessus de 0,1 µg/l. Une 
problématique de pollution diffuse par les pesticides existe sur cette masse d’eau mais pourrait 
ne concerner qu’un secteur de la masse d’eau. D’ailleurs ce même qualitomètre témoigne de 
concentrations en nitrates plus élevées et des concentrations moyennes en atrazine déséthyl 
plus élevées. Ce qualitomètre pourrait être représentatif des pressions de pollutions diffuses sur 
un secteur spécifique. 

Le bore peut être utilisé comme marqueur de l’impact des rejets de station d’épuration sur les 
eaux souterraines et comme indicateur des pressions urbaines significatives. Les calcaires et les 
grès sont généralement pauvres en bore (Chery, 2006) mais dans le bassin Artois-Picardie, les 
concentrations élevées en bore pourraient être attribuées en partie à une origine naturelle marine, 
le bore serait transporté par les pluies et les embruns avant de s’infiltrer vers les eaux souterraines 
(Pain, 1996). Les concentrations mesurées sur cette masse d’eau ne dépassent pas la centaine 
de µg/l. Le qualitomètre 00328X0054/HY est le plus représentatif de la masse d’eau pour ce 
paramètre. Les autres qualitomètres RCS auraient tendance à sous-estimer les concentrations 
en bore de la masse d’eau.  

Le sélénium a des origines variées (naturelle, agricole ou industrielle). Nécessaire à faible dose, 
il devient toxique à forte dose. La valeur seuil pour les eaux souterraines est de 10 µg/L. Un seul 
qualitomètre RCS mesure des concentrations en sélénium qui sont inférieures à la limite de 
quantification.  

Le tétrachloroéthylène est d’origine principalement industrielle et est un contaminant ponctuel 
potentiel des eaux souterraines. Il est mesuré dans des concentrations pouvant atteindre 40 µg/l 
sur cette masse d’eau alors que la valeur seuil est fixée à 10 µg/l. Le qualitomètre 
00328X0054/MY montre des concentrations particulièrement élevées et significativement 
différentes des autres qualitomètres RCS et non-RCS du reste de la masse d’eau. Ce 
qualitomètre RCS déclenchera l’enquête appropriée alors qu’il n’apparait pas représentatif de la 
masse d’eau souterraine. Il pourrait être le témoin d’une pollution ponctuelle. Ni la cartographie 
des sites BASIAS, ni la couverture Corine Land Cover ne permet de confirmer ou non cette 
hypothèse. Des investigations complémentaires seraient nécessaires pour expliquer ces 
concentrations. Les pressions industrielles sur la base de ce paramètre n’apparaissent pas 
significatives à l’échelle de la masse d’eau et ne sont donc pas intégrées au catalogue des 
requêtes. 

Teneurs et évolution des nitrates 

Les mesures de concentrations en nitrates varient sur une large gamme de valeur (moyenne 
2012 – 2014 de 3 à plus de 100 mg/l). Elles ne montrent pas de schéma spatial particulier sur 
lequel des requêtes sectorielles pourraient être proposées. Les valeurs les plus fortes sont 
toutefois mesurées autour du qualitomètre RCS 00324X0043/HY au nord de la masse d’eau déjà 
identifié comme impacté par les pratiques de fertilisation agricole et les pollutions diffuses des 
phytosanitaires anciens et actuels dans le paragraphe précédent.  

L’analyse des chroniques d’évolution des nitrates met en évidence qu’à l’exception d’un 
qualitomètre, tous les qualitomètres en rive droite de la Somme ne montrent aucune tendance 
significative (Figure 221). En rive gauche, 5 qualitomètres sur 8 sont à la hausse, 2 n’affichent 
aucune tendance significative et un seul qualitomètre du RCS, 00328X0054/MY, affiche une 
tendance à la baisse depuis 2002. La tendance régionale à l’échelle de la masse d’eau est à la 
hausse avec un taux d’accroissement de + 0,2 mg/l/an.  
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Compte tenu du nombre de qualitomètres concernés, l’importance à l’échelle de la masse d’eau 
de chaque type de tendance est évaluée : 

 Tendance à la hausse       40% 
 Pas de tendance        50% 
 Tendance à la baisse      10% 

 

Figure 221. Tendance d’évolution des concentrations en nitrates dans les eaux souterraines de 
la masse d’eau FRAG011  

Fond géochimique 

La présence de marcasite et de pyrite dans les marnes vertes du Turonien inférieur pourrait 
conduire à des occurrences élevées en fer et en fluor. Les travaux de délimitation des zones à 
risque de fond géochimique élevé en éléments traces (Brenot et al., 2007) ont identifié un risque 
pour le fluor pour la masse d’eau FRAG011 avec un faible niveau de confiance compte tenu des 
données disponibles au moment de l’étude. Aucune sectorisation particulière n’a pu être mise en 
évidence à l’échelle de la masse d’eau.  
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12.4. REPRESENTATIVITE DU RESEAU DE SURVEILLANCE QUALITE RCS 

Le réseau de surveillance qualité de cette même masse d’eau compte 5 qualitomètres RCS : 
- 00324X0043/HY à Cahon (80161), 
- 00345X0052/HY à Canaples (80166), 
- 00453X0080/HY à Hangest-sur-Somme (80416), 
- 00328X0014/HY à Moyenneville (80578), 
- 00328X0054/MY à Nouvion (80598). 

Piézomètres de référence 

La masse d’eau FRAG011 compte 18 qualitomètres DCE, 13 RCO et 5 RCS, tous sont dans la 
craie du Séno-Turonien (entité BDLISA 121AT01) à l’exception d’un qualitomètre 
00448X0008/S1 rattaché à l’entité 121AV30 (Craie marneuse et marnes du Turonien inférieur du 
Bassin Parisien du littoral cauchois). Ce dernier n’est rapproché d’aucun piézomètre.  

Les qualitomètres de la craie de cette masse d’eau sont rapprochés d’un ou plusieurs 
piézomètres (Tableau 32, Figure 222). On notera que certains qualitomètres, 00238X0077/F-
IRRI et 00338X0045/P, sont rapprochés de 2 piézomètres, remplissant les critères énoncés. 
Cependant ces piézomètres témoignent d’un comportement hydrodynamique différent. Le critère 
de distance pourrait être un argument pour privilégier l’un ou l’autre lien, en l’absence d’autres 
informations, il est difficile de sélectionner un couple qualitomètre – piézomètre plutôt qu’un autre.  

 

Qualitomètre 
code BSS 

Piézomètre 
code BSS 

Piézomètre 
DCE 

Distance 
(en km) 

Code 
BDLISA 

00238X0077/F-IRRI 00331X0051/F.SEP non 7.4 121AT01 
00238X0077/F-IRRI 00238X0037/F oui 5.5 121AT01 
00324X0043/HY 00331X0051/F.SEP non 4.8 121AT01 
00324X0088/F1 00331X0051/F.SEP non 3.3 121AT01 
00325X0051/F 00326X0018/P non 6.4 121AT01 
00325X0072/PZ1 00326X0018/P non 6.1 121AT01 
00326X0110/EOLIE 00326X0018/P non 1.4 121AT01 
00328X0014/HY 00444X0008/S1 oui 8.0 121AT01 
00328X0014/HY 00335X0005/S1 oui 6.9 121AT01 
00328X0054/MY 00335X0005/S1 oui 8.4 121AT01 
00332X0063/F 00332X0007/S1 oui 1.4 121AT01 
00332X0065/PZ1 00332X0007/S1 oui 0.6 121AT01 
00333X0045/F1 00332X0007/S1 oui 4.6 121AT01 
00335X0141/FEXPL1 00331X0051/F.SEP non 8.6 121AT01 
00335X0141/FEXPL1 00332X0007/S1 oui 9.1 121AT01 
00335X0141/FEXPL1 00335X0005/S1 oui 7.6 121AT01 
00338X0045/P 00338X0014/P oui 7.5 121AT01 
00338X0045/P 00461X0040/FE2 non 7.8 121AT01 
00345X0052/HY 00338X0014/P oui 8.4 121AT01 
00345X0052/HY 00461X0040/FE2 non 2.2 121AT01 
00453X0080/HY 00453X0026/P non 5.4 121AT01 
00456X0025/HY 00453X0026/P non 5.2 121AT01 
00457X0036/HY 00453X0026/P non 6.6 121AT01 

Tableau 32. Tableau de correspondance du lien proposé entre qualitomètre DCE et piézomètre 
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Figure 222. Lien proposé de rattachement entre qualitomètres DCE et piézomètres de 
référence 

Evaluation de la représentativité du RCS 

Le catalogue des requêtes (21 requêtes) ainsi construit est confronté aux qualitomètres du RCS 
(Tableau 33). Deux entités hydrogéologiques BDLISA sont identifiées mais seule l’entité 121AT 
est réellement représentative de la masse d’eau (98%) et représentée par le RCS. Le RCS 
représente également les écoulements souterrains de fond de vallée, la recharge pluviale, l’inertie 
de la nappe (cycle pluriannuel et double cycle à long terme prépondérant) et les cours d’eau qui 
drainent la nappe dans l’item des relations eau de surface – eau souterraine. Sur les critères 
hydrogéologiques, le RCS fait défaut dans les zones de plateaux, sur la frange littorale et ne 
représentent pas les écosystèmes terrestres en interaction avec les eaux souterraines (2 sites) 
ni la nappe qui draine les cours d’eau.  

Sur les contextes de pression, le contexte agricole est bien représenté avec les deux classes 
prédominantes qui occupent le territoire (classe 1, OTE diversifiées dans les grandes cultures, 
l’élevage de bovins-lait et la polyculture-polyélevage – classe 2, OTE diversifiées dans les 
grandes cultures et la polyculture-polyélevage). Tous les types de tendance sont représentés. 
Par contre, les contextes urbains et naturels ne sont pas représentés. Un qualitomètre 
représentatif du contexte naturel, dans la zone humide de la vallée de la Somme permettrait de 
valider deux requêtes supplémentaires : le contexte naturel et l’écosystème terrestre de la basse 
vallée de la Somme.  
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Cinq qualitomètres RCS représentent cette masse d’eau et valident 11 requêtes sur 21. 
Cependant on pourrait avoir la même représentativité du réseau de surveillance avec 3 
qualitomètres RCS. Le qualitomètre RCS 00324X0043/HY est spécifique pour l’inertie de la 
nappe « double cycle, long terme prépondérant ». Il est le seul à valider cette requête et valide 
également 6 autres requêtes. Le qualitomètre 00328X0054/MY est spécifique pour « la tendance 
d’évolution des nitrates à la baisse ». Il est le seul à valider cette requête ainsi que 5 autres. Ce 
qualitomètre apparait incohérent avec des concentrations très élevées en tétrachloréthylène par 
rapport au reste de la masse d’eau. Localisé en contexte agricole, il affiche des concentrations 
en nitrates avec une tendance à la baisse. Ce qualitomètre atypique aurait besoin d’investigations 
complémentaires pour comprendre ce qu’il représente avant de le conserver ou de l’écarter du 
RCS. Il n’est spécifique que pour les tendances à la baisse des nitrates qui n’est pas une requête 
prioritaire sur l’évolution des nitrates. Toutes les autres requêtes sont déjà validées par les autres 
qualitomètres RCS.  

Pour améliorer la représentativité du réseau de surveillance RCS, deux qualitomètres RCS 
(00345X0053/HY et 00328X0014/HY/00453X0080/HY) pourraient être remplacés pour que le 
réseau de surveillance RCS soit représentatif : des zones de plateaux, de la frange littorale, des 
cours d’eau qui contribuent aux eaux souterraines, des écosystèmes terrestres en interaction 
avec les eaux souterraines, des contextes urbains et naturels.  

Il est important de garder à l’esprit que la validation par le RCS des requêtes sur l’inertie de la 
nappe et les relations nappe – rivière reposent sur le lien qualitomètre - piézomètre. Les travaux 
présentés ne sont qu’une première étape et demandent à être poursuivi pour valider ce lien.  

Période de prélèvement et fréquence d’échantillonnage 

L’analyse des données piézométriques permet de cibler les périodes de hautes eaux en mars-
avril-mai et de basses eaux en octobre-novembre (Figure 223). 

 

Figure 223. Boite à moustaches des valeurs centrées réduites des niveaux piézométriques de 
la masse d’eau souterraine FRAG011 « craie de la vallée de la Somme aval », comparaison 

des k échantillons de valeurs agrégées par mois selon le test de Kruskal-Wallis, et comparaison 
multiple par paire selon le test de Conover-Iman 
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  Qualitomètres RCS 

00324X0043 
Cahon 

00328X0014 
Moyenneville 

00328X0054 
Nouvion 

00345X0052 
Canaples 

00453X0080 
Hangest-sur-

Somme 
R

e
q

u
ê

te
s
 

C
ri

tè
re

s
 h

y
d

ro
g
é

o
lo

g
iq

u
e

s
 

BDLISA 

121AT craie du Séno-Turonien, Artois-
Picardie 

98 % X X X X X 

121AV craie du Séno-Turonien, bassin 
parisien 

2 %      

Ecoulements 
souterrains 

Zone de fond de vallée 40 % X X X X X 

Zone de plateaux 40 %      

Intrusion saline, frange littorale 20 %      

Recharge 
pluviale 

Recharge pluviale  X X X X X 

Inertie de la 
nappe 

Cycle pluriannuel 50 %  X  X X 

Double cycle, long terme prépondérant 50 % X     

Relation eau de 
surface – eau 
souterraine 

La nappe draine les cours d’eau 35 %      

Les cours d’eau drainent la nappe 35 % X X X X X 

Pas d’interaction nappe – rivière 10 %      

Basse vallée de la Somme 10 %      

Marais et monts de Mareuil-Caubert 10 %      

C
o
n

te
x
te

 d
e

 p
re

s
s
io

n
 

Pression de 
prélèvement 

Secteur nord-ouest 20 % X     

Reste de la masse d’eau 80 %  X X X X 

Occupation du 
sol 

Contexte agricole 

Classe 1 30 %  X X   

Classe 2 40 % X   X X 

Classe 3 5 %      

Contexte urbain 10 %      

Contexte naturel : zones humides vallée de 
la Somme 

10 %      

Contexte industriel < 1 %      

Evolution des 
nitrates 

Tendance à la hausse 40 %  X   X 

Pas de tendance 50 % X   X  

Tendance à la baisse 10 %   X   

Tableau 33. Evaluation de la représentativité du réseau de surveillance RCS de la masse d’eau FRAG011 
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12.5. CONCLUSION 

Cette évaluation de la représentativité du RCS de cette masse d’eau a mis en 
évidence des lacunes et des doublons. 

- Des doublons, parce que plusieurs qualitomètres valident les mêmes requêtes. Il 
serait possible d’avoir la même représentativité avec moins de qualitomètres. 
Le qualitomètre 00328X0043/HY est spécifique (Inertie à double cycle, long 
terme prépondérant et le secteur nord-ouest de plus forte pression de 
prélèvement) et à conserver (Des doublons, parce qu’avec 3 qualitomètres, on 
pourrait avoir Le qualitomètre 00328X0054/MY montrent des analyses 
incohérentes avec son contexte. Il pourrait ne pas être représentatif de la masse 
d’eau ? il s’agissait pourtant du seul RCS à témoigner d’une tendance 
d’évolution des nitrates à la baisse.  

- Des lacunes, parce que certaines requêtes prioritaires ne sont pas validées. 
L’évolution du réseau devrait permettre de représenter les zones de plateaux, 
les interactions nappe – rivière où la nappe draine les cours d’eau, les deux 
sites Natura 2000 en interaction avec les eaux souterraines, les contextes 
urbains et naturels.  

 

Pour avoir une bonne représentativité temporelle des périodes de hautes eaux et 
de basses eaux, les prélèvements doivent avoir lieu respectivement en mars-
avril-mai et octobre-novembre. 
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13. AG012, craie de la moyenne vallée de la Somme 

13.1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

Cette masse d'eau s'étend sur près de 3 075 km² sous la région située au sud et à l'est d'Amiens 
(Figure 224). Elle est limitée au nord par la crête piézométrique la séparant des bassins versants 
de la Scarpe et de l’Authie, à l'est par la crête piézométrique la séparant du bassin versant de la 
haute Somme à l'amont de Péronne, au sud par la crête piézométrique la séparant du bassin 
versant de l'Oise et à l'ouest par la crête piézométrique la séparant du bassin versant de la 
Somme aval en dessous d'Amiens. Elle comprend le bassin versant de la moyenne Somme entre 
Péronne et Amiens, plus précisément la zone englobant les bassins versants de ces affluents 
Ancre, Avre et Selle. 

 

Figure 224. Description du réseau DCE de surveillance de la masse d’eau FRAG012 Craie de 
la moyenne vallée de la Somme 
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BDLISA 

Cette masse d’eau est de type sédimentaire formée d’une entité aquifère principale. Du point de 
vue lithologique, l’aquifère est constitué par la craie du Sénonien et du Turonien supérieur, les 
marnes du Turonien moyen et inférieur (« dièves » bleues et vertes » constituant le mur du 
réservoir. Les dièves s’amincissent vers le sud pour disparaitre à l‘extrême sud de la masse 
d’eau. L’aquifère de la craie du Séno-Turonien se retrouve alors en continuité avec l’aquifère de 
la craie du Cénomanien. L’ensemble des formations est d’âge crétacé.  

La craie du Séno-Turonien constitutive de la masse d’eau concerne 4 entités BDLISA aquifères : 
121AJ, 121AK, 121AT et 121AV (Figure 225). Dans l’emprise de la masse d’eau, la craie du 
Séno-Turonien est essentiellement représentée par l’entité BDLISA 121AT (> 3000 km² ~ 98 % 
de la surface de la masse d’eau). Les 3 autres entités de la craie (121AJ, 121AK et 121AV) ne 
représentent que de petits secteurs limitrophes non représentatifs de la masse d’eau. Il serait 
d’ailleurs intéressant de réfléchir à un rapprochement des référentiels masse d’eau souterraine 
et BDLISA dans ce secteur.  

 121AT la craie du Séno-Turonien, en Artois-Picardie   

 

 

Figure 225. La craie du Séno-Turonien sur l’emprise de la masse d’eau FRAG012 (entités 
BDLISA 121AJ, 121AK, 121AL, 121AT et 121AV) 
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Figure 226. Dièves bleues et vertes du Turonien inférieur et moyen (entité BDLISA 121BA01) 

Ecoulements souterrains 

La masse d'eau FRAG012 est de type sédimentaire formée d'une entité aquifère principale. Bien 
que dans quelques zones très localisées, au sud-est de Montdidier et de Roye, la craie soit 
surmontée par des lambeaux de terrains tertiaires imperméables (argiles du Sparnacien – 
Yprésien inférieur) qui peuvent mettre l'aquifère en captivité, le recouvrement de la masse d'eau 
est essentiellement constitué de limons quaternaires perméables et localement de sables du 
Thanétien, quand la craie n'est pas directement à l'affleurement. Ainsi, on considère comme libre 
l'ensemble du régime de la masse d'eau. Sous les alluvions récentes tourbeuses ou argileuses, 
en fond de vallée humide, le régime est semi-captif. 

L'épaisseur de la zone non saturée varie en fonction de la topographie, elle est la plus grande au 
niveau des plateaux (de 20 à plus de 50 mètres) et la plus faible dans les vallées (inférieure à 20 
mètres). L'essentiel de la zone non saturée de la masse d'eau a un comportement perméable 
(craie fissurée, limons quaternaires). Les zones où il existe un recouvrement tertiaire de nature 
argileuse sont si peu nombreuses et ont une extension si localisée qu'on peut les considérer 
comme négligeables au regard de la protection vis à vis des risques de pollution en surface. 

 Nappe libre, zone de plateaux      40 % 
 Nappe libre, vallées sèches      40 % 
 Fond de vallée humide, régime semi-captif    20 % 
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Recharge de la nappe 

La recharge est essentiellement d'origine pluviale, constituée par la pluie efficace. L'aire 
d'infiltration de l'eau de pluie correspond à la quasi-totalité de la surface de la masse d'eau si on 
considère comme négligeable la très faible partie sous recouvrement tertiaire imperméable. 

 Recharge pluviale 

Inertie de la nappe 

Globalement, les directions d'écoulement de la nappe sont orientées comme suit (Figure 227) : 
- au nord de la Somme, du nord vers le sud, 
- au sud de la ligne formée par la Somme et l'Avre, du sud vers le nord, 
- dans la zone comprise entre l'Avre et la Somme, d'est en ouest. 

 

Figure 227. Carte piézométrique de la nappe de la Craie de la masse d’eau FRAG012 
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Figure 228. Comportement hydrodynamique des piézomètres de la masse d’eau FRAG0012 

La nappe semble fortement drainée par la Somme et ses affluents. 

Les données de 29 chroniques piézométriques ont permis le calcul et l’interprétation du 
variogramme de 15 chroniques. Deux ensembles de piézomètres se distinguent, ceux avec une 
inertie pluriannuelle (8 piézomètres) localisés principalement sur le pourtour de la masse d’eau, 
dans la partie amont de la nappe et ceux avec une inertie à double cycle où le long terme est 
prépondérant (6 piézomètres) principalement localisés dans la partie plus interne de la masse 
d’eau (Figure 228). Un piézomètre à la bordure de la masse d’eau au sud-ouest témoigne d’un 
double cycle à court terme prépondérant. Son inertie est différente. Ce piézomètre à la 
particularité d’être relié à l’entité BDLISA 121AV30 ce qui représente la partie la plus profonde de 
l’aquifère de la craie du Séno-Turonien où les perméabilités et les transmissivités de la craie sont 
moins importantes et l’aquifère moins productif. Ce piézomètre ne serait pas représentatif de la 
masse d’eau. Seuls les comportements hydrodynamiques des piézomètres reliés à l’entité 
BDLISA 121AT sont retenus pour le catalogue des requêtes : 

 Double cycle, long terme prépondérant    50 % 
 Cycle pluriannuel        50 % 
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Relation eau de surface – eau souterraine 

La carte piézométrique met bien en évidence le drainage de la nappe par le réseau 
hydrographique. Les courbes isopièzes convergent toutes vers les différents cours d'eau (Figure 
227). La masse d'eau est alors essentiellement drainée par le réseau hydrographique, elle en 
constitue 95 % de son alimentation. Les émergences de la nappe se manifestent sous forme de 
sources dans les vallées :  

- Les sources de contact apparaissent lorsque la nappe de la craie rencontre une formation 
moins perméable (alluvions), on les rencontre essentiellement le long des bordures des 
vallées humides. 

- Les sources de dépression apparaissent lorsque la surface de la nappe recoupe la 
topographie, on les trouve principalement en tête de vallées humides (sources des 
principaux cours d'eau : Luce, Avre...) 

- Les sources artésiennes, en fond de vallée et le plus souvent sous aquatiques, elles sont 
dues à la mise en charge locale de la nappe sous les alluvions moins perméables. 

Pour plusieurs cours d’eau (Ancre, Avre, Luce, Noye, Selle, Somme), des pertes vers la masse 
d’eau souterraine sont avérées traduisant ainsi l’existence de circulations des cours d’eau vers 
la nappe.  

Brugeron et al. (2012) caractérisent au point d’eau la probabilité d’une relation nappe-rivière et la 
direction des écoulements. Ils mettent en évidence la variabilité des échanges nappe – rivière 
dans le temps et dans l’espace avec : 

- 8 piézomètres où la nappe captée alimente le cours d’eau, 
- 2 piézomètres où la nappe captée draine le cours d’eau, 
- 1 piézomètre avec une variation temporelle du sens des échanges. 

Chaque type de relation nappe – rivière est à prendre en considération dans le réseau de 
surveillance qualité des eaux souterraines. L’absence de relation nappe – rivière est un type 
d’interaction mais n’implique pas de conséquence en termes de qualité des eaux souterraines 
et/ou des eaux de surface. La qualité de l’un des réservoirs ne va pas venir modifier celle de 
l’autre. Ce type d’interaction n’apparait pas prioritaire en termes de surveillance bien que très 
représenté sur cette masse d’eau (Figure 229). Un coefficient arbitraire de pondération de cette 
requête est fixé à 10 %.  

Les sites Natura 2000 localisés à l’aplomb de cette masse d’eau sont localisés le long du réseau 
hydrographique (Figure 229) qui lui-même draine les eaux souterraines. Les 4 sites listé ci-après 
sont considérés en interaction avec les eaux souterraines et intègrent le catalogue des requêtes :  

- Marais de la moyenne Somme entre Amiens et Corbie (FR2200356) 
- Moyenne vallée de la Somme (FR2200357) 
- Tourbières et marais de l'Avre (FR2200359) 
- Réseau de coteaux et vallée du bassin de la Selle (FR2200362) 

Il est difficile d’estimer l’importance en termes de surveillance de la qualité des eaux souterraines 
de chaque site. Arbitrairement un coefficient arbitraire de 10 % est fixé pour sites Natura 2000 en 
interaction avec les eaux souterraines. Sur cette masse d’eau, 4 sites sont listés ce qui 
représenterait 40 % des requêtes sur les relations eau de surface – eau souterraine et 
minimiserait la part des relations nappe – rivière. Pour garder une priorité sur les relations nappe 
– rivière, les coefficients de pondération des sites Natura 2000 sont réduits à 5 % pour les 
tourbières et marais de l’Avre et le réseau de coteaux et vallée du bassin de la Selle. Un seul site 
« vallée de la Somme » réunit le marais de la moyenne Somme entre Amiens et Corbie et la 
moyenne vallée de la Somme. Sur les relations nappe – rivière, la variation temporelle du sens 
des échanges est peu représentée (1 piézomètre) et l’absence de relation nappe – rivière n’est 
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pas prioritaire du point de vue de la surveillance de la qualité des eaux souterraines. Le coefficient 
de pondération de ces deux requêtes est fixé à 5%. Les relations nappe – rivière où la nappe 
alimente/draine les cours d’eau sont prioritaires en termes de surveillance : 

 La nappe alimente les cours d’eau     35 % 
 La nappe draine les cours d’eau     35 % 
 Variation temporelle du sens des échanges     5 % 
 Absence de relation nappe – rivière      5 % 
 Vallée de la Somme       10 % 
 Tourbières et marais de l'Avre       5 % 
 Réseau de coteaux et vallée du bassin de la Selle    5 % 

 

 

Figure 229. Relation nappe – rivière caractérisés au point (Brugeron et al., 2012) de la masse 
d’eau FRAG012 
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13.2. PRESSION SUR LA RESSOURCE EN EAU 

Pression de prélèvements 

La cartographie des prélèvements en eau réalisés sur la masse d’eau FRAG012 met en évidence 
que la masse d’eau est fortement sollicitée avec une importante densité de points de 
prélèvements. Les volumes prélevés sont plus importants autour de la ville d’Amiens (captages 
AEP), la partie est de la masse d’eau montre des débits exploités moins importants mais une 
densité de points de prélèvement plus importante (irrigation dans le Santerre et le Vermandois) 
que la partie ouest (Figure 230). Deux zones, est et ouest, basées sur la pression de prélèvement 
se distinguent : 

 Zone est          50 % 
 Zone ouest        50 % 

 

Figure 230. Volumes moyens annuels prélevés dans la masse d’eau FRAG012 en 2013 (en m3) 

Occupation des sols 

La couverture Corine Land Cover (2012) montre une certaine homogénéité de l’occupation du 
sol de la masse d’eau FRAG012. Les territoires agricoles sont omniprésents et couvrent près 
2 590 km² soit 84 % de la surface totale de la masse d’eau. Quelques territoires de forêts et 
milieux semi-naturels apparaissent disséminés sur la surface de la masse d’eau, les territoires 
artificialisés apparaissent concentrés autour de l’agglomération d’Amiens (Figure 231).  
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Figure 231. Couverture Corine Land Cover (2012) simplifiée en 4 classes (AG012, niveau 1) 

Pour préciser le contexte agricole, une classification ascendante hiérarchique à l’échelle de la 
masse d’eau répartit les cantons selon 4 classes en fonction de la diversité des OTE (Figure 232 
et 233) qui se distribuent d’est en ouest sur la masse d’eau : 

- La classe 1 regroupe 14 cantons localisés et regroupés sur la partie est de la masse 
d’eau. Ces cantons présentent des OTE diversifiées avec une prépondérance des 
grandes cultures qui occupent plus de 90 % de la SAU et représentent plus de 90 % du 
PBS. 

- La classe 2 regroupe 13 cantons regroupés sur la partie centrale de la masse d’eau. Les 
grandes cultures sont également prépondérantes dans le paysage agricole mais occupent 
une place moindre par rapport à la classe 1, avec 60 à 80 % de la SAU. 

- La classe 3 regroupe 9 cantons localisés essentiellement sur la partie ouest de la masse 
d’eau. Les OTE sont diversifiées, les grandes cultures sont toujours dominantes (40 à 
60% de la SAU) mais la polyculture/polyélevage occupent également une place 
importante (30 à 40 % de la SAU). 

- La classe 4 concerne 2 cantons localisés à l’ouest sur la bordure de la masse d’eau et 
principalement en dehors des limites de la masse d’eau. Ces 2 cantons ne sont pas 
représentatifs des OTE présentes sur la masse d’eau. 
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Trois classes sont ainsi retenues pour distinguer les territoires agricoles à l’échelle de la masse 
d’eau. Les coefficients de pondération sont basés sur les surfaces occupées par rapport à la 
superficie globale de la masse d’eau.  

 Contexte agricole       85 % 
          Classe 1, grandes cultures > 90 % SAU  40 % 
          Classe 2, grandes cultures ~60-80% SAU  30 % 
          Classe 3, grandes cultures ~40-60 % SAU  15 % 
 Contexte urbain        5 % 
 Contexte naturel        10 % 
 Contexte industriel       < 1 % 

 

 

Figure 232. Classification ascendante hiérarchique à 4 classes des cantons sur l’importance 
des types d’OTE 
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Classe 1 

  
Classe 2 

  
Classe 3 

  
Classe 4 

  

 

Figure 233. Part des orientations technico-économiques (OTE) dans la surface agricole utile 
(SAU) et dans le produit brut standart (PBS) pour chacune des classes identifiées à l’issue de 

l’analyse en CAH 
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13.3. QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Comparaison des qualitomètres RCS et non-RCS 

L’analyse de la qualité des eaux souterraines par comparaison multiple par paires des boites à 
moustaches des concentrations en nitrates, atrazine, atrazine déséthyl, bore, sélénium, 
tétrachloréthylène, glyphosate et bentazone sur les qualitomètres du RCS et sur l’ensemble des 
autres qualitomètres de la masse d’eau FRAG012 permet de caractériser la représentativité des 
qualitomètres RCS par rapport au reste de la masse d’eau (Figure 234).  

Les nitrates sont utilisés comme indicateur de la problématique de la pollution diffuse des 
aquifères par les pratiques de fertilisation. Les concentrations mesurées de l’ordre de 20 – 50 mg/l 
voire supérieures à la norme montrent que la pression des pratiques de fertilisation est 
significative. Les 6 qualitomètres RCS couvrent les gammes de valeurs de concentrations 
mesurées par les qualitomètres non-RCS. Les qualitomètres 00612X0023/F2 et 00811X0013/MY 
sont les 2 qualitomètres dont les mesures de concentrations sont les plus représentatives de la 
masse d’eau par rapport aux autres qualitomètres non-RCS. Le qualitomètre 00356X0045/HY 
témoignent des concentrations les plus fortes par rapport à l’ensemble de la masse d’eau. 

L’atrazine et l’un de ses métabolites l’atrazine déséthyl sont utilisés comme indicateur de la 
problématique de pollution diffuse des aquifères par des pesticides dont l’usage est aujourd’hui 
interdit et de leurs métabolites (pollution historique). L’atrazine est mesurée dans des 
concentrations inférieures à la norme de 0,1 µg/l sur les qualitomètres RCS et non-RCS. Le 
qualitomètre 0061X0023/F2 affichent des concentrations comparables à celles mesurées par les 
qualitomètres non-RCS du reste de la masse d’eau par contre sur ce qualitomètre les 
concentrations en atrazine déséthyl y sont les plus élevées et supérieures à celles mesurées par 
les qualitomètres non-RCS du reste de la masse d’eau. L’atrazine déséthyl ne dépasse pas non 
plus la norme de 0,1 µg/l.  

Le bore marque l’impact des rejets de station d’épuration sur les eaux souterraines. Les calcaires 
et les grès sont généralement pauvres en bore (Chery, 2006) mais dans le bassin Artois-Picardie, 
les concentrations élevées en bore pourraient être attribuées en partie à une origine naturelle 
marine, le bore serait transporté par les pluies et les embruns avant de s’infiltrer vers les eaux 
souterraines (Pain, 1996). Sur la masse d’eau FRAG012, les concentrations en bore peuvent 
atteindre près de 70 µg/l. Les concentrations mesurées par les qualitomètres RCS sont 
représentatives de celles mesurées par les qualitomètres non-RCS.  

Le sélénium a des origines variées (naturelle, agricole ou industrielle). Nécessaire à faible dose, 
il devient toxique à forte dose. La valeur seuil pour les eaux souterraines est de 10 µg/L. Des 
mesures de concentrations en sélénium ne sont disponibles que sur le qualitomètre 
00612X0023/F2 et sont inférieures à la limite de quantification qui est inférieure à la norme 
(graphique non présenté).  

Le tétrachloroéthylène est d’origine principalement industrielle et est un contaminant ponctuel 
potentiel des eaux souterraines. Il n’est détecté que sur un qualitomètre RCS 00612X0023/F2. Il 
n’est pas suffisamment quantifié pour faire une analyse pertinente (graphique non présenté)  

Le glyphosate et le bentazone représentent la problématique de la pollution diffuse des aquifères 
par des pesticides dont l’usage agricole est encore autorisé. Le glyphosate est mesuré en 
dessous de la norme de 0,1 µg/l. Il est peu quantifié sur les qualitomètres RCS et non-RCS de la 
masse d’eau. Le bentazone est quantifié sur 2 qualitomètres RCS (00356X0045/HY et 
00358X0002/P2) représentatifs des concentrations mesurées sur le reste de la masse d’eau.  
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Figure 234. Comparaison multiple par paire des boites à moustaches des concentrations en 
nitrate, atrazine, atrazine, déséthyl, bore, tétrachloréthylène et bentazone sur les qualitomètres 
du RCS et sur l’ensemble des qualitomètres de la masse d’eau souterraine non-RCS par le test 
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Nitrates, teneurs et évolutions 

Les concentrations moyennes en nitrates (2012 – 2014) ne mettent pas en évidence de secteur 
particulier et apparaissent relativement homogènes à l’échelle de la masse d’eau souterraine. 
L’analyse des tendances d’évolution des concentrations en nitrates met en évidence une 
tendance régionale à l’échelle de la masse d’eau à la hausse (Mann-Kendal régional : 
+ 0,22 mg/l/an), 22 qualitomètres sont identifiés à la hausse, 9 sans tendance et 2 à la baisse 
(Figure 235).  

 Tendance à la hausse       67 % 
 Pas de tendance        27 % 
 Tendance à la baisse        6 % 

 

Figure 235. Tendance d’évolution des concentrations en nitrates dans les eaux souterraines de 
la masse d’eau souterraine FRAG012 

13.4. REPRESENTATIVITE DU RESEAU DE SURVEILLANCE QUALITE RCS 

Le réseau de surveillance qualité de cette même masse d’eau compte 6 qualitomètres RCS : 
- 00356X0045/HY à Grandcourt (80) 
- 00358X0002/P2 à Grandcourt (62) 
- 00468X0028/HY à Corbie (80) 
- 00612X0023/F2 à Poix-de-Picardie (80) 
- 00625X0031/HY à Monsures (80) 
- 00811X0013/MY à Courtemanche (80) 
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Piézomètres de référence 

La masse d’eau FRAG012 compte 30 qualitomètres tous dans la craie. Parmi eux, 27 sont reliés 
à un, deux, voire trois piézomètres (Tableau 34, Figure 236). Seuls 3 qualitomètres ne sont 
rapprochés d’aucun piézomètre (00624X0048/HY, 00353X0059/F1, 00811X0013/MY). Certains 
qualitomètres sont reliés à plusieurs piézomètres dont le régime hydrodynamique diffère.  

Qualitomètre 
code BSS 

Piézomètre 
code BSS 

Piézomètre 
DCE 

Distance 
(en km) 

Code 
BDLISA 

00356X0045/HY 00358X0216/PIEZO non 9.1 121AT01 
00356X0045/HY 00471X0010/H1 oui 9.4 121AT01 
00357X0233/F1 00358X0216/PIEZO non 3.9 121AT 
00358X0002/P2 00365X0003/P1 oui 4.2 121AT01 
00358X0002/P2 00358X0216/PIEZO non 6.1 121AT01 
00464X0050/HY 00463X0036/H1 non 5.8 121AT01 
00464X0113/HY 00463X0036/H1 non 7.4 121AT01 
00464X0113/HY 00347X0002/P oui 9.6 121AT01 
00466X0149/PC 00463X0036/H1 non 2.9 121AT01 
00468X0028/HY 00463X0036/H1 non 8.3 121AT01 
00471X0075/P.ART 00471X0010/H1 oui 7.8 121AT01 
00472X0059/F 00471X0010/H1 oui 8.4 121AT01 
00472X0059/F 00358X0216/PIEZO non 8.6 121AT01 
00473X0044/F 00358X0216/PIEZO non 5.1 121AT01 
00474X0078/F 00358X0216/PIEZO non 8.7 121AT01 
00474X0087/F01 00358X0216/PIEZO non 8.3 121AT01 
00477X0091/PIEZO 00633X0132/FR.PAC oui 8.0 121AT01 
00477X0091/PIEZO 00632X0023/P oui 9.0 121AT01 
00478X0090/F01 00634X0039/S1 oui 9.1 121AT01 
00478X0090/F01 00634X0147/PZ1 oui 6.8 121AT01 
00478X0090/F01 00633X0132/FR.PAC oui 8.7 121AT01 
00612X0023/F2 00616X0023/S1 oui 5.5 121AT01 
00612X0023/F2 00613X0002/F oui 5.4 121AT01 
00616X0022/HY 00616X0023/S1 oui 0.5 121AT01 
00617X0017/HY 00616X0023/S1 oui 8.0 121AT01 
00621X0044/PC 00622X0014/P oui 6.2 121AT01 
00625X0031/HY 00801X0005/S1 non 6.4 121AT01 
00627X0005/PC 00622X0014/P oui 4.9 121AT01 
00632X0069/F31 00636X0020/P oui 6.2 121AT01 
00632X0069/F31 00632X0023/P oui 4.1 121AT01 
00632X0069/F31 00633X0132/FR.PAC oui 6.2 121AT01 
00633X0104/F 00633X0132/FR.PAC oui 5.9 121AT01 
00633X0130/F01 00633X0132/FR.PAC oui 2.6 121AT01 
00635X0092/PZ2001 00636X0020/P oui 5.5 121AT01 
00636X0042/F2 00636X0020/P oui 8.0 121AT01 
00636X0042/F2 00813X0043/S1 non 7.9 121AT01 
00636X0046/F 00636X0020/P oui 3.4 121AT01 
00803X0002/PC 00801X0005/S1 non 8.5 121AT01 

Tableau 34. Tableau de correspondance du lien proposé entre qualitomètre DCE et piézomètre 
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(a)  

(b)  

Figure 236. Lien proposé de rattachement entre qualitomètres DCE et piézomètre de référence 
(a) nord de la masse d’eau, (b) sud de la masse d’eau 
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Représentativité du réseau de surveillance RCS 

Le catalogue (26 requêtes) ainsi construit est confronté aux qualitomètres du RCS (Tableau 35) 
pour évaluer la représentativité du réseau.  

Le RCS compte 6 qualitomètres qui représentent l’entité hydrogéologique aquifère constitutive 
de la masse d’eau (la craie du Séno-Turonien), les écoulements souterrains, la recharge pluviale 
et l’inertie de la nappe. À l’exception des relations eaux de surface – eau souterraine, le RCS 
représente bien les items des critères hydrogéologiques. Le RCS fait défaut sur les écosystèmes 
terrestres en interaction avec les eaux souterraines (4 sites Natura 2000) et les interactions nappe 
– rivière (la nappe draine les cours d’eau et la variation temporelle du sens des échanges).  

Sur les contextes de pression, seules les requêtes des territoires urbains, industriels et naturels 
ne sont pas représentés. 

Six qualitomètres RCS valident 17 requêtes. Cinq sont spécifiques : 00358X0002P2 est seul à 
représenter les zones de plateaux. 00468X0028/HY est le seul à représenter les fonds de vallée 
humides, la zone ouest des prélèvements, et la classe 1 des territoires agricoles. 00612X0023/P2 
est le seul à représenter la classe 3 des territoires agricoles. 00625X0031/HY est le seul à 
représenter l’absence de tendance des nitrates. 00811X0013/MY est le seul à représenter les 
tendances nitrates à la baisse. Le qualitomètre 00356X0045/HY ne valide aucune requête 
supplémentaire par rapport à celles déjà validées par les 5 autres qualitomètres. De plus, 
plusieurs incertitudes le concernent par rapport aux requêtes sur l’inertie de la nappe et les 
relations nappe – rivière. Cette incertitude et le fait qu’il apparaisse en doublon conduise à 
proposer de le retirer du RCS pour choisir un autre qualitomètre qui serait représentatif des 
lacunes actuelles. 

Pour améliorer la représentativité du RCS, les efforts de surveillance seraient à faire en priorité 
sur les interactions eau de surface – eau souterraine très mal représentées par le RCS actuel.  

 

Il est important de garder à l’esprit que la validation par le RCS des requêtes sur l’inertie de la 
nappe et les relations nappe – rivière reposent le lien entre qualitomètre et piézomètre. Les 
travaux présentés ne sont qu’une première étape et demandent à être poursuivi dans le but de 
valider le lien proposé.  
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  Qualitomètres RCS 

00356X0045 
Grandcourt 

00358X0002 
Grandcourt 

00468X0028 
Corbie 

00612X0023 
Poix-de-
Picardie 

00625X0031 
Monsures 

00811X0013 
Courtemanche 

R
e
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ê
te

s
 

C
ri
tè
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d
ro

g
é
o
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g
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u
e
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BDLISA 121AT Craie Séno-Turonien  X X X X X X 

Ecoulement 
souterrains 

Nappe libre, zone de plateaux 40 %  X     

Nappe libre, vallées 40 % X   X X X 

Fond de vallée humide 20 %   X    

Recharge  Pluviale  X X X X X X 

Inertie de la 
nappe 

Double cycle, long terme 50 % X ?   X X  

Cycle pluriannuel  50 % X ? X X    

Eau de 
surface – 

eau 
souterraine 

La nappe alimente les cours d’eau 35 % X ?   X ? X  

La nappe draine les cours d’eau 35 %       

Variation temporelle du sens des 
échanges 

5 %    
   

Pas de relation nappe-rivière 5 % X ? X X X ?   

Vallée de la Somme 10 %       

Tourbières et marais de l’Avre 5 %       

Coteau, vallée du bassin de la 
Selle 

5 %    
   

C
o
n
te

x
te

 d
e

 p
re

s
s
io

n
 

Prélèvement 
Zone est 50 % X X    X 

Zone ouest 50 %   X    

Occupation 
du sol 

Territoires agricoles 

Classe 1 40 %   X    

Classe 2 30 % X X   X X 

Classe 3 15 %    X   

Territoires urbains 5 %       

Territoires industriels 5 %       

Territoires naturels 5 %       

Nitrates et 
tendances 

Tendance à la hausse 70 % X X X X   

Pas de tendance 30 %     X  

Tendance à la baisse < 1 %      X 

Tableau 35. Evaluation de la représentativité du réseau de surveillance RCS de la masse d’eau FRAG012 
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Période de prélèvement et fréquence d’échantillonnage 

L’analyse des données piézométriques disponibles sur la masse d’eau FRAG012 montre que les 
hautes eaux sont en avril et que les basses eaux en octobre et décembre (Figure 237). 

 

Figure 237. Boite à moustaches des valeurs centrées réduites des niveaux piézométriques de 
la masse d’eau souterraine FRAG012 « craie de la moyenne vallée de la Somme », 

comparaison des k échantillons de valeurs agrégées par mois selon le test de Kruskal-Wallis, et 
comparaison multiple par paire selon le test de Conover-Iman 

13.5. CONCLUSION 

Les qualitomètres RCS de la masse d’eau représentent bien les entités 
hydrogéologiques de la masse d’eau, l’inertie de la nappe et les écoulements 
souterrains mais ne sont que très peu représentatifs des relations eau de 
surface – eau souterraine.  

Pour améliorer la représentativité du réseau de surveillance, le qualitomètre 
00356X0045/HY apparait en doublon et pourrait être retiré du RCS sans 
modifier la représentativité évaluée du RCS. L’ajout de nouveaux qualitomètres 
devraient se focaliser sur les interactions eau de surface – eau souterraine. 
Seulement 2 des requêtes sont validées. Aucun des 4 sites Natura 2000 n’est 
représenté.  

Pour avoir une bonne représentativité temporelle des périodes de hautes eaux et 
de basses eaux, les prélèvements doivent avoir lieu respectivement en avril et 
octobre-novembre. 
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14. AG013, craie de la vallée de la Somme amont 

14.1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

La craie de la vallée de la Somme amont est localisée en Picardie dans le bassin Artois Picardie 
(Figure 238). Cette masse d’eau s’étend sous la région située entre Saint-Quentin et Péronne. 
Elle est limitée au nord par la crête piézométrique la séparant des bassins versants de la Scarpe 
et de l’Escault, à l'est et au sud par la crête piézométrique la séparant du bassin versant de l'Oise 
et l'ouest par la crête piézométrique la séparant du bassin versant de la Somme à l'aval de 
Péronne. Elle comprend le bassin versant amont de la Somme de sa source jusqu'à Péronne.  

 

Figure 238. Description du réseau DCE de surveillance de la masse d’eau souterraine 
FRAG013 Craie de la vallée Somme amont 
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BDLISA 

Du point de vue lithologique, l’aquifère est constitué par la craie du Sénonien et du Turonien 
supérieur. Les marnes du Turonien moyen et inférieur (« dièves » bleues et vertes) constituant le 
mur du réservoir. Au droit de la masse d’eau FRAG013, la craie du Séno-Turonien se décrit sur 
3 entités BDLISA au niveau régional : 121AT, 121AL et 121AK (Figure 239) qui reposent sur les 
dièves bleues et vertes du Turonien moyen et inférieur (entité BDLISA 121BA01), le mur du 
réservoir (Figure 240). Les dièves s’amincissent vers le sud pour disparaitre à l‘extrême sud de 
la masse d’eau. L’aquifère de la craie du Séno-Turonien se retrouve alors en continuité avec 
l’aquifère de la craie du Cénomanien. 

L’entité BDLISA 121AT est la plus représentée sur l’emprise de la masse d’eau FRAG013 en 
termes de superficie occupée. Les entités 121AK et 121AL délimitent respectivement des 
secteurs de 35 et 68 km² respectivement sur les 1 461 km² que représente la masse d’eau. Ces 
secteurs n’apparaissent pas représentatifs de la masse d’eau. La question se pose de 
l’ajustement entre le référentiel masse d’eau et la BDLISA dans ce secteur.  

 121AT la craie du Séno-Turonien, en Artois-Picardie   

 

 

Figure 239. Craie du Séno-Turonien de la masse d’eau FRAG013 (entités BDLISA 121AT, 
121AL et 121AK) 
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Figure 240. Dièves bleues et vertes du Turonien moyen et inférieur de la masse d’eau 
FRAG013 (entité BDLISA 121BA01) 

Ecoulements souterrains 

La craie de la vallée de la Somme amont est une masse d’eau de niveau 1 à dominante 
sédimentaire non karstique qui affleure en totalité (1463 km²). Bien que dans quelques zones très 
localisées, au nord-est (argiles du Thanétien) et au sud de Ham (argiles de l’Yprésien inférieur), 
la craie soit surmontée par des lambeaux de terrains tertiaires imperméables qui peuvent mettre 
l'aquifère en captivité, le recouvrement de la masse d'eau est essentiellement constitué de limons 
quaternaires perméables et localement de sables du Thanétien, quand la craie n'est pas 
directement à l'affleurement. Ainsi, on considère comme libre l'ensemble du régime de la masse 
d'eau. Sous les alluvions récentes tourbeuses ou argileuses, en fond de vallée humide (Somme, 
Omignon), le régime est semi-captif. 

L'épaisseur de la zone non saturée varie en fonction de la topographie, elle est la plus grande au 
niveau des plateaux (de 20 à plus de 50 mètres) et la plus faible dans les vallées (inférieure à 20 
mètres). Dans les vallées, la zone fracturée est plus épaisse et la fissuration plus ouverte par 
dissolution, ce qui permet une meilleure circulation et un stockage plus important de l'eau alors 
que, au niveau des plateaux, la fracturation est moins forte.  

 Nappe libre, zone de plateaux      50 % 
 Nappe libre, vallées        50 % 



Représentativité du RCS en Artois-Picardie 
 

344 BRGM/RP-67029-FR – Rapport final  
 

Recharge de la nappe 

La recharge de la nappe est essentiellement d’origine pluviale du fait du caractère libre de la 
nappe. L'aire d'infiltration de l'eau de pluie correspond à la quasi-totalité de la surface de la masse 
d'eau si on considère comme négligeable la très faible partie sous recouvrement tertiaire 
imperméable. 

 Recharge pluviale 

Inertie de la nappe 

Le calcul et l’interprétation des variogrammes des 10 chroniques piézométriques mettent en 
évidence une inertie plus faible de la nappe d’est en ouest. L’aquifère est constitué de craie plus 
marneuse vers le nord-est, les variations piézométriques se trouvent alors plus réactives. Tous 
les piézomètres sont rattachés à l’entité BDLISA 121AT la craie du Séno-Turonien. Le piézomètre 
le plus à l’est a une cyclicité à double cycle où le court terme est prépondérant. Ensuite trois 
piézomètres montrent une cyclicité à double cycle où le long terme est prépondérant. Enfin le 
plus à l’ouest, une cyclicité pluriannuelle est mise en évidence (Figure 241). 

 Double cycle court terme prépondérant    10 % 
 Double cycle long terme prépondérant    30 % 
 Cyclicité pluriannuel       60 % 

 

Figure 241. Comportements hydrodynamiques des piézomètres de la masse d’eau FRAG013  
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Relation eau de surface – eau souterraine 

La carte piézométrique (Figure 242) montre un écoulement général de la nappe de la bordure 
nord-est vers le sud-sud-ouest. La nappe de la craie de la vallée de la Somme amont est drainée 
par le réseau hydrographique et contribue à 95 % des écoulements de surface. 

Dans le cas de la Somme amont, les travaux réalisés sur le modèle maillé de la Somme (Amraoui 
et al, 2002 ; Amraoui et al, 2004) ainsi que sur le modèle global de la Haute-Somme (Bessière et 
al, 2012) ont permis de définir quelques secteurs clefs. La zone alluviale de la Somme comporte 
de nombreux étangs et marais, signes de l’existence d’une zone d’émergence de la nappe. Cette 
situation est favorisée par un relief dans lequel la recharge de l’aquifère crayeux se fait au niveau 
des plateaux, les fonds de vallée situés bien en contrebas constituant l’exutoire naturel. Le débit 
de la Somme est notablement soutenu par la nappe de la craie (Amraoui et al., 2002). Sur ce 
secteur, alors que la porosité d’interstices de la craie est relativement homogène dans l’espace, 
la porosité de fissures se répartit d’une manière très hétérogène au sein de l’aquifère. En effet, 
la fissuration de la craie est d’origine tectonique et s’est ensuite amplifiée par des phénomènes 
physico-chimiques de dissolution liés à l’infiltration des eaux météoriques. Elle s’est donc 
essentiellement développée à la fois dans les couches les plus proches du sol et dans celles 
situées à l’aplomb des vallées actives ou des vallons secs en zone de plateau, en l’absence de 
couverture imperméable. Les zones amont sont principalement des zones de recharge et en aval, 
les fonds des vallées sont principalement des exutoires de la nappe.  

Brugeron et al. (2012) caractérisent les échanges nappe – rivière au droit du piézomètre et 
montrent que 8 piézomètres localisé à l’ouest de la Somme ou à proximité des crêtes 
piézométriques, limites de la masse d’eau souterraine, il n’y a pas de relation nappe – rivière 
(Figure 243). Pour deux piézomètres, localisés en tête de bassin, la nappe captée drainerait le 
cours d’eau. Un peu plus dans la vallée, dans la partie centrale de la masse d’eau, quatre 
piézomètres témoignent d’une nappe drainée par le réseau hydrographique. Il est difficile de 
délimiter des secteurs mais cette analyse rejoint la description de la nappe où en amont, les 
zones de plateaux constituent des zones de recharge, la nappe peut y drainer le réseau 
hydrographique. Plus en aval, les fonds de vallées constituent des exutoires de la nappe et le 
réseau hydrographique draine les eaux souterraines. On retrouve cette distinction 
plateaux/vallées déjà précédemment mise en évidence avec l’épaisseur de la zone non saturée.  

Les étangs et marais du bassin de la Somme suivent la vallée de la Somme canalisée (Figure 
243). Probablement un des exutoires de la nappe, cet écosystème protégé (Natura 2000) est très 
certainement en interaction avec les eaux souterraines de cette masse d’eau et doit être pris en 
compte dans le réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines.  
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Figure 242. Carte piézométrique de la craie de la masse d’eau FRAG013 

 

Figure 243. Caractérisation des relations nappe-rivière aux points d’eau (Brugeron et al. 2012) 
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Il est difficile d’évaluer l’importance de suivi de l’écosystème des « étangs et marais du bassin de 
la Somme », un coefficient arbitraire de 10 % est attribué à la requête associée. Pour les relations 
nappe – rivière, le coefficient de pondération de la requête « pas de relation nappe – rivière » 
bien que très représentée sur la masse d’eau est fixée arbitrairement à 10 %. L’absence 
d’interaction n’est pas prioritaire par rapport aux objectifs de surveillance de la DCE puisque la 
qualité d’un des réservoirs ne va pas influencer ou dégrader celle de l’autre en l’absence 
d’interaction nappe – rivière. Aucune des deux requêtes « la rivière draine la nappe » et « la 
nappe draine la rivière » n’apparait prioritaire vis-à-vis de la surveillance des eaux souterraines, 
elles sont affectées du même coefficient de pondération.  

 Le réseau hydrographique draine la nappe    40 % 
 Pas de relation nappe – rivière      10 % 
 La nappe draine les cours d’eau     40 % 
 Etangs et marais du bassin de la Somme    10 % 

14.2. PRESSION SUR LA RESSOURCE EN EAU 

Pression de prélèvements 

La pression de prélèvements n’évolue presque pas entre 2005 et 2013, la carte de prélèvements 
en eau de 2013 est représentée (Figure 244). La densité des points de prélèvements dans la 
partie sud-ouest (irrigation dans le Santerre) est très forte. En majorité les débits prélevés sont 
entre 10 000 et 100 000 m3/an mais certains débits peuvent dépasser 1 000 000 de m3/an. 

 

Figure 244. Prélèvements d’eau souterraine, volumes annuels (m3), 2013 
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La densité de prélèvements montre une pression croissante d’est en ouest. Il est difficile de 
délimiter des secteurs mais il apparait pertinent de distinguer une zone est soumise à une 
pression moins forte que la partie ouest de la masse d’eau.  

 Secteur est        40 % 
 Secteur ouest        60 % 

Occupation des sols 

La couverture Corine Land Cover (2012) met en évidence l’omniprésence des territoires agricoles 
qui représentent plus de 85 % de la superficie de la masse d’eau (Figure 245). Les forêts et 
milieux naturels couvrent à peine 5% de la superficie de la masse d’eau sous forme de petites 
surfaces. Les territoires artificiels (urbains et industriels) se regroupent autour des villes de 
Péronne et Saint-Quentin.  

 

Figure 245.Couverture Corine Land Cover (2012) simplifiée en 4 classes de la masse d’eau 
FRAG013 
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Pour préciser le contexte agricole omniprésent, une classification hiérarchique ascendante à 
l’échelle de la masse d’eau de la diversité des OTE regroupent les cantons en 2 classes (Figure 
246 et 247) :  

 La classe 1 regroupe 16 cantons où les grandes cultures dominent le paysage agricole et 

occupent plus de 85 % de la SAU. 

 La classe 2 regroupe 9 cantons également dominés par les grandes cultures (entre 65 et 

85% de la SAU) mais avec une plus grande diversité des OTE. 

L’insuffisance des données et le secret statistique font que le canton de Saint-Quentin n’est pas 
intégré à cette classification mais ce canton est essentiellement urbain si on se réfère à la 
couverture Corin Land Cover (Figure 245) et n’est pas représentatif des territoires agricoles.  

 

 

Figure 246. Classification ascendante hiérarchique à 3 classes des cantons sur l’importance 
des types d’OTE 
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Classe 1 

 
Classe 2 

 

 

Figure 247. Part des orientations technico-économiques (OTE) dans la surface agricole utile 
(SAU) et dans le produit brut standart (PBS) pour chacune des classes identifiées à l’issue de 

l’analyse en CAH 

Les deux types d’OTE des territoires agricoles sont à prendre en compte dans l’évaluation de la 
représentativité du réseau de surveillance qualité des eaux souterraines. L’importance de chaque 
classe est basée sur le taux d’occupation par rapport à la superficie globale de la masse d’eau. 
Les territoires naturels occupent une faible superficie totale, sont représentés par une multitude 
de petits secteurs et n’apparaissent pas pertinents en termes de surveillance de la qualité des 
eaux souterraines, le coefficient attribué à cette requête est de 1 %. Les territoires industriels 
représentent à peine 20 km² également découpés en de nombreux petits secteurs, la pression 
industrielle apparait plus ponctuelle que diffuse. Ces territoires n’apparaissent pas représentatifs 
de la masse d’eau, un coefficient de pondération de 1% est attribué. Le contexte urbain ne 
représente pas une superficie importante (~100 km²) mais ces secteurs sont essentiellement 
regroupés autour de 2 agglomérations ce qui peut conduire à une pression significative localisée 
qui requière un suivi de la qualité des eaux souterraines. 

 Des territoires agricoles       85 % 
          Classe 1   15 % 
          Classe 2  70 % 
 Contexte urbain        13 % 
 Contexte naturel        1 % 
 Contexte industriel       1 % 
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14.3. QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Comparaison des qualitomètres RCS et non-RCS 

L’analyse de la qualité des eaux souterraines par comparaison multiple par paires des boites à 
moustaches des concentrations en nitrates, atrazine, atrazine déséthyl, bore, tétrachloréthylène, 
glyphosate et bentazone sur les qualitomètres du RCS et sur l’ensemble des autres qualitomètres 
de la masse d’eau FRAG013 permet de caractériser la représentativité des qualitomètres RCS 
par rapport au reste de la masse d’eau (Figure 248). 

Les nitrates sont utilisés comme indicateur de la problématique de la pollution diffuse des 
aquifères par les pratiques de fertilisation. Les trois qualitomètres RCS mesurent des 
concentrations significativement différentes qui encadrent les valeurs mesurées par l’ensemble 
des qualitomètres non-RCS du reste de la masse d’eau. Les trois qualitomètres ensemble sont 
représentatifs de la masse d’eau. Le qualitomètre RCS 00485X0056/HY mesure les 
concentrations les plus faibles, seul il sous-estimerait les teneurs en nitrates de la masse d’eau. 
Le qualitomètre RCS 00634X0098/HY mesure les concentrations les plus élevées, seul il 
surestimerait les teneurs en nitrates de la masse d’eau. Le qualitomètre 00496X0033/HY mesure 
des concentrations comparables à celles mesurées par les qualitomètres non-RCS de la masse 
d’eau. Seul il apparait être le plus représentatif de la masse d’eau pour ce paramètre.  

L’atrazine et l’un de ses métabolites l’atrazine déséthyl sont utilisés comme indicateur de la 
problématique de pollution diffuse des aquifères par des pesticides dont l’usage est aujourd’hui 
interdit et de leurs métabolites (pollution historique). Les concentrations en atrazine et atrazine-
déséthyl mesurées sont inférieures à 0,1 µg/l (RCS et non-RCS). Le qualitomètre le plus 
représentatif de la masse d’eau pour l’atrazine et l’atrazine déséthyl est 00496X0056/HY.  

Le glyphosate et le bentazone représentent la problématique de la pollution diffuse des aquifères 
par des pesticides dont l’usage agricole est encore autorisé. Le glyphosate est mesuré en 
dessous des limites de quantification par les qualitomètres du RCS. Les qualitomètres non-RCS 
mesurent des concentrations inférieures à la norme de 0,1 µg/l. Le bentazone est mesuré 
inférieure à la norme (0,1 µg/l). La gamme de concentrations couverte par le réseau RCS est plus 
large que celle des qualitomètres non-RCS de la masse d’eau. On retrouve le qualitomètre 
00496X0033/HY qui est bien représentatif de la masse d’eau pour ce paramètre.  

Le bore marque l’impact des rejets de station d’épuration sur les eaux souterraines. Les calcaires 
et les grès sont généralement pauvres en bore (Chery, 2006) mais dans le bassin Artois-Picardie, 
les concentrations élevées en bore pourraient être attribuées en partie à une origine naturelle 
marine, le bore serait transporté par les pluies et les embruns avant de s’infiltrer vers les eaux 
souterraines (Pain, 1996). Les concentrations mesurées sur cette masse d’eau peuvent atteindre 
plus de 150 µg/l. Les plus fortes concentrations sont mesurées par le qualitomètre 
00496X0033/HY qui se distinguent des autres qualitomètres RCS et non-RCS. Des territoires 
urbains sont présents un peu partout sur le bassin mais il n’existe pas de grands territoires à 
l’amont de ce qualitomètre. Des investigations complémentaires seraient nécessaires pour 
éventuellement identifier si ces concentrations élevées en bore sont d’origine naturelle, dans ce 
cas ce qualitomètre serait représentatif d’un fond géochimique élevé en bore, ou d’origine 
anthropique, dans ce cas ce qualitomètre serait représentatif de pressions urbaines significatives. 
Le qualitomètre 00485X0056/HY est le plus représentatif des concentrations en bore de la masse 
d’eau.  

Le tétrachloroéthylène est d’origine principalement industrielle et est un contaminant ponctuel 
potentiel des eaux souterraines. Il n’est pas suffisamment quantifié (au-dessus de la limite de 
quantification) pour mener une interprétation pertinente (graphique non présenté).  
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Figure 248. Comparaison multiple par paire des boites à moustaches des concentrations en 
nitrate, atrazine, atrazine, déséthyl, bore, tétrachloréthylène et bentazone sur les qualitomètres 
du RCS et sur l’ensemble des qualitomètres de la masse d’eau souterraine non-RCS par le test 

de Conover-Iman 
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Nitrates, teneurs et évolution 

Les concentrations en nitrates sur la masse d’eau montrent que les concentrations les plus 
élevées sont principalement dans le Santerre, au sud de la Somme canalisée, dans les parties 
les plus en amont, à proximité de la bordure de la masse d’eau (valeur moyenne 2012 – 2014 > 
40 mg/l, Figure 249). Un seul qualitomètre (00646X0107/F) montre des concentrations 
particulièrement faibles (~1mg/l, valeur moyenne 2012 – 2014), il serait pertinent d’identifier le 
contexte spécifique qui expliquerait de telles concentrations. Le reste de la masse d’eau, dans la 
partie centrale et nord, ces concentrations sont comprises entre 10 et 40 mg/l.  

L’analyse des chroniques nitrates avec l’outil HYPE a permis d’estimer une tendance régionale 
(test de Mann-Kendall régional) à l’échelle de la masse d’eau à la hausse de + 0,14 mg/l/an. À 
l’échelle des qualitomètres : 10 sont identifiés à la hausse et 10 n’affichent aucune tendance 
(Figure 250). La distribution des qualitomètres sur la masse d’eau ne dessine pas de secteur 
particulier. Le suivi des deux types de tendance est à prendre en compte dans l’évaluation de la 
représentativité du réseau de surveillance qualité RCS de la masse d’eau : 

 Tendance à la hausse, pourtour de la masse d’eau   50 % 
 Pas de tendance, partie interne de la masse d’eau   50 % 

 

Figure 249. Concentrations en nitrates, valeur moyenne 2012 - 2014 
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Figure 250. Tendance d’évolution des concentrations en nitrates dans les eaux souterraines de 
la masse d’eau FRAG013  

Fond géochimique 

Le faciès hydrochimique est indiqué comme étant du type bicarbonaté calcique sur l’ensemble 
de la nappe. L’analyse des éléments susceptibles d’être présents dans les eaux souterraines de 
la nappe de la craie selon la lithologie rencontrée (glauconie, marcasite) fait apparaitre le fluor et 
le fer (Brenot et al., 2007). Le fond géochimique de ces éléments pourrait être utilisé pour 
proposer une sectorisation et des requêtes mais il n’existe pas d’étude détaillée permettant une 
délimitation de secteurs à fond géochimique élevé. Aucune requête n’est donc formulée. 

14.4. REPRESENTATIVITE DU RESEAU DE SURVEILLANCE QUALITE RCS 

Le réseau de surveillance quantité DCE de la masse d’eau FRAG013 (Figure 238) compte 3 
qualitomètres : 

- 00485X0056/HY à Mesnil-Bruntel (80536) 
- 00496X0033/HY à Fonsommes (02319) 
- 00634X0098/HY à Fonches-Fonchette (80322) 
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Piézomètres de référence 

La masse d’eau FRAG013 compte 19 qualitomètres DCE (16 RCO et 3 RCS), tous rattachés à 
l’entité 121AT01, tous ont pu être rapprochés d’un ou plusieurs piézomètres (Tableau 36, Figure 
251). Au sud de la masse d’eau, 6 qualitomètres sont rapprochés du même piézomètre, 
00643X0086/F01, or l’ajustement d’un variogramme sur cette chronique piézométrique n’a pas 
été possible et ne permet pas de caractériser l’inertie de la nappe en ce point.  

 

Qualitomètre 
code BSS 

Piézomètre 
code BSS 

Piézomètre 
DCE 

Distance 
(en km) 

Code 
BDLISA 

00478X0099/F01 00634X0039/S1 oui 6.2 121AT01 
00478X0099/F01 00634X0147/PZ1 oui 1.2 121AT01 
00482X0083/F 00487X0015/S1 oui 8.3 121AT01 
00483X0012/F 00487X0015/S1 oui 6.1 121AT01 
00485X0056/HY 00487X0015/S1 oui 8.0 121AT01 
00486X0080/F 00487X0015/S1 oui 4.3 121AT01 
00488X0027/HY 00487X0015/S1 oui 9.9 121AT01 
00488X0042/F 00487X0015/S1 oui 7.1 121AT01 
00488X0042/F 00643X0031/P non 4.6 121AT01 
00495X0066/F 00496X0019/S1 non 6.8 121AT01 
00495X0066/F 00652X0007/F non 5.7 121AT01 
00496X0033/HY 00497X0018/S1 oui 5.0 121AT01 
00496X0033/HY 00496X0019/S1 non 0.6 121AT01 
00633X0103/F 00634X0039/S1 oui 7.4 121AT01 
00633X0103/F 00638X0116/S1 non 4.8 121AT01 
00633X0103/F 00633X0132/FR.PAC oui 7.3 121AT01 
00634X0098/HY 00634X0039/S1 oui 4.0 121AT01 
00634X0098/HY 00638X0116/S1 non 2.2 121AT01 
00641X0089/F 00634X0039/S1 oui 5.3 121AT01 
00642X0086/F01 00643X0015/P oui 7.5 121AT01 
00642X0086/F01 00643X0031/P non 7.1 121AT01 
00644X0016/F 00643X0015/P oui 7.7 121AT01 
00644X0016/F 00643X0031/P non 7.8 121AT01 
00646X0107/F 00643X0015/P oui 7.6 121AT01 
00647X0190/F2 00643X0015/P oui 3.5 121AT01 
00647X0236/PZ1 00643X0015/P oui 5.6 121AT01 
00648X0142/F01 00643X0015/P oui 3.8 121AT01 
00652X0053/F 00652X0007/F non 2.5 121AT01 

Tableau 36. Tableau de correspondance du lien proposé entre qualitomètre DCE et piézomètre 
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Figure 251. Lien proposé de rattachement entre qualitomètres DCE et piézomètre de référence 

Représentativité du RCS 

Le catalogue (17 requêtes) ainsi construit est confronté aux qualitomètres du RCS (Tableau 37).  

Le réseau de surveillance des eaux souterraines RCS est relativement bien représentatifs des 
caractéristiques hydrogéologiques de la masse d’eau souterraine. Seules deux requêtes ne sont 
pas validées, l’inertie à « double cycle, court terme prépondérant » qui n’est pas la requête la plus 
prioritaire dans l’item sur l’inertie de la nappe, et l’écosystème terrestre des « étangs et marais 
du bassin de la Somme » qui apparait plus important compte tenu des objectifs de la DCE. Pour 
améliorer la représentativité du RCS, il serait nécessaire d’avoir un qualitomètre représentatif de 
cet écosystème.  

Sur les contextes de pression, seule la classe 2 des territoires agricoles est représentée et les 
tendances à la hausse. Le suivi du RCS fait défaut sur l’absence de tendance d’évolution des 
nitrates et sur l’occupation du sol où la classe 1 des territoires agricoles et les territoires urbains 
n’apparaissent pas négligeables.  

Il est important de garder à l’esprit que la validation par le RCS des requêtes sur l’inertie de la 
nappe et les relations nappe – rivière reposent le lien entre qualitomètre et piézomètre. Les 
travaux présentés ne sont qu’une première étape et demandent à être poursuivi dans le but de 
valider le lien proposé.  
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  Qualitomètres RCS 

00485X0056 
Mesnil-Bruntel 

00496X0033 
Fonsommes 

00634X0098 
Fonches-Fonchette 

R
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iq

u
e
s
 BDLISA 121AT la craie du Séno-Turonien  X X X 

Ecoulements 
souterrains 

Zone de plateaux, nappe libre 50 % X   

Vallées, nappe libre 50 %  X X 

Recharge  Pluviale de la nappe  X X X 

Inertie de la nappe 

Double cycle, court terme 10 %    

Double cycle, long terme 30 %  X  

Cyclicité pluriannuel 60 % X  X 

Eau de surface – 
eau souterraine 

Le réseau hydrographique draine la nappe 40 % X   

Pas de relation nappe – rivière 10 %   X 

La nappe draine les cours d’eau 40 %  X  

Etangs et marais du bassin de la Somme 10 %    

C
o
n
te

x
te

 d
e

 p
re

s
s
io

n
 Pression de 

prélèvement 

Secteur est 40 %  X  

Secteur ouest 60 %   X 

Occupation du sol 

Territoires agricoles 
Classe 1 15 %    

Classe 2 70 % X X X 

Territoires urbains 13 %    

Territoires industriels 1 %    

Territoires naturels 1 %    

Nitrates et 
tendances 

Tendance à la hausse 50 % X X X 

Pas de tendance 50 %    

Tableau 37. Evaluation de la représentativité du réseau de surveillance RCS de la masse d’eau FRAG013 
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Période de prélèvement et fréquence d’échantillonnage 

L’analyse des données piézométriques disponibles sur la masse d’eau souterraine FRAG013 
permet de cibler les périodes de hautes eaux en mars – avril et de basses eaux en octobre, 
novembre et décembre (Figure 252). 

 

Figure 252. Boite à moustaches des valeurs centrées réduites des niveaux piézométriques de 
la masse d’eau souterraine FRAG013 « Craie de la vallée de la Somme amont », comparaison 
des k échantillons de valeurs agrégées par mois selon le test de Kruskal-Wallis, et comparaison 

multiple par paire selon le test de Conover-Iman 

14.5. CONCLUSION 

Le réseau de surveillance RCS de la qualité des eaux souterraines est bien 
représentatif des caractéristiques hydrogéologiques de la masse d’eau 
souterraine. Pour l’améliorer, la priorité devrait être sur les étangs et marais du 
bassin de la Somme, écosystème terrestre identifié en interaction avec les eaux 
souterraines.  

Les contextes de pression sont moins bien représentés par le RCS. Pour l’améliorer, 
il serait pertinent d’avoir des qualitomètres représentatifs des territoires urbains, 
de la classe 1 des territoires agricoles et de l’absence de tendance dans 
l’évolution des nitrates.  

Pour avoir une bonne représentativité temporelle des périodes de hautes eaux et 
de basses eaux, les prélèvements doivent avoir lieu respectivement en mars-
avril et octobre-novembre-décembre. 
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15. B2G017, bordure du Hainaut 

15.1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

Cette masse d'eau de 884 km2 s'étend sous la vallée de la Sambre (Figure 253). De type 
sédimentaire, elle est formée de plusieurs entités aquifères disjointes avec des parties libres et 
captives associées, majoritairement libres.  

 

Figure 253. Description des réseaux DCE de surveillance de la masse d’eau FRB2G017 
Bordure du Hainaut 

BDLISA 

Du point de vue lithologique, les parties aquifères correspondent aux zones les plus crayeuses 
des craies marneuses du Cénomanien et du Turonien moyen. L'ensemble des formations est 
d'âge crétacé et regroupent 9 entités BDLISA constitutives de la masse d’eau B2G017 : 

- 121AL, 121AT la craie du Séno-Turonien du Bassin Parisien et en Artois-Picardie (Figure 
254), on observe que la limite entre ces deux entités coïncident avec la limite 
administrative des bassins Artois-Picardie et Seine-Normandie. 
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- 121BA01 les dièves bleues et vertes du Turonien moyen et inférieur (Figure 255) 
- 123CA01 gaize de l'Argonne, gaize de Vouziers, gaize de Marlemont, marnes de 

Givron, sables de la Hardoye du Cénomanien supérieur de l'est du Bassin Parisien (Figure 
256). Cette entité n’est que peu présente sur la masse d’eau, la limite de la masse d’eau 
et celle de cette entité se superposent. Cette entité BDLISA n’est pas représentative de 
la masse d’eau. 

- 123BT01, 123BL01 les marnes et la craie marneuse, sableuse  et glauconieuse du 
Cénomanien en Artois-Picardie et Seine-Normandie (Figure 257) 

- 125AA01 les argiles du Gault, marnes et gaizes du Cénomanien inférieur à moyen et 
de l'Albien supérieur du Bassin Parisien (Figure 258) 

- 127AA99 les sables indifférenciés et argiles de l'Apto-Albien du Bassin Parisien 
(Figure 259) 

- 127AE01 les sables, grès et argiles d'origine continentale du Néocomien (Crétacé 
inférieur), en "poches" dans les terrains sous-jacents, dans le bassin Artois-Picardie 
(Figure 260) 
 

 

Figure 254. Craie du Séno-Turonien (entités BDLISA 121AT et 121AL) 
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Figure 255. Dièves bleues et vertes du Turonien moyen et inférieur (entité BDLISA 121BA01) 

 

Figure 256. Gaize de l’Argonne, Gaize de Vouziers, Gaize de Marlemont, marnes de Givron 
Sable de la Hardoye du Cénomanien supérieur (entité BDLISA 123CA01) 
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Figure 257. Marnes et craie marneuse, sableuse et glauconieuse du Cénomanien (entité 
BDLISA 123BL01 et 123BT01) 

 

Figure 258. Argiles de Gault, marnes et gaizes du Cénomanien inférieur à moyen et de l’Albien 
supérieur (entité BDLISA 125AA01) 
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Figure 259. Sables indifférenciés et argiles de l’Apto-Albien du Bassin Parisien (entité BDLISA 
127AA99) 

 

Figure 260. Sables indifférenciés, grès et argiles d’origine continentale du Néocomien (Crétacé 
inférieur), en "poches" dans les terrains sous-jacents (entité BDLISA 127AE01) 
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Les entités 121BA01 et 125AA01 sont imperméables et n’intègrent pas le catalogue des requêtes. 
Les sept entités BDLISA y sont listées, le coefficient de pondération des requêtes est basé sur 
l’emprise de l’entité dans la masse d’eau et de la position relative verticale des entités les unes 
par rapport aux autres. Les plus profondes sont les moins vulnérables et apparaissent moins 
prioritaires en termes de surveillance : 

 121AT, la craie du Séno-Turonien, bassin Artois-Picardie   25 % 
 121AL, la craie du Séno-Turonien, bassin Seine-Normandie   20 % 
 123BT01, marnes et craie du Cénomanien (bassin Artois-Picardie)  25 % 
 123BL01, marnes et craie du Cénomanien (bassin Seine-Normandie) 15 % 
 127AA99, sables, argiles de l’aptien-albien     15 % 
 127AE01, sables, grès et argiles du Néocomien     < 1% 

Ecoulements souterrains 

Peu de données sont disponibles. Il n’y a pas de carte piézométrique. Cette masse d’eau est 
formée de plusieurs entités aquifères disjointes avec des parties libres et captives associées.  

Recharge de la nappe 

La recharge naturelle est majoritairement d’origine pluviale.  

 Recharge pluviale 

Inertie de la nappe 

Un seul piézomètre dispose d’une chronique avec suffisamment de données pour le calcul et 
l’interprétation d’un variogramme pour caractériser l’inertie de la nappe (Figure 261). Ce 
piézomètre, implanté dans la craie du Séno-Turonien (entité BDLISA 121AL) met en évidence un 
cycle saisonnier annuel. Un seul piézomètre dans une seule entité BDLISA pour une masse d’eau 
qui en compte neuf. Les données sont insuffisantes pour représentées cette masse d’eau.  

 Cycle annuel saisonnier 
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Figure 261. Inertie de la nappe 

Relation eau de surface – eau souterraine 

L’ensemble du réseau hydrographique draine la nappe. Elle contribue à 95 % de l’alimentation 
des cours d’eau de surface. Les écoulements se font dans les parties fracturées de la craie 
lorsqu’elle n’est pas trop marneuse. Les rivières Sambre, Helpe mineure et Riviérette sont 
décrites en interaction avec les eaux souterraines.  

La masse d'eau est essentiellement drainée par le réseau hydrographique. La fiche de la masse 
d’eau indique qu’il existe une relation entre la masse d’eau et les cours d’eau : Sambre, Helpe 
mineure et Riviérette. 

Les travaux de Brugeron et al. (2012) caractérisent les relations nappe – rivière des deux 
piézomètres DCE, l’un à l’ouest où la rivière draine la nappe, l’autre à l’est où il n’y aurait pas de 
relation nappe – rivière. Là encore le nombre de points et les observations disponibles pour 
caractériser la nappe sont peu nombreux et ne permettent pas d’avoir une bonne vue d’ensemble.  

Les forêts de Mormal et de Bois l’Evêque, bois de la Lanière et plaine alluviale de la Sambre sont 
un site Natura 2000 localisé sur la masse d’eau et probablement en interaction avec les eaux 
souterraines (FR3100509,Figure 262).  

Les requêtes pour les écosystèmes protégés sont arbitrairement fixées avec un coefficient de 
pondération de 10 %, il est difficile d’évaluer l’importance de ces écosystèmes en termes d’impact 
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des eaux souterraines sur les eaux de surface ou inversement. L’absence de relation nappe – 
rivière n’est représentée que par un piézomètre et n’est pas prioritaire en termes de surveillance 
de la qualité des eaux souterraines.  

 Le cours d’eau draine la nappe      80 % 
 Absence de relation nappe – rivière     10 % 
 Forêts de Mormal, Bois l’Evêque, plaine alluviale de la Sambre  10 % 

 

 

Figure 262. Relation nappe – rivière au droit des piézomètres (Brugeron et al., 2012) de la 
masse d’eau FRB2G017 et localisation des sites Natura 2000 

15.2. PRESSION SUR LA RESSOURCE EN EAU 

Pression de prélèvements 

La cartographie des prélèvements en eau réalisée sur la masse d’eau FRB2G017 (Figure 263) 
montre que la masse d’eau est assez peu sollicitée avec une répartition éparse des points de 
prélèvements et des volumes exploités inférieurs au million de mètres cubes sur le bassin Artois-
Picardie. Les données du bassin Seine-Normandie ne sont pas présentées. D’après les données 
du référentiel de captages AEP, sept captages sont présents sur le bassin Seine-Normandie 
essentiellement le long de la bordure ouest de la masse d’eau. La pression de prélèvement ne 
justifie pas une sectorisation particulière de la masse d’eau.  
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Figure 263. Volumes moyens annuels prélevés dans la masse d’eau FRB2G017 en 2013 (en 
m3) 

Occupation des sols 

La couverture Corine Land Cover  montre une certaine hétérogénéité de l’occupation du sol de 
la masse d’eau FRB2G017 (Figure 264). Les territoires agricoles sont dominants et couvrent près 
de 77 % de la surface totale de la celle-ci. Les territoires naturels sont également bien représentés 
au nord de Landrecies et autour du piézomètre 00502X0003/S1. Au total, ils couvrent près de 20 
% de la superficie de la masse d’eau.  

Les territoires urbains et industriels sont discrets sur cette masse d’eau, ils apparaissent 
significatifs en termes d’occupation du sol autour de Maubeuge au nord de la masse d’eau (Figure 
264).  

Pour préciser le contexte agricole, une classification ascendante hiérarchique répartit les cantons 
de la masse d’eau en 3 classes en fonction de la diversité des OTE (Figure 265 et 266) : 

- La classe 1 regroupe 10 cantons localisés sur tout l’est de la surface de la masse d’eau. 
Ces cantons présentent des OTE diversifiées avec dominance de l’élevage de bovins lait 
qui occupe plus de 70 % de la SAU. 
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- La classe 2 regroupe 2 cantons situés dans le sud-ouest de la masse d’eau. Les OTE y 
sont diversifiées avec dominance des grandes cultures sur plus de 60 % de la SAU. 

- La classe 3 regroupe 4 cantons localisés essentiellement dans le nord de la masse d’eau. 
Ces cantons présentent des OTE diversifiées avec une part importante de polyculture 
polyélevage mais également de l’élevage de bovins pour le lait et des grandes cultures. 

Les requêtes sur l’occupation du sol sont formulées à partir de la couverture Corine Land Cover 
(2012), les 3 classes d’OTE des cantons de la masse d’eau et les surfaces occupées par chaque 
type de territoires et chaque classe identifiée : 

 Territoires agricoles   75 % 
          Classe 1 – élevage de bovins-lait       50 % 
          Classe 2 – grandes cultures               10 % 
          Classe 3 – polyculture - polyélevage 15 % 
 Territoires urbains    5 % 
 Territoires industriels   < 1 % 
 Territoires naturels   20 % 

 

 

Figure 264. Couverture Corine Land Cover (2012) simplifiée en 4 classes (B2G017, niveau 1) 
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Figure 265. Classification ascendante hiérarchique à 3 classes des cantons sur l’importance 
des types d’OTE 
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Classe 1 

  
Classe 2 

  
Classe 3 

  

 

Figure 266. Part des orientations technico-économiques (OTE) dans la surface agricole utile 
(SAU) et dans le produit brut standart (PBS) pour chacune des classes identifiées à l’issue de 

l’analyse en CAH 

15.3. QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Comparaison des qualitomètres RCS et non-RCS 

L’analyse de la qualité des eaux souterraines par comparaison multiple par paires des boites à 
moustaches des concentrations en nitrates, atrazine, atrazine déséthyl, bore, tétrachloréthylène, 
sélénium, glyphosate et bentazone sur les qualitomètres du RCS et sur l’ensemble des autres 
qualitomètres de la masse d’eau FRB2G017 permet de caractériser la significativité des 
pressions agricoles, urbaines et industrielles et de voir la représentativité des qualitomètres RCS 
par rapport au reste de la masse d’eau (Figure 267).  

Les nitrates sont utilisés comme indicateur de la problématique de la pollution diffuse des 
aquifères par les pratiques de fertilisation. Les teneurs en nitrates peuvent être élevées sur cette 
masse d’eau et dépasser la norme fixée à 50 mg/l (Figure 267). Les deux qualitomètres RCS 
mesurent des concentrations assez élevées et significativement supérieures à celles mesurées 
par le reste des qualitomètres non-RCS de la masse d’eau. L’évaluation de l’état chimique pour 
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les nitrates pour cette masse d’eau serait biaisée. Le qualitomètre 00501X0038/HY déclencherait 
l’enquête appropriée alors que la masse d’eau pourrait être en bon état.  

L’atrazine et l’un de ses métabolites l’atrazine déséthyl sont utilisés comme indicateur de la 
problématique de pollution diffuse des aquifères par des pesticides dont l’usage est aujourd’hui 
interdit et de leurs métabolites. Les qualitomètres RCS et non-RCS mesurent des concentrations 
en atrazine inférieures à 0,1 µg/l. Les qualitomètres non-RCS couvrent une plus grande gamme 
de valeur mais les valeurs moyennes sont comparables. 

Le glyphosate et le bentazone représentent la problématique de la pollution diffuse des aquifères 
par des pesticides dont l’usage agricole est encore autorisé (pollution historique). Les 
concentrations mesurées ne dépassent pas la norme. Pour le bentazone, les qualitomètres RCS 
sont comparables aux qualitomètres non-RCS et représentatifs de la masse d’eau. Pour le 
glyphosate, l’analyse est plus difficile les concentrations sont souvent mesurées inférieures aux 
limites de quantification.  

Le bore marque l’impact des rejets de station d’épuration sur les eaux souterraines. Les calcaires 
et les grès sont généralement pauvres en bore (Chery, 2006) mais dans le bassin Artois-Picardie, 
les concentrations élevées en bore pourraient être attribuées en partie à une origine naturelle 
marine, le bore serait transporté par les pluies et les embruns avant de s’infiltrer vers les eaux 
souterraines (Pain, 1996). Les concentrations mesurées en bore sont inférieures à 80 µg/l et peu 
élevées par rapport aux valeurs mesurées d’autres masses d’eau souterraine du bassin (AG002, 
AG003, AG006, AG015). Les qualitomètres RCS mesurent des concentrations entre 10 et 50 µg/l 
comparables à celles mesurées par les qualitomètres non-RCS et sont bien représentatifs des 
concentrations en bore de cette masse d’eau. 

Le sélénium a des origines variées (naturelle, agricole ou industrielle). Nécessaire à faible dose, 
il devient toxique à forte dose. La valeur seuil pour les eaux souterraines est de 10 µg/L. Le 
sélénium n’est mesuré que sur un qualitomètre RCS et pas suffisant quantifié pour faire une 
analyse pertinente. 

Le tétrachloroéthylène est d’origine principalement industrielle et est un contaminant ponctuel 
potentiel des eaux souterraines. Les concentrations mesurées ne dépassent pas le microgramme 
par litre.  
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Bore (µg.l-1) 
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Atrazine (µg.l-1) 

 

Atrazine déséthyl (µg.l-1) 

 
Sélénium (µg.l-1) 

 

Tétrachloroéthylène (µg.l-1) 

 
Glyphosate (µg.l-1) 

 

Bentazone (µg.l-1) 

 
 

Figure 267. Comparaison multiple par paire des boites à moustaches des concentrations en 
nitrate, atrazine, atrazine, déséthyl, bore, tétrachloréthylène, sélénium, glyphosate et bentazone 

sur les qualitomètres du RCS et sur l’ensemble des qualitomètres de la masse d’eau 
souterraine non-RCS par le test de Conover-Iman      
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Teneurs en nitrates 

Les teneurs en nitrates (valeur moyenne 2012 – 2014) ne montrent pas de sectorisation 
particulière, cependant les concentrations les plus élevées correspondent à des territoires 
agricoles et les concentrations les plus faibles sont mesurées sur 3 qualitomètres localisés juste 
au nord de la rivière Sambre à l’aplomb d’un grand secteur de territoires naturels (Figure 268). 

À partir du test de Mann-Kendall régional, une tendance à l’échelle de la masse d’eau est 
détectée à la hausse avec un taux d’accroissement de +0,54 mg/l/an. À l’échelle des 
qualitomètres, 12 des 19 qualitomètres avec des données nitrates sont évalués à la hausse, les 
7 autres ne détectent aucune tendance (Figure 269). 

 

 Tendance à la hausse   60 % 
 Pas de tendance   40 % 

 

 

Figure 268. Concentrations en nitrates (valeur moyenne 2012 – 2014) 
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Figure 269. Tendance d’évolution des concentrations en nitrates  

15.4. REPRESENTATIVITE DU RESEAU DE SURVEILLANCE QUALITE RCS 

Le réseau de surveillance qualité de cette même masse d’eau compte 2 qualitomètres RCS 
(Figure 82) : 

- 00501X0038/HY à Hannapes (02366) 
- 00501X0045/S à Tupigny (02753) 

Piézomètres de référence 

Seuls deux qualitomètres, RCS et RCO, localisés dans la partie sud de la masse d’eau, à 
proximité l’un de l’autre (moins de 3 km) et rattachés à la même entité BDLISA 121AL (niveau 2) 
la craie du Sénonien au Turonien inférieur du Bassin Parisien de la Thiérache et du Laonnois - 
bassin versant amont de l'Oise (bassin Seine-Normandie) assurent le suivi qualité de la masse 
d’eau FRB2G017. Un piézomètre 00501X0017/S1 est rattaché à cette même entité BDLISA et 
identifié comme piézomètre de référence des deux qualitomètres RCS de cette masse d’eau 
(Figure 270).  
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Figure 270. Lien proposé de rattachement entre qualitomètres DCE et piézomètres de 
référence 

Représentativité du réseau RCS 

L’analyse des caractéristiques de la masse d’eau souterraine et du contexte de pression a permis 
de dresser un catalogue de 19 requêtes auxquelles sont confrontés le réseau de surveillance 
RCS (Tableau 38).  

Le réseau de surveillance qualité des eaux souterraines comporte 2 qualitomètres RCS pour 
cette masse d’eau. Ces deux qualitomètres sont distants d’à peine 3 km, localisés sur la bordure 
ouest de la masse d’eau sur le bassin Seine-Normandie (Figure 253). Les informations 
disponibles ne permettent pas toujours d’identifier les caractéristiques dont les qualitomètres sont 
représentatifs par exemple l’inertie de la nappe n’est pas connue pour ces qualitomètres. Sur la 
base des informations disponibles, ces deux qualitomètres apparaissent être représentatifs des 
mêmes caractéristiques, ils sont localisés à proximité, associés à la même entité BDLISA, 
représentatifs du même type d’interaction nappe – rivière, du même type d’occupation du sol et 
représentent la même tendance d’évolution des nitrates. Aucun des deux n’apporte une 
spécificité particulière, ces deux qualitomètres apparaissent en doublon.  

Le réseau de surveillance valide 5 requêtes et fait défaut sur les 14 autres dont certaines 
apparaissent prioritaires. Sur la surveillance des entités hydrogéologiques aquifères de la 
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BDLISA, six sont identifiées, 1 seule est représentée par le RCS. En faisant abstraction de la 
distinction 121AT-121AL et 123BT01-123BL01 où les limites semblent reposer sur les limites du 
bassin Artois-Picardie et Seine-Normandie, il faudrait a minima un qualitomètre dans la craie du 
Séno-Turonien (121AT-121AL) qui est représentée par les 2 qualitomètres RCS et dans l’aquifère 
du Cénomanien (123BT01-123BL01).  

L’inertie de la nappe n’est que trop peu connue, et l’information au droit des qualitomètres n’est 
pas disponible, donc avant d’évaluer le réseau de surveillance sur ce critère il serait nécessaire 
d’acquérir de nouvelles données pour caractériser la masse d’eau sur ce point. Sur les relations 
eau de surface – eau souterraine, à partir des données disponibles, il apparait que le type 
d’interaction où le cours d’eau draine la nappe est prédominant à l’échelle de la masse d’eau. 
L’absence de relation nappe – rivière n’est pas prioritaire en termes de surveillance qualité des 
eaux souterraines compte tenu de l’indépendance apparente des deux compartiments eaux 
souterraines et eaux de surface. Les efforts de surveillance sur la question des relations eaux de 
surface – eaux souterraines devraient porter sur l’écosystème protégé de la plaine alluviale de la 
Sambre, qui s’inscrit dans les objectifs du bon état de la Directive Cadre sur l’Eau.  

Sur l’occupation du sol, les territoires urbains et industriels ne sont que très peu représentés et 
l’analyse des données qualité ne traduit pas un impact significatif de pression urbaine ou 
industrielle ce qui rend ces requêtes peu prioritaires pour la surveillance des eaux souterraines. 
Cependant les territoires agricoles sont omniprésents et la CAH des cantons selon la diversité 
des OTE montrent que les OTE ne sont pas homogènes à l’échelle de la masse d’eau. Une 
distinction selon 3 classes a été faite et seule la classe la moins représentée sur la masse d’eau 
est représentée par le réseau de surveillance RCS. Sur l’évolution des nitrates, la tendance à la 
hausse représentative de la masse d’eau est bien représentée par le réseau de surveillance RCS, 
un suivi de qualitomètres où il n’y a pas de tendance viendrait alors bien compléter le réseau sur 
la caractérisation de l’évolution des nitrates.  
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  Qualitomètres RCS 

00501X0038 
Hannapes 

00501X0045 
Tupigny 
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BDLISA 

121AT craie du Séno-Turonien, Artois-Picardie 25 %   

121AL, craie du Séno-Turonien, Seine-
Normandie 

20 % X X 

123BT01, marnes et craie du Cénomanien 
(bassin Artois-Picardie) 

25 %   

123BL01, marnes et craie du Cénomanien 
(bassin Seine-Normandie) 

15 %   

127AA99, sables, argiles de l’aptien-albien 15 %   

127AE01, sables, grès et argiles du 
Néocomien 

< 1 %   

Recharge Pluviale  X X 

Inertie Cycle annuel saisonnier    

Eau de surface – 
eau souterraine 

Le cours d’eau draine la nappe 80 % X X 

Pas de relation nappe – rivière 10 %   

Forêts de Mormal, Bois l’Evêque, plaine 
alluviale de la Sambre 

10 %   

C
o
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te

x
te

 d
e
 

p
re

s
s
io

n
 Occupation du 

sol 

Territoires 
agricoles 

Classe 1 – élevage de bovins-lait 50 %   

Classe 2 – grandes cultures 10 % X X 

Classe 3 – polyculture/élevage 15 %   

Territoires urbains 5 %   

Territoires industriels < 1%   

Territoires naturels 20 %   

Evolution des 
nitrates 

Tendance à la hausse 60 % X X 

Pas de tendance 40 %   

Tableau 38. Evaluation de la représentativité du réseau de surveillance RCS de la masse d’eau 
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Période de prélèvement et fréquence d’échantillonnage 

L’analyse des données piézométriques disponibles sur cette masse d’eau mettent en évidence que 
les périodes de hautes eaux et basses eaux s’étendent sur 3 mois, mars-avril-mai et septembre-
octobre-novembre respectivement (Figure 271).  

 

Figure 271. Boite à moustaches des valeurs centrées réduites des niveaux piézométriques de la 
masse d’eau souterraine FRB2G017 « craie de la vallée de l’Authie », comparaison des k 

échantillons de valeurs agrégées par mois selon le test de Kruskal-Wallis, et comparaison multiple 
par paire selon le test de Conover-Iman 
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15.5. CONCLUSION 

La caractérisation de la masse d’eau sur les critères hydrogéologiques a mis un certain 
manque de données, notamment l’absence de carte piézométrique. La 
caractérisation de l’inertie de la nappe n’a pu être réalisée que sur un seul des 
deux piézomètres.  

La cartographie des entités BDLISA conduit à se poser la question d’un éventuel 
ajustement entre la limite ouest de la masse d’eau et celle de l’entité 121BA01 des 
dièves bleues et vertes du Turonien moyen et inférieur (Figure 255). Une nouvelle 
délimitation de cette masse d’eau souterraine est envisagée dans le cadre d’un 
futur projet. En fonction des évolutions des contours de la masse d’eau, il sera 
nécessaire de mettre à jour cette évaluation avant d’envisager de faire évoluer le 
réseau de surveillance RCS. 

Le catalogue des requêtes compte 19 requêtes dont 5 validées par les deux 
qualitomètres du RCS. Ces 2 qualitomètres apparaissent en doublon.  

Pour améliorer la représentativité du réseau de surveillance qualité, il serait pertinent 
d’avoir un qualitomètre de suivi de la nappe du Cénomanien, un qualitomètre de 
suivi de la plaine alluviale de la Sambre, un qualitomètre représentatif des 
territoires agricoles où les grandes cultures prédominent (classe 2 de la CAH, 
Figure 265) et des territoires naturels. Un seul qualitomètre ne peut représenter 
toutes ces requêtes mais certaines requêtes ne sont pas incompatibles et peuvent 
être représentées par le même qualitomètre. 

Pour avoir une bonne représentativité temporelle des périodes de hautes eaux et de 
basses eaux, les prélèvements doivent avoir lieu respectivement en mars-avril-
mai et septembre-octobre-novembre. 
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16. AG014, sables du Landénien des Flandres 

16.1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

Localisée en Nord-Pas-de-Calais, la masse d’eau des sables du Landénien des Flandres (Figure 
272) s’étend dans la région entre Calais et Lille. Elle est limitée au nord par la Mer du Nord, au 
Sud par la crête piézométrique la séparant du bassin versant de l’Aisne, à l’ouest par la crête 
piézométrique du bassin versant Pas de Calais et à l’est par les bassins versants côtiers, de 
l’Escaut et de la Meuse en Belgique. 

 

Figure 272. Description du réseau DCE de surveillance de la masse d’eau FRAG014 des 
sables du Landénien des Flandres 

BDLISA 

L’entité BDLISA 119AA01, les sables du Thanétien du Bassin Parisien (Figure 273) couvre 4323 
km² et est la seule entité constitutive de la masse d’eau FRAG014. Les limites de la masse d’eau 
correspondent globalement à celles de l’entité BD-LISA sur lesquelles elles pourraient venir 
s’ajuster dans le cas d’une re-délimitation des masses d’eau souterraine.  

 119AA01, les sables du Thanétien 
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Figure 273. Sables du Thanétien du Bassin Parisien (BDLISA, niveau locale, entité 119AA01) 

Ecoulements souterrains 

Dans le bassin des Flandres, l’aquifère est essentiellement captif, la partie affleurante des sables 
du Landénien correspond à la marge méridionale de l’aquifère et constitue l’unique zone de 
recharge. Les relations avec d’autres aquifères ou des rivières sus-jacentes sont considérées 
comme inexistantes (Brenot et al., 2007). 

La grande extension de l’Argile des Flandres par rapport à la surface totale du réservoir fait que 
le régime captif prédomine largement, le régime libre étant limité aux zones d’affleurements 
périphériques (Figure 272). Ce double régime entraine à la fois des différences d’allure de la 
surface piézométrique et de type d’écoulement. Dans les zones affleurantes, la surface 
piézométrique de la nappe épouse plus ou moins le modelé topographique et les écoulements 
se font vers les cours d’eau drainants qui les traversent (Aa, Lys et ses affluents, Marque). En 
zone captive, elle présente une certaine régularité tout en s’infléchissant vers le Nord (Figure 
272). 

Les cartes piézométriques de 1971 et 1997 (Figure 274) montrent un écoulement général de la 
nappe de la bordure ouest et sud, zone de recharge libre, vers le nord et l’est de la nappe,  zone 
captive. Pour être représentatif, le réseau de surveillance devra prendre en compte cette 
distinction de zone libre de recharge et de zone captive à l’échelle de la masse d’eau souterraine. 
La zone libre représente une petite surface mais elle constitue la seule zone de recharge et est 
plus vulnérable aux pollutions de surface. En termes de surveillance, aucune des deux zones 
n’apparait prioritaire sur l’autre, elles sont aussi importantes l’une que l’autre.  

 Zone libre         50 % 
 Zone captive        50 % 
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Figure 274. Carte piézométrique de 1971 et 1997 (Caous, 2006) 

Inertie de la nappe 

Peu de chroniques piézométriques sont disponibles pour caractériser l’inertie de la nappe (Figure 
275). Deux piézomètres ont une inertie à double cycle à court terme prépondérant. Ces deux 
piézomètres sont rattachés à l’entité BDLISA 101AC01 des sables pissards dans le bassin Artois-
Picardie. Deux autres ont un cycle saisonnier annuel, l’un est dans les sables pissards (101AC01) 
et l’autre dans la craie du Séno-Turonien (121AT). Aucune chronique dans l’entité BDLISA 
119AA01, les sables du Thanétien, entité aquifère constitutive de la masse d’eau n’a pu faire 
l’objet d’un calcul et d’une interprétation de variogramme en vue de caractériser l’inertie de la 
nappe.  

Caous (2006) décrit, en zone libre, un régime qui serait principalement annuel (ou saisonnier) 
compte tenu de la faible profondeur de la nappe et de la proximité des axes de drainage et en 
zone captive, un régime qui serait surtout pluriannuel avec des fluctuations liées essentiellement 
à l’exploitation même de la nappe et non pas aux effets de la recharge en zone libre. Les requêtes 
formulées sur l’inertie de la nappe rejoignent la distinction nappe libre (cycle saisonnier annuel) 
et nappe captive (double cycle à long terme prépondérant ou cycle pluriannuel).  

 Cycle saisonnier annuel, nappe libre     50 % 
 Double cycle long terme ou pluriannuel, nappe captive  50 % 
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Figure 275. Comportement hydrodynamique des piézomètres de la masse d’eau FRAG014  

Relation eau de surface – eau souterraine 

Peu d’informations sont disponibles sur la question des relations nappe – rivière. Les relations 
avec d’autres aquifères ou des rivières sus-jacentes sont considérées comme inexistantes 
(Brenot et al., 2007). 

Brugeron et al. (2012) caractérisent les relations nappe – rivière des piézomètres et identifient 
deux comportements différents en termes de relation nappe-rivière mais là encore les 
piézomètres caractérisés ne représentent pas les sables du Thanétien mais les sables pissards 
(Figure 276) :  

- 00026X0040/P1, pas de relation nappe-rivière  
- 00035X0029/P1 la nappe drainerait le cours d’eau  

Aucune requête ne peut être formulée sur la problématique des relations eau de surface – eau 
souterraine qui apparaissent possibles dans la partie libre de la masse d’eau mais peu probables 
dans la partie captive.  

La difficulté sur cette masse d’eau est que piézomètres et qualitomètres censés représenter la 
masse d’eau ne sont pas rattachés à l’entité BDLISA aquifère constitutive de la masse d’eau, les 
sables du Thanétien. Cependant à l’heure actuelle, ils ne peuvent être rattachés à aucune autre 
masse d’eau, puisqu’il n’y a que la masse d’eau FRAG014 de niveau 1 dans ce secteur. Pour 
résoudre cette contradiction, il serait nécessaire d’envisager une nouvelle masse d’eau de niveau 
1 qui intégrerait les entités hydrogéologiques sus-jacentes aux sables du Thanétien. Les 
piézomètres concernés pourraient alors être rattachés à cette nouvelle masse d’eau. La masse 
d’eau FRAG014 deviendrait alors de niveau 2. Ou alors, une autre manière d’aborder le problème 
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serait de reconsidérer les limites verticales de la masse d’eau FRAG014 qui intégrerait alors les 
sables du Thanétien et les entités hydrogéologiques supérieures.  

Le site Natura 2000 et Ramsar du marais audomarois est localisé sur la bordure de la masse 
d’eau dans sa partie libre (Figure 276). Cet écosystème terrestre protégé pourrait être en 
interaction avec les eaux souterraines, il est intégré au catalogue des requêtes dans la 
problématique des relations nappe – rivière.  

 Marais audomarois 

 

 

Figure 276. Caractérisation des relations nappe-rivière aux points d’eau (d’après Brugeron et al. 
2012) 

16.2. PRESSION SUR LA RESSOURCE EN EAU 

Pression de prélèvements 

Les points de captages sont peu nombreux, et les volumes peu importants. La masse d’eau 
n’apparait pas fortement sollicitée (Figure 277).  
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Figure 277. Prélèvements d’eau souterraine, volumes annuels (m3), 2013 

Occupation des sols 

La couverture Corine Land Cover (2012) permet d’identifier les hétérogénéités de la masse d’eau 
en termes d’occupation des sols. Cependant la masse d’eau FRAG014 est principalement 
captive. La zone libre occupe une fine bande qui n’excède pas 10 km de large sur la bordure sud 
de la masse d’eau. L’utilisation de la couverture Corine Land Cover n’a de pertinence que sur 
cette partie libre (Figure 278) où sont essentiellement représentés des territoires agricoles et des 
territoires artificialisés. 

L’analyse de la diversité des OTE à l’échelle de la masse d’eau et à l’échelle du bassin Artois-
Picardie n’a de pertinence que pour les cantons de la partie libre qui là encore représente une 
fine bande d’une dizaine de kilomètres. Les deux cartes sont présentées de la couverture Corine 
Land Cover (Figure 278) et de la CAH des cantons selon la diversité des OTE (Figure 279 et 280) 
ne permettent pas de proposer de requête pertinente compte tenu de la captivité de la nappe de 
cette masse d’eau souterraine.  
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Figure 278. Couverture Corine Land Cover (2012) simplifiée en 4 classes (AG014, niveau 1) 

 

Figure 279. Classification ascendante hiérarchique à 5 classes des cantons sur l’importance 
des types d’orientations technico-économiques (OTE). 
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Classe 1 

 
Classe 2 

  
Classe 3 

  
Classe 4 

  
Classe 5 

  

 

Figure 280. Part des orientations technico-économiques (OTE) dans la surface agricole utile 
(SAU) et dans le produit brut standart (PBS) pour chacune des classes identifiées à l’issue de 

l’analyse en CAH 
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16.3. QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Comparaison des qualitomètres RCS et non-RCS 

L’analyse de la qualité des eaux souterraines par comparaison multiple par paires des boites à 
moustaches des concentrations en nitrates, atrazine, atrazine déséthyl, bore, tétrachloréthylène 
glyphosate et bentazone sur les qualitomètres du RCS et sur l’ensemble des autres qualitomètres 
de la masse d’eau FRAG014 permet de caractériser la significativité des pressions agricoles, 
urbaines et industrielles et de voir la représentativité des qualitomètres RCS par rapport au reste 
de la masse d’eau.  

Les graphiques présentés ci-après n’aboutissent pas à des résultats satisfaisants. Les 
concentrations mesurées sont inférieures aux limites de quantification. Des concentrations très 
élevées en nitrates et en bore sur un des qualitomètres non-RCS biaise les résultats et rend 
l’interprétation difficile sans regarder chaque qualitomètre en détail ce qui n’est pas l’objectif de 
la démarche. Le bentazone, l’atrazine et l’atrazine-déséthyl ne sont pas mesurés sur des 
qualitomètres non-RCS (Figure 281). Les données sur cette masse d’eau sont insuffisantes pour 
développer ce type de démarche. 

Ces travaux ont été menés sur tous les qualitomètres RCS et non-RCS rattachés à la masse 
d’eau FRAG014. Cependant, dans sa définition stricte la masse d’eau FRAG014 ne concerne 
que les sables du Thanétien, l’entité BDLISA 119AA01 or le constat a déjà été fait, des 
qualitomètres ne sont pas rattachés à cette entité hydrogéologique mais d’autres comme les 
sables pissards ou la craie du Séno-Turonien. En toute rigueur, il serait nécessaire de mener à 
nouveau l’analyse sur les qualitomètres RCS (rattaché à l’entité BDLISA 119AA01) et les 
qualitomètres non-RCS rattachés à la même entité BDLISA. Les données deviennent alors 
insuffisantes puisque sur 379 points d’eau rattachés à la masse d’eau FRAG014, 9 sont rattachés 
à l’entité BDLISA 119AA01 (dont 3 sont les qualitomètres RCS), 3 sont rattachés aux sables 
pissards et 1 à la craie du Séno-Turonien. En janvier 2017, 366 points d’eau n’étaient pas encore 
rattachés à une entité BDLISA.  
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Tétrachloroéthylène (µg.l-1) 

 

Figure 281. Comparaison multiple par paire des boites à moustaches des concentrations en 
nitrate, atrazine, atrazine, déséthyl, bore, tétrachloréthylène et bentazone sur les qualitomètres 
du RCS et sur l’ensemble des qualitomètres de la masse d’eau souterraine non-RCS par le test 

de Conover-Iman 
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Nitrates, teneurs et tendances 

Peu de mesures de concentrations en nitrates sont disponibles (seulement sur les qualitomètres 
RCS) mais toutes sont très faibles (Figure 282). La masse d’eau captive n’apparait pas impactée 
par une éventuelle pression agricole et les taux de quantification sont trop rares pour évaluer une 
tendance pour ce paramètre.  

 

Figure 282. Concentrations moyennes (2012 – 2014) en nitrates 

Faciès hydrochimique et fond géochimique 

L’hydrogéochimie et la qualité des eaux du Landénien permet de distinguer trois faciès principaux 
sur la bassin des Flandres (Caous, 2006, Figure 283) :  

- Un faciès hydrogénocarbonaté-calcique en continuité avec celui des eaux de la craie, près 
des affleurements ; 

- Un faciès hydrogénocarbonaté-sodique dans la majeure partie de l’aquifère, provenant 
des échanges d’ions calcium et sodium au niveau des épontes argileuses du réservoir ; 

- Un faciès chloruré-sodique lié au « piégeage » d’eau salée lors de la transgression 
yprésienne le long de la faille de Bailleul et près de la côte, autour de Calais.  

Les mêmes faciès, déterminés en 1971, sont identifiés en 1997 et confirment la faible évolution 
générale de la nappe. Ces trois faciès hydrochimique sont à prendre en compte dans l’évaluation 
du réseau de surveillance qualité des eaux souterraines.  

Cette masse d’eau côtière, en raison de la présence d’une frange littorale, peut présenter un 
risque d’intrusion saline. Sur ce point, il apparait important d’avoir un point de surveillance qualité 
à proximité de la côte.  
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 Faciès hydrogénocarbonaté-calcique (sud)    25 % 
 Faciès hydrogénocarbonaté-sodique (nord)    25 % 
 Faciès chloruré-sodique  (centre)      25 % 
 Frange littoral (risque d’intrusion saline)    25 % 

 

Pour le fond géochimique, la présence de glauconie et de pyrite des sables du Landénien 
suggèrent des occurrences possibles en fer, arsenic et sélénium mais très peu de points de 
prélèvements présentaient des analyses en éléments traces et a donc fortement limité la 
délimitation de zones à risques de fond géochimique élevé (Brenot et al., 2007). Les résultats 
disponibles ne permettent donc pas de distinguer des secteurs hétérogènes à l’échelle de la 
masse d’eau sur la base d’une analyse du fond géochimique.  

 

Figure 283. Carte des faciès hydrochimiques (Caous, 2006) 

16.4. REPRESENTATIVITE DU RESEAU DE SURVEILLANCE QUALITE RCS 

Le réseau qualité DCE compte 3 qualitomètres RCS : 

- 00071X0015/F à Ruminghem (62730), 
- 00085X0063/F2 à Saint-Sylvestre-Cappel (59546), 
- 00144D0129/F1 à Roubaix (59512). 

Piézomètres de référence 

La masse d’eau FRAG014 compte 3 qualitomètres RCS qui sont également RCO, tous rattachés 
à la même entité BDLISA 119AA01 les sables du Thanétien du Bassin Parisien. Un seul 
piézomètre DCE (00134X0127/PZ1) permet le suivi de cette entité BDLISA mais n’a pas pu faire 
l’objet d’une caractérisation du comportement hydrodynamique. Sur cette chronique on observe 
une tendance à la baisse du niveau piézométrique depuis septembre 2006, début du suivi de ce 
piézomètre. La période de mesure de ce piézomètre est insuffisante. Ce piézomètre est éloigné 
de plus de 20 km des 3 qualitomètres DCE, aucun qualitomètre n’est alors rapproché de ce 
piézomètre.  
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http://www.ades.eaufrance.fr/GraphPiezo.aspx?LISTBSS=00134X0127/PZ1&MIN=18/07/2006&
MAX=02/01/2017 

Critères de représentativité 

L’étude hydrogéologique de la masse d’eau a permis de dresser un catalogue de 10 requêtes 
(Tableau 39). L’occupation du sol et l’analyse des tendances des nitrates ne se sont pas révélé 
pertinentes compte tenu du fait que la nappe est captive sur la majeure partie du territoire même 
si la masse d’eau souterraine est de niveau 1. L’évaluation de la représentativité du réseau de 
surveillance repose alors uniquement sur des critères hydrogéologiques.  

D’après sa description, les sables du Thanétien sont l’entité BDLISA aquifère constitutive de la 
masse d’eau. Or certains piézomètres, rattachés à la masse d’eau FRAG014, ne sont pas dans 
les sables du Thanétien mais dans les sables pissards et la craie du Séno-Turonien ce qui rend 
toute interprétation sur l’inertie de la nappe ou les relations nappe – rivière, à partir des données 
de suivi piézométriques impossible. Les requêtes formulées sur ces items proviennent de la 
littérature. Le suivi piézométrique de cette masse d’eau fait défaut et limitent l’interprétation de la 
qualité des eaux souterraines.  

Les qualitomètres RCS sont tous rattachés aux sables du Thanétien et par conséquent 
représentatifs de la masse d’eau FRAG014. Avant de faire évoluer le réseau de surveillance, il 
serait pertinent d’avoir une réflexion sur la délimitation verticale et horizontale de la masse d’eau :  

- Délimitation verticale en considérant que la masse d’eau intègre les sables du Thanétien 
et les entités hydrogéologiques supérieures ou en envisageant une nouvelle masse d’eau 
sus-jacente à FRAG014 qui intégrerait ces niveaux.  

- Délimitation horizontale en ajustant les contours BDLISA des sables du Thanétien avec 
ceux de la masse d’eau FRAG014. 

Dans tous les cas, avant de faire évoluer le réseau de surveillance qualité, il serait prioritaire de 
rechercher des piézomètres représentatifs de cette masse d’eau car à l’heure actuelle les 
piézomètres rattachés à cette masse d’eau, pour la plupart, ne représentent pas les sables du 
Thanétien et ils restent encore 8 piézomètres rattachés à cette masse d’eau qui ne sont pas 
rattachés à une entité BDLISA.  

Sur l’occupation du territoire, les trois qualitomètres représentent chacun un des 3 faciès 
hydrochimiques décrits par Caous (2006) mais le suivi de la frange littorale fait défaut. Un 
qualitomètre supplémentaire le long du littoral permettrait d’atteindre la complétude sur cet item. 

Sur l’inertie de la nappe, ce sont les données piézométriques qui font défaut. Il serait nécessaire 
d’identifier tous les piézomètres représentatifs des sables du Thanétien. Cependant une grande 
inertie est attendue dans la partie captive et serait validée par les 3 qualitomètres du RCS et une 
cyclicité annuelle dans la partie libre de la masse d’eau qui serait alors validée par un qualitomètre 
en zone libre.  

http://www.ades.eaufrance.fr/GraphPiezo.aspx?LISTBSS=00134X0127/PZ1&MIN=18/07/2006&MAX=02/01/2017
http://www.ades.eaufrance.fr/GraphPiezo.aspx?LISTBSS=00134X0127/PZ1&MIN=18/07/2006&MAX=02/01/2017
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Le marais audomarois concerne également la masse d’eau FRAG001 la craie de l’audomarois. 
Son emprise est plus importante sur la masse d’eau FRAG014 mais une étude spécifique au 
marais audomarois et ses interactions avec les eaux souterraines permettrait peut-être de 
répondre aux questions sur l’importance des échanges avec les eaux souterraines. Elle 
permettrait peut-être également d’avoir une réflexion sur le suivi de la qualité des eaux 
souterraines des masses d’eau et du marais et de voir la faisabilité d’un suivi commun aux deux 
masses d’eau souterraine sur cette problématique des interactions entre eau souterraine et 
écosystème protégé.  

 

  Qualitomètres RCS 

00071X0015 
Ruminghem 

00085X0063 
Saint-Sylvestre-

Cappel 

00144D0129 
Roubaix 
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 BDLISA 

119AA01 
sables du Thanétien 

 X X X 

Ecoulement 
souterrain 

Zone libre 50 %    

Zone captive 50 % X X X 

Inertie de la 
nappe 

Cycle saisonnier 
annuel, nappe libre 

50 %    

Double cycle long 
terme ou cycle 
pluriannuel 

50 % ? ? ? 

Relation 
eau de 
surface 

Marais audomarois 10 %    

Faciès 
hydro-

chimique 

Faciès HCO3-Ca (sud) 25 % X   

Faciès HCO3-Na (nord) 25 %   X 

Faciès Cl-Na (centre) 25 %  X  

Frange littorale (risque 
d’intrusion saline) 

25 %    

Tableau 39. Evaluation de la représentativité du réseau de surveillance RCS de la masse d’eau 
FRAG014 

 

Les données qualité font défaut et n’ont pas permis de comparer la représentativité des 
qualitomètres RCS par rapport au reste de la masse d’eau souterraine.  

Dans ce contexte, avant de faire évoluer le réseau de surveillance qualité, il serait pertinent 
d’avoir une réflexion sur la représentativité du réseau de surveillance quantité. Indépendamment 
de cela, pour améliorer la représentativité du RCS, un qualitomètre le long du littoral et un 
qualitomètre dans la zone libre de recharge de la nappe (qui validerait nappe libre et cycle 
saisonnier) permettrait d’avoir un réseau RCS représentatif de la masse d’eau. Resterait à 
envisager une réflexion sur le suivi des eaux souterraines autour du marais audomarois et de ses 
possibles interactions avec AG001 et AG014. 

Période de prélèvement et fréquence d’échantillonnage 

L’analyse des données piézométriques de la masse d’eau souterraine FRAG014 met en évidence 
une période de hautes eaux en janvier-février et basses eaux en août-septembre (Figure 284). Il 
est important de préciser que cette analyse repose sur les données piézométriques de 14 
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piézomètres dont 2 seulement sont rattachés à l’entité BDLISA 119AA01 les sables du Thanétien 
constitutive de la masse d’eau. Parmi les 12 autres, trois sont rattachés aux sables pissards et 
un à la craie du Séno-Turonien. Les 8 piézomètres restant ne sont rattachés à aucune entité 
BDLISA. 

Ces résultats sont à prendre avec précaution et repose sur la définition de la masse d’eau 
souterraine. Si elle se limite aux sables du Thanétien au sens strict alors il serait nécessaire de 
renouveler l’analyse sur les chroniques piézométriques des piézomètres rattachés aux sables du 
Thanétien. Si la masse d’eau intègre les sables du Thanétien et les entités hydrogéologiques 
sus-jacentes alors les résultats de l’analyse sont pertinents et peuvent être utilisés pour ajuster 
les campagnes de prélèvement hautes eaux – basses eaux.   

 

 

Figure 284. Boite à moustaches des valeurs centrées réduites des niveaux piézométriques de 
la masse d’eau souterraine FRAG014 « Sables du Landénien des Flandres », comparaison des 

k échantillons de valeurs agrégées par mois selon le test de Kruskal-Wallis, et comparaison 
multiple par paire selon le test de Conover-Iman 
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16.5. CONCLUSION 

Les trois qualitomètres RCS sont bien représentatifs des sables du Landénien, 
entité aquifère constitutive de la masse d’eau. La représentativité du réseau de 
surveillance quantité est remise en cause. Malgré ce point, le RCS représente 
bien cette masse d’eau. Le suivi de la frange littorale, du la zone libre et du 
marais audomarois font défaut et ciblent les futurs efforts de surveillance pour 
améliorer la représentativité du RCS. 

Les résultats acquis montrent le besoin d’acquisition de nouvelles données. 
L’incertitude quant à la connaissance de la masse d’eau est mise en évidence. 
Le nombre réduit de qualitomètres et de piézomètres et la faible quantité de 
données de suivi disponible rendent incertaine la caractérisation de la masse 
d’eau.  

Avant de faire évoluer le réseau, il serait pertinent d’avoir une réflexion sur la 
délimitation horizontale et verticale de la masse d’eau : 

- Délimitation horizontale avec un ajustement entre les contours de la masse 
d’eau souterraine et l’extension des sables du Thanétien (entité BDLISA 
119AA01). 

- Délimitation verticale avec l’intégration des couches géologiques sus-
jacentes aux sables du Thanétien ou la création d’une nouvelle masse d’eau 
sus-jacente à FRAG014. 

Pour ce qui est du suivi temporel, les données disponibles ne permettent pas de 
proposer des périodes de hautes eaux et basses eaux sur lesquelles ciblées 
les prélèvements d’eau souterraine. Cependant cette masse d’eau est 
principalement captive, une grande inertie est attendue de la partie captive sans 
réelle période de hautes eaux et basses eaux. Par contre, sur la partie libre, 
cette distinction est attendue mais aucune donnée ne permet de les cibler.  
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17. AG018, sables du Landénien d’Orchies 

17.1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

Les sables du Landénien d’Orchies (masse d’eau FRAG018), localisée en Nord-Pas-de-Calais, 
s'étend sous la région d'Orchies - Saint-Amand les Eaux, au nord de Valenciennes et de Douai 
(Figure 285). Elle se situe dans le bassin versant de la Scarpe et est limitée à l’est et au sud par 
le bassin de l’Escaut et au nord par le bassin versant Lys-Deule. 

Ses limites correspondent aux limites d'extension de la formation sableuse du Landénien dite 
"Sables d'Ostricourt". Masse d’eau sédimentaire de 730 km², elle affleure sur près de 425 km². 
Majoritairement libre, elle est captive dans sa partie centrale, sous les argiles des Flandres, au 
nord-ouest du bassin versant de la Scarpe, et est entourée par la zone libre (Figure 285).  

 

Figure 285. Masse d’eau FRAG018 des sables du Landénien d’Orchies 

BDLISA 

Les sables du Thanétien du bassin parisien (BDLISA entité 119AA01) représente la formation 
sableuse du Landénien dite des « sables d’Ostricourt » (Figure 286). Seule entité BDLISA 
aquifère constitutive de la masse d’eau, elle fait l’objet d’une seule requête :  

 119AA01 les sables du Thanétien 
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La différence de contour entre l’entité BDLISA aquifère 119AA01 et le contour de la masse d’eau 
pourrait être une première piste de travail pour une éventuelle délimitation de cette masse d’eau. 
On constate également que le seul piézomètre DCE de la masse d’eau n’est pas dans les sables 
du Thanétien. Ce piézomètre est rattaché à l’entité BDLISA 916AA01 les alluvions de l’Escault et 
n’est pas représentatif de la masse d’eau souterraine. 

 

Figure 286. Sables du Thanétien du Bassin Parisien (entité BDLISA 119AA01) 

Ecoulements souterrains 

La recharge de la nappe s’effectue essentiellement par l’infiltration des eaux de pluie au niveau 
de la nappe libre mais elle peut aussi s’effectuer par la nappe de la craie en période de hautes 
eaux (dans la partie sud, masse d’eau FRAG006). Des échanges sont possibles entre les sables 
du Landénien et les alluvions de la Scarpe lorsque la couche des argiles de Louvil est absente 
(Caous, 2006). Aucune carte piézométrique n’est disponible du fait du peu de relevés de niveau 
réalisés au niveau de la masse d’eau FRAG018 (Caous, 2006). Deux requêtes d’importance 
équivalente sont formulées sur les parties libres et captives de la masse d’eau.  

 Nappe libre        50 % 
 Nappe captive sous les argiles des Flandres    50 % 

Recharge de la nappe  

La recharge par la nappe de la craie dans la partie sud est également à prendre en considération, 
de moindre importance par rapport à la recharge pluviale sur la nappe libre, elle apparait moins 
prioritaire dans le suivi de la qualité des eaux souterraines. 

 Recharge pluviale       80 % 
 Recharge par la nappe de la craie     20 % 
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Inertie de la nappe 

Très peu de chroniques parmi les suivis piézométriques disponibles permettent une interprétation 
de l’inertie de la nappe de cette masse d’eau via le calcul et l’ajustement de variogramme. Parmi 
les trois piézomètres de la masse d’eau (Figure 287) : 

- Deux piézomètres (non-DCE) témoignent d’un double cycle à court terme prépondérant. 
Ces 2 piézomètres ne sont pas dans les sables landéniens mais dans les alluvions 
anciennes de la Loisne et du Surgeon et ne seraient pas représentatif de la masse d’eau. 

- Le piézomètre DCE 00217X0068/P1 est caractérisé par une cyclicité saisonnière annuelle 
et représenterait non pas les sables landéniens (absents dans ce secteur de la masse 
d’eau) mais les alluvions de l’Escault.  

Ces trois piézomètres sont rattachés à la masse d’eau FRAG018 mais ne sont pas dans les 
sables landéniens qui constituent l’aquifère de cette masse d’eau et ne sont pas représentatifs 
de la masse d’eau sauf si une redéfinition des limites verticales est envisagée en incluant les 
niveaux supérieurs aux sables du Thanétien. 

 

Figure 287. Comportement hydrodynamique des piézomètres de la masse d’eau FRAG018 

Les échanges entre entités aquifères peuvent influencer la qualité des eaux souterraines. La 
contribution des alluvions aux sables peut impacter la qualité des eaux souterraines et devraient 
être prises en compte dans l’évaluation de la représentativité du réseau de surveillance. 
Concernant l’inertie de la nappe, le nombre de piézomètres est insuffisant et les piézomètres en 
question ne sont pas représentatifs de la masse d’eau. Cependant ils ne sont pas écartés puisque 
dans la partie libre de la masse d’eau, alluvions et sables interagissent. En conséquence, trois 
requêtes sont formulées, les deux premières concernent les alluvions et la troisième concernent 
les sables pour lesquels l’inertie est inconnue : 

 Cyclicité annuelle saisonnière (alluvions)     10 % 
 Double cycle court terme prépondérant (alluvions)   10 % 
 Cyclicité inconnue (sables landéniens)    80 % 
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Interaction eau de surface / eau souterraine 

La masse d’eau souterraine alimente l’ensemble des cours d'eau : au nord elle alimente la 
Marque et ses affluents et au sud l'ensemble du réseau hydrographique qui longe la Scarpe 
canalisée (principalement la Grande Traitoire et le Décours). Des zones humides se sont 
développées dans les vallées des cours d'eau, elles se sont mises en place sur la couverture 
alluvionnaire à laquelle est associée une nappe en continuité hydraulique avec la nappe des 
sables tertiaires et le nappe de la craie (essentiellement dans la vallée de la Scarpe).  

Les trois piézomètres rattachés à la masse d’eau FRAG018 pour lesquels Brugeron et al. (2012) 
caractérise un lien nappe – rivière sont dans les alluvions et non pas dans les sables du 
Landénien ce qui ne contribue pas à nous renseigner sur la nature des interactions nappe – 
rivière de la masse d’eau si on s’en tient à la stricte définition de la masse d’eau (Figure 288). 
Dans le cas où la définition de la masse d’eau comprendrait les sables du Landénien pour la 
partie aquifère et toutes les autres entités BDLISA sus-jacentes alors la prise en compte des 
interactions nappe – rivière des alluvions serait à reconsidérer. 

 

Figure 288. Relation nappe-rivière droit des piézomètres (Brugeron et al., 2012) 
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Un inventaire des écosystèmes protégés localisés dans l’emprise de la masse d’eau permet 
d’identifier plusieurs sites Natura 2000 (directive oiseaux – ZPS et directive Habitats – SIC, Figure 
288). Deux de ces sites attirent plus spécifiquement notre intérêt puisqu’ils ont été identifiés 
comme étant probablement en interaction avec les eaux souterraines de la masse d’eau : 

- le système alluvial du courant des Vanneaux (FR3100506) 
- la plaine alluviale de la Scarpe (FR3100507).  

Plusieurs autres sites Natura 2000 sont présents sur l’emprise de la masse d’eau. Le site des 
« cinq tailles » est dans la partie captive de la masse d’eau, là où les argiles de l’Yprésien sont 
présentes, on suppose alors qu’il n’y a pas d’interaction entre cet écosystème et les eaux 
souterraines de la masse d’eau FRAG018. Le site de la vallée de la Scarpe et de l’Escaut 
(directive Oiseaux) est morcelé en plusieurs sites alors que la plaine alluviale de la Scarpe 
(directive Habitats) délimite un grand ensemble plus vaste mais ces deux sites Natura 2000 
représentent approximativement le même secteur et ne font donc pas l’objet de deux requêtes 
différentes. Les pelouses métallicoles ne sont pas renseignées comme étant en interaction avec 
les eaux souterraines et représentent de toutes petites surfaces (< 1 km²). Pour ces raisons, elles 
ne sont pas prises en compte dans le catalogue des requêtes.  

 Les cours d’eau drainent la nappe     80 % 
 Système alluvial du courant des Vanneaux    10 % 
 Plaine alluviale de la Scarpe      10 % 

17.2. PRESSION SUR LA RESSOURCE 

Pression de prélèvements 

Autrefois utilisée pour des besoins essentiellement domestiques par de nombreux puits 
disséminés sur les zones d’affleurement du Landénien, la nappe des sables d’Ostricourt n’est 
aujourd’hui plus exploitée dans le bassin d’Orchies (Caous, 2006).  

 

Figure 289. Captages et prélèvements d’eau souterraine sur la masse d’eau FRAG018 
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Il n’y a aucun captage AEP référencé sur cette masse d’eau, seuls deux points de prélèvements 
sont recensés dans la base de données de l’Agence de l’eau, le 1er sur la commune de Faumont 
est utilisé avec un débit annuel maximum de 25 000 m3, le second sur la commune de Mouchin 
n’est que très peu sollicité, seulement 3 années exploitées sur la période 2005 – 2013, et le débit 
annuel n’a pas dépassé 2 200m3. Cette masse d’eau n’est que très peu exploitée (Figure 289). 

Occupation du sol 

La couverture Corine Land Cover (2012) est cartographiée dans la partie libre de la masse d’eau, 
là où les argiles des Flandres sont absentes (Figure 290). À l’ouest, l’occupation du sol est 
principalement urbaine. Les territoires industriels sont plus petits en superficie et toujours à 
proximité des secteurs urbains. Dans la partie la plus à l’est, on observe de grands espaces 
naturels. Entre les deux, les territoires agricoles prédominent.  

 

Figure 290. Couverture Corine Land Cover (2012) simplifiée en 4 classes (AG018, niveau 1) 

Pour préciser le contexte agricole dominant sur la masse d’eau FRAG018 (~70% superficie partie 
libre de la masse d’eau), la classification hiérarchique ascendante des cantons selon les OTE à 
l’échelle de la masse d’eau permet de regrouper les cantons en 3 classes qui se distribuent 
d’ouest en est :  

- À l’ouest, les cantons de classe 1 sont prédominés par les grandes cultures qui occupent 
plus 70 % de la SAU. Ces cantons sont peu représentés sur la zone libre de la masse 
d’eau souterraine. 

- Dans la partie centrale de la masse d’eau, les OTE sont diversifiées : les grandes cultures 
occupent 30 à 60 % de la SAU, et la polyculture-polyélevage 20 à 40 % de la SAU. 

- À l’est, les grandes cultures n’occupent plus que 20 % de la SAU et ont cédé la place à 
l’élevage qui prédomine. 
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Cette distinction en 3 zones ouest, centrale et est a déjà été mise en évidence par la couverture 
Corine Land Cover (2012) et se confirme avec la CAH des cantons selon les OTE à l’échelle de 
la masse d’eau. Les coefficients de pondération des requêtes sont ajustés en fonction des 
surfaces occupées par chaque classe de canton sur la partie libre de la masse d’eau : 

 Zone ouest, classe 1, grandes cultures    10 % 
 Zone centrale, classe 2, élevage-polyculture-grandes cultures 30 % 
 Zone est, classe 3, prédominance élevage    30 % 
 Territoires urbains       10 % 
 Territoires naturels       10 % 
 Territoires industriels       10 % 

 

 

Figure 291. Classification ascendante hiérarchique à 3 classes des cantons sur l’importance 
des types d’orientations technico-économiques (OTE). 
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Classe 1 

  
Classe 2 

  
Classe 3 

  

 

Figure 292. Description des classes de la classification ascendante hiérarchique des cantons 
en fonction des types d’orientations techinco-économiques 

17.3. QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Le réseau de surveillance RCS ne compte aucun qualitomètre et ne permet aucune analyse 
comparative. La masse d’eau FRAG018 (référentiel 2013) compte 6 piézomètres et 2 
qualitomètres. Les données disponibles sont peu nombreuses. 

Dans le bassin d’Orchies, deux faciès hydrochimiques prédominent (Caous, 2006) :  
- Le faciès hydrogénocarbonaté-calcique, au centre et à l’est du bassin ; 
- Le faciès sulfaté-calcique, développé sur le pourtour occidental du bassin.  

 Faciès hydrogénocarbonaté-calcique      50 % 
 Faciès sulfaté-calcique       50 % 
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La présence de glauconie et de pyrites des sables du Landénien suggèrent des occurrences 
possibles en fer, arsenic et sélénium mais très peu de points de prélèvements présentaient des 
analyses en éléments traces et a donc fortement limité la délimitation de zones à risques de fond 
géochimique élevé (Brenot et al., 2007). Les résultats disponibles ne permettent pas de distinguer 
des secteurs hétérogènes à l’échelle de la masse d’eau sur la base d’une analyse du fond 
géochimique.  

17.4. REPRESENTATIVITE DU RESEAU DE SURVEILLANCE QUALITE RCS 

Le réseau de surveillance qualité RCS ne compte aucun qualitomètre, aucune évaluation n’est 
possible. Cependant ce travail a permis d’établir un catalogue des requêtes qui fixe les objectifs 
de représentativité d’un éventuel réseau à venir (Tableau 40). Ces requêtes basées sur les 
connaissances actuelles peuvent s’enrichir d’études futures sur la qualité des eaux souterraines, 
sur le suivi de la nappe, sur les interactions eau de surface – eau souterraine, etc.  
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 BDLISA Entité 119AA01 les sables du Thanétien  

Ecoulements 
souterrains 

Nappe libre 50 % 

Nappe captive 50 % 

Recharge 
Pluviale 80 % 

Par la nappe de la craie 20 % 

Inertie de la 
nappe 

Cyclicité annuelle saisonnière (alluvions) 10 % 

Double cycle, court terme prépondérant (alluvions) 10 % 

Cyclicité inconnue (sables landéniens) 80 % 

Interaction eau 
de surface – eau 

souterraine 

Les cours d’eau drainent la nappe 80 % 

Système alluviale des Vanneaux 10 % 

Plaine alluviale de la Scarpe 10 % 
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Occupation du 
sol 

Territoire agricole, classe 1 (ouest) 10 % 

Territoires agricoles, classe 2 (centre de la masse 
d’eau) 

30 % 

Territoires agricoles, classe 3 (est) 30 % 

Territoires naturels 10 % 

Territoires industriels 10 % 

Territoires urbains 10 % 

Faciès 
hydrochimiques 

Hydrogénocarbonaté-calcique (centre et est) 50 % 

Sulfaté-calcique (pourtour occidental du bassin) 50 % 

Tableau 40. Catalogue des requêtes de la masse d’eau FRAG018 

Période de prélèvement et fréquence d’échantillonnage 

L’analyse des données piézométriques disponibles à l’échelle de la masse d’eau cible les hautes 
eaux en janvier-février-mars et les basses eaux en septembre (Figure 293). Cependant cette 
analyse repose sur 6 piézomètres rattachés à la masse d’eau dont un seul est représentatif des 
sables landéniens. Les autres piézomètres sont rattachés aux alluvions (3 piézomètres) et à la 
craie du Séno-Turonien (2 piézomètres).  

Ces résultats sont à prendre avec précaution et leur validité repose avant tout sur la définition de 
la masse d’eau souterraine si elles se limitent aux sables landéniens au sens strict ou si elle 
intègre les entités hydrogéologiques sus-jacentes.  
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Figure 293. Boite à moustaches des valeurs centrées réduites des niveaux piézométriques de 
la masse d’eau souterraine FRAG018 « Sables des Landéniens d’Orchies », comparaison des 

k échantillons de valeurs agrégées par mois selon le test de Kruskal-Wallis, et comparaison 
multiple par paire selon le test de Conover-Iman 

17.5. CONCLUSION 

Aucun qualitomètre RCS n’est représentatif de cette masse d’eau et un seul 
piézomètre DCE représente cette masse d’eau ce qui est peu pour caractériser 
la masse d’eau dans son ensemble. L’étude a tout de même permis de dresser 
un catalogue qui comprend 19 requêtes et permet de guider sur les objectifs 
d’un éventuel futur RCS sur cette masse d’eau.  

Cependant il apparait nécessaire d’avoir une réflexion sur les limites verticales et 
horizontales de cette masse d’eau :  

     - voir si la masse d’eau intègre les niveaux sus-jacents aux sables du Thanétien 
ou s’il faut envisager une nouvelle masse d’eau souterraine. 

     - voir s’il est possible d’ajuster les frontières de la masse d’eau avec l’extension 
des sables du Thanétien dans la BDLISA.  

Des travaux s’avèrent également nécessaires sur le rattachement des 
piézomètres/qualitomètres à une entité BDLISA. 185 points d’eau sont 
rattachés à la masse d’eau FRAG018, seuls 7 sont rattachés à une entité 
BDLISA, restent 178 points d’eau sans entité BDLISA identifiée (janvier 2017).  

Pour ce qui est du suivi temporel, les données disponibles ne permettent pas de 
proposer des périodes de hautes eaux et basses eaux sur lesquelles ciblées 
les prélèvements d’eau souterraine. Les données sont insuffisantes pour ce 
type d’approche, seul un piézomètre assure le suivi du niveau de cette masse 
d’eau.  
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18. AG002, calcaire du Boulonnais 

18.1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

Les calcaires du Boulonnais, masse d’eau FRAG002, s’étendent sur 477 km2 sous la région du 
Boulonnais, arrière-pays de Boulogne-sur-Mer (Figure 294). Elle est limitée sur toute sa partie 
ouest par la côte maritime, la limite de la partie est correspond à la frontière géologique entre les 
terrains jurassiques du Boulonnais et la craie (masse d’eau FRAG001). Cette limite est facilement 
repérable dans le paysage, la craie forme un important escarpement qui surplombe les terrains 
jurassiques. Cette masse d'eau comprend les bassins versants de la Liane, du Wimereux et de 
la Slack. 

 

 

Figure 294. Description de la masse d’eau FRAG002, Calcaire du Boulonnais  
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BDLISA 

Du point de vue de la lithologie, l’empilement de 14 entités BDLISA (au niveau local) permet de 
décrire cette masse d’eau de la surface vers la profondeur :  

- Entité BDLISA 131AA13, Grès, calcaires, sables et argiles de la "Pointe aux Oies" du 
Boulonnais (Figure 295) 

- Entité BDLISA 131AA15, Assise de Croï, Argiles de Wimereux et de la Crèche du 
Boulonnais (Figure 296) 

- Entité BDLISA 131AA17, Grès de la "Crèche" Sables et Calcaires gréseux du Boulonnais 
(Figure 297) 

- Entité BDLISA 135AA13, Grès de Châtillon, Calcaire du Moulin Vibert, Grès de 
Connincthun, Argile du Moulin Vibert du Boulonnais (Figure 298) 

- Entité BDLISA 135AA15,  Calcaire de Brecquerecque, Caillasses d'Hesdigneul, 
Oolithe d'Hesdin-l'Abbé, Grès de Brunembert du Boulonnais (Figure 299) 

- Entité BDLISA 137AB25, Argiles du Mont des Boucards du Boulonnais (Figure 300) 
- Entité BDLISA 137AB27, Calcaire du Mont des Boucards du Boulonnais (Figure 301) 
- Entité BDLISA 137AB29, Argiles de Selles et Calcaire d'Houllefort, Marnes et Argiles du 

Coquillot, Argiles de Montaubert et Marnes de Belle du Boulonnais (Figure 302) 
- Entité BDLISA 139AM13, Calcaires du Bathonien-Callovien (Dogger) (Figure 303) 
- Entité BDLISA 139AM15, Oolithe de Marquise, Calcaire de Rinxent, Marnes et Sables 

d'Hydrequent du Bajocien-Bathonien du Boulonnais (Figure 304) 
- Entité BDLISA 149AA01, Houiller du bassin Artois-Picardie Schistes, phtanites, calcaires 

et dolomies (Figure 305) 
- Entité BDLISA 149AC01, Schistes, phtanites, calcaires et dolomies (Figure 306) 
- Entité BDLISA 149AE01, Schistes, psammites, grès calcareux et calcaires (Figure 307) 
- Entité BDLISA 149AG01, Schistes et calcaires récifaux (Figure 308) 

Les entités BDLISA 131AA15, 137AB25, 137AB29, 139AM13, 149AA01, 149AE01 sont 
renseignés comme imperméables. Huit entités aquifères sont ainsi identifiées comme 
constitutives de la masse d’eau FRAG002. La pondération des requêtes repose sur la surface 
occupée par chacune des entités dans l’emprise de la masse d’eau et la position verticale relative 
des entités les unes par rapport aux autres.  

 

 131AA13 Grès, calcaires, sables et argiles de la « Pointe aux oies » 
          4 % 

 131AA17 Grès de la « Crèche »      10 % 
 135AA13 Grès de Chatillon, calcaire du moulin Vibert, Grès de 

Connincthon, argile du moulin Vibert du Boulonnais  20 % 
 135AA15 Assise de Croï, argiles de Wimereux et de la Crèche du 

Boulonnais        20 % 
 137AB27 les calcaires du mont des Boucards   20 % 
 139AM15 Oolithe de Marquise, calcaire de Rinxent, marnes et sables 

d’Hydrequent du Bajocien-Bathonien du Boulonnais  20 % 
 149AC01 les schistes, phtanites, calcaires et dolomies  5 % 
 149AG01 les schistes et calcaires récifaux    1 % 
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Figure 295. Grès, calcaires, sables et argiles de la « Pointe aux Oies » du Boulonnais (entité 
BDLISA 131AA13) 

 

Figure 296. Assises de Croï, argiles de Wimereux et de la crèche du Boulonnais (entité BDLISA 
131AA15) 
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Figure 297. Grès de la « Crèche » sables et calcaires gréseux du Boulonnais (entité BDLISA 
131AA17) 

 

Figure 298. Grès de Châtillon, calcaire du moulin Vibert, grès de Connincthun, argile du moulin 
Vibert du Boulonnais (entité BDLISA 135AA13) 
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Figure 299. Calcaire de Brecquerecque, caillasses d’Hesdigneul, oolithe d’Hesdin-l’Abbé, grès 
de Brunembert du Boulonnais (entité BDLISA 135AA15) 

 

Figure 300. Argiles du Mont Boucard du Boulonnais (entité BDLISA 137AB25) 
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Figure 301. Calcaire du Mont des Boucards du Boulonnais (entité BDLISA 137AB27) 

 

Figure 302. Argiles de Selles et des calcaires d’Houllefort, des marnes et argiles du Coquillot, 
des argiles de Montaubert et des marnes de Belle du Boulonnais (entité BDLISA 137AB29) 
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Figure 303. Calcaires du Bathonien-Callovien (entité BDLISA 139AM13) 

 

Figure 304. Oolithe de Marquise, Calcaire de Rinxent, Marnes et Sables d’Hydrequent du 
Bajocien-Bathonien du Boulonnais (entité BDLISA 139AM15) 
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Figure 305. Extension géographique de l’entité BD-Lisa 149AA01 du houiller (entité BDLISA 
149AA01) 

 

Figure 306. Schistes, phtanites, calcaires et dolomies (entité BDLISA 149AC01) 
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Figure 307. Schistes, psammites, grès calcareux et calcaires (entité BDLISA 149AE01) 

 

Figure 308. Schistes et calcaires récifaux (entité BDLISA 149AG01) 
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Ecoulements souterrains 

La masse d'eau comporte deux aquifères principaux disjoints et affectés de nombreuses failles 
et discordances : 

- un ensemble aquifère dans les formations paléozoïques au nord du Boulonnais 
(Ferques, Marquise) : le Viséen (Carbonifère) est faiblement aquifère car peu 
karstifié. Ces calcaires, exploités pour matériaux (marnes et dolomies) par des 
carrières, sont recouverts par des lambeaux de calcaires bathoniens (Jurassique). 

- un ensemble de calcaires du Jurassique supérieur (Séquanien), aquifère dans le 
sud du Boulonnais, principalement dans la vallée de la Liane. Un petit aquifère 
(calcaires du Dogger) est également productif au sud de Marquise et en bordure 
de la vallée de la Slack. 

Globalement, l'intense tectonisation du sous-sol dans le Boulonnais a conduit à individualiser de 
petits aquifères (Kimméridgien, Crétacé inférieur) dont la productivité est modeste. À noter que 
ce sont les mouvements tectoniques qui ont concouru à l'effondrement de l'isthme franco-
britannique, ce qui a conduit par altération au lessivage de l'ensemble crayeux du Crétacé encore 
visible sous forme de cuesta autour du Boulonnais. 

La masse d’eau souterraine est de type socle avec des écoulements libres et captifs associés 
majoritairement libre. Elle comporte deux aquifères principaux ainsi que plusieurs petits aquifères 
morcelés, ces aquifères étant souvent dissociés. Les nappes associées à ces aquifères sont 
libres, de faible profondeur et de faible épaisseur (quelques mètres) au gré de leur fissuration, 
voire de karstification. Vers l'aval de la nappe du Séquanien, celle-ci devient captive jusqu'au port 
de Boulogne où aucune intrusion marine d'eau saumâtre d'importance n'est constatée. La partie 
libre de la masse d’eau occupe une plus grande en superficie que la partie captive et est plus 
vulnérable aux pollutions de surface. Dans le cadre de la surveillance qualité des eaux 
souterraines, le suivi de la nappe libre apparait plus important que le suivi de la nappe captive 
expliquant ainsi la pondération des requêtes.  

 Nappe libre        80 % 
 Nappe captive        20 % 

Recharge de la nappe 

La recharge s’effectue principalement par percolation directe vers les nappes libres du Jurassique 
et du Paléozoïque. La recharge s’effectue de cette manière au niveau de la vallée de la Liane, 
cependant au niveau des villes de Carly et Saint-Léonard la nappe devient captive et c’est alors 
la drainance des alluvions qui permet la recharge de la nappe du Séquanien (Figure 309). La 
recharge par percolation est plus difficile au nord de la masse d’eau car il y a peu de surface 
d’affleurement et peu de fissuration. L’alimentation s’effectue aussi par la présence de bétoires 
au niveau des calcaires jurassiques. 
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Figure 309. Extension des alluvions récentes à anciennes de la Liane et des sables pissards 
vers Boulogne-sur-mer où la nappe devient captive 

La recharge par percolation directe est plus favorable à l’entrée de pollution de surface vers les 
eaux souterraines et est décrit comme le mode de recharge prépondérant, il apparait donc 
prioritaire dans la surveillance de la qualité des eaux souterraines : 

 

 Recharge de la nappe par percolation vers les nappes libres et par les 
karsts et les bétoires au niveau des calcaires jurassiques, principalement 
au nord de la masse d’eau      80 % 

 Recharge par drainance des alluvions au niveau de la nappe captive 
autour des communes de Carly et Saint-Léonard   20 % 
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Inertie de la nappe 

L’analyse des chroniques piézométriques par classification hiérarchique ascendante des 
variogrammes (paragraphe 2.2) a pour objectif de caractériser l’inertie de la nappe de la masse 
d’eau FRAG002. Sur 8 chroniques disponibles, 2 ne sont pas exploitables, 4 sont caractéristiques 
d’un cycle saisonnier annuel et 2 sont caractéristiques d’un double cycle à court terme 
prépondérant (Figure 310). La distribution des piézomètres sur la masse d’eau est insuffisante 
pour estimer si le cycle annuel ou le double cycle à court terme prépondérant est prédominant à 
l’échelle de la masse d’eau. Dans ce cas, les deux requêtes sont considérées avec un coefficient 
de pondération équivalent : 

 Double cycle, court terme prépondérant    50 % 
 Cycle saisonnier annuel       50 % 

 

Figure 310. Comportement hydrodynamique des piézomètres de la masse d’eau FRAG002 
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Relation eau de surface – eau souterraine 

Les rivières Slack, Liane, Winereux et leurs affluents sont identifiés comme drainant les eaux 
souterraines. Brugeron et al. (2012) évaluent la probabilité des interactions nappe – rivière et le 
sens des écoulements au droit des piézomètres et montrent que tous les piézomètres 
caractérisés témoignent d’une nappe qui contribue au réseau hydrographique (Figure 311).  

 Les cours d’eau drainent la nappe 

Quatre écosystèmes protégés d’importance communautaire intégrés au réseau Natura 2000 se 
trouvent sur la masse d’eau FRAG002 :  

- L’Estuaire de la Canche, dunes picardes plaquées sur l’ancienne falaise, forêt d’Hardelot 
et falaise d’Equihen [FR3100480] ;  

- Les Falaises du Cran aux Oeufs et du Cap Gris-Nez, Dunes du Chatelet, Marais de 
Tardinghen et Dunes de Wissant [FR3100478] ;  

- Les Falaises et dunes de Wimereux, estuaire de la Slack, Garennes et Communaux 
d’Ambleteuse-Audresselles [FR3100479] ;  

- Les Forêts de Desvres et de Boulogne et bocage prairial humide du Bas-Boulonnais 
[FR3100499]. 

 

Figure 311. Probabilités du lien et du sens des écoulements entre nappe et rivière et 
écosystèmes protégés (Brugeron et al., 2012) et localisation des sites Natura 2000 
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Peu d’informations sont disponibles sur la question des interactions eau de surface – eau 
souterraine de ces écosystèmes. La masse d’eau est libre et drainée par le réseau 
hydrographique, il est pertinent de s’attendre à ce que ces 4 écosystèmes n’évoluent pas 
indépendamment des eaux souterraines et soient intégrés dans les requêtes d’évaluation de la 
représentativité du réseau de surveillance DCE qualité des eaux souterraines. Cependant 
l’estuaire de la Canche s’étend de part et d’autre de la limite entre la masse d’eau des calcaires 
du Boulonnais (FRAG002) et la craie de la vallée de la Canche aval (FRAG005) et est 
principalement délimité à l’aplomb de cette dernière. Les autres sites sont constitués de falaise 
et de dunes. La question se pose du rôle des eaux souterraines dans ces écosystèmes. La 
végétation est-elle dépendante du niveau de la nappe ? Les informations disponibles ne 
permettent pas de répondre à cette question sur les interactions avec les eaux souterraines. À 
moins d’informations contraires indiquant l’importance de ces écosystèmes protégés, ils ne sont 
pas intégrés dans le catalogue des requêtes de l’évaluation de la représentativité du réseau de 
surveillance DCE de la qualité des eaux souterraines. 

18.2. PRESSION SUR LA RESSOURCE EN EAU 

Pression de prélèvement 

Les volumes annuels prélevés en 2013 sont utilisés comme indicateur de la pression de 
prélèvement qui n’apparait pas significative. Cette masse d’eau est relativement peu sollicitée. 
Quelques captages se regroupent à l’ouest de Ferques. Quelques captages sont localisés le long 
de la vallée de la Liane, entre Carly et Saint-Léonard et quelques captages sont localisés à l’ouest 
de Ferques. Les données transmises par l’agence de l’eau indiquent des prélèvements d’eau 
souterraine mais après discussion, il est possible que certains captages localisés le long des 
cours d’eau soient des captages d’eau de surface.  
Le reste de la masse d’eau témoigne de peu de points de prélèvements (Figure 312). La masse 
d’eau est peu exploitée, seules deux zones où quelques forages sollicitent la masse d’eau sont 
identifiées. Deux requêtes sont formulées avec une pondération plus importante là où les 
pressions de prélèvement sont plus faibles. La pondération des requêtes reflète la taille des 
secteurs identifiés. 
 

 Une faible pression de prélèvement dans le centre de la masse d’eau 
souterraine        80 % 

 Une implantation de captages plus dense à l’ouest de Ferques ou autour 
de Saint-Léonard pour observer l’impact éventuel sur les eaux 
souterraines         20 % 
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Figure 312. Volumes moyens annuels prélevés dans la masse d’eau FRAG002 en 2013 (en m3) 

Occupation du sol 

Les territoires agricoles (75 % de la surface de la masse d’eau) sont majoritaires (Figure 313). 
Les forêts et milieux semi-naturels sont également bien représentés avec les forêts domaniales 
de Boulogne, Desvres et Hardelot. Ces territoires agricoles couvrent près de 13 % du territoire. 
Les territoires artificialisés (urbains et industriels) se regroupent particulièrement en aval de la 
vallée de la Liane autour des communes de Boulogne-sur-mer et Saint-Léonard, ainsi qu’en aval 
de la rivière de Wimereux et en amont de la rivière Slack. À proximité de Ferques, la zone 
industrielle indiquée par la couverture Corine Land Cover correspond à des carrières où le risque 
pour la qualité des eaux souterraines concerne la problématique des eaux d’exhaure.  
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Figure 313. Couverture Corine Land Cover (2012) simplifiée en 4 classes (AG002, niveau 1) 

Pour préciser le contexte agricole omniprésent sur cette masse d’eau, une classification 
ascendante hiérarchique des OTE à l’échelle de la masse d’eau souterraine propose 3 classes 
de répartition des cantons (Figure 314 et 315) : 

- La classe 1 (2 cantons) regroupe des OTE principalement dans l’élevage de bovins 
pour le lait (> 80 % de la SAU). Ces 2 cantons sont localisés en aval de la vallée 
de la Liane et de la Wimereux autour de la zone urbanisée de Boulogne-sur-mer 
(Figure 313). 

- La classe 2 (2 cantons) regroupe des OTE d’élevage de bovins pour le lait (50-
60 % de la SAU) et des OTE de polyculture/polyélevage et de bovins-lait, élevage 
et viande en moindre importance. Les deux cantons de cette classe occupent le 
versant sud du bassin. 

- La classe 3 (2 cantons) regroupe des OTE de grandes cultures (20-40 % de la 
SAU), de bovins-lait (15-20 % de la SAU) et de polyculture/polyélevage (20-40 % 
de la SAU). Ces cantons sont localisés dans la partie nord du bassin.  
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Trois cantons pour respecter les règles du secret statistique ne sont pas intégrés à l’analyse et 
sont représentés en grisé (Figure 91). Les requêtes formulées sur l’occupation du sol sont 
pondérées en fonction du taux d’occupation de chaque contexte (agricole, urbain, industriel et 
naturel) et de chaque classe (1 à 3) par rapport à la surface de la masse d’eau. 

 Contexte agricole   
          Classe 1 – Elevage de bovins lait  10 % 
          Classe 2 – Bovins lait, polyculture-polyélevage, élevage  35 % 
          Classe 3 – Grandes cultures, bovins-lait  30 % 
 Contexte urbain  10 % 
 Contexte industriel  5 % 
 Contexte naturel  10 % 

 

 

Figure 314. Classification ascendante hiérarchique à 3 classes des cantons sur l’importance 
des types d’OTE 
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Classe 1 

 
Classe 2 

 
Classe 3 

 

 

Figure 315. Part des orientations technico-économiques (OTE) dans la surface agricole utile 
(SAU) et dans le produit brut standart (PBS) pour chacune des classes identifiées à l’issue de 

l’analyse en CAH 

18.3. QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Comparaison des qualitomètres RCS et non-RCS 

L’analyse des données qualité à partir de calculs statistiques des populations des qualitomètres 
du RCS et de l’ensemble des qualitomètres de la masse d’eau hors RCS (Figure 316) pour 6 
paramètres (nitrates, atrazine, atrazine déséthyl, bore, sélénium et tétrachloroéthylène) a pour 
objectif de caractériser la représentativité des qualitomètres RCS par rapport à l’ensemble des 
autres qualitomètres non-RCS de la masse d’eau. 

Les nitrates sont utilisés comme indicateur de la problématique de la pollution diffuse des 
aquifères par les pratiques de fertilisation. Les qualitomètres RCS, 00057X0245/S et 
0103X0308/F3, témoignent de concentrations plus élevées que sur le qualitomètre RCS 
00104X0156/F4 et les qualitomètres non-RCS du reste de la masse d’eau. Ces concentrations 
plus élevées témoignent d’une pression due aux pratiques de fertilisation plus importantes. Les 
valeurs restent toutefois inférieures à 50 mg/l. Implanté dans un secteur de la masse d’eau où un 
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système de failles est décrit, le qualitomètre 00104X0156/F4 pourrait ne pas être représentatif de 
la masse d’eau. Cependant les analyses nitrates sont cohérentes d’un point de vue statistique. Il 
serait pertinent de mieux caractériser ce système faillé et de mesurer son importance du point de 
vue de la qualité des eaux souterraines pour évaluer son importance par rapport à l’ensemble de 
la masse d’eau souterraine.   

L’atrazine et l’un de ses métabolites l’atrazine déséthyl sont utilisés comme indicateur de la 
problématique de pollution diffuse des aquifères par des pesticides dont l’usage est aujourd’hui 
interdit et de leurs métabolites. L’atrazine, qui n’est plus autorisée depuis 2003, est mesurée en 
deçà des limites de quantification. L’atrazine déséthyl, métabolite de l’atrazine est toujours 
présente dans le milieu mais reste inférieure à 0,03 µg/l. Compte tenu des concentrations 
mesurées en nitrates, atrazine et atrazine déséthyl, la pression agricole n’apparait pas 
significative sur cette masse d’eau.  

Le bore marque l’impact des rejets de station d’épuration sur les eaux souterraines et est utilisé 
comme indicateur de pression urbaine. Les concentrations en bore sont élevées sur cette masse 
d’eau et peuvent atteindre 400 µg/l sur un qualitomètre non-RCS. Il est difficile de faire la part 
entre l’origine naturelle et anthropique du bore. Dans le bassin Artois-Picardie, des concentrations 
élevées en bore pourraient être attribuées en partie à une origine naturelle marine où le bore 
serait transporté par les eaux de pluie et les embruns avant de s’infiltrer vers les eaux souterraines 
(Pain, 1996). Les qualitomètres RCS représentent des concentrations en bore inférieures à celles 
du reste de la masse d’eau (qualitomètres non-RCS). Le qualitomètre RCS 00057X0245/F1 
mesurent les concentrations les plus comparables statistiquement à celles du reste de la masse 
d’eau. Quels que soient les qualitomètres considérés, les concentrations bien qu’élevées restent 
inférieures à 1000 µg/l.   

Le sélénium a des origines variées (naturelle, agricole ou industrielle). Nécessaire à faible dose, 
il devient toxique à forte dose. La valeur seuil pour les eaux souterraines est de 10 µg/L. Le 
tétrachloroéthylène (valeur seuil 10 µg/l) est d’origine principalement industrielle et est un 
contaminant ponctuel potentiel des eaux souterraines. Tous deux sont mesurés en dessous des 
limites de quantification. Les pressions industrielles n’apparaissent pas significatives à l’échelle 
de la masse d’eau souterraine.  

 
Nitrate (mg.l-1) 

 

Bore (µg.l-1) 

 

 

1
3
 1
3
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Atrazine (µg.l-1) 

 

Atrazine déséthyl (µg.l-1) 

 

Sélénium (µg.l-1) 

 

Tétrachloroéthylène (µg.l-1) 

 

Figure 316. Comparaison multiple par paire des boites à moustaches des concentrations en 
nitrate, atrazine, atrazine, déséthyl, bore, tétrachloréthylène et bentazone sur les qualitomètres 
du RCS et sur l’ensemble des qualitomètres de la masse d’eau souterraine non-RCS par le test 

de Conover-Iman      

Nitrate, concentrations et tendances d’évolution 

Les concentrations en nitrates mesurées sur cette masse d’eau souterraine ne dépassent pas la 
norme. Les valeurs moyennes calculées sur la période 2012 – 2014 n’excèdent pas 32 mg/L. 
(Figure 317). Seize chroniques de suivi des concentrations en nitrates sont disponibles. Pour 3 
d’entre elles le nombre de données est insuffisant pour l’utilisation des outils statistiques 
d’évaluation de tendances et pour 5 d’entre elles le taux de quantification des nitrates est 
insuffisant pour évaluer une tendance (Figure 317). Sur les 8 chroniques restantes, 6 chroniques 
ne témoignent d’aucune tendance et 2 chroniques traduisent une concentration à la hausse des 
nitrates (dans la partie nord de la masse d’eau). Les deux qualitomètres identifiés avec une 
tendance à la hausse ont des taux d’accroissement assez faibles (+0.09 mg/L/an) et mesurent 
des concentrations assez faibles (≤ 10 mg/L). Ils sont localisés au nord de la masse d’eau. Un 
autre qualitomètre, au nord de la masse d’eau souterraine, ne détecte aucune tendance mais la 
chronique est plus courte (1997-2015) et dispose de moins de données. Il semblerait donc que 

1
0
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0
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 1
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le secteur nord témoigne de concentrations assez faibles avec une légère tendance à la hausse 
et le secteur sud ne témoigne pas d’évolution des concentrations en nitrates. Les informations 
sont insuffisantes pour estimer l’importance de chaque secteur, les deux requêtes sur les 
tendances d’évolution des concentrations en nitrates sont considérées comme équivalentes :  
 

 Secteur nord : tendance à la hausse   50 % 
 Secteur sud : pas de tendance    50 % 

 

 

Figure 317. Concentrations moyennes (2012-2014) et tendance d’évolution des concentrations 
en nitrates  

18.4. REPRESENTATIVITE DU RESEAU DE SURVEILLANCE RCS 

Le réseau de surveillance qualité de cette même masse d’eau compte 3 qualitomètres RCS : 
- 00057X0245/F1 à Leulinghen-Bernes (62505) 
- 00104X0156/F4 à Bellebrune (62104) 
- 00103X0308/F3 à Saint-Léonard (62755) 
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Piézomètres de référence 

La masse d’eau FRAG002 compte 4 qualitomètres DCE parmi lesquels 2 sont reliés à un 
piézomètre de référence. Les qualitomètres 00057X0245/F1 du RCS et 00057X0248/F3 du RCO 
ne sont reliés à aucun piézomètre(Tableau 41, Figure 318).  

Qualitomètre 
code BSS 

Piézomètre 
code BSS 

Piézomètre 
DCE 

Distance 
(en km) 

Code 
BDLISA 

00103X0308/F3 00104X0054/P1 oui 9.2 135AA15 
00104X0156/F4 00103X0322/F oui 9.8 139AM15 

Tableau 41. Tableau de correspondance du lien proposé entre qualitomètre DCE et piézomètre 

 

Figure 318. Lien proposé de rattachement entre qualitomètres DCE et piézomètres de 
référence 

Représentativité du RCS 

L’analyse des caractéristiques hydrogéologiques et du contexte de pression de cette masse 
d’eau permet de dresser un catalogue de 25 requêtes auxquelles vont pouvoir être confrontées 
les 3 qualitomètres du RCS (Tableau 42).  
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  Qualitomètres RCS 

00057X0245/F1 
à Leulinghen 

00104X0156/F4 
à Bellebrune 

00103X0308/F3 
à Saint-Léonard 

R
e

q
u

ê
te

s
 

C
ri
tè

re
s
 h

y
d
ro

g
é

o
lo

g
iq

u
e

s
 BDLISA 

131AA13 4 %    

131AA17 10 %    

135AA13 20 %    

135AA15 20 %   X 

137AB27 20 %    

139AM15 20 % X X  

149AC01 5 %    

149AG01 1 %    

Ecoulements 
souterrains 

Nappe libre 80 % X X  

Nappe captive vers Boulogne-sur-mer = 
recharge par drainance des alluvions 

20 %   X 

Recharge 
Au nord, par percolation vers les nappes 
libres et par les karsts 

80 % X X  

 Recharge par drainance des alluvions 20 %    

Inertie de la 
nappe 

Double cycle, court terme prépondérant 50 %   X 

Cycle annuel saisonnier 50 %  X  

Eau de surface – 
eau souterraine 

Les cours d’eau drainent la nappe   X X 

C
o

n
te

x
te

 d
e
 p

re
s
s
io

n
 

Pressions de 
prélèvement 

Faible pression de prélèvement 80 %  X  

Pression plus marquée à l’ouest de 
Ferques  

20 % X   

Occupation du 
sol 

Agricole 

Classe 1 10 % X   

Classe 2 35 %  X X 

Classe 3 30 %    

Urbain 10 %    

Industriel 5 %   X 

Naturel 10 %  X  

Tendance 
d’évolution des 

nitrates 

Secteur nord : tendance à la hausse 50 % X   

Secteur sud : pas de tendance 50 %  X X 

Tableau 42. Evaluation de la représentativité du réseau de surveillance RCS de la masse d’eau FRAG002 
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Quinze requêtes sont validées par le RCS. Ils représentent bien les écoulements souterrains. 
Concernant la recharge, seule la recharge pluviale est validée. Cependant la recharge de la 
nappe par drainance des alluvions correspond à la zone de mise en captivité de la nappe à l’aval 
de Saint-Léonard, la requête sur la « recharge par drainance des alluvions » pourrait 
indirectement être validée par le qualitomètre 00103X0308/F3 localisé dans la partie captive de 
cette masse d’eau. L’inertie de la nappe et les interactions eau de surface – eau souterraine sont 
représentées. Le réseau de surveillance fait défaut sur la représentativité des entités BDLISA 
aquifères, sur 8, 2 sont représentés par le RCS. En faisant abstraction des entités jugés moins 
prioritaires en termes de surveillance des eaux souterraines (coefficient de pondération < 10 %), 
il reste néanmoins 3 entités BDLISA (131AA17, 135AA13, 137AB27) à prendre en compte pour 
le RCS soit représentatif pour cet item.  

Sur le contexte de pression, les différentes tendances d’évolution des nitrates sont représentées, 
ainsi que les territoires naturels, industriels et 2 des 3 classes des territoires agricoles. Pour avoir 
une bonne représentativité de l’occupation du territoire, il serait pertinent d’avoir un qualitomètre 
représentatif de la classe 3 des territoires agricoles et des territoires urbains.  

Il est important de repréciser que la validation des requêtes sur l’inertie de la nappe et sur les 
relations nappe – rivière repose sur le lien proposé entre qualitomètres et piézomètres qui 
demanderait à être validé. Chaque qualitomètre valide des requêtes qui lui sont propres, aucun 
des qualitomètres RCS n’apparait en doublon par rapport aux requêtes formulées.  

Périodes de prélèvement et fréquence d’échantillonnage 

L’analyse des données piézométriques disponibles sur la masse d’eau souterraine FRAG002 
met en évidence que la période des hautes eaux s’étend de janvier à mars et que la période de 
basses eaux s’étend d’août à septembre (Figure 319).  

 

Figure 319. Boite à moustaches des valeurs centrées réduites des niveaux piézométriques de 
la masse d’eau souterraine FRAG002 « calaires du Boulonnais », comparaison des k 

échantillons de valeurs agrégées par mois selon le test de Kruskal-Wallis, et comparaison 
multiple par paire selon le test de Conover-Iman 
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18.5. CONCLUSION 

Avant de faire évoluer le réseau de surveillance qualité actuel de la masse d’eau 
souterraine, il serait nécessaire d’envisager : 

- Une validation du lien piézomètre – qualitomètre proposé, 
- De nouveaux piézomètres pour suivre les autres entités BDLISA, a minima 

135AA13 dont on ne connait absolument pas l’évolution des fluctuations de la 
nappe 

À partir de l’ensemble des données disponibles, le RCS actuel valide 15 des 25 
requêtes du catalogue. Pour améliorer cette représentativité, les efforts de 
surveillance devraient se focaliser sur les entités BDLISA 131AA17, 135AA13 et 
137AB27 pour la représentativité des caractéristiques hydrogéologiques de la 
masse d’eau souterraine. Pour accroitre la représentativité sur l’occupation du 
territoire, il serait nécessaire d’avoir des qualitomètres représentatifs des territoires 
urbains notamment autour de Boulogne-sur-Mer et de territoires agricoles où les 
grandes cultures dominent (classe 3).  

 

Pour avoir une bonne représentativité des échantillons des périodes hautes eaux et 
basses eaux, les prélèvements doivent avoir lieu janvier-février-mars pour les 
hautes eaux et août-septembre pour les basses eaux.  
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19. B2G016, calcaires de l’Avesnois 

19.1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

Cette masse d'eau de 673 km2 s'étend sous la région de l'Avesnois. Elle est limitée sur toute sa 
partie ouest par la limite d'affleurement des terrains primaires en bordure du recouvrement 
crayeux crétacé (Figure 320). À l'est, elle se prolonge au-delà de la frontière jusqu'en Belgique. 

Cette masse d'eau correspond pour partie aux bassins versants des affluents de la Sambre en 
rive droite (Solre, Helpe Majeure, Helpe Mineure). 

 

Figure 320. Masse d’eau FRB2G016 des calcaires de l’Avesnois 

BDLISA 

Du point de vue lithologique, les terrains qui constituent la masse d'eau correspondent à des 
calcaires et schistes paléozoïques, essentiellement dévoniens et carbonifères. L'ensemble a été 
plissé lors de l'orogenèse hercynienne formant de petits synclinaux et anticlinaux de direction 
approximative est - ouest. Les parties aquifères correspondent aux calcaires, les schistes ne 
contenant pas de nappe suffisamment importante et facilement mobilisable pour être exploitée. 

Les calcaires du Dévonien moyen (givétien et frasnien) qui se situent principalement au sud du 
bassin de la Sambre où ils affleurent en une longue bande au niveau de Trélon, contiennent une 
nappe qui est exploitée (monoclinal de Rocquigny - Wallers - Trélon). 
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Le Dinantien est formé d'un ensemble de synclinaux et synclinoriums de direction générale est - 
ouest, avec du nord au sud (Figure 321) : le synclinorium de Bachant - Ferrière-la-Petite, le 
synclinorium de Dourlers, le synclinorium d'Avesne-sur-Helpe et le double synclinal de Warpont 
- Etroeungt. Chacune de ces formations, composées de calcaires et de dolomies, comporte une 
nappe dont la plus exploitée est celle du synclinorium de Bachant - Ferrière-la-Petite. 

 

Figure 321. Situation des principales entités aquifères de la masse d’eau FRB2G016 (Delporte 
1979). I - Synclinorium de Bachant – Ferrière-la-Petite ; II - Synclinorium de Dourlers ; 
III - Synclinorium d’Avesnes-sur-Helpe et IV - Synclinorium de Warpont – Etroeungt 

Les entités BDLISA constitutives de la masse d’eau sont :  
- 149AC03  Schistes, phtanites, calcaires et dolomies (bassin versant des affluents du 

Rhin) dans le bassin Artois-Picardie (Figure 322) 
- 149AE03 Schistes, psammites, grès calcareux et calcaires dans le bassin Artois-

Picardie (Figure 323) 
- 149AG03  Schistes et calcaires récifaux (bassin versant des affluents du Rhin) dans 

le bassin Artois-Picardie (Figure 324) 
- 211AI01 Socle des Ardennes dans les bassins versants du Gland et de l'Oise de sa 

source au confluent du Ton (exclu) (Figure 325) 
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Figure 322. Schistes, phtanites, calcaires et dolomies (entité BDLISA 149AC03) 

 

Figure 323. Schistes, psammites, grès calcareux et calcaires (bassin versant des affluents du 
Rhin) dans le bassin Artois-Picardie (entité BDLISA 149AE03) 
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Figure 324. Schistes et calcaires récifaux (bassin versant des affluents du Rhin) dans le bassin 
Artois-Picardie (entité BDLISA 149AG03) 

 

Figure 325. Socle des Ardennes dans les bassin versantsdu Gland et de l'Oise de sa source au 
confluent du Ton (exclu) (entité BDLISA 211AI01) 
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Les entités aquifères sont 149AC03 et 149AG03. L’entité BDLISA 211AI01 du socle des 
Ardennes est renseignée comme semi-perméable, elle est intégrée au catalogue des requêtes. 
L’importance de chaque entité dépend de la superficie de l’entité dans l’emprise de la masse 
d’eau et de la position verticale relative de l’entité, les entités les moins profondes étant les moins 
vulnérables et par conséquent moins prioritaires en termes de surveillance.  

 Schistes, phtanites, calcaires et dolomie (149AC03)  20 % 
 Schistes et calcaires récifaux (149AG03)   78 % 
 Socle des Ardennes (211AI01)     2 % 

Ecoulements souterrains 

Cette masse d'eau, de type calcaire, est formée d'un regroupement d'entités disjointes avec des 
parties libres et captives associées, majoritairement libres. Un régime libre est décrit dans les 
zones où les calcaires sont à l'affleurement ou sous couverture de limons quaternaires et le 
régime devient captif lorsque les terrains primaires s'ennoient sous le recouvrement crayeux à 
l'ouest. Le recouvrement crayeux à l’ouest délimite un secteur de la masse d’eau d’environ 20 km² 
ce qui représente une petite surface par rapport à la superficie totale de la masse d’eau (Figure 
326).  

 Régime libre        90 % 
 Régime captif        10 % 

Aucune carte piézométrique globale à l’échelle de la masse d’eau n’est disponible. Sont 
disponibles deux cartes piézométriques l’une du Dévonien moyen correspondant au synclinal de 
Rocquigny – Wallers – Trélon (Clément, 1969) et l’autre à la nappe des calcaires du Dinantien 
du synclinorium de Bachant – Ferrière-la-Petite (BRGM, 1960).  

Les écoulements souterrains ont trois directions différentes selon la géologie rencontrée : 
- Ecoulements du sud vers le nord – nord-ouest pour l’entité hydrogéologique des calcaires 

du Dévonien moyen, 
- un des grands ensembles de l’aquifère des calcaires carbonifères du synclinorium de 

Bachant – Ferrière-la-Petite est drainé par la Sambre à l’ouest, 
- l’autre grand ensemble est drainé par la Solre à l’est. 

Ces écoulements sont essentiellement de type fissuré et karstique. Les fractures et fissures ont 
des dimensions, des fréquences et des orientations différentes, les écoulements se font selon un 
chemin irrégulier. Dans ces conditions, il est difficile d’en faire un suivi.  

Compte tenu du fait que ces entités soient disjointes il est difficile de proposer autre chose qu’un 
suivi individuel de chaque entité aquifère principale (Figure 321). Chaque entité est considérée 
d’égale importance : 

 Synclinorium de Bachant – Ferrière-la-Petite    20 % 
 Synclinorium de Dourlers       20 % 
 Synclinorium d’Avesnes-sur-Helpe     20 % 
 Synclinorium de Warpont – Etroeungt     20 % 
 Monoclinal de Rocquigny – Wallers – Trélon    20 % 
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Recharge de la nappe 

Deux modes de recharge naturelle sont décrits :  
- Une recharge pluviale, qui s'effectue au niveau des parties affleurantes des différentes 

zones aquifères, hors du recouvrement secondaire. De manière générale, la décharge de 
la nappe s'enregistre au début de chaque année puis la recharge s'effectue 
progressivement jusqu'à atteindre son maximum vers la fin de l'année ; 

- Une recharge par les pertes des cours d'eau, c'est le cas pour un certain nombre de cours 
d'eau lorsqu'ils traversent les différentes formations aquifères du Dévonien moyen et du 
Dinantien (voir paragraphe sur les connections avec les cours d'eau et les zones 
humides). 

 Recharge pluviale       80 % 
 Recharge par perte des cours d’eau      20 % 

 

Figure 326. Recouvrement crayeux à l’ouest de la masse d’eau où le régime devient captif 
(entité BDLISA 121AT et 121BA01) 

Inertie de la nappe 

L’analyse par variogramme des chroniques piézométriques disponibles sur la masse d’eau 
FRB2G016 met en évidence trois types d’inertie (Figure 327) :  

- Une cyclicité pluriannuelle, 
- Un double cycle à court terme dominant, 
- Un double cycle à long terme dominant. 
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La difficulté sur cette masse d’eau c’est que le nombre de chroniques disponibles et interprétables 
est assez faibles (7 piézomètres). Les piézomètres concernent plusieurs entités BDLISA et même 
les piézomètres au sein d’une même entité BDLISA (149AC03) ne caractérisent pas forcément 
le même type d’inertie.  

Les trois cyclicités identifiées sont ajoutées au catalogue des requêtes avec une importance 
équivalente car le nombre et la distribution des piézomètres ne permettent pas d’évaluer un 
comportement prédominant à l’échelle de la masse d’eau par rapport à un autre. Le coefficient 
de pondération de 33 % est fixé par défaut pour que chaque requête soit équivalente. Les 
données disponibles ne permettent pas d’identifier un type d’inertie prépondérant. Il est probable 
que, comme les entités aquifères sont disjointes, chacune fonctionne indépendamment des 
autres.  

 Cycle pluriannuel        33 % 
 Double cycle, court terme prépondérant    33 % 
 Double cycle, long terme prépondérant    33 % 

 

Figure 327. Comportement hydrodynamique de la nappe au droit des piézomètres de la masse 
d’eau FRB2G016 

Relation eau de surface – eau souterraine 

La masse d'eau est essentiellement drainée par le réseau hydrographique. Les différents cours 
d’eau (Helpe majeure, Helpe mineure, Solre dans leur cours supérieur) sont renseignés comme 
étant en interaction avec les eaux souterraines où la nappe contribue au cours d’eau. En aval de 
la masse d’eau, les différents cours d’eau (Tarsy, Solre, Quiévelon, Helpe majeure, Helpe 
mineure, ruisseaux d’Eclaibes et de Quiévelon) sont également en interaction avec les eaux 
souterraines. Brugeron et al. (2012) caractérisent les relations nappe – rivière au droit des 
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piézomètres et, à partir des données disponibles, mettent effectivement en évidence différents 
types d’interactions nappe – rivière (Figure 328) :  

- La nappe captée alimente les cours d’eau (3 piézomètres) ; 
- Une variation temporelle du sens des échanges (1 piézomètre) ; 
- La nappe captée draine le cours d’eau (1 piézomètre) ; 
- Pas de relation nappe – rivière (1 piézomètre).  

Trois sites Natura 2000 sont identifiés à l’aplomb de la masse d’eau FRB2G016 :  
- Forêts, bois, étangs et bocage herbager de la Fagne et du Plateau d’Anor (SIC, 

FR3100511) 
- Forêts, bocage, étangs de Thiérache (ZPS, FR3112001) 
- 39 Hautes vallées de la Solre, de la Thure de la Hante et leurs versants boisés et bocagers 

SPN n° 512 (SIC, FR3100512) 

Les deux premiers sont jointifs et délimitent un secteur commun de la masse d’eau souterraine, 
le dernier correspond à des vallées du nord de la masse d’eau. L’interaction eau de surface et 
eau souterraine sur cette masse d’eau est avérée et supposée pour ces écosystèmes. Un 
coefficient de pondération arbitraire de 10 % est fixé pour chaque écosystème et la requête sur 
l’absence de relation nappe – rivière et la variation temporelle du sens des échanges. 

 La nappe captée alimente le cours d’eau    50 % 
 Variation temporelle du sens des échanges    10 % 
 La nappe captée draine le cours d’eau    10 % 
 Pas de relation nappe – rivière      10 % 
 Hautes vallées de la Solre, Thure et Hante    10 % 
 Forêt, bocage, étangs de Thiérache     10 % 

 

Figure 328. Relation nappe – rivière caractérisés au point (Brugeron et al., 2012) de la masse 
d’eau FRB2G016 et sites Natura 2000 
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19.2. PRESSION SUR LA RESSOURCE EN EAU 

Pression de prélèvements 

La cartographie des prélèvements en eau réalisés sur la masse d’eau FRB2G016 montre que la 
masse d’eau est assez peu sollicitée avec une distribution des points de prélèvements éparse. 
Certains forts débits supérieurs à 1 000 000 m3/an peuvent être observés au nord, à l’est et au 
sud-ouest de la masse d’eau, principalement au niveau des limites de crête la séparant de 
FRB2G017 et de la frontière avec la Belgique. Les points de prélèvements des eaux souterraines 
concernent les entités aquifères disjointes de la masse d’eau (Figure 321) et ne proposent pas 
de sectorisation supplémentaire pertinente pour la surveillance des eaux souterraines. La 
pression de prélèvement se distribue selon la disponibilité de la ressource.  

 

Figure 329. Volumes moyens annuels prélevés dans la masse d’eau FRB2G016 en 2013 (en 
m3) 

Occupation du sol 

La couverture Corine Land Cover (2012) montre l’occupation du sol de la masse d’eau. Les 
territoires agricoles sont prédominants (~66 % de la surface de la masse d’eau). Ils sont 
essentiellement présents sur les synclinoriums dinantiens de Bachant – Ferrière-la-Petite, de 
Dourlers, d’Avesnes-sur-Helpe et de Warpont – Etroeungt. 
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Le synclinorium de Bachant est marqué par des territoires urbains à l’ouest qui se distinguent par 
rapport à l’occupation du sol du reste de cette entité aquifère. Les territoires urbains sont 
généralement associés aux territoires industriels, ces territoires artificialisés occupent près de 11 
% de la surface totale de la masse d’eau. Ils sont essentiellement présents au nord, le long de la 
bordure de la masse d’eau. Au sud, des grands secteurs naturels se dessinent, une partie 
concerne le monoclinal de Rocquigny et coïncident avec les teneurs en nitrates les plus basses 
mesurées sur cette masse d’eau (Figure 334).  

Pour préciser le contexte agricole de cette masse d’eau, une classification ascendante 
hiérarchique selon la diversité des OTE réunit tous les cantons au sein d’une même classe où 
l’élevage de bovins – lait est prédominant (Figure 331 et 332) et traduit l’homogénéité des OTE 
à l’échelle de la masse d’eau souterraine. 

En termes de surveillance, le suivi des territoires agricoles semble prioritaire compte tenu de 
l’importance des territoires occupés à l’échelle de la masse d’eau. Les territoires naturels, urbains 
et industriels font également l’objet d’une requête avec une priorité moindre compte tenu que les 
territoires naturels ne sont pas à l’origine d’un risque de dégradation de la qualité des eaux 
souterraines, les territoires urbains et industriels sont essentiellement regroupés le long de la 
bordure nord et ne surplombent pas les entités aquifères identifiées. LA bordure ouest témoigne 
également de secteur artificialisé à prendre en compte dans le réseau de surveillance notamment 
le synclinorium de Bachant autour de la commune d’Aulnoye-Aymeries.  

 Territoires agricoles       60 % 
 Territoires urbains (nord)      10 % 
 Territoires industriels       10 % 
 Territoires naturels (sud de la masse d’eau)    10 % 

 

Figure 330. Couverture Corine Land Cover (2012) simplifiée en 4 classes (B2G016, niveau 1) 
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Figure 331. Classification ascendante hiérarchique à 2 classes des cantons sur l’importance 
des types d’OTE 

Classe 1 

 
Classe 2 

 

 

Figure 332. Part des orientations technico-économiques (OTE) dans la surface agricole utile 
(SAU) et dans le produit brut standart (PBS) pour chacune des classes identifiées à l’issue de 

l’analyse en CAH 
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19.3. QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Comparaison des qualitomètres RCS et non-RCS 

L’analyse de la qualité des eaux souterraines par comparaison multiple par paires des boites à 
moustaches des concentrations en nitrates, atrazine, atrazine déséthyl, bore, tétrachloréthylène 
et bentazone sur les qualitomètres du RCS et sur l’ensemble des autres qualitomètres de la 
masse d’eau FRB2G016 permet de caractériser la représentativité des qualitomètres RCS par 
rapport au reste de la masse d’eau (Figure 333).  

Seuls quatre qualitomètres sont effectivement rattachés à la masse d’eau souterraine B2G016 
en juillet 2015 au moment de l’extraction des données Ades et des connaissances du lien point 
d’eau – masse d’eau. Il est alors très difficile de parler de « représentativité des RCS » par rapport 
au reste de la masse d’eau. On peut cependant décrire les concentrations des différents 
paramètres mesurés par les 3 qualitomètres RCS et le 4ème qualitomètre non-RCS.  

Les nitrates sont utilisés comme indicateur de la problématique de la pollution diffuse des 
aquifères par les pratiques de fertilisation. Les trois qualitomètres RCS mesurent des gammes 
de concentrations différentes. Le qualitomètre 00298X0012/F2, localisés en aval de territoires 
agricoles, témoignent des concentrations les plus élevées (~40°mg/l). Le qualitomètre 
00395X0196/F2, localisé en aval de grands territoires naturels (Figure 330, Figure 334) affichent 
les concentrations les plus faibles (> 10 mg/l). Le qualitomètre 00387X0014/P1 témoignent de 
concentrations intermédiaires (~25 mg/l).  

L’atrazine et l’un de ses métabolites l’atrazine déséthyl sont utilisés comme indicateur de la 
problématique de pollution diffuse des aquifères par des pesticides dont l’usage est aujourd’hui 
interdit et de leurs métabolites (pollution historique). L’atrazine est mesurée en dessous des 
limites de quantification (graphique non présenté). Comme pour les nitrates, les concentrations 
les plus élevées en déséthyl atrazine sont mesurées sur le qualitomètre 00298X0012/F2, puis 
diminuent dans le qualitomètre 00387X0014/P1 et sont les plus faibles dans le qualitomètre 
00395X0196/F2. Le qualitomètre 00387X0014/P1 apparait être représentatif des pressions de 
pollution diffuses de fertilisation (nitrates) et d’usage passé de pesticides (atrazine déséthyl) à 
l’échelle de la masse d’eau souterraine. Les pressions agricoles apparaissent plus importantes 
sur 00298X0012/F2 puis diminueraient vers le sud, sur 00397X0014/P1 puis 00395X0196/F2. 

Le glyphosate et le bentazone représentent la problématique de la pollution diffuse des aquifères 
par des pesticides dont l’usage agricole est encore autorisé. Le glyphosate est mesuré en 
dessous des limites de quantification pour les qualitomètres RCS et non RCS (graphique non 
présenté). Les concentrations mesurées en bentazone sont inférieures à 0.05 µg/l. La pression 
« pesticide », sur l’analyse de ces 2 paramètres, n’apparait pas significative à l’échelle de cette 
masse d’eau.  

Le bore marque l’impact des rejets de station d’épuration sur les eaux souterraines. Dans le 
bassin Artois-Picardie, les concentrations en bore peuvent être élevées. Sur cette masse d’eau, 
ce n’est pas le cas, elles restent inférieures à 40 µg/l sur les 4 qualitomètres (RCS et non-RCS). 

Le sélénium a des origines variées (naturelle, agricole ou industrielle). Nécessaire à faible dose, 
il devient toxique à forte dose. La valeur seuil pour les eaux souterraines est de 10 µg/L. Il est 
mesuré en dessous de 5 µg/l sur tous les qualitomètres de la masse d’eau. 

Le tétrachloroéthylène est d’origine principalement industrielle et est un contaminant ponctuel 
potentiel des eaux souterraines. Il est mesuré dans les qualitomètres RCS et non-RCS en 
dessous des limites de quantification (graphique non présenté).  
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Figure 333. Comparaison multiple par paire des boites à moustaches des concentrations en 
nitrate, atrazine, atrazine, déséthyl, bore, tétrachloréthylène et bentazone sur les qualitomètres 
du RCS et sur l’ensemble des qualitomètres de la masse d’eau souterraine non-RCS par le test 

de Conover-Iman  
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En juillet 2015, un seul qualitomètre non-RCS est identifié sur cette masse d’eau. Cependant le 
lien point d’eau – masse d’eau de notre jeu de données (3457 points d’eau) a évolué au cours du 
projet suite aux travaux menés dans le cadre du projet national de « mise en œuvre du référentiel 
des points d’eau d’origine souterraine dans le cadre de la convention ONEMA-BRGM 2016-
2018 » (cf. paragraphe 2.4.3). Et plus particulièrement sur cette masse d’eau, en juillet 2015, 
seuls 20 qualitomètres sont identifiés comme rattachés à cette masse d’eau et seuls 4, dont 3 
RCS et 1 non-RCS, disposent de données en nitrate, bore, atrazine, atrazine déséthyl, sélénium, 
tétrachloroéthylène, glyphosate et bentazone sur la période 2007 – 2011. C’est sur ce jeu de 
données que repose l’analyse statistique de comparaison des données qualité des qualitomètres 
RCS et non-RCS de cette masse d’eau. Cependant l’évolution du lien point d’eau – masse d’eau 
fait qu’en janvier 2017, 59 qualitomètres sont dorénavant rattachés à cette masse d’eau, ce qui 
multiplie par trois le nombre de qualitomètres. Le nombre de qualitomètres non-RCS avec des 
données disponibles sur la période 2007-2011 passe de 1 à 5 pour le sélénium, 14 pour le 
bentazone, 30 pour le tétrachloroéthylène, 37 pour le nitrate, l’atrazine, l’atrazine-déséthyl, le bore 
et le glyphosate. L’évolution du lien point d’eau – masse d’eau accroit significativement le jeu de 
données sur cette masse d’eau ce qui ne s’est pas révélé si significatif sur les autres masses 
d’eau souterraine. Pour cette masse d’eau, il serait pertinent avant de faire évoluer le réseau 
d’extraire un nouveau jeu de données et de renouveler les tests statistiques et l’interprétation des 
données.  

Nitrates, teneurs et évolution 

Les concentrations en nitrates de la masse d’eau ne dépassent pas la norme de 50 mg/l (Figure 
333, Figure 334). La valeur moyenne des concentrations en nitrates sur la période 2012 – 2014 
montre que les concentrations les plus élevées (> 40 mg/l) sont mesurées sue le synclinorium de 
Bachant, au nord de la masse d’eau alors que l’entité aquifère du Giventien-Frasnien, au sud 
(Figure 321) témoigne de plus faibles concentrations avec des valeurs inférieures à 10 mg/l à 
l’ouest, là où les territoires naturels sont les plus présents (Figure 330, Figure 334). 

Le test de Mann-Kendall régional évalue une tendance à la hausse à l’échelle de la masse d’eau 
de + 0,09 mg/l/an ce qui est assez peu élevé. À l’échelle individuelle des qualitomètres, 47 
chroniques sont disponibles et 32 ont pu faire l’objet d’une évaluation (Figure 334) : 

- 11 qualitomètres sont à la hausse au nord de la masse d’eau, principalement dans le 
synclinorium de Bachant ; 

- Aucune tendance détectée sur 19 qualitomètres 
- 4 qualitomètres à la baisse, à proximité de la bordure ouest de la masse d’eau souterraine. 

Les données qualité (concentrations et tendances, Figure 334) montrent qu’il n’y a pas 
d’hétérogénéité particulière au sein des entités aquifères de cette masse d’eau (Figure 321) à 
l’exception du synclinorium de Bachant. À l’ouest du synclinorium, les teneurs sont plus faibles 
avec une possible tendance à la baisse alors qu’à l’est, autour du qualitomètre 00298X0012/F2, 
les concentrations apparaissent plus élevées et à la hausse. Pour cette entité, 2 points de suivi 
seraient pertinents. Pour les autres, un point de suivi qualité apparait suffisant compte tenu des 
données disponibles. Les trois types de tendance sont à prendre en considération avec une 
priorité sur l’évolution à la hausse et l’évolution sans tendance qui caractérisent le plus de 
qualitomètres.  

 Tendance à la hausse (est du synclinorium de Bachant)  40 % 
 Tendance à la baisse (ouest du synclinorium de Bachant)  20 % 
 Pas de tendance        40 % 
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Figure 334. À gauche : Concentrations en nitrates, valeur moyenne (période 2012 – 2014) ; À 
droite : tendance d’évolution des concentrations en nitrates 

Faciès hydrochimique et fond géochimique 

Le faciès hydrochimique de la masse d’eau est du type bicarbonaté calcique. D’après le rapport 
sur l’identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces dans les 
cours d’eau et les eaux souterraines (Brenot et al., (2006) BRGM/RP-55346-FR), le manque de 
données limite de manière significative la délimitation des zones à risque de fond géochimique 
de la masse d’eau. Pour les éléments traces étudiés dans cette étude : cuivre, sélénium et zinc, 
il semblerait que leurs concentrations restent probablement faibles.  

19.4. REPRESENTATIVITE DU RESEAU DE SURVEILLANCE QUALITE RCS 

Le réseau de surveillance qualité de cette même masse d’eau compte 3 qualitomètres RCS : 
- 00298X0012/F2 à Limont-Fontaine (59351) 
- 00387X0014/P1 à Dompierre-sur-Helpe (59177) 
- 00395X0196/F2 à Feron (59229)  
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Piézomètres de référence 

La masse d’eau FRB2G016 compte 4 qualitomètres DCE, 3 RCS et 1 RCO, 3 d’entre eux sont 
rattachés à l’entité BDLISA 149AC03, les schistes, phtanites, calcaires et dolomies et peuvent 
ainsi être rapprochés des piézomètres DCE qui suivent la même entité BDLISA. Deux des trois 
qualitomètres RCS sont rattachés à un ou plusieurs piézomètres de référence (Tableau 43, 
Figure 335). Le qualitomètre 00395X0196/F2 (entité BDLISA 149AE03) n’est rapproché d’aucun 
piézomètre.  

 

Qualitomètre 
code BSS 

Piézomètre 
code BSS 

Piézomètre 
DCE 

Distance 
(en km) 

Code 
BDLISA 

00298X0012/F2 00384X0296/PZ4 oui 1.2 149AC03 
00384X0029/F1 00383X0229/PZSP6 oui 6.7 149AC03 
00384X0029/F1 00384X0296/PZ4 oui 5.1 149AC03 
00387X0014/P1 00387X0184/PZCC1 oui 5.4 149AC03 
00387X0014/P1 00383X0229/PZSP6 oui 3.8 149AC03 

Tableau 43. Lien proposé entre qualitomètre DCE et piézomètre 

 

Figure 335. Lien proposé de rattachement entre qualitomètres DCE et piézomètres de 
référence 
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Evaluation de la représentativité du RCS 

L’étude des caractéristiques hydrogéologiques et des contextes de pression de cette masse 
d’eau permet d’établir un catalogue de 29 requêtes auxquelles sont confrontées les qualitomètres 
du RCS (Tableau 44). Le réseau de surveillance RCS de la qualité des eaux souterraines est 
bien représentatif : 

- des entités hydrogéologiques aquifères de cette masse d’eau, l’entité 211AI01 du socle 
des Ardennes ne représente qu’une petite entité hydrogéologique sous-jacentes aux 
autres ; 

- des écoulements souterrains, le domaine captif ne représente qu’une petite partie de la 
masse d’eau ; 

- et des tendances nitrates. 

Le réseau de surveillance fait défaut les entités aquifères où un qualitomètre a minima par entité 
serait nécessaire. Seules 3 entités aquifères sur les 6 décrites sont représentées par un 
qualitomètre RCS. Sur l’inertie de la nappe, un type double cycle à long terme prépondérant) 
n’est pas représenté et pourrait être pris en compte dans une éventuelle évolution du réseau de 
surveillance. Les relations nappe - rivière principales sont représentées mais il n’y a pas de suivi 
des sites Natura 2000 en interaction avec les eaux souterraines. L’inertie de la nappe est 
caractérisée par un nombre réduit de piézomètres. Les coefficients de pondération des requêtes 
associées sont grisés en italique pour marquer cette incertitude associée. En effet, le coefficient 
de 33 % est fixé par défaut, les informations disponibles sont insuffisantes pour prioriser un type 
d’inertie représentatif de la masse d’eau plutôt qu’un autre.  

Sur les contextes de pression, les territoires agricoles et naturels sont représentés mais pas les 
territoires urbains et industriels. Ces derniers sont peu présents sur la masse d’eau et encore 
moins à l’aplomb des zones productives. Le contexte de pression sur l’occupation du sol est 
évalué par rapport à la surface totale de la masse d’eau, il pourrait être ajusté par rapport aux 
zones productives aquifères.  

Cette masse d’eau apparait relativement hétérogène ce qui se traduit par un certain nombre de 
requêtes (presqu’une trentaine) qu’il est difficile de valider avec 3 qualitomètres. Pour améliorer 
la représentativité du réseau de surveillance RCS de cette masse d’eau, il serait nécessaire 
d’accroitre le nombre de qualitomètres.  

Il est important de rappeler que la validation des requêtes sur l’inertie de la nappe et sur les 
interactions nappe – rivière repose sur le lien entre les qualitomètres RCS et les piézomètres de 
référence, lien qui mériterait d’être validé par une expertise locale ou des travaux 
complémentaires comme la corrélation croisée entre piézométrie et évolution des concentrations 
en nitrates.  
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  Qualitomètres RCS 

00298X0012 
Limont-Fontaine 

00387X0014 
Dompierre-sur-Helpe 

00395X0196 
Feron 

R
e
q
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ê
te

s
 

C
ri
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re
s
 h

y
d
ro

g
é
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g
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u
e
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BDLISA 

149AC03, schistes, phtanites, calcaires et dolomies 20 % X X  

149AG03 Schistes et calcaires récifaux 78 %   X 

211AI01 Socle des Ardennes 2 %    

Ecoulements 
souterrains 

Régime libre 90 % X X X 

Régime captif 10 %    

Entités aquifères 

Synclinorium de Bachant – Ferrière-la-Petite (est) 10 % X   

Synclinorium de Bachant – Ferrière-la-Petite (ouest) 10 %   X  

Synclinorium de Dourlers 20 %    

Synclinorium d’Avesnes-sur-Helpe 20 %    

Synclinorium de Warpont – Etroeungt 20 %    

Monoclinal de Rocquigny 20 %   X 

Recharge de la 
nappe 

Recharge pluviale 80 % X X X 

Recharge par perte des cours d’eau 20 %    

Inertie de la 
nappe 

Cycle pluriannuel 33 % X   

Double cycle long terme prépondérant  33 %    

Double cycle court terme prépondérant 33 %  X  

Relation eau de 
surface – eau 
souterraine 

La nappe alimente le cours d’eau 55 %  X  

Variation temporelle du sens des échanges 10 % X   

La nappe draine le cours d’eau 10 %    

Pas de relation nappe - rivière 5 %    

Hautes vallées de la Solre, Thure et Hante 10 %    

Forêt, bocage et étang de la Thiérache 10 %    

C
o
n
te

x
te

 d
e

 

p
re

s
s
io

n
 Occupation du 

sol 

Territoires agricoles 70 % X X  

Territoires urbains 10 %    

Territoires naturels 10 %   X 

Territoires industriels 10 %    

Evolution des 
nitrates 

Tendance à la hausse, est du synclinal de Bachant 40 % X   

Pas de tendance 20 %   X 

Tendance à la baisse, ouest 40 %  X  

Tableau 44. Evaluation de la représentativité du réseau de surveillance RCS de la masse d’eau 
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Période de prélèvement et fréquence d’échantillonnage 

L’analyse des données piézométriques disponibles sur cette masse d’eau mettent en évidence 
une longue période de hautes eaux qui s’étend sur 4 mois, de janvier à avril, alors que la période 
de basses eaux apparait plus courte, sur les mois de septembre et octobre (Figure 336). Cette 
analyse est réalisée à l’échelle de la masse d’eau souterraine pour une gestion à grande échelle. 
Cependant cette masse d’eau compte six entités aquifères disjointes, il serait pertinent de les 
considérer individuellement. Dans ce cas-là, cette approche statistique reposerait sur trop peu de 
données, il s’agirait alors de regarder les chroniques piézométriques individuellement. 

 

Figure 336. Boite à moustaches des valeurs centrées réduites des niveaux piézométriques de 
la masse d’eau souterraine FRB2G016 « Calcaire de l’Avesnois », comparaison des k 

échantillons de valeurs agrégées par mois selon le test de Kruskal-Wallis, et comparaison 
multiple par paire selon le test de Conover-Iman 

19.5. CONCLUSION 

Le réseau de surveillance de cette masse d’eau compte 3 qualitomètres RCS et 
pourtant décrit 6 entités aquifères disjointes. Pour améliorer la représentativité 
de ce réseau de surveillance, 1 qualitomètre RCS représentatif de chaque 
entité aquifère serait un minimum.  

Les efforts de surveillance devraient ensuite se focaliser sur la représentation par le 
RCS de l’inertie de la nappe à double cycle long terme prépondérant, des 
territoires urbains du nord de la masse d’eau, des écosystèmes terrestres 
en interaction avec les eaux souterraines et des relations nappe – rivière où la 
nappe draine le cours d’eau.  

Un travail de re-délimitation de cette masse d’eau sera prochainement mené. Dans 
ce contexte, une mise à jour de cette évaluation sera indispensable avant 
d’envisager une quelconque évolution du réseau de surveillance RCS.  

Pour avoir une bonne représentativité temporelle des périodes de hautes eaux et 
de basses eaux, les prélèvements doivent avoir lieu respectivement en janvier-
février-mars-avril et septembre-octobre. 
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20. AG015, calcaire carbonifère de Roubaix-Tourcoing 

20.1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

Cette masse d'eau, de 603 km2, s'étend sous la région de Lille. Elle correspond à la zone 
d'extension des calcaires du Carbonifère inférieur (Tournaisien et Viséen) situés sous la craie du 
Crétacé et est transfrontalière avec la Belgique (Figure 337). 

L'aquifère est continu en un synclinal qui s'étend du Hainaut belge à l'ouest de l'agglomération 
de Lille - Roubaix - Tourcoing. Constitué de calcaires dolomitiques attribués au Viséen 
(Carbonifère), l'aquifère est limité par des formations schisto-gréseuses du Dévonien supérieur 
et localement du Silurien. De nombreuses failles et chevauchements affectent le réservoir surtout 
vers le sud de la ligne Lille – Tournai (Figure 338). 

 

Figure 337. Description des réseaux DCE de surveillance de la masse d’eau FRAG015 Calcaire 
Carbonifère de Roubaix-Tourcoing 
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Figure 338. Carte géologique simplifiée du bassin hydrogéologique franco-belge (Youssof, 
1973) 
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BDLISA 

Les schistes, phtanites, calcaires et dolomies dans le bassin Artois-Picardie (entité BDLISA 
149AC01,Figure 339) sont l’entité BDLISA aquifère constitutive de la masse d’eau FRAG015. 
Cette entité n’est pas présente sur l’ensemble de la masse d’eau. Il serait pertinent d’avoir une 
réflexion sur la délimitation de cette masse d’eau pour qu’il y ait cohérence entre l’entité BDLISA 
constitutive de la masse d’eau et les limites de la masse d’eau.  

 149AC01 Schistes, phtanites, calcaires et dolomies  

 

Figure 339. Schistes, phtanites, calcaires et dolomies dans le bassin Artois-Picardie (entité 
BDLISA 149AC01) 

Ecoulements souterrains 

Portés à l'affleurement pendant le Crétacé, les calcaires constituant la masse d’eau FRAG015 
sont profondément karstifiés sur une épaisseur reconnue de plus de 100 mètres à Wattrelos, la 
formation pouvant atteindre 400 mètres dans l'axe du synclinal de Roubaix. À Tournai, où les 
calcaires affleurent en surface, des effondrements karstiques ont souvent été décrits, ce qui 
favorise la recharge de la nappe. 
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Vers l'ouest, les calcaires se trouvent recouverts par des formations crétacées et tertiaires qui 
peuvent atteindre une centaine de mètres, vers Tourcoing. La nappe est captive sur toute sa 
surface française, la masse d’eau s’étend sur 2 niveaux (niveau 2 et 3,Figure 337). L’aquifère est 
libre sur une partie de sa surface en Belgique.  

 Zone captive (française) 
 Zone libre (belge) 

Recharge de la nappe 

Le mode de recharge principal de la nappe est une recharge pluviale sur la partie libre de 
l’aquifère en Belgique. Le seul mode de recharge décrit dans la partie française de cette masse 
d’eau est une recharge par drainance de la nappe de la craie vers les calcaires, mode de recharge 
pouvant atteindre 30 % de la recharge totale de la nappe. 

 Recharge pluviale (Belgique) 
 Recharge par drainance de la nappe de la craie (France) 

Inertie de la nappe 

Les écoulements se font principalement du sud-est vers le nord-ouest pour converger vers les 
villes de Tourcoing et Roubaix (Figure 340). Seul un des 2 piézomètres DCE a permis d’aboutir 
au calcul du variogramme et à l’interprétation en termes d’inertie de la nappe et caractériser un 
double cycle à long terme prépondérant.  

 Double cycle, long terme prépondérant 

Relation eau de surface – eau souterraine 

La masse d’eau des calcaires carbonifères est profonde et recouverte de l’ensemble des terrains 
crétacés et tertiaires comportant d’importantes épaisseurs de marnes et d’argiles imperméables 
empêchant les infiltrations de l’eau de surface. Il n’y a, de plus, aucun exutoire naturel de la 
nappe, seulement les captages en eaux qui abaissent le niveau de cette nappe. De ce fait, il n’y 
a pas d’interaction nappe – rivière sur le territoire français de la masse d’eau FRAG015. Aucun 
écosystème protégé (site Natura 2000) n’est présent à l’aplomb de la masse d’eau.  
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Figure 340. Cartes piézométriques de la nappe du Calcaire de la masse d’eau FRAG015 (1910 
et 1973) 
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20.2. PRESSION SUR LA RESSOURCE EN EAU 

Pression de prélèvements 

Jusqu’en 1992 la nappe était dans un état de surexploitation permanente d’où la présence du 
cône de rabattement à Tourcoing (Figure 340). À partir de 1992 un nouveau régime hydraulique 
s’est mis en place à la faveur de la saison de prélèvements, régime restant toutefois fragile.  

Les données des prélèvements en eau (2005-2013) renseignent sur la densité de répartition des 
points de prélèvements et sur les volumes annuels exploités. Leur répartition est assez inégale à 
l’échelle de la masse d’eau mais varie peu entre 2005 et 2013, seules les données 2013 sont 
alors représentées (Figure 341). La plus forte pression de prélèvement est localisée au nord de 
la masse d’eau avec des débits d’exploitation qui dépassent le million de mètres cubes. Le réseau 
de surveillance qualité des eaux souterraines doit prendre en compte cette zone de plus forte 
pression de prélèvement ainsi que le suivi du reste de la masse d’eau où cette pression sur la 
ressource y est moins forte.  

 Zone nord, le long de la frontière belge, forte pression  50 % 
 Zone centrale, sud, faible, peu/pas de captages   50 % 

 

Figure 341. Volumes moyens annuels prélevés dans la masse d’eau FRAG015 en 2013 (en m3) 
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Occupation des sols 

Masse d’eau de niveaux 2 et 3, aquifère captif, la nappe n’est pas exposée aux pollutions de 
surface dans sa partie française. L’étude de l’occupation du sol n’est pas pertinente pour la 
surveillance de la qualité des eaux souterraines.  

20.3. QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Qualité des eaux souterraines 

L’analyse de la qualité des eaux souterraines par comparaison multiple par paires des boites à 
moustaches des concentrations en nitrates, atrazine, atrazine déséthyl, bore, sélénium, 
tétrachloréthylène, glyphosate et bentazone sur les qualitomètres du RCS et sur l’ensemble des 
autres qualitomètres de la masse d’eau FRAG015 permet de voir la représentativité des 
qualitomètres RCS par rapport au reste de la masse d’eau (Figure 342).  

 
Bore (µg.l-1) 

 

Sélénium (µg.l-1) 

 
Bentazone (µg.l-1) 

 

Figure 342. Comparaison multiple par paire des boites à moustaches des concentrations en 
bore, sélénium et bentazone sur les qualitomètres du RCS et sur l’ensemble des qualitomètres 

de la masse d’eau souterraine non-RCS par le test de Conover-Iman 
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Les nitrates, l’atrazine, l’atrazine déséthyl, le tétrachloroéthylène et le glyphosate sont mesurés 
en dessous des limites de quantification (graphiques non présentés). Nappe captive, la 
couverture tertiaire et crétacée protège les eaux souterraines des pollutions superficielles 
notamment les pollutions diffuses d’origine agricole (nitrates et pesticides). 

Le bore peut marquer l’impact des rejets des stations d’épuration sur les eaux souterraines mais, 
dans le bassin Artois-Picardie, des concentrations élevées peuvent être mesurées et attribuées 
à une origine naturelle marine. Le bore serait transporté par les pluies et les embruns avant de 
s’infiltrer vers les eaux souterraines (Pain, 1996). Sur la masse d’eau FRAG015, les 
concentrations en bore sont élevées et peuvent atteindre près de 800 mg/l (Figure 342). La valeur 
seuil de ce paramètre est de 1000 µg/l. Les deux qualitomètres RCS encadrent les concentrations 
mesurées sur le reste de la masse d’eau par les qualitomètres non-RCS. Cependant les 
concentrations du qualitomètre 00143B0027/F1 sont particulièrement élevées (> 600 µg/l) par 
rapport au second qualitomètre RCS (~300 µg/l) et aux autres qualitomètres non-RCS (~350 µg/l) 
ce qui pourrait conduire à une surestimation des concentrations en bore à l’échelle de la masse 
d’eau.  

Le sélénium a des origines variées (naturelle, agricole ou industrielle). Nécessaire à faible dose, 
il devient toxique à forte dose. La valeur seuil pour les eaux souterraines est de 10 µg/L. Il est 
mesuré en dessous de la valeur seuil sur tous les qualitomètres RCS et non-RCS.  

Le bentazone est un pesticide autorisé actuellement pour un usage agricole. La norme de 0,1 µg/l 
n’est pas dépassée, il est cependant mesuré au-dessus de la limite de quantification sur le 
qualitomètre 00144D1166/F6 ce qui sous-entend que, malgré une couverture protectrice, le 
bentazone peut être transférer vers les eaux souterraines.  

Sulfates, teneurs et évolution 

Des mesures des concentrations en sulfates sur la période 2012 – 2014 sont disponibles et la 
valeur moyenne calculée sur cette période montre que les concentrations en sulfates ont 
tendance à s’accroitre du nord vers le sud (Figure 343). Ces observations sont relativement 
limitées par le nombre de données puisque les qualitomètres s’alignent sur le front des points de 
captages (Figure 341) le long de la frontière, qu’il n’y a pas de données disponibles sur cette 
période dans la partie sud de la masse d’eau notamment le niveau 2. L’outil HYPE permet 
d’évaluer les tendances d’évolutions des concentrations en sulfates sur cette masse d’eau. Le 
test de Mann-Kendall régional identifié une tendance à la hausse de + 0,64 mg/l/an à l’échelle de 
la masse d’eau. Le test de Mann-Kendall appliqué aux 10 chroniques de sulfates disponibles sur 
cette masse d’eau détecte 8 qualitomètres à la hausse (+ 0,5 à + 1,5 mg/l/an) et 2 qualitomètres 
sans tendance (Figure 344). Il est important de repréciser que cette analyse ne repose que sur 
une dizaine de chroniques toute localisée dans le même secteur de la masse d’eau. Aucun 
qualitomètre n’est disponible dans le secteur de la masse d’eau ni dans la partie sud ni dans la 
partie la plus à l’ouest. La couverture de la masse d’eau n’est pas bonne en termes de 
surveillance et ne permet pas d’avoir une vue globale de la qualité des eaux souterraines.  

 Tendance à la hausse   80 % 
 Pas de tendance   20 % 
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Figure 343. Valeurs moyennes des concentrations en sulfates (2012 – 2014)  

 

Figure 344. Tendance d’évolution des concentrations en sulfates 
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20.4. REPRESENTATIVITE DU RESEAU DE SURVEILLANCE QUALITE RCS 

Le réseau de surveillance qualité RCS de la masse d’eau FRAG015 (Figure 337) compte 2 
qualitomètres : 

- 00144D1166/F6 à Wattrelos (59650) 
- 00143B0027/F1 à Roncq (59508) 

Piézomètres de référence 

Deux qualitomètres, tous deux RCS et RCO, assurent le suivi qualité des eaux souterraines de 
la masse d’eau FRAG015. Ils sont rattachés à la même entité BDLISA, 149AC01 les schistes, 
phtanites, calcaires et dolomies du bassin Artois-Picardie. Deux piézomètres environnants sont 
rattachés à cette entité BDLISA et peuvent ainsi être rattachés aux 2 qualitomètres DCE de cette 
masse d’eau (Tableau 45). Parmi ces deux piézomètres seul le piézomètre 00155C0017/F a pu 
faire l’objet d’une caractérisation du comportement hydrodynamique. La chronique de 
00143C0079/F1 fait l’objet d’une dérive à long terme et ne permet pas l’ajustement d’un 
variogramme et la caractérisation d’une certaine inertie de la nappe en ce point. La baisse 
importante du niveau piézométrique de la nappe des calcaires carbonifères franco-belge a été 
analysée dans le rapport RP-61882-FR (Crastes de Paulet et Joublin, 2013). 

 

Qualitomètre 
code BSS 

Piézomètre 
code BSS 

Piézomètre 
DCE 

Distance 
(en km) 

Code 
BDLISA 

00143B0027/F1 00143C0079/F1 oui 4.8 149AC01 
00144D1166/F6 00155C0017/F1 oui 9.5 149AC01 
00144D1166/F6 00143C0079/F1 oui 8.8 149AC01 

Tableau 45. Tableau de correspondance du lien proposé entre qualitomètre DCE et piézomètre 

 

http://www.ades.eaufrance.fr/GraphPiezo.aspx?LISTBSS=00143C0079/F1&MIN=02/01/1970&
MAX=03/01/2017 

 

http://www.ades.eaufrance.fr/GraphPiezo.aspx?LISTBSS=00143C0079/F1&MIN=02/01/1970&MAX=03/01/2017
http://www.ades.eaufrance.fr/GraphPiezo.aspx?LISTBSS=00143C0079/F1&MIN=02/01/1970&MAX=03/01/2017
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Figure 345. Lien proposé de rattachement entre qualitomètres DCE et piézomètres de 
référence 

Evaluation de la représentativité du RCS 

Cette masse d’eau transfrontalière est sous couverture et totalement captive dans sa partie 
française. Des requêtes ont été formulées quant à sa partie belge mais seul le territoire national 
est concerné par notre étude. Si on se focalise sur la seule partie française, cette masse d’eau 
apparait très homogène (entité BDLISA 149AC01, nappe captive, recharge par drainance de la 
nappe de la craie, grande inertie). Seule la pression de prélèvement distingue 2 secteurs. La 
qualité des eaux souterraines en sulfates montre des qualitomètres avec une tendance à la 
hausse des concentrations et des qualitomètres sans tendance d’évolution particulière des 
sulfates mais ils sont tous localisés dans le même secteur.  

Il est important de préciser que les données disponibles n’assurent pas une bonne couverture de 
la masse d’eau. Lorsque l’on prend en considération tous les points d’eau de la masse d’eau 
FRAG015, il s’agit de 10 qualitomètres et 5 piézomètres, les 6 points d’eau restant ne disposent 
pas de données qualité ou quantité (Figure 337). Les qualitomètres sont tous localisés dans la 
partie nord de la masse d’eau, là où la masse d’eau est de niveau 3 ce qui délimite seulement un 
petit secteur de la masse d’eau.  
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Les requêtes sur les écoulements souterrains et la recharge de la nappe sont synonymes puisque 
la recharge pluviale a lieu essentiellement là où la nappe est libre, et la recharge par drainance 
de la nappe de la craie uniquement dans la partie captive. Le réseau de surveillance, à partir des 
connaissances actuelles, est assez bien représentatif des caractéristiques hydrogéologiques de 
la masse d’eau dans sa partie française. Le suivi des pressions est moins bien représenté, un 
suivi de la masse d’eau dans sa partie la plus interne, là où la pression de prélèvement est plus 
faible serait pertinente.  

Les deux qualitomètres RCS font doublon, ils valident exactement les mêmes requêtes et sont 
localisés dans le même secteur (Figure 337, Tableau 46). Pour faire évoluer le réseau, on pourrait 
ne conserver qu’un des deux points dans le réseau RCS et envisager la recherche d’un nouveau 
point RCS là où la pression de prélèvement est moins forte et un peu plus au sud de ce secteur, 
dans le secteur de niveau 2 par exemple qui ne compte aucun qualitomètre. La difficulté c’est 
qu’il n’y a pas de qualitomètre préexistant dans ce secteur sur lequel on pourrait transposer la 
surveillance. Il serait nécessaire d’envisager la création d’un nouveau point de surveillance.  

 
  Qualitomètres RCS 

 00144D1166 
Wattrelos 

00143B0026 
Roncq 

R
e
q

u
ê
te

s
 

C
ri
tè

re
s
 

h
y
d
ro

g
é

o
lo

g
iq

u
e
s
 BDLISA 

149AC01 Schistes, phtanites, 
calcaires et dolomies 

 X X 

Ecoulements 
souterrains 

Nappe captive, France  X X 

Nappe libre, Belgique    

Recharge de 
la nappe 

Recharge par drainance de la 
nappe de la craie, France 

 X X 

Recharge pluviale, Belgique    

Inertie de la 
nappe 

Double cycle, long terme  X ? 

C
o
n
te

x
te

 

d
e
 

p
re

s
s
io

n
 Pression de 

prélèvements 

Zone nord, le long de la 
frontière belge 

50 % X X 

Zone centrale, faible pression 50 %   

Evolution des 
sulfates 

Tendance à la hausse 80 % X X 

Pas de tendance 20 %   

Tableau 46. Evaluation de la représentativité du réseau de surveillance RCS de la masse d’eau 
FRAG015 
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Figure 346. Points d’eau rattachés à la masse d’eau FRAG015 

20.5. CONCLUSION 

Pour évaluer la représentativité du RCS, il est nécessaire de caractériser la masse 
d’eau à partir des données disponibles. Cependant sur cette masse d’eau, les 
données et informations disponibles sont limitées et parfois réduites aux seuls 
qualitomètres RCS.  

À partir des données disponibles, la masse d’eau dans sa partie française apparait 
relativement homogène. Seul le contexte de pression des prélèvements 
conduit à distinguer deux secteurs sur la partie française de la masse d’eau. 
Seul un des deux secteurs est représenté par le RCS.  

Les deux qualitomètres RCS sont représentatifs de la masse d’eau mais sont 
également en doublon, ils valident exactement les mêmes requêtes et sont 

localisés dans le même secteur.  
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21. Conclusion générale 

21.1. BILAN  

Une des grandes finalités de ce travail, avant l’évaluation de la représentativité du RCS, est la 
synthèse des connaissances et la mise en cohérence des données disponibles ou acquises dans 
le cadre de ce projet pour chacune des masses d’eau souterraine du bassin. Par exemple, le 
rattachement point d’eau – entité BDLISA a permis de confirmer ou de modifier le rattachement point 
d’eau – masse d’eau et donc de s’assurer que les qualitomètres du RCS représentent bien la masse 
d’eau à laquelle ils sont rattachés. De nouvelles données ont été acquises dans le cadre de ce projet 
(inertie de la nappe, datation des eaux souterraines, évaluation des contextes de pression, tendance 
d’évolution des concentrations en nitrates) et ont contribué à enrichir la connaissance des contextes 
hydrogéologiques et de pression des masses d’eau souterraine du bassin Artois-Picardie. 
L’ensemble de ce travail de synthèse, de production, d’interprétation et de valorisation des données, 
mené dans le cadre de ce projet est un prérequis à l’évaluation de la représentativité du RCS. 
L’évaluation est d’autant meilleure que la connaissance des contextes hydrogéologiques et de 
pression de la masse d’eau est bonne. 

Cette synthèse de connaissance à l’échelle de chaque masse d’eau aboutit au catalogue des 
requêtes auxquelles sont confrontés les qualitomètres RCS pour évaluer leur représentativité. Le 
catalogue des requêtes réunit les caractéristiques hydrogéologiques considérées comme pérennes 
et les contextes de pression qui eux à l’inverse peuvent évoluer. Cependant même si les 
caractéristiques hydrogéologiques sont pérennes, leur connaissance peut s’améliorer et conduire à 
modifier les requêtes associées. Les coefficients de pondération associés aux requêtes indiquent 
leur importance en termes de surveillance de la qualité des eaux souterraines. Ils ont pour objectif 
de guider les gestionnaires pour une éventuelle évolution du réseau de surveillance. L’évaluation de 
la représentativité du RCS a permis d’identifier d’éventuel doublon où avec un nombre de 
qualitomètres moindre, on aboutit à la même représentativité du RCS. À budget équivalent, le réseau 
pourrait évoluer et être plus représentatif de la masse d’eau. L’évaluation met également en 
évidence les lacunes du RCS. L’étape suivante à cette évaluation serait la recherche de ces 
nouveaux qualitomètres. L’ensemble des données collectées et synthétisées sur chaque masse 
d’eau et sur chaque qualitomètre facilitera ce travail de recherche à combiner avec les aspects 
pratiques d’accessibilité du point et de possibilité de suivi à long terme. La création de nouveau point 
de suivi sera à envisager que s’il n’existe pas de candidat parmi l’ensemble des qualitomètres 
existants. 

21.2. FUTURS TRAVAUX 

À la suite de cette évaluation, il apparait évident que l’étape suivante est l’évolution du réseau de 
surveillance en retirant du RCS les qualitomètres qui se sont révélés être en doublon et en 
recherchant les candidats possibles qui valideraient des requêtes supplémentaires et 
augmenteraient ainsi la représentativité du RCS. S’il est possible d’envisager cette étape pour 
certaines masses d’eau, pour d’autres certains travaux seraient à mener au préalable pour s’assurer 
que les évolutions du RCS soient cohérentes et pertinentes. 
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Représentativité des qualitomètres RCS 

Il est apparu que pour certains qualitomètres RCS, les données étaient insuffisantes pour identifier 
les requêtes dont ils étaient représentatifs. Pour certains tableaux d’évaluation de la représentativité 
du RCS (exemple des masses d’eau FRAG012 et FRAG014), des points d’interrogation remplissent 
certaines cases. Il est évident qu’il est important d’assurer de la représentativité du RCS avant 
d’envisager une quelconque évolution du réseau. Il serait par conséquent important d’acquérir les 
informations nécessaires pour lever ces incertitudes. 

Délimitation spatiale des masses d’eau souterraine 

Pour certaines masses d’eau souterraine, il est apparu qu’une réflexion sur les limites verticales et 
horizontales serait nécessaire. La modification des limites de la masse d’eau pourrait avoir des 
conséquences sur l’évaluation de la représentativité du RCS. Il est nécessaire de valider les 
contours en surface et en profondeur des masses d’eau avant d’envisager une évolution du RCS. 

Piézomètres de référence 

La validation des requêtes sur l’inertie de la nappe et les relations nappe – rivière reposent sur le 
lien entre qualitomètre et piézomètre or ce travail bien qu’il repose sur des hypothèses pertinentes 
n’a pas fait l’objet d’une validation. La validation croisée des données qualité et quantité serait une 
piste à explorer pour valider le lien entre qualitomètre et piézomètre de référence. 

Représentativité du réseau DCE de surveillance quantité 

Même si ce n’était pas l’objectif de ce projet, ce travail a permis de mettre en évidence les défauts 
de représentativité du réseau de surveillance quantité DCE de certaines masses d’eau, cette 
analyse découle souvent du travail sur le lien point d’eau – entité BDLISA – masse d’eau. Le travail 
serait à mener sur une mise en cohérence des entités BDLISA constitutives de la masse d’eau, la 
délimitation (géographique et en profondeur) de la masse d’eau et les piézomètres représentatifs de 
la masse d’eau. Pour certaines masses d’eau, comme la masse d’eau FRAG014 des sables du 
Landénien, aucun des piézomètres DCE n’est dans l’entité BDLISA des sables du Thanétien 
identifiés comme constitutifs de la masse d’eau, ce qui remet en cause le suivi quantité DCE de 
cette masse d’eau. 

21.3. PERSPECTIVES 

Pour aller plus loin, ces travaux ont ouvert de nouvelles perspectives de recherche déclinées ci-
après en trois items. 

Les « relations nappe – rivière des piézomètres » 

Les travaux de Brugeron et al. (2012) reposent sur une analyse géomatique des niveaux d’eau. Les 
résultats acquis ont été confrontés ponctuellement à une expertise locale mais n’ont pas fait l’objet 
d’une procédure rigoureuse de validation qui pourrait être développée sur l’analyse des 
corrélogrammes croisés sur les chroniques de débits. La méthodologie proposée pourrait faire l’objet 
de développement notamment sur l’identification des associations points d’eau – cours d’eau en 
estimant la direction des écoulements souterrains au point d’eau plutôt qu’une recherche du plus 
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proche cours d’eau. Les nouvelles données acquises depuis 2012 (chroniques piézométriques plus 
longues, MNT au pas de 5 m dans les vallées BD ALTI®, carte de la ZNS mise à jour, permettraient 
de qualifier un plus grand nombre de piézomètres et d’améliorer la qualité des résultats acquis. 

Statistiques sur les données qualité et comparaison des qualitomètres RCS et non-RCS 

La comparaison statistique des qualitomètre RCS et non-RCS a été menée sur 17 masses d’eau et 
8 paramètres, ce qui représente près de 136 graphiques. Cette approche, développée dans le cadre 
de ce projet, mériterait d’être automatisée pour aboutir à un outil facile d’utilisation et accessible à 
tous. Il permettrait aisément à chacun de renouveler ces statistiques de comparaison pour n’importe 
quel paramètre, sur une période donnée (chaque cycle DCE ou autre). Par exemple, dans le cadre 
de ce projet, le lien point d’eau – masse d’eau a évolué (cf. paragraphe 2.4.3, Tableau 7) et tout 
particulièrement sur la masse d’eau B2G016 les calcaires de l’Avesnois où 1 seul qualitomètre non-
RCS est identifié en 2015 au moment de mener ces travaux de comparaison statistique. À l’heure 
actuelle, on compte plus de 40 qualitomètres non-RCS, ces travaux demandent à être renouvelés. 
Un tel outil permettrait de renouveler l’analyse aisément et de visualiser rapidement les statistiques 
de n’importe quel qualitomètre RCS comparées à celles des qualitomètres non-RCS. 

Datation des eaux souterraines 

Les travaux de datation ont été menés sur un échantillon de 21 qualitomètres et ont permis de 
démontrer la faisabilité de la méthode. Dans ce contexte, il apparaitrait pertinent de développer la 
datation des eaux à l’ensemble des qualitomètres RCS du bassin où les conditions sont réunies. 
L’utilisation des gaz dissous (CFC, SF6) et traceurs isotopiques (3He/3H, 3H) pour la détermination 
des âges apparents récents des eaux souterraines a permis dans de nombreux cas d’études en 
France (par exemple, Gourcy et al., 2009 ; Gourcy et al., 2014) comme ailleurs (Darling et al., 2012) 
d’affiner les modèles hydrogéologiques conceptuels et la compréhension du transfert de 
contaminants. Par exemple, le nitrate dissous peut être assimilé au comportement de l’eau au sein 
de la nappe. Ainsi, connaitre le temps de transfert du nitrate dans la nappe permet de mieux 
appréhender l’évaluation de l’efficacité des programmes de mesures mis en place pour réduire 
l’impact sur les eaux souterraines. Dans des conditions optimum d’utilisation (pas de dégradation et 
pas de contamination des gaz dissous), ces traceurs chimiques et isotopiques permettent également 
d’obtenir une information sur les modes de transfert de l’eau (piston, exponentiel, mélange binaire, 
…). Cette information permet ainsi de protéger plus efficacement les captages en adaptant les 
pratiques agricoles aux variations spatiales de comportement hydrogéologique (et notamment dans 
les secteurs de craie avec fracturation d’importance variable ou à proximité de cours d’eau avec 
échanges ESO/ESU possibles). Ainsi une estimation systématique des âges apparents (ou temps 
de résidence) et modes de transfert de l’eau aux captages est un des éléments nécessaires à 
l’estimation de l’évolution de la qualité des eaux souterraines. 
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Annexe 1 
Nomenclature Corine Land Cover (2012) 

1. Territoires artificialisés  

11. Zones urbanisées 

  

111. Tissu urbain continu 
Espaces structurés par des bâtiments. Les bâtiments, la voirie et les surfaces artificiellement 

recouvertes occupent la quasi-totalité du sol. Plus de 80 % de la surface est imperméable. La 

végétation non linéaire et le sol nu sont exceptionnels. 

  

112. Tissu urbain discontinu 
Espaces structurés par des bâtiments. Les bâtiments, la voirie et les surfaces artificiellement 

recouvertes coexistent avec des surfaces végétalisées et du sol nu, qui occupent de manière 

discontinue des surfaces non négligeables. Entre 30 et 80 % de la surface est imperméable. 

12. Zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication 

  

121. Zones industrielles ou commerciales et installations publiques 
Zones bâties et recouvertes artificiellement (zones cimentées, goudronnées, asphaltées ou 

stabilisées : terre battue, par exemple). Ces zones peuvent comprendre aussi de la végétation 

ou d’autres surfaces non imperméabilisées. Elles servent à une utilisation industrielle ou 

commerciale, ou bien à des équipements de service public. 

  

122. Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés 
Autoroutes, voies ferrées, y compris les surfaces annexes (gares, quais, remblais, végétation 

de moins de 100 m de large). Largeur minimale prise en compte : 100 m. 

  

123. Zones portuaires 
Infrastructures des zones portuaires, y compris les quais, les chantiers navals et les ports de 

plaisance. 

  

124. Aéroports 
Infrastructures des aéroports : pistes, bâtiments et surfaces associées. Tous les équipements 

au sol qui servent au transport aérien. 

1.3. Mines, décharges et chantiers 

  

131. Extraction de matériaux 
Extraction à ciel ouvert de matériaux de construction (sablières, carrières) ou d'autres 

matériaux (mines à ciel ouvert). Y compris gravières sous eau, à l'exception toutefois des 

extractions dans le lit des rivières. 

  
132. Décharges 
Décharges et dépôts des mines, des industries ou des collectivités publiques. 

  
133. Chantiers 
Espaces en construction, excavations et sols remaniés. 

14. Espaces verts artificialisés, non agricoles 
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141. Espaces verts urbains 
Espaces végétalisés inclus dans le tissu urbain, généralement à but récréatif ou ornemental 

et accessibles au public. Y compris parcs urbains et cimetières avec végétation. 

  

142. Équipements sportifs et de loisirs 
Infrastructures des terrains de camping, des terrains de sport, des parcs de loisirs, des golfs, 

des hippodromes, etc. Y compris les parcs aménagés non inclus dans le tissu urbain. 

2. Territoires agricoles  

21. Terres arables 

  

211. Terres arables hors périmètres d'irrigation 
Cultures annuelles pluviales, y compris les jachères, incluses dans un système de rotation. Y 

compris les cultures irriguées occasionnellement par aspersion, sans équipement permanent. 

  

212. Périmètres irrigués en permanence 
Cultures irriguées en permanence ou périodiquement, grâce à une infrastructure permanente 

(canal d'irrigation, réseau de drainage et autres installations). Une grande partie de ces 

cultures ne pourrait pas être cultivée sans l'apport artificiel d'eau. Non compris les surfaces 

irriguées occasionnellement. 

  

213. Rizières 
Surfaces aménagées pour la culture du riz. Terrains plats avec canaux d'irrigation. Surfaces 

régulièrement recouvertes d'eau. 

22. Cultures permanentes 

  
221. Vignobles 
Surfaces plantées de vignes. 

  

222. Vergers et petits fruits 
Parcelles plantées d'arbres fruitiers ou d'arbustes fruitiers : cultures pures ou mélanges 

d'espèces fruitières, arbres fruitiers en association avec des surfaces toujours en herbe. Y 

compris les châtaigneraies et les noiseraies. 

  
223. Oliveraies 
Surfaces plantées d'oliviers, y compris oliviers et vignes sur la même parcelle. 

23. Prairies 

  

231. Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole 
Surfaces enherbées denses de composition floristique constituée principalement de 

graminées, non incluses dans un assolement. Principalement pâturées, mais dont le fourrage 

peut être récolté mécaniquement. Y compris des zones avec haies (bocages). 

24. Zones agricoles hétérogènes 

  
241. Cultures annuelles associées à des cultures permanentes 
Cultures temporaires en association avec des cultures permanentes sur les mêmes parcelles. 
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242. Systèmes culturaux et parcellaires complexes 
Mosaïque de petites parcelles de cultures annuelles diversifiées, de prairies et/ou de cultures 

permanentes complexes, avec éventuellement des maisons et jardins épars. 

  

243. Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants 
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des zones naturelles ou semi-naturelles 

(y compris des zones humides, des plans d’eau ou des affleurements rocheux). 

  
244. Territoires agroforestiers 
Cultures annuelles ou pâturages sous couvert arboré composé d'espèces forestières. 

3. Forêts et milieux semi-naturels  

31. Forêts 

  

311. Forêts de feuillus 
Formations végétales principalement constituées par des arbres, mais aussi par des buissons 

et arbustes en sous-étage, où dominent les espèces forestières feuillues. 

  

312. Forêts de conifères 
Formations végétales principalement constituées par des arbres, mais aussi par des buissons 

et arbustes en sous-étage, où dominent les espèces forestières de conifères. 

  

313. Forêts mélangées 
Formations végétales principalement constituées par des arbres, mais aussi par des buissons 

et arbustes en sous-étage, où ni les feuillus ni les conifères ne dominent. 

32. Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée 

  

321. Pelouses et pâturages naturels 
Herbages de faible productivité, non soumis ou peu soumis à l’influence de l’homme. 

Souvent situés dans des zones accidentées. Comportent fréquemment des surfaces rocheuses 

ou des zones d’autre végétation (semi-) naturelle. 

  

322. Landes et broussailles 
Formations végétales basses et fermées, composées principalement de buissons, d'arbustes 

et de plantes herbacées (bruyères, ronces, genêts, ajoncs, cytises, etc.). 

  
323. Végétation sclérophylle 
Végétation arbustive persistante. Y compris maquis, matorrals et garrigues. 

  

324. Forêt et végétation arbustive en mutation 
Végétation arbustive et herbacée avec arbres épars. Formations pouvant résulter de la 

dégradation de la forêt ou d'une recolonisation/régénération de la forêt. 

33. Espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation 

  

331. Plages, dunes et sable 
Étendues de sable, de galets et de graviers, du milieu littoral et continental, naturellement 

sans végétation, comme les plages, les dunes et les lits de graviers. Y compris les lits des 

rivières à régime torrentiel. 

  

332. Roches nues 
Éboulis, falaises, affleurements rocheux, y compris des zones d’érosion active, rochers et 

récifs situés au-dessus du niveau des hautes eaux, zones salées intérieures. 
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333. Végétation clairsemée 
Zones à végétation clairsemée, couvrant de 10 à 50 % de la surface. Comprend les steppes, 

les toundras, les « badlands », les zones karstiques et la végétation éparse de haute altitude. 

  
334. Zones incendiées 
Zones affectées par des incendies récents, les matériaux carbonisés étant encore présents. 

  
335. Glaciers et neiges éternelles 
Surfaces couvertes par des glaciers ou des neiges éternelles. 

4. Zones humides  

41. Zones humides intérieures 

  

411. Marais intérieurs 
Terres basses généralement inondées en hiver et plus ou moins saturées d'eau en toutes 

saisons. 

  

412. Tourbières 
Terrains spongieux humides dont le sol est constitué principalement de mousses et de 

matières végétales décomposées (principalement des sphaignes). Tourbières exploitées ou 

non. 

42. Zones humides côtières 

  

421. Marais maritimes 
Terres basses avec végétation, situées au-dessus du niveau de marée haute, susceptibles d'être 

inondées par les eaux de mer. Souvent en voie de colmatage par des sédiments, colonisées 

petit à petit par des plantes halophiles (vivant en milieu salé). 

  

422. Marais salants 
Salines actives ou en voie d'abandon. Parties des marais maritimes mises en exploitation pour 

la production de sel par évaporation. Les marais salants se distinguent nettement du reste des 

marais par leurs parcellaires d'exploitation et leur système de digues. 

  

423. Zones intertidales 
Zones côtières sous l’influence de la marée, régulièrement inondées par l’eau de mer 2 fois 

par jour. Étendues de vase, de sable ou de rochers, généralement sans végétation, comprises 

entre le niveau des hautes et des basses eaux. 

5. Surfaces en eau  

51. Eaux continentales 

  

511. Cours et voies d'eau 
Cours d'eau naturels ou artificiels qui servent de chenal d'écoulement des eaux. Y compris 

les canaux. Largeur minimale de prise en compte : 100 m. 

  

512. Plans d'eau 
Étendues d'eau, naturelles ou artificielles, de plus de 25 hectares, couvertes d’eau stagnante 

la plus grande partie de l’année. 

52. Eaux maritimes 
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521. Lagunes littorales 
Étendues d'eau salée ou saumâtre sans végétation, séparées de la mer par des avancées de 

terre ou autres topographies similaires. Ces surfaces en eau peuvent être connectées à la mer 

à certains endroits ponctuels, soit de façon permanente, soit de façon périodique à certains 

moments de l'année. 

  

522. Estuaires 
Parties terminales à l'embouchure des fleuves, subissant l'influence du flux et reflux des 

marées. 

  
523. Mers et océans 
Zones au-delà de la limite des plus basses marées. 
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Annexe 2 
Classes des comportements hydrodynamiques des 

piézomètres du bassin Artois-Picardie 

Le calcul ou l’interprétation du variogramme n’a pas été possible pour tous les piézomètres du 
bassin. Ces piézomètres, pour lesquels il n’a pas été possible d’identifier un comportement 
hydrodynamique de la nappe, ne sont pas listés dans le tableau ci-après. 

 

 

Masse d'eau 

souterraine
CODE BSS

Classe de comportement                                 

hydrodynamique

00061X0117/PZ1 Double cycle, long terme prépondérant

00065X0011/P1 Double cycle, court terme prépondérant

00067X0029/P1 Double cycle, court terme prépondérant

00067X0183/PZ1 Double cycle, court terme prépondérant

00068X0010/F295 Double cycle, long terme prépondérant

00068X0072/P1 Double cycle, long terme prépondérant

00112X0012/P1 Double cycle, court terme prépondérant

00112X0017/S1 Double cycle, long terme prépondérant

00113X0001/P1 Double cycle, long terme prépondérant

00113X0002/P1 Double cycle, court terme prépondérant

00117X0023/P1 Double cycle, court terme prépondérant

00121X0001/P1 Double cycle, long terme prépondérant

00172X0037/P1 Double cycle, long terme prépondérant

00057X0032/S1 Double cycle, court terme prépondérant

00058X0041/P1 Cycle saisonnier annuel

00058X0068/P1 Double cycle, court terme prépondérant

00065X0182/P1 Double cycle, court terme prépondérant

00103X0322/F Cycle saisonnier annuel

00104X0054/P1 Double cycle, court terme prépondérant

00146C0234/P1 Double cycle, long terme prépondérant

00147D0218/P1 Double cycle, long terme prépondérant

00148D0177/F2 Double cycle, long terme prépondérant

00197X0042/P1 Double cycle, long terme prépondérant

00197X0049/F2 Double cycle, long terme prépondérant

00198X0123/P1 Double cycle, long terme prépondérant

00201C0126/F1 Double cycle, long terme prépondérant

00203A0033/P1 Double cycle, court terme prépondérant

00203A0359/PZ2 Double cycle, court terme prépondérant

00204B0115/P1 Double cycle, court terme prépondérant

00205X0001/F1 Double cycle, long terme prépondérant

00263X0006/P1 Double cycle, long terme prépondérant

AG001

AG002

AG003
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Masse d'eau 

souterraine
CODE BSS

Classe de comportement                                 

hydrodynamique

00122X0064/P1 Double cycle, long terme prépondérant

00125X0080/P1 Cycle pluriannuel

00173X0083/PZ13A Double cycle, court terme prépondérant

00174X0014/P1 Double cycle, court terme prépondérant

00174X0026/P1 Double cycle, court terme prépondérant

00181X0125/PZT1 Double cycle, court terme prépondérant

00181X0134/PZ15A Double cycle, court terme prépondérant

00181X0136/PZ15B Double cycle, court terme prépondérant

00182X0039/P Cycle pluriannuel

00183X0002/S1 Cycle pluriannuel

00193X0167/PZ28 Cycle saisonnier annuel

00107X0006/P1 Double cycle, court terme prépondérant

00115X0011/P1 Double cycle, court terme prépondérant

00163X0032/F2 Double cycle, court terme prépondérant

00164X0073/PZ1MAR Cycle pluriannuel

00167X0001/P1 Double cycle, court terme prépondérant

00171X0051/P1 Double cycle, court terme prépondérant

00175X0014/S1 Cycle pluriannuel

00176X0060/P Double cycle, long terme prépondérant

00178X0003/S1 Double cycle, long terme prépondérant

00207X0317/PZ6 Double cycle, court terme prépondérant

00254X0003/P1 Double cycle, long terme prépondérant

00254X0037/PZ1 Double cycle, long terme prépondérant

00263X0129/PZASA4 Double cycle, long terme prépondérant

00266X0030/P1 Double cycle, long terme prépondérant

00271X0002/P2 Double cycle, long terme prépondérant

00276X0030/F1 Double cycle, long terme prépondérant

00276X0057/PZSP1 Double cycle, long terme prépondérant

00281X0002/F1 Cycle pluriannuel

00281X0076/F1 Double cycle, long terme prépondérant

00282X0046/F1 Double cycle, long terme prépondérant

00362X0012/P1 Double cycle, long terme prépondérant

00365X0003/P1 Cycle pluriannuel

00367X0026/P1 Cycle pluriannuel

00225X0077/FC2 Double cycle, long terme prépondérant

00284X0701/PZ1 Double cycle, long terme prépondérant

00291X0031/P1 Cycle pluriannuel

00296X0158/P1 Double cycle, court terme prépondérant

00177X0033/P Cycle pluriannuel

00182X0010/P1 Double cycle, court terme prépondérant

00187X0005/P1 Double cycle, court terme prépondérant

00252X0019/P Double cycle, long terme prépondérant

00258X0009/P1 Double cycle, long terme prépondérant

AG007

AG008

AG004

AG005

AG006
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Masse d'eau 

souterraine
CODE BSS

Classe de comportement                                 

hydrodynamique

00238X0037/F Cycle saisonnier annuel

00241X0012/P1 Double cycle, long terme prépondérant

00243X0028/F Cycle pluriannuel

00245X0002/S1 Double cycle, court terme prépondérant

00245X0003/P Double cycle, court terme prépondérant

00248X0005/P1 Double cycle, long terme prépondérant

00332X0006/S1 Double cycle, long terme prépondérant

00341X0012/S1 Double cycle, long terme prépondérant

00341X0050/PZ1 Double cycle, long terme prépondérant

00342X0025/S1 Double cycle, long terme prépondérant

00346X0011/S1 Double cycle, long terme prépondérant

00348X0024/H1 Double cycle, long terme prépondérant

00281X0004/F1 Double cycle, long terme prépondérant

00286X0405/PZST2 Cycle pluriannuel

00367X0006/P1 Double cycle, long terme prépondérant

00368X0045/P1 Cycle pluriannuel

00376X0160/P1 Cycle pluriannuel

00377X0051/S1 Cycle pluriannuel

00491X0013/P Cycle pluriannuel

00493X0061/S1 Double cycle, long terme prépondérant

00651X0092/F Cycle pluriannuel

00326X0018/P Cycle pluriannuel

00331X0051/F.SEP Double cycle, long terme prépondérant

00332X0007/S1 Double cycle, long terme prépondérant

00334X0029/P Double cycle, long terme prépondérant

00338X0014/P Double cycle, long terme prépondérant

00346X0004/S1 Cycle pluriannuel

00347X0002/P Double cycle, long terme prépondérant

00444X0008/S1 Cycle pluriannuel

00453X0026/P Cycle pluriannuel

00461X0040/FE2 Cycle pluriannuel

00356X0207/P Double cycle, long terme prépondérant

00357X0058/P1 Cycle pluriannuel

00358X0216/PIEZO Cycle pluriannuel

00463X0036/H1 Cycle pluriannuel

00464X0013/H1 Double cycle, long terme prépondérant

00471X0010/H1 Double cycle, long terme prépondérant

00615X0019/P Double cycle, court terme prépondérant

00616X0023/S1 Double cycle, long terme prépondérant

00624X0085/FR2.96 Double cycle, long terme prépondérant

00633X0132/FR.PAC Cycle pluriannuel

00636X0020/P Cycle pluriannuel

00794X0021/S1 Cycle pluriannuel

00801X0005/S1 Double cycle, long terme prépondérant

00803X0003/P Cycle pluriannuel

00813X0043/S1 Cycle pluriannuel

AG009

AG010

AG011

AG012
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Masse d'eau 

souterraine
CODE BSS

Classe de comportement                                 

hydrodynamique

00366X0020/P1 Cycle pluriannuel

00487X0015/S1 Cycle pluriannuel

00487X0026/S1 Double cycle, long terme prépondérant

00496X0019/S1 Double cycle, long terme prépondérant

00497X0018/S1 Double cycle, court terme prépondérant

00634X0039/S1 Cycle pluriannuel

00638X0116/S1 Cycle pluriannuel

00643X0031/P Cycle pluriannuel

00652X0007/F Double cycle, long terme prépondérant

00821X0035/S1 Cycle pluriannuel

00026X0040/P1 Double cycle, court terme prépondérant

00035X0029/P1 Cycle saisonnier annuel

00035X0210/PZO1 Double cycle, court terme prépondérant

00123X0033/F1 Cycle saisonnier annuel

AG015 00155C0017/F1 Double cycle, long terme prépondérant

00215X0140/P1 Double cycle, court terme prépondérant

00217X0068/P1 Cycle saisonnier annuel

00218X0004/P1 Double cycle, court terme prépondérant

00305X0152/P1 Double cycle, court terme prépondérant

00383X0227/PZSP5 Double cycle, court terme prépondérant

00383X0229/PZSP6 Double cycle, court terme prépondérant

00384X0296/PZ4 Cycle pluriannuel

00387X0183/P1 Double cycle, court terme prépondérant

00387X0184/PZCC1 Double cycle, long terme prépondérant

00512X0001/P1 Cycle saisonnier annuel

B2G017 00502X0003/S1 Cycle saisonnier annuel

AG013

AG014

AG018

B2G016
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