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Étude des nappes du Jurassique dans les départements du Cher et de l’Indre

Synthèse

L

a Champagne berrichonne est caractérisée par un paysage calcaire qui
correspond aux affleurements du Jurassique. Dans cette région, les ressources en
eau sont limitées tant en quantité qu’en qualité. En quantité, la forte augmentation
des prélèvements a entraîné des mesures de restriction lors de périodes de
sécheresse. En qualité, l’eau -contaminée progressivement par les nitrates et autres
produits de traitement- a entraîné l’abandon progressif de plusieurs captages d’eau
potable.
Dans ce contexte, le BRGM a proposé un programme d'étude pour une synthèse dans
le cadre d'une démarche globale sur les aquifères du Jurassique, afin de rassembler
les données existantes et identifier les lacunes. Les conclusions de cette étude devront
apporter les éléments de réponse à la demande, en 2001, de Madame la Préfète de
l'Indre d'un classement de la nappe du Jurassique en zone de répartition des eaux
dans son département.
Cette étude, co-financée par le ministère de l'Écologie et du Développement Durable –
DIREN Centre, est programmée en deux phases, dans le cadre des activités de
Service public du BRGM :
- phase 1 : acquisition des données hydrogéologiques en 2002 (rapport BRGM/RP51887-FR) où on été définis quatre réservoirs aquifères dans les calcaires : le
Tithonien, l'Oxfordien, le Dogger et le Lias ;
- phase 2 : comprenant deux parties : la qualité des eaux souterraines dans les
réservoirs du Jurassique (rapport BRGM/RP-53760-FR) et le bilan volumique par
unité de gestion qui fait l'objet de ce présent rapport.
Le bilan hydrogéologique, qui est présenté dans ce rapport, s’appuie sur une analyse
des données pluviométriques, des débits des cours d’eau, des variations
piézométriques de la nappe du Jurassique et des prélèvements réalisés dans cette
nappe. Il est proposé un découpage de la zone du Jurassique en neuf unités de
gestion.
L’examen du bilan prélèvements/ressource de chaque unité de gestion met en
évidence des situations différentes pour ces unités de gestion. L’unité de l’Yèvre et de
l’Auron (unité n° 7) reste de très loin la plus sollicitée par les prélèvements. Ainsi la
gestion de la ressource en eau de l’aquifère du Jurassique ne peut pas être homogène
sur l’ensemble des deux départements mais doit tenir compte de la situation de chaque
unité de gestion.
L’étude des relations pluie-débit et pluie-niveau a montré que la recharge par les pluies
efficaces en année moyenne est égale à 210 mm sur la zone du Jurassique (mesures
aux stations de Châteauroux et de Bourges). Une recharge de cette ampleur se traduit
par des débits et des niveaux piézométriques semblables à ceux observés au cours de
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l’année hydrologique 1998/1999. Au-delà d’une recharge hivernale de 210 mm, la
ressource en eau du Jurassique permet des prélèvements comparables à 2003 (année
de forts prélèvements en été). Pour une recharge hivernale réduite de moitié, les débits
d'étiage de crise (DCR) ne peuvent pas être respectés à cause des prélèvements
d'été. L'unité de l'Yèvre et de l'Auron voit alors ses cours d'eau asséchés.
Il est proposé un suivi de la situation hydrogéologique et une estimation de la
ressource disponible en période estivale à partir des données suivantes :
- pluie efficace observée durant l’hiver précédent (période comprise entre octobre et
avril) ;
- débits des cours d’eau (débits moyens d’avril) ;
- niveaux piézométriques des nappes (niveau atteint fin avril).
Sur ces bases, il reste à définir pour chaque unité de gestion une règle de réduction
des prélèvements qui tiendrait compte à la fois de la situation hydrogéologique
observée à fin avril et des prélèvements autorisés dans l’unité de gestion.
Afin d’améliorer la connaissance des bilans prélèvements/ressource et le suivi des
objectifs de gestion, on propose une acquisition de données supplémentaires :
- réalisation d’une carte piézométrique synchrone sur l’ensemble du Jurassique ;
- création d’une station de jaugeage sur la Théols (en amont de la confluence avec
l’Arnon).
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1. Introduction

L

e trait géographique majeur des départements du Cher et de l’Indre est la
Champagne berrichonne. Cette région naturelle est constituée par des terrains
presque exclusivement calcaires datés de l’époque géologique du Jurassique.
Elle se traduit par un paysage de grandes cultures céréalières et possède sa
problématique propre en ce qui concerne la gestion de l’eau, tant sur le plan quantité
que qualité.
En quantité, car les besoins pour l’agriculture ont entraîné depuis près de 30 ans une
forte augmentation des prélèvements en eaux superficielle et souterraine, dans une
région où ces ressources sont très sensibles aux périodes de sécheresse :
assèchement de nombreux cours d’eau, baisse prononcée des nappes d’eau
souterraines. En outre, la productivité des forages est souvent aléatoire, ce qui
augmente la difficulté de gestion des exploitations. Ces problèmes quantitatifs ont
entraîné la mise en place de mesures visant à limiter les prélèvements ; ces mesures
se traduisent par le classement de certaines zones en NIE (Nappes Intensément
Exploitées) et NAEP (Nappes réservées à l’Alimentation en Eau Potable) dans le cadre
du SDAGE Loire-Bretagne ou par le décret de 1994 décrétant les zones de répartition
des eaux.
En qualité, car les captages d’eau potable se révèlent très vulnérables ; la qualité de
l’eau se dégrade de plus en plus et de nombreux captages doivent être abandonnés.
Les solutions de substitution sont alors le captage de la nappe alluviale de la Loire impliquant de grandes longueurs de conduites- ou le captage de nappes profondes qui
restent très mal connues, comme celle du Dogger, et dont l’eau peut se révéler salée à
plus ou moins grande profondeur. La quasi-totalité de la Champagne berrichonne est
par ailleurs classée en zone vulnérable au titre de la directive « Nitrates » de 1991.
Plusieurs études ont été réalisées sur des domaines restreints pour les besoins de
l’agriculture (études et campagnes de forages de l’époque 1986-1988) et à l’échelle de
bassins versants (étude pilote du bassin de la Trégonce, étude du bassin de l’YèvreAuron). Le besoin d’un état des lieux et d’une étude générale de cette région naturelle
a donc été exprimé depuis plusieurs années dans ces départements.
Dans ce contexte, le BRGM a proposé un programme d'étude pour une synthèse dans
le cadre d'une démarche globale sur les aquifères du Jurassique, afin de rassembler
les données existantes et identifier les lacunes. Les conclusions de cette étude devront
apporter les éléments de réponse à la demande, en 2001, de Madame la Préfète de
l'Indre d'un classement de la nappe du Jurassique en zone de répartition des eaux
dans son département.
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Cette étude, co-financée par le ministère de l'Écologie et du Développement Durable –
DIREN Centre, est programmée en deux phases, dans le cadre des activités de
Service public du BRGM :
- phase 1 : acquisition des données hydrogéologiques en 2002 (rapport BRGM/RP51887-FR) où on été définis quatre réservoirs aquifères dans les calcaires : le
Tithonien, l'Oxfordien, le Dogger et le Lias ;
- phase 2 : comprenant deux parties : la qualité des eaux souterraines dans les
réservoirs du Jurassique (rapport BRGM/RP-53760-FR) et le bilan volumique par
unité de gestion qui fait l'objet de ce présent rapport.
Pour le suivi et la bonne réalisation de ce programme, un groupe de pilotage a été
constitué, formé par la DIREN-Centre, les MISE du Cher et de l’Indre et l’agence de
l’eau Loire-Bretagne.
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2. Définition de la zone d’étude et rappel
du contexte hydrogéologique

2.1. LA ZONE D’ÉTUDE
La zone d'étude est située à cheval sur les départements du Cher et de l'Indre
(Figure 1).
Du point de vue géologique, cette région naturelle est constituée par des terrains en
grande partie calcaires d'âge jurassique qui forment, au centre et à l'est, la région de la
Champagne berrichonne. À l'ouest, les formations géologiques argilo-sableuses de
couverture, d'âge éocène, ont donné naissance à la zone humide du pays de la
Brenne (Figure 2).
On peut comparer les paysages actuels de la Champagne berrichonne à ceux que
décrivait Vacher il y a 100 ans : « La Champagne assiège Bourges comme Issoudun et
Châteauroux. A L’automne, elle paraît comme une plaine sans fin. Les chaumes
s’étendent à perte de vue, les champs succèdent aux champs sur des croupes aux
profils doucement arrondis ; entre eux, nulle haie verdoyante ne vient interrompre la
monotonie des guérets. Les arbres sont clairsemés : au fond des vallées humides, les
peupliers s’alignent en files ; de part et d’autre de routes droites et interminables, les
ormes ou les noyers jettent aux passants, aux heures ardentes, une aumône d’ombre
à défaut de fraîcheur.
Dans le lointain, de côté ou d’autre, on aperçoit l’orée d’un bois ; ces bois signalent
l’apparition d’un lambeau de terre humide, argile ou sable mêlé d’argile ; cette humidité
locale forme contraste avec la sécheresse générale de la Champagne.
Le sol superficiel est d’ordinaire pauvre en eau. Ce pays sec donne l’impression d’un
pays très vieux où l’usure des âges a émoussé tous les angles ».
Les formations géologiques du Jurassique -avec une superficie de 8 686 km²- couvrent
61 % de la surface de ces deux départements (Tableau 1).
Secteur
Département du Cher (18)
Département de l'Indre (36)
Total 18 et 36
Zone du Jurassique

Superficie (km²)
7 286
6 879
14 165
8 686

Tableau 1 - Superficie des départements et de la zone jurassique.
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Figure 1 - Localisation du secteur l'étude (départements du Cher et de l'Indre).

2.2. LE CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE
Les formations du Jurassique affleurent au sud du Bassin parisien, s’appuyant sur le
socle du Massif central et formant une série d’arcs (Figure 3). Ces formations plongent
vers le nord (Indre) à nord-ouest (Cher). Le pendage est accentué pour les couches les
plus anciennes qui affleurent en bandes étroites au sud et sud-est ; il s’adoucit pour les
plus récentes au nord-ouest, avec un palier au niveau de l’Oxfordien.
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Les formations sédimentaires du Jurassique sont constituées par une succession de
dépôts de marne ou argile et de calcaire. Les réservoirs aquifères correspondent aux
bancs calcaires. Ceux-ci sont pourtant presque toujours compacts, intrinsèquement
imperméables. L’eau ne peut être contenue que par une perméabilité secondaire dans
des fractures, fissures, voire du karst qui sont liés à des accidents structuraux (failles,
anticlinaux) et des zones d’altération et de dissolution (principalement le long des
vallées). Mais il arrive que, sous certains faciès, le calcaire présente une porosité et
une perméabilité primaire : ce sont les calcaires récifaux et les calcaires oolithiques,
graveleux, pisolithiques (l’Oxfordien supérieur et le Dogger dans l’Indre).
Les études hydrogéologiques concernant les nappes des calcaires du Jurassique sont
très nombreuses, en particulier pour la nappe dite de l’ « Oxfordien » mais elles
s’avèrent très morcelées. Il en ressort que les différentes formations ne constituent pas
toutes des réservoirs aquifères exploitables.
Au nord, le Calcaire du Tithonien ne se révèle pas un réservoir intéressant à l’échelle
régionale : le calcaire est compact, sauf sur les structures anticlinales faillées, comme
à Genouilly. Cette formation n’est pas connue à grande profondeur parce qu’elle se
trouve sous des sables rendant les forages plus difficiles à réaliser et plus coûteux.
Ces sables étant aquifères, une prospection plus profonde est inutile.
Les calcaires de l’Oxfordien (au sens large) se révèlent aquifères dans leur partie
supérieure qui va du « Calcaire de Buzançais » (Kimméridgien inférieur) au « Calcaire
de Bourges » (Oxfordien supérieur). La ressource est cependant discontinue : les
fortes productivités n’étant obtenues que sur les structures faillées. Cet aquifère est
avant tout peu capacitif.
Les calcaires du Dogger sont encore mal connus, malgré leur faciès favorable en
certains endroits (calcaire oolithique). Aux affleurements, le calcaire compact domine ;
la recherche de l’eau reste tributaire de la connaissance des axes de fracturation. Les
recherches effectuées sont globalement décevantes par rapport à ce que l’on pouvait
espérer pour plusieurs raisons :
- une productivité insuffisante, alors que l’on attendait plus dans les calcaires
oolithiques ;
- une forte teneur en fer qui rend les exploitations plus fragiles et plus coûteuses
(Saint-Ambroix) ;
- une salinité rapidement trop élevée en profondeur, ce qui limite l’intérêt d’une
recherche pour l’eau potable vers le nord (Saint-Florent-sur-Cher).
Au sud, les calcaires du Lias constituent un réservoir dans les zones très fracturées en
affleurement. Les seules recherches en profondeur qui se soient révélées positives sont
celles de Maisonnais et du Châtelet dans le Cher. Des résultats favorables ont été obtenus
récemment à Saint-Amand-Montrond. Les données ne sont cependant pas assez
nombreuses pour que l’on puisse cartographier de zone intéressante. À l’ouest, l’épaisseur
du calcaire est trop réduite pour offrir un potentiel acceptable économiquement. La
différenciation de cette formation avec celle du Trias reste difficile.
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Figure 2 - Carte des altitudes et des régions agricoles des départements du Cher et de l’Indre.
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Figur
e 2 - Carte des altitudes et des régions agricoles des départements du Cher et de l’Indre.
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Figure 3 - Carte hydrogéologique du urassique dans les départements du Cher et de l’Indre
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Au sud des formations du Crétacé, à l'affleurement, les formations géologiques du
Jurassique peuvent se différencier selon leur perméabilité. On distingue ainsi les
secteurs où le Jurassique est calcaire perméable et les secteurs où le Jurassique est
marneux imperméable. Il apparaît ainsi que 30 % uniquement des formations du
Jurassique sont perméables à l'affleurement (Tableau 2 et Figure 4).

Secteurs

Superficie (km²)

% du total

Perméables à l'affleurement

2 584

30

Imperméables à l'affleurement

6 102

70

8 686

100

Total

Tableau 2 - Superficies des formations perméables et imperméables du Jurassique au sud des
formations du Crétacé.

Figure 4 - Les formations perméables et imperméables du Jurassique
dans les départements du Cher et de l'Indre.
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On présente sur la Figure 5 le profil topographique selon une coupe sud-nord.

Figure 5 - Profil Nord-Sud.

2.3. LES BASSINS VERSANTS TOPOGRAPHIQUES
Du point de vue hydrographique, les départements du Cher et de l'Indre sont bordés à
l'est par la Loire et l'Allier, et traversés par trois rivières principales qui sont d'est en
ouest : le Cher, l'Indre et la Creuse.
On présente sur la Figure 6 les limites des bassins versants de ces différents cours
d'eau.
Il est à noter que le bassin versant du Cher représente à lui seul la moitié de la
superficie de la zone d’étude.
Dans le département de l’Indre, nous remarquons deux basins versants principaux :
celui de l’Indre à l’est du département et celui de la Creuse à l’ouest. Le bassin de
l'Indre représente une bordure assez étroite entre les bassins du Cher et de la Creuse.
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Figure 6 - Carte des principaux bassins versants de la zone d’étude.
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3. Les données de l'étude
On dispose d'un nombre important de données qui vont permettre d'établir un bilan
hydrogéologique de l'aquifère du Jurassique. Ces données sont relatives aux
prélèvements en nappe, aux précipitations et à l'évapotranspiration, aux débits des
cours d'eau et aux niveaux piézométriques. On présente ci-après l'ensemble de ces
données.

3.1. LES PRÉLÈVEMENTS EN NAPPE
3.1.1. Les prélèvements sur la période 1998 - 2003
Les données relatives aux prélèvements en nappe dans les départements du Cher et
de l’Indre ont été communiquées par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. On dispose des
données pour les années 1998 à 2003. Les prélèvements en nappe sont connus selon
l'usage de l'eau : Alimentation en Eau Potable (AEP), Industrie et Irrigation. Les
prélèvements pour les usages domestiques ne sont pas comptabilisés.
Dans les fichiers de l'Agence, chaque captage fait l'objet d'un enregistrement dans
lequel est indiquée la commune où est implanté le captage. Comme on ne dispose pas
des coordonnées géographiques des captages, on a regroupé les prélèvements par
commune afin de pouvoir en faire une représentation cartographique.
On présente dans le Tableau 3, le nombre de comptages par département selon
l'usage de l'eau pour l'année 2003.
Usage de l'eau
AEP

Industrie

Irrigation

Total

Département du Cher

156

44

762

962

Département de l'Indre

183

42

453

678

339

86

1 215

1 640

Total

Tableau 3 - Nombre de comptages par département et classement selon l'usage de l'eau
(d'après données Agence de l'Eau Loire-Bretagne - année 2003).

L'Agence de l'Eau Loire-Bretagne signale que les équipements en compteurs et le suivi
des prélèvements couvrent la quasi-totalité des usages non domestiques.
Les volumes prélevés par année et par usage sont indiqués dans le Tableau 4 et sur la
figure 7.

BRGM/RP-53169-FR – Rapport final – Phase 2 – Deuxième partie : bilan hydrogéologique

21

Étude des nappes du Jurassique dans les départements du Cher et de l’Indre

Année

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Volume (Mm3)

117.2

106.4

100.0

92.4

108.3

117.0

Tableau 4 - Volumes prélevés par année dans les départements du Cher et de l'Indre.

Figure 7 - Prélèvements en nappe par usage dans les départements du Cher et de l’Indre
(d'après Agence de l'Eau Loire-Bretagne).

3.1.2. Analyse des prélèvements en 2003
Le fichier des prélèvements de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne fournit, outre l’usage
de l’eau captée, des informations sur l’origine de la ressource : eau superficielle et eau
souterraine. On présente dans le Tableau 5 les données relatives à ces prélèvements
pour l’année 2003.
Les prélèvements se répartissent en eaux superficielles (30 %) et en eaux souterraines
(70 %). La ventilation des prélèvements entre période d’étiage et hors période d’étiage
montre qu’il y existe un rapport de 1 à 2.5 entre les prélèvements d’hiver et ceux d’été.

22

BRGM/RP-53169-FR – Rapport final – Phase 2 – Deuxième partie : bilan hydrogéologique

Étude des nappes du Jurassique dans les départements du Cher et de l’Indre

Tableau 5 - Prélèvements en 2003 (données Agence de l’eau Loire-Bretagne).
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3.1.3. Les prélèvements pour les besoins de l'irrigation.
Les prélèvements pour les besoins en eau potable et pour l'industrie sont stables d'une
année sur l'autre. Seuls les prélèvements pour les besoins de l'irrigation connaissent
des variations importantes d'une année à l'autre. Ainsi entre 1998 et 2001, ces
prélèvements ont varié dans un rapport de 1,7 à 1.
On présente dans le Tableau 6 les valeurs des surfaces déclarées irriguées sur la
période 1998 à 2003 pour les départements du Cher et de l'Indre. Ces données ont été
communiquées par la DDAF du Cher.
Année

Surfaces
déclarées
irriguées (Ha)

Volumes prélevés
pour l'irrigation
(Mm3)

Cumul des précipitations
de juin à août (mm)
Normale = 168 mm

1998

28 696

55,7

65,4

1999

25 919

44,7

158,4

2000

26 692

39,2

170,4

2001

27 317

33,1

214,7

2002

27 732

41,8

228,1

2003

29 088

54,2

144,1

Tableau 6 - Les surfaces déclarées irriguées, les volumes prélevés pour l'irrigation et le cumul
des précipitations entre juin et août à la station météorologique de Châteauroux
(d'après données DDAF, Agence de l'Eau Loire-Bretagne et Météo France).

Il apparaît qu'en 1998 les prélèvements ont été les plus importants de la période 19982002 avec 55.7 Mm3. Cette année, les surfaces déclarées irriguées ont été plus
importantes avec 28 696 ha, mais les précipitations au cours des mois de juin à août
ont été très faibles avec une lame d'eau de 65,4 mm pour une Normale égale à
159 mm pour ces trois mois. Ainsi les prélèvements en nappe pour les besoins de
l'irrigation dépendent des surfaces irriguées et du type de culture pratiqué mais aussi,
et cela dans une proportion non négligeable, des précipitations observées au cours
des mois de juin, juillet et août.
On présente sur la Figure 8 les valeurs des volumes prélevés pour l'irrigation et des
surfaces déclarées irriguées sur la période 1998-2003.
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Figure 8 - Prélèvements pour l'irrigation et surfaces irriguées sur la période 1998-2003
dans les départements du Cher et de l'Indre (d'après données Agence de l'Eau Loire-Bretagne
et DDAF du Cher).

On a reporté sur la Figure 9 la courbe de corrélation entre les surfaces déclarées
irriguées et les volumes prélevés pour l'irrigation.

Figure 9 - Corrélation entre les volumes prélevés pour l'irrigation et les surfaces déclarées
irriguées dans les départements du Cher et de l'Indre (d'après données Agence
de l'Eau Loire-Bretagne et DDAF du Cher).
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Les données des volumes prélevés et des surfaces irriguées ne sont pas directement
corrélés entre elles dans la mesure où, pour une surface irriguée déterminée, le
volume prélevé en nappe dépendra fortement des précipitations d'été. On présente sur
le Tableau 7 le bilan des apports aux plantes (pluie et irrigation) et le pourcentage par
rapport à l'ETP. La couverture des besoins des cultures représentent le plus souvent
80 % de l'ETP (année 1999, 2000 et 2001). Au cours de l'été 1998, qui a été
particulièrement sec avec 65 mm de pluie de juin à août pour une normale de 159 mm,
les apports par les prélèvements en nappe ont été très importants avec 194 mm, mais
n'ont permis de couvrir avec les précipitations que 61 % de l'ETP. Ainsi les
prélèvements en nappe ne permettent pas de faire face aux besoins des cultures lors
d'étés secs tel que l'été 1998.

Tableau 7 - Bilan des apports aux cultures - Pourcentage par rapport à l'ETP.

Afin de mieux comprendre ces fluctuations, nous avons comparé les précipitations
mesurées entre les mois de juin et d'août à la station météorologique de Châteauroux
avec les prélèvements réalisés pour l'irrigation pour les années 1998 à 2002. Les
résultats de cette corrélation sont indiqués sur la Figure 10. Il apparaît clairement sur
ce graphique que les volumes prélevés pour l'irrigation sont fortement influencés par le
régime des précipitations d'été. En 1998, les précipitations entre juin et août se sont
élevées à 65,4 mm pour une normale de 159 mm et les prélèvements agricoles ont été
cette année là de 65,4 Mm3. En 2001 les précipitations ont été de 214,7 mm et cela
s'est traduit par une réduction significative des prélèvements agricoles qui ont été
limités cette année à 33,1 Mm3.
Ainsi, il apparaît que si les surfaces irriguées restent stables dans les départements du
Cher et de l'Indre avec près de 26 000 ha en 1999 et 29 000 ha en 2003 (rapport 1 à
1,1 sur la période 1998-2002), les volumes prélevés pour l'irrigation peuvent fortement
varier (rapport 1 à 1,7 sur la période 1998-2002).
Les prélèvements pour l'irrigation sont conditionnés par les surfaces irriguées, le type
de culture pratiquée et les besoins en eau des plantes, mais aussi par le volume des
précipitations entre les mois de juin à août.
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Figure 10 - Corrélation pluie/prélèvements pour l'irrigation sur la période de juin à août pour
les années 1998 à 2003 (précipitations mesurées à la station Météo France de Châteauroux).

3.1.4. La carte de densité des prélèvements
On présente sur la Figure 11 la densité des prélèvements en nappe par commune pour
l'année 2003, exprimée en mm, soit en milliers de m3 par km2.
La carte de la densité des prélèvements a été faite à partir d'un classement en
5 classes de prélèvement (valeurs pour une année de prélèvement) : moins de 10 mm,
de 10 à 50 mm, de 50 à 100 mm, de 100 à 200 mm, plus de 200 mm.
On voit une répartition très inégale des prélèvements d’eau : ils sont principalement
concentrés autours des trois grandes villes de Bourges, Vierzon et Châteauroux où les
densités de prélèvement dépassent 100 000 m3/km2 en 2003.
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Figure 11 - Carte des densités de prélèvements en nappe par commune des départements
du Cher et de l’Indre pour l’année 2003.

3.1.5. Représentation des densités de prélèvement sous forme d'une grille
de mailles carrées de 500 m de côté.
On a créé à l'échelle de la région Centre une grille de mailles carrées de 500 m de
côté. Les caractéristiques de cette grille sont présentées figure 12.
On a affecté à chacune des mailles de la grille la valeur de la densité de prélèvement
des communes situées au droit de ces mailles. Le résultat de ce traitement est
présenté en fonction de l'usage de l'eau prélevée : prélèvements totaux, besoins AEP,
besoins industriels et besoins agricoles.
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Avec cette grille, il est possible de déterminer les volumes prélevés en nappe
dans la zone correspondant aux affleurements du Jurassique. Les volumes d'eau
totaux prélevés en nappe dans la zone d'affleurement du Jurassique s'élève pour
l'année 2003 à 86 Mm3. Comparés au 117 Mm3 prélevés dans l'ensemble des
deux départements, cela représentent 74 % de la consommation des deux
départements.
Les différentes cartes des prélèvements montrent que les plus fortes densités de
prélèvement sont dues aux prélèvements pour l'eau potable avec plus de
100 000 m3/km2 en 2003 autour des grandes agglomérations.
Les prélèvements pour les besoins agricoles sont diffus. Leurs densités de
prélèvement ne dépassent pas 50 000 m3/km2 en 2003, et sont plus importants
dans le département du Cher. On présente sur le Tableau 8 et le Tableau 9 la
répartition des prélèvements et la lame d'eau équivalente. La lame d'eau
équivalente des prélèvements est plus importante dans le secteur du Jurassique
à cause des agglomérations de Bourges et de Châteauroux.
Usage

Ensemble des deux
départements

AEP

Secteur Jurassique

56

41

Industrie

7

6

Agricole

54

39

Total

117

86

Tableau 8 - Volumes prélevés en nappe en 2003 par usage et par secteur géologique
dans les départements du Cher et de l'Indre (en millions de m3, d'après données
Agence de l'Eau Loire-Bretagne).

Surface (Km²)

Volume (Mm3)

Lame d'eau (mm)

Ensemble 18 et 36

14 165

117

8,3

Secteur Jurassique

8 686

86

9,9

Tableau 9 - Volumes prélevés en nappe en 2003 dans les départements du Cher et de
l'Indre, dans le secteur du Jurassique et lame d'eau correspondante
(d'après données Agence de l'Eau Loire-Bretagne).
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Figure 12 - Densité des prélèvements (Année 2003). Ensemble des prélèvements et par usage. Présentation sous forme d'une grille de 500 m x 500 m.
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3.2. LES PRÉCIPITATIONS ET PRÉCIPITATIONS EFFICACES
3.2.1. Les stations météorologique de mesure de la pluie
La ressource en eau des départements du Cher et de l'Indre provient principalement
des pluies efficaces. Pour évaluer cette ressource, on a répertorié les stations de
Météo France mesurant la pluie. La localisation des stations est indiquée sur la carte
de la Figure 13. Avec 83 stations ouvertes en 2002, la couverture du territoire permet
d'avoir une bonne connaissance de la lame d'eau sur ces départements.

Figure 13 - Carte de localisation des stations METEO France de mesure de la pluie.

Sélection des stations pour l'étude des relations pluie-débit des rivières et pluieniveau des nappes
Pour l'étude des relations pluie-débit des rivières et pluie-niveau des nappes, qui sera
détaillée plus loin, nous avons retenu les stations météorologiques en fonction de leur
proximité d’une station de jaugeage ou d’un piézomètre. Les stations retenues sont
indiquées dans le Tableau 10. Nous avons indiqué pour ces stations leur nom, leur
code, les départements concernés et les périodes des mesures.
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Nom de la station
MÉTÉO FRANCE

Code station

Département

Mareuil sur Arnon

18137001

18

Ourouer les Bourdelins

18175001

18

Fussy

18097001

18

Levet

18126001

18

Vierzon

18279001

18

Orval

18172001

18

Neuvy St Sepulchre

36141001

36

Châteauroux

36063001

36

Ardentes

36005001

36

Reuilly

36171001

36

Brion

36026001

36

Pellevoisin

36155001

36

Chezelles

36050001

36

Tableau 10 - Tableau des stations METEO France retenues pour l'étude
des relations pluie-débit et pluie-niveau.

3.2.2. La pluie
On présente sur la Figure 14 les valeurs des normales de la pluie et de la pluie efficace
calculée par Météo France sur deux stations.
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Figure 14 - Pluie et pluie efficace normales aux stations de Bourges (19) et de Déols (36).
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3.2.3. L’ETP
L’évapotranspiration représente l’ensemble des phénomènes et des flux d’évaporation
physique et de transpiration biologique, notamment de la végétation, qui interviennent
dans le bilan d’eau. L’ETP est la quantité d’eau susceptible d’être évaporée par une
surface d’eau libre ou par un couvert végétal alimenté à refus.
Comme la variabilité de cette grandeur est faible, nous n'avons retenu que deux
stations, une pour chaque département : celle de Bourges et celle de Châteauroux.
Les normales de l’ETP pour ces deux stations sont présentées sur la Figure 14.

3.2.4. La pluie efficace moyenne
Le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable a mis au point une carte de
France des précipitations efficaces. Cette carte propose pour chaque commune une
valeur moyenne de la pluie efficace, calculée sur la période 1946-2001. La carte de la
Figure 15 montre les valeurs de la pluie efficace moyenne pour les communes des
départements du Cher et de l’Indre. La moyenne de la pluie efficace sur les deux
départements est égale à 191 mm. Nous remarquons qu’il existe des disparités entre
les deux départements et à l’intérieur même des départements. Les pluies efficaces
sont plus abondantes sur les zones situées en altitude comme le Pays Fort, le
Sancerrois et la Marche.
Le reste des départements présente des pluies efficaces moyennes. Elles sont
comprises entre 150 et 250 mm d’eau par an.
Pluie et pluie efficace aux stations de Bourges et de Déols
On présente sur le Tableau 11 les valeurs de la pluie efficace aux stations de Bourges
et de Châteauroux.

Station

Normale pluie (mm/an)
(d'après Météo France)

Normale pluie efficace
(mm/an)
(d'après Météo France

Normale pluie
efficace
(données MEDD)

Bourges

732,6

201,9

179

Déols

737,7

197,7

215

Tableau 11 - Normale des pluies (1971-2000) et des pluies efficaces
aux stations de Bourges et de Déols.

La pluie efficace calculée par le MEDD est inférieure de 11 % pour Bourges, mais
supérieure de 9 % pour Déols.
D'après les données du MEDD, les pluies efficaces moyennes sur le secteur du
Jurassique s'élèvent à 185 mm. Pour une superficie de 8 686 km². Cela représente un
volume annuel de 1 607 Mm3/an qui s'infiltrent ou qui ruissellent. On présente dans le
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Tableau 12 les volumes correspondants pour les deux secteurs du Jurassique
(secteurs perméables et imperméables à l'affleurement).
Secteurs
Jurassique perméable à l'affleurement

Superficie
(km²)
2 584

Pluie efficace moyenne Volume annuel
(mm/an)
(Mm3)
188
485

Jurassique imperméable à l'affleurement

6 102

184

1 122

Jurassique total

8 686

185

1 607

Tableau 12 - Précipitations efficaces moyennes annuelles (période 1946-2001)
et volumes correspondants en focntions des secteurs du Jurassique.

Il ressort de ce tableau que, sur le secteur des formations géologiques du Jurassique,
la pluie efficace représente un volume annuel d'eau de 485 Mm3 qui tombe sur des
terrains à dominance perméable et va en majorité s'infiltrer dans la nappe, et un
volume annuel d'eau de 1 122 Mm3 qui tombe sur des terrains à dominance
imperméable et va en majorité ruisseler et alimenter directement les cours d'eau.
La carte de la Figure 16 représente les pluies efficaces auxquelles nous avons soustrait
les prélèvements annuels en nappe de l’année 2003. Il apparaît que dans les secteurs
urbanisés les prélèvements en nappe sont proches de la ressource et que le secteur de la
ville de Châteauroux est fortement déficitaire. Cette carte représente une situation
moyenne annuelle mais ne représente pas exactement les situations de déficit réel d'été.

Figure 15 - Carte des pluies efficaces moyennes dans les départements du Cher et de l'Indre
(d’après données MEDD).
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Figure 16 - Carte des pluies efficaces moyennes dans les départements du Cher et de l'Indre,
déduction faite des prélèvements annuels en nappe (Année 2003).

3.3. LES DONNÉES DES DÉBITS DES COURS D'EAU
Il existe 28 stations de jaugeage situées sur les différents cours d'eau des
départements du Cher et de l'Indre. Ces stations sont gérées par la DIREN Centre. Les
données sont disponibles sur le site de la Banque HYDRO. Les valeurs des débits des
rivières vont nous permettre, en relation avec les données de pluie et les données
piézométriques, d'établir le bilan de la ressource en eau de ces départements.

3.3.1. Les stations de jaugeage
Les stations de jaugeage disponibles sont indiquées dans le Tableau 13, et leur
localisation dans les différents bassins versants sur la Figure 17, et par rapport à
l’extension des affleurements du Jurassique sur la Figure 18. Dans le Tableau 13, on a
indiqué, lorsque les données étaient disponibles, les valeurs des lames d'eau
écoulées, le débit d'étiage VCN 10 et le débit maximum de crue QJ.
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Tableau 13 - Les stations de jaugeage dans les départements de l'Indre et du Cher.

BRGM/RP-53169-FR – Rapport final – Phase 2 – Deuxième partie : bilan hydrogéologique

37

Figure 17 - Localisation des stations de jaugeage de la DIREN dans les départements du Cher et de l'Indre
et les bassins versants principaux.
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Figure 17 - Localisation des stations de jaugeage de la DIREN dans les départements
du Cher et de l'Indre et les bassins versants principaux.
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Figure 18 Localisation des stations de jaugeage de la DIREN dans les départements du Cher et de l'Indre et les
différents secteurs du Jurassique
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3.3.2. Analyse des données des stations de jaugeage.
La Figure 19 représente les débits moyens annuels de chaque station, exprimés en
lame d'eau, en fonction de la surface du bassin versant situé en amont de la station.
Ces données sont celles du Tableau 13.
Il apparaît que trois stations présentent des lames d'eau élevées et supérieures à
300 mm. Il s'agit des stations de la Petite Sauldre à Ménétréol-sur-Sauldre (343 mm),
et de la Creuse à Eguzon-Chantome (384 mm) et à Ciron (351 mm). Deux stations
présentent des lames d'eau basses par rapport aux autres, il s'agit des stations de
l'Airain à Crosses (168 mm) et de la Marmande à Saint Pierre-les-Etieux (166 mm).
Toutes les autres stations présentent des lames d'eau globalement comprises entre
200 et 250 mm.
Les débits les plus élevés proviennent des bassins versants dont la partie amont au
moins est située en altitude.
De façon générale, les écoulements dans les cours d'eau représentent, à l'échelle
d'une année, une lame d'eau comprise entre 200 et 250 mm.
Comparativement à l'estimation de la pluie efficace sur les départements du Cher et de
l'Indre, qui est de 191 mm (carte du MEDD), la lame d'eau mesurée aux stations de
jaugeage est plus élevée. Il semblerait donc que les pluies efficaces, présentées au
chapitre 3.2, soient sous-estimées.

Figure 19 - Lame d'eau écoulée aux stations de jaugeage en fonction de la superficie
du bassin versant.
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On a présenté sur la Figure 20 et la Figure 21 les débits d'étiage VCN10 et les débits
maximum de crue des rivières aux différentes stations. Ces graphiques permettent de
situer les différentes valeurs de chaque station par rapport à la moyenne.
Ainsi, l'Airain à Crosses (1), en Champagne Berrichonne, apparaît comme la rivière la
plus sensible vis-à-vis de l'étiage, tandis que la Petite Sauldre à Ménétréol-sur-Sauldre
(23), en Sologne, présente un débit d'étiage élevé, soutenu par les apports importants
venant du Pays Fort et du Sancerrois.
Du point de vue des débits maximums de crue, les rivières situées à l'ouest (2, 3, 10,
15 et 16) présentent des débits de crue élevés, dus aux forts ruissellements sur les
terrains imperméables. La Trégonce à Pont de Pierre (24) présente des débits
maximums de crue faibles, dus à une forte infiltration des eaux de pluie qui retarde la
propagation des écoulements.

Figure 20 - Débit d'étiage (VCN 10) des stations de jaugeage.
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Figure 21 - Débit maximum de crue (QJ) des stations de jaugeage.

3.4. LES DONNÉES DES NIVEAUX PIÉZOMÉTRIQUES
Le réseau de surveillance des niveaux des nappes du Jurassique dans les
départements du Cher et de l'Indre comprend 41 piézomètres. Ces piézomètres sont
gérés par le BRGM (SGR/CEN). Les données sont disponibles sur le site du BRGM
http://piezocentre.brgm.fr/. Les valeurs des niveaux des nappes vont nous permettre,
en relation avec les données de pluie et les données des débits des cours d'eau,
d'établir le bilan de la ressource en eau de ces départements.

3.4.1. Le réseau piézométrique régional (RPR)
On présente sur le Tableau 14 la liste des piézomètres captant les aquifères du
Jurassique dans les départements du Cher et de l'Indre. La localisation des
piézomètres est indiquée sur la Figure 22.
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Tableau 14 - Les piézomètres captant le Jurassique dans les départements du Cher
et de l'Indre.
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Figure 22 - Carte des localisations des piézomètres au Jurassique
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Fi
gure 22 - Carte des localisations des piézomètres au Jurassique.
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3.4.2. Les piézomètres retenus pour l’étude
L'étude des variations des niveaux des nappes a été faite sur les dix piézomètres les
plus représentatifs. Pour cette sélection, il a été pris en compte la longueur des séries
de mesure, la qualité des enregistrements (influence ou non de pompages voisins), la
répartition des points de mesure. L'analyse des chroniques piézométriques sera traitée
avec le logiciel GARDENIA au pas de temps mensuel.
On présente ci-après les commentaires sur les piézomètres retenus.

3.4.3. Commentaires sur les piézomètres
Les piézomètres ont été classés par bassin versant hydrologique afin de pouvoir faire
des traitements couplés pluie/débit et pluie/niveau des nappes.
• Bassin versant de l’Arnon
Piézomètre de Paudy
La chronique de Paudy est relativement régulière : l’amplitude entre les HE (Hautes
Eaux) et les BE (Basses Eaux) varie de 155,2 m NGF à 162,3 m (soit une variation de
7,3 m).
Piézomètre de Segry
La courbe de Segry est plus irrégulière que la précédente. Si le maximum (qui semble
d’ailleurs être un seuil) oscille autour de 146,5/147 m, le minimum varie de 139,7 m à
142,5 m. Là encore, l’amplitude est voisine de 7 m.
• Bassin versant de l’Yèvre
Piézomètre de Levet
Les niveaux varient de 165,9 m à 176,7 m, soit une amplitude de 10,8 m.
Piézomètre de Nérondes
La chronique de Nérondes montre une périodicité annuelle avec des amplitudes
stables : de 182,7 m à 186,4 m (soit 3,7 m). Dans ce cas, la hauteur de la nappe
semble moins influencée par les conditions du milieu et paraît être plus stable.
Piézomètre de Plaimpied
Contrairement à Nérondes, la station de Plaimpied se caractérise par des irrégularités
dans les hauteurs de nappe et par une très grande variation de la hauteur de la nappe,
puisqu’elle atteint 21,1 m (minimum de 137,8 m et maximum de 159,9 m). Cette
grande variabilité rend la nappe très dépendante du milieu naturel.
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• Bassin versant de la Bouzanne
Piézomètre de Luant
Sur ce piézomètre l’amplitude est moyennement importante. On passe de 130,9 m à
136,2 m, soit 5,3 m. Dans chaque phase ascendante des cycles, nous remarquons un
palier qui peut correspondre à des pompages ou à des modifications du milieu.
Piézomètre d'Arthon
L’amplitude varie de 132,4 à 134,6 m et la chronique est assez régulière. Il est à noter
que l’amplitude est très faible sur cette station piézométrique (2,1 m). La nappe réagit
peu aux changements de pluies efficaces.
• Bassin versant de la Ringoire
Piézomètre de Déols
La piézométrie semble assez irrégulière sur ce poste. De nombreuses variations
mensuelles et/ou sont observables. L’amplitude varie de 143,3 m à 153,6 soit 10,3 m.
La nappe est très sensible aux variations climatiques.
• Bassin versant de l’Indre
Piézomètre d'Ardentes
L’amplitude varie de 154,5 m à 158,5 m soit 4 m. Elle est peu soumise aux
changements climatiques.
Piézomètre de Villedieu-sur-Indre
L’amplitude varie de 128,6 m à 137,4 m soit 8,8 m. La chronique montre une certaine
irrégularité.

46

BRGM/RP-53169-FR – Rapport final – Phase 2 – Deuxième partie : bilan hydrogéologique

Étude des nappes du Jurassique dans les départements du Cher et de l’Indre

4. Modélisation Gardenia, calages pluie-débit
et calages pluie-niveau

4.1. LE MODÈLE GARDENIA. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le modèle GARDENIA est un modèle hydrologique global qui repose sur une série
d’équations d’écoulements dans plusieurs réservoirs censés représenter, à une échelle
globale, les écoulements dans le bassin versant. Le modèle GARDENIA permet de
réaliser un bilan entre les précipitations, l’évapotranspiration potentielle, le
ruissellement superficiel et la recharge d’une nappe à l’échelle d’un bassin versant. II
s’agit d’un modèle à réservoirs, dont le principe est représenté sur la Figure 23 qui
analyse, à un pas de temps donné, les fonctions de production et de transfert entre les
pluies et le débit à l’exutoire d’un bassin versant dans le cas d’une modélisation pluiedébit ou entre les pluies et le niveau piézométrique en un point d’une nappe dans le
cas d’une modélisation pluie-niveau piézométrique.
La fonction Production détermine, dans un premier réservoir, la quantité d’eau qui ne
s’évaporera pas et qui donnera lieu soit à un ruissellement, soit à une recharge de la
nappe, et que l’on désigne comme étant la pluie efficace.
La fonction Transfert détermine le temps mis par l’eau non évaporée pour arriver à la
nappe ou ressortir à l’exutoire du bassin.
Les différents réservoirs du modèle sont décrits ci-dessous :
- un réservoir superficiel qui représente la première dizaine de centimètres du sol
dans lesquelles se produit l’évapotranspiration, caractérisé par la réserve utile du
sol (zone d’influence des racines de la végétation) ;
- un réservoir H qui est une zone intermédiaire qui produit un écoulement rapide ;
- un réservoir G qui est la zone aquifère qui produit l’écoulement souterrain.
Les différents paramètres qui définissent ce modèle de bassin sont les suivants :
- la capacité du réservoir superficiel, ou réserve utile pour l’évaporation. Il est défini
par le déficit maximal du sol ou réserve utile maximale (RUMAX) ;
- les coefficients de vidange du réservoir H ;
- le coefficient de vidange du réservoir G ;
- le niveau de base de l’aquifère (NB) et le coefficient d’emmagasinement (S) pour un
calage pluie-niveau ;
- la superficie du bassin versant pour un calage pluie-débit ;
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- le débit de fuite, qui correspond aux flux non contrôlés par les stations de jaugeage
(cela peut être des pompages, des flux souterrains ou les incertitudes sur les débits
mesurés).
Le calage du modèle consiste à trouver le jeu de ces paramètres qui restitue au mieux
les valeurs de niveaux ou de débits observés, et qui fournit ainsi les valeurs
numériques que sont :
- la pluie efficace ;
- la part du ruissellement et de la recharge de la nappe sur la pluie efficace ;
- le coefficient d’emmagasinement de l’aquifère ;
- la superficie du bassin versant étudié ;
- les débits en plus ou en moins non contrôlés.

Figure 23 - Schéma de principe du modèle hydrologique global GARDENIA.
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4.2. CALAGES PLUIE-DÉBIT
On présente dans ce paragraphe les résultats des calages pluie-débit réalisés sur
10 stations de jaugeage (Tableau 15). Les calages pluie-débit consistent à déterminer
les coefficients du modèle GARDENIA qui permettent de restituer au mieux les débits
observés à la station de jaugeage à partir des précipitations mesurées sur une station
météorologique située en amont dans le bassin versant, et l'évapotranspiration
mesurée à Bourges ou à Châteauroux.
Une fois le calage obtenu et les paramètres déterminés, le modèle GARDENIA calcule
le bilan hydraulique du bassin versant, détermine les débits de ruissellement et les
écoulements souterrains, et calcule la pluie efficace sur le bassin versant.

N°

Bassin versant

Cours d'eau

Station

Superficie amont
(km²)

Cher

Vierzon

4 550

1
2

Saint-Baudel

820

Arnon
3

Cher

Méreau (Alnay)

2 164

4

Auron

Bourges (Ormediot)

5

Yèvre

Bourges

1 609

Saint-Cyran du Jambot

1 712

6

585

Indre
7

Ardentes

697

Indre
8

Trégonce

Vineuil

21

9

Ringoire

Déols

97

Bouzanne

Velles

434

10

Creuse

Tableau 15 - Les stations de jaugeage retenues pour le calage pluie-débit.

4.2.1. Le Cher à Vierzon
Localisation de la station
La station du Cher à Vierzon est située à 16 km en aval de la zone géologique des
affleurements du Jurassique. Elle draine un bassin versant de 4 550 km², dont une
partie importante se trouve en amont de la zone du jurassique.
Période étudiée
Les débits disponibles, utilisés pour le calage, couvrent la période de janvier 1995 à
décembre 2004 (10 ans d’observation).
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Station pluie : Vierzon.
Station ETP : Bourges.
Résultats du calage
On présente sur la Figure 24 les résultats du calage pluie-débit obtenu avec
GARDENIA.

Figure 24 - Calage des débits du Cher à Vierzon.

4.2.2. L'Arnon à Saint-Baudel
Localisation de la station
La station de l’Arnon à Saint-Baudel est située sensiblement au milieu du bassin de
l’Arnon, au centre des affleurements du Jurassique. En amont de la station, la rivière
draine une zone à dominante imperméable.
Période étudiée
Les débits disponibles, utilisés pour le calage, couvrent la période de janvier 1994 à
décembre 2004 (11 ans d’observation).
Station pluie : Mareuil-sur-Arnon.
Station ETP : Bourges.
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Résultats du calage
On présente sur la Figure 25 les résultats du calage pluie-débit obtenu avec
GARDENIA.

Figure 25 - Calage des débits de l’Arnon à Saint-Baudel.

4.2.3. L’Arnon Méreau
Localisation de la station
La station de l’Arnon à Méreau est située à l’extrémité nord du bassin de l’Arnon, à
4 km de la confluence avec le Cher. Cette station se trouve au nord des affleurements
du Jurassique. La rivière draine, depuis sa source, des terrains imperméables sur sa
partie amont puis des terrains perméables avant sa confluence avec le Cher.
Période étudiée
Les débits disponibles, utilisés pour le calage, couvrent la période de février 1997 à
décembre 2004 (8 ans d’observation).
Station pluie : Rueilly.
Station ETP : Bourges.
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Résultats du calage
On présente sur la Figure 26 les résultats du calage pluie-débit obtenu avec
GARDENIA.

Figure 26 - Calage des débits de l’Arnon à Méreau.

4.2.4. L’Auron à Bourges (Ormediot)
Localisation de la station
La station de l’Auron à Bourges est située à l’extrémité nord du bassin de l’Auron, à
7 km de la confluence avec l’Yèvre. La rivière draine, depuis sa source, des terrains
imperméables.
Période étudiée
Les débits disponibles, utilisés pour le calage, couvrent la période de février 1969 à
décembre 2004 (36 ans d’observation).
Station pluie : Levet.
Station ETP : Bourges.
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Résultats du calage
On présente sur la Figure 27 les résultats du calage pluie-débit obtenu avec
GARDENIA.

Figure 27 - Calage des débits de l’Auron à Bourges.

4.2.5. L’Yèvre à Bourges
Localisation de la station
La station de l’Yèvre à Bourges est située à l’extrémité nord du bassin de l’Yèvre, à
4 km de la confluence avec le Cher. La rivière draine, depuis sa source, des terrains
imperméables sur sa partie amont puis des terrains perméables avant sa confluence
avec le Cher.
Période étudiée
Les débits disponibles, utilisés pour le calage, couvrent la période de janvier 2000 à
décembre 2004 (5 ans d’observation). La série compte de nombreuses données
absentes.
Station pluie : Fussy.
Station ETP : Bourges.
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Résultats du calage
On présente sur figure 28 les résultats du calage pluie-débit obtenu avec GARDENIA.

Figure 28 - Calage des débits de l’Yèvre à Bourges.

4.2.6. L’Indre à Saint-Cyran du Jambot
Localisation de la station
La station de Saint-Cyran se trouve en limite nord du département de l’Indre.
Période étudiée
Les débits disponibles, utilisés pour le calage, couvrent la période de janvier 1968 à
décembre 2004 (37 ans d’observation).
Station pluie : Châteauroux.
Station ETP : Châteauroux.
Résultats du calage
On présente sur la Figure 29 les résultats du calage pluie-débit obtenu avec
GARDENIA.
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Figure 29 - Calage des débits de l’Indre à Saint-Cyran.

4.2.7. L'Indre à Ardentes
Localisation de la station
La station d’Ardentes est située sur des terrains peu perméables. La partie amont de
l’Indre coule sur des terrains à dominante imperméables.
Période étudiée
Les débits disponibles, utilisés pour le calage, couvrent la période de janvier 1976 à
décembre 2004 (29 ans d’observation).
Station pluie : Ardentes.
Station ETP : Châteauroux.
Résultats du calage
On présente sur la Figure 30 les résultats du calage pluie-débit obtenu avec
GARDENIA.
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Figure 30 - Calage des débits de l’Indre à Ardentes. Bassin versant de La Trégonce.

4.2.8. La Trégonce à Vineuil
Localisation de la station
La station de Pont de Pierre est située sur la partie amont du bassin de la Trégonce.
Période étudiée
Les débits disponibles, utilisés pour le calage, couvrent la période de janvier 1992 à
décembre 2004 (13 ans d’observation).
Station pluie : Brion.
Station ETP : Châteauroux.
Résultats du calage
On présente sur la Figure 31 les résultats du calage pluie-débit obtenu avec
GARDENIA.
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Figure 31 - Calage des débits de la trégonce à Vineuil (Pont de Pierre).

4.2.9. La Ringoire à Déols
Localisation de la station
La station de Déols est située en aval du bassin de la Ringoire.
Période étudiée
Les débits disponibles, utilisés pour le calage, couvrent la période de janvier 2001 à
décembre 2004 (4 ans d’observation).
Station pluie : Brion.
Station ETP : Châteauroux.
Résultats du calage
On présente sur la figure 32 les résultats du calage pluie-débit obtenu avec
GARDENIA.
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Figure 32 - Calage des débits de la Ringoire à Déols.

4.2.10. La Bouzanne à Velles
Localisation de la station
La station de Velles est située à mi-parcours de la Bouzanne, entre sa source et sa
confluence avec la Creuse.
Période étudiée
Les débits disponibles, utilisés pour le calage, couvrent la période de janvier 1969 à
décembre 2004 (36 ans d’observation).
Station pluie : Neuvy.
Station ETP : Châteauroux.
Résultats du calage
On présente sur la Figure 33 les résultats du calage pluie-débit obtenu avec
GARDENIA.
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Figure 33 - Calage des débits de la Bouzanne à Velles.

4.2.11. Commentaires sur les calages pluie-débit
On présente sur le tableau 16 les données relatives aux bilans entrée-sortie, calculées
par GARDENIA après calage des débits : évapotranspiration réelle, pluie efficace,
débits d’écoulement superficiels, débits d’écoulement souterrain et débit de fuite.
Sur l’ensemble des dix stations, la pluie efficace moyenne calculée est égale à
218,5 mm par an.
La répartition entre écoulement superficiel et écoulement souterrain, bien que non
parfaitement rigoureuse, permet de classer les cours en fonction des écoulements
rapides (prédominance du ruissellement) et des écoulements lents (prédominance des
écoulements souterrains). Il apparaît que les débits de ces rivières résultent
principalement du drainage des nappes. Ainsi, les débits des rivières de l’Yèvre, du
Cher à Vierzon, l’Indre à Ardentes et de la Trégonce sont alimentés à plus de 80 % par
le drainage des nappes souterraines.
On présente sur les figures 34 et 35, les chroniques des pluies efficaces calculées sur
les stations de l’Auron à Bourges (36 années de mesure) et de l’Indre à Saint-Cyran
(37 années de mesure).
Entre ces deux bassins, il existe une différence de pluie efficace significative en faveur
du bassin de l’Indre :
- l’Indre à Saint-Cyran : moyenne pluie efficace calculée = 252,3 mm /an ;
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- l’Auron à bourges : moyennes pluie efficace calculée = 210,2 mm /an.
Les volumes importants mesurés à la station de Saint-Cyran ont probablement pour
origine des apports dans le bassin de l’Indre autres que les pluies efficaces dans le
bassin topographique. Le bassin hydrogéologique de l’Indre pourrait se prolonger plus
au sud dans le bassin de la Creuse.
Ces deux figures permettent de voir que le régime des précipitations reste similaire
pour les deux bassins. Sur la période simulée 1965-2004, soit 39 hivers, on observe
deux longs épisodes secs (1970-1976 et 1988-1993) et un long épisode humide (19971983).
Ces deux chroniques présentent une année moyenne commune qui résulte des
précipitations de l’hiver 1998-1999 avec une lame d’eau égale à la moyenne de
chaque bassin versant dans les deux cas. On retiendra l’hiver 1998/1999 et l’été 1999
comme année moyenne de référence pour l’analyse des ressources en eau.
De même, l’hiver 1990/1991 et l’été 1991 peuvent être retenus comme seuil pour les
années sèches.
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Tableau 16 - Résultats des calages pluie-débit.
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Figure 34 - Bilan des pluies efficaces calculés pour la station de l’Auron à Bourges.
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Figure 34 - Bilan des pluies efficaces calculés pour la station de l’Auron à Bourges.
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Figure 35 - Bilan des pluies efficaces calculés pour la station de l’Indre à Saint-Cyran.
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4.3. CALAGES PLUIE-NIVEAU
On présente dans ce paragraphe les résultats des calages pluie-niveau réalisés sur
10 piézomètres (Tableau 17). Les calages pluie-niveau consistent à déterminer les
coefficients du modèle GARDENIA qui permettent de restituer au mieux les niveaux
observés sur un piézomètre à partir des précipitations mesurées à proximité du
piézomètre et l'évapotranspiration mesurée à Bourges ou à Châteauroux.
Une fois le calage obtenu et les paramètres déterminés, le modèle GARDENIA calcule
le bilan hydraulique au droit du piézomètre et calcule la pluie efficace sur le bassin
versant.

N°

Bassin versant

Piézomètres

Niveau capté

Profondeur (m)

Paudy

Jurassique Supérieur

11,2

2

Segry

Jurassique Supérieur

30,0

3

Levet

Jurassique Supérieur

18,8

Nérondes

Jurassique Moyen

6,4

Plaimpied

Jurassique Supérieur

32,8

1
Arnon

4

Yèvre

5
6

Indre

Ardentes

Jurassique Moyen

29,0

7

Trégonce

Villedieu-sur-Indre

Jurassique Supérieur

33,8

8

Ringoire

Déols

Jurassique Supérieur

19,6

Luant

Jurassique Moyen

163

Arthon

Jurassique Moyen

93

9
Bouzanne
10

Tableau 17 - Les piézomètres retenus pour le calage pluie-niveau.

Tous les piézomètres retenus captent un aquifère en nappe libre, et sont peu ou pas
influencés par des pompages.
On présente ci-après les calages des niveaux avec les pluies efficaces calculées par
GARDENIA.
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4.3.1. Bassin versant de l’Arnon
a) Piézomètre de Paudy

b) Piézomètre de Segry
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4.3.2. Bassin versant de l’Yèvre
a) Piézomètre de Levet

b) Piézomètre de Nérondes
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c) Piézomètre de Plaimpied

4.3.3. Bassin versant de l’Indre
a) Piézomètre d’Ardentes
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4.3.4. Bassin versant de la Trégonce
a) Piézomètre de Villedieu

4.3.5. Bassin versant de la Ringoire
a) Piézomètre de Déols
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4.3.6. Bassin versant de la Bouzanne
a) Piézomètre de Luant

b) Piézomètre d’Arthon
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4.3.7. Commentaires sur les calages pluie-niveau
On présente sur le tableau 18 les résultats des calculs obtenus après les calages pluieniveau. Sur l’ensemble des piézomètres, les précipitations efficaces moyennes
s’élèvent à 210 mm/an. Ce chiffre est voisin de la valeur moyenne trouvée lors des
calages pluie-débit (valeur obtenue sur une plus longue série).
L’ajustement des variations piézométriques nécessite le calcul d’un coefficient
d’emmagasinement pour chaque piézomètre. Les valeurs trouvées sont dans
l’ensemble faibles puisque qu’à part le piézomètre de Luant où l’on a trouvé une valeur
de 2 %, pour les autres piézomètres le coefficient d’emmagasinement est inférieur à
0,5 %. Ce chiffre correspond bien à des aquifères peu capacitifs.

Tableau 18 - Résultats des calages pluie-niveau.

4.3.8. Comparaison des niveaux piézométriques de l’année 1999 avec les
valeurs statistiques connues
Les calages pluie-débit sur de longues durées (stations de l’Auron à Bourges et de
l’Indre à Saint-Cyran) ont permis d’identifier l’hiver 1998-1999 comme un hiver où les
précipitations ont été proches de la moyenne connue et homogènes sur les
départements du Cher et de l’Indre. On retiendra donc l’hiver 1998-1999 et l’année
1999 comme année moyenne représentative.
On a représenté sur les figures 36 à 45 l’évolution piézométrique pour l’année 1999
des dix piézomètres retenus dans cette étude avec les valeurs statistiques connues
pour chaque piézomètre.
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Il ressort de l’examen de ces courbes comparatives que pour une recharge moyenne
des nappes (hiver 1998-1999) la plupart des niveaux piézométriques (8 sur 10)
atteignent leur niveau maximum à la fin de l’hiver : Villedieu-sur-Indre, Nérondes,
Paudy, Levet, Arthon, Déols, Plaimpied-Givaudin et Segry. Les maximums des niveaux
des autres piézomètres restent proches des valeurs moyennes. Il faut tenir compte
néanmoins du fait que certains piézomètres voient leurs niveaux de Hautes Eaux
écrêtés par un talweg proche. Il en est ainsi principalement des piézomètres d’Arthon,
Nérondes, Paudy, Plaimpied-Givaudin et Segry.
Le profil des courbes piézométriques met en évidence la difficulté des aquifères du
Jurassique à stocker des volumes d’eau supérieurs à un certain seuil. Les pluies
efficaces supérieures à la moyenne sont souvent et rapidement drainées par le réseau
hydrographique de surface et ne peuvent pas constituer une ressource en eau
supplémentaires pour l’été suivant.
Il ressort de la lecture des courbes des maximums piézométriques que les Hautes
Eaux peuvent arriver au cours du mois de mai à la suite des pluies de printemps. Ainsi,
la recharge des nappes, avant la période d’étiage d’été, va beaucoup dépendre des
pluies de printemps.

Figure 36 - Piézomètre de Villedieu-sur-Indre (année 1999).

BRGM/RP-53169-FR – Rapport final – Phase 2 – Deuxième partie : bilan hydrogéologique

71

Étude des nappes du Jurassique dans les départements du Cher et de l’Indre

Figure 37 - Piézomètre d’Ardentes (année 1999).

Figure 38 - Piézomètre d’Arthon (année 1999).
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Figure 39 - Piézomètre de Déols (année 1999).

Figure 40 - Piézomètre de Levet (année 1999).
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Figure 41 - Piézomètre de Luant (année 1999).

Figure 42 - Piézomètre de Nérondes (année 1999).
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Figure 43 - Piézomètre de Paudy (année 1999).

Figure 44 - Piézomètre de Plaimpied (année 1999).
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Figure 45 - Piézomètre de Segry (année 1999).
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5. Estimation des bilans volumiques par bassin
versant et définition des unités de gestion

5.1. LE POINT SUR LES DONNÉES DISPONIBLES
La ressource en eau constituée par les pluies efficaces : la ressource en eau des
départements du Cher et de l’Indre, et en particulier celle des nappes du Jurassique,
est assurée par les pluies efficaces tombées dans les bassins versants de ces
départements auxquelles il faut ajouter les pluies efficaces tombées sur les parties
amont de ces bassins versants. L’évaluation des pluies efficaces est une opération
délicate car difficilement mesurable directement. Plusieurs approches ont été
examinées dans les paragraphes précédents : calcul du MEDD, estimation par Météo
France, évaluation à partir des lames d’eau mesurées aux stations de jaugeage,
estimation par calage pluie-débit et pluie-niveau GARDENIA. Ces différentes méthodes
permettent d’estimer une recharge moyenne comprise entre 170 et 220 mm sur
l’ensemble de la zone jurassique. Dans la suite de l’étude, on retiendra l’estimation
faite par la MEDD. Celle-ci présente l’avantage d’une part, de couvrir la totalité des
surfaces des bassins versants participant aux apports en eau, d’autre part, de tenir
compte des contrastes de pluie efficace introduits par les différences d’altitude de ces
bassins versants. Cette approche cartographique permet, en outre, le calcul des
apports en différenciant chaque unité de gestion définie dans cette étude.
La pluie efficace moyenne, calculée par le MEDD, a été faite sur la période 1946-2001.
Sur la période plus courte 1965-2004, pour laquelle nous disposons de données de
débits, la recharge moyenne correspond à l’hiver 1998/1999. On retiendra cette année
comme année de référence moyenne pour les débits des cours d’eau, avec la carte
des pluies efficaces moyennes du MEDD.
Ces valeurs moyennes, cohérentes vis-à-vis des autres méthodes employées, ne
doivent pas faire oublier certains points non complètement élucidés. Ainsi, les débits
de l’Indre à la station de Saint-Cyran semblent indiquer que le bassin versant
topographique de cette rivière bénéficie d’apports venant de bassins versants
adjacents. Une piézométrie de l’ensemble du Jurassique permettrait d’identifier les
bassins versants hydrogéologiques et apporterait ainsi une meilleure estimation des
flux souterrains.
Les prélèvements en nappe et en rivière : ils sont connus grâce aux comptages
réalisés par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Les données sont disponibles sur une
courte période de 6 ans : 1998 - 2003. L’analyse de ces données a permis de mettre
en évidence une très forte corrélation entre les précipitations d’été (juin-juillet-août) et
les volumes prélevés par l’irrigation pour une superficie irriguée stable. Sur cette
période, on a observé, un été sec (1998) où les prélèvements pour l’irrigation ont été
importants (55,7 Mm3) et un été humide (2001) où les prélèvements ont été faibles
(33,1 Mm3). Le rapport des prélèvements entre ces deux situations est élevé et se
chiffre à 1,7. L’été 1999 se situe en année moyenne avec des volumes prélevés

BRGM/RP-53169-FR – Rapport final – Phase 2 – Deuxième partie : bilan hydrogéologique

77

Étude des nappes du Jurassique dans les départements du Cher et de l’Indre

intermédiaires (44,7 Mm3). Les prélèvements viennent compenser le déficit de pluie
d’été indépendamment des précipitations d’hiver. On retiendra donc dans le calcul des
bilans d’été ces trois situations de prélèvement (mini, moyen et maxi) en respectant
ces rapports de prélèvement.
Le débit d’étiage de crise (DCR) : il fait partie de la notion d’objectif de quantité
définie dans le SDAGE Loire-Bretagne et reprise par le RBDE. Ce débit correspond au
débit moyen journalier au-dessous duquel il est considéré que l’alimentation en eau
potable, la sauvegarde de certains moyens de production ainsi que la survie des
espèces les plus intéressantes du milieu ne sont plus garanties.
Les DCR sont définis à plusieurs stations de jaugeage pour l’ensemble des
départements du Cher et de l’Indre. Leurs valeurs sont rappelées dans le tableau 19.
Dans la suite de l’étude, on retiendra les stations de suivi des DCR situées le plus en
aval dans les bassins versants car ceux-ci sont les plus représentatifs des situations
hydrologiques des bassins versants. L’exemple des débits et du profil de la rivière de
l’Indre est riche d’enseignement. Les débits d’étiage de cette rivière ne sont pas
homogènes sur tout son parcours. En effet, on note un VCN10 égal à 2,1 m3/s à la
station de Saint-Cyran-du-Jambot, située en aval de Châteauroux, tandis qu’à la
station d’Ardentes, située en amont de Châteauroux, le VCN10 n’est que de 0,57 m3/s.
Le profil en long de l’Indre, présenté sur la figure 46, montre qu’en amont de
Châteauroux, la nappe se trouve à une vingtaine de mètres de profondeur, tandis
qu’en aval de Châteauroux celle-ci est voisine de 2 m. La configuration topographique
du bassin permet un soutien d’étiage de la rivière en aval de Châteauroux par la
nappe.
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Rivière

Station - Département

DCR
(m3/s)

le Cher (*)

Foëcy (18)

3,47

l’Arnon (*)

Méreau (18)

l’Yèvre amont

Savigny en Septaine (18)

l’Yèvre aval (*)

Bourges (Bd de l’Avenir) (18)

1,08

l’Auron

Ormediot (18)

0,21

la Petite Sauldre

Ménétréol sur Sauldre (18)

0,344

la Grande Sauldre

Brinon sur Sauldre (18)

0,438

l’Aubois (*)

Grossouvre (18)

0,0698

la Vauvise (*)

Saint-Bouize (18)

0,315

le Fouzon

Meusnes (41)

0,49

l’Indre amont

Ardentes (36)

0,44

l’Indre aval (*)

Saint Cyran du Jambot (36)

la Trégonce

Vineuil (36)

0,02

la Bouzanne (*)

Velles (36)

0,29

la Creuse (*)

Scoury (36)

3,2

l’Anglin

Prissac (36)

0,1

l’Anglin

Angle sur Anglin (36)

1,1

la Claise

Etableau (37)

1,7
0,039

1,6

0,31

(*) station retenue pour le calcul des bilans par unité de gestion

Tableau 19 - Les DCR dans les départements du Cher et de l’Indre
(d’après DDAF 18 et DDAF 36).

BRGM/RP-53169-FR – Rapport final – Phase 2 – Deuxième partie : bilan hydrogéologique

79

Étude des nappes du Jurassique dans les départements du Cher et de l’Indre

Figure 46 - Profil en long de l’Indre - Profondeur de la nappe.

5.2. DÉFINITION DES UNITÉS DE GESTION
On présente figure 47 un découpage des différents bassins et sous-bassins versants
des départements du Cher et de l’Indre en unités de gestion. On a différencié les
unités de gestion situées sur les formations géologiques du Jurassique (unités n° 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9) qui font l’objet de l’étude des unités situées en amont (unités n° 1a,
2a, 3a, 5a, 6a et 7a). Les unités situées en amont constituent des zones d’alimentation
des unités de gestion du Jurassique.
On présente dans le tableau 20 les bilans des apports par les pluies efficaces
(moyenne 1946-2001, données MEDD) et des prélèvements (années 2003, données
AELB).
A l’échelle de l’année, les prélèvements totaux 2003 ne représentent qu’un peu plus de
5 % des apports par les pluies efficaces sur la zone du Jurassique
(86,6 Mm3/1 623 Mm3). Si l’on tient compte des apports des zones situées en amont
des unités de gestion (2 456 Mm3/an), ce ratio prélèvements/apports par les pluies
efficaces n’est plus que de 2 %. Il est cependant nécessaire d’affiner ce bilan à la fois
par bassin versant et en tenant compte du fait que les prélèvements réalisés en été
pour l’irrigation sont faits alors qu’une grande partie des eaux de pluie a déjà quitté les
unités de gestion.
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Tableau 20 - Bilan pluie efficace (données MEDD, moyenne 1946-2001) et prélèvements
(données AELB, année 2003) par unité de gestion.
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Figure 47 - Carte des sous-bassins versants, des unités de gestion et des stations d’observation des situations de crise.
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5.3. BILAN VOLUMIQUE POUR UNE ANNÉE HYDROLOGIQUE MOYENNE
(1998/1999) ET POUR DEUX ANNÉES SÈCHES (1990/1991 ET
1995/1996)
On présente dans ce chapitre une analyse des débits mensuels de quatre stations de
jaugeage pour l’année moyenne 1998/1999 et deux années sèches (1990/1991 et
1995/1996). L’objectif est de présenter les situations d’étiage de ces cours d’eau et les
bilans volumiques des unités de gestion correspondantes pour des situations
hydrologiques différentes.
Les figures 48 à 54 montrent les débits moyens mensuels des quatre stations de
jaugeage, représentatives de quatre unités de gestion :
- la Bouzanne à Velles (unité de gestion 2) ;
- l’Indre à Saint-Cyran (unité de gestion 3) ;
- l’Arnon à Méreau (unité de gestion 5) ;
- l’Auron à Bourges (unités de gestion 7).
On présente dans les tableaux 21, 22 et 23 les résultats des bilans pour les quatre
stations de jaugeage.
En année moyenne (1998/1999), les débits écoulés au cours des quatre mois d’été
(juin à septembre) aux stations de jaugeage représentent entre 9 et 12 % des volumes
écoulés dans l’année. Les volumes annuels écoulés aux stations de jaugeage,
exprimés en millimètres, sont comparés aux volumes annuels des pluies efficaces en
année moyenne (données MEDD – tableau 20). Pour les stations de la Bouzanne à
Velles et de l’Arnon à Méreau, les écarts entre les deux estimations sont faibles (moins
de 15 %). Les débits mesurés à la station de l’Indre à Saint-Cyran sont supérieurs aux
pluies efficaces estimées sur le bassin versant (+ 18 %). Ce résultat semble indiquer
que le bassin versant de l’Indre bénéficie d’apports autres que les pluies efficaces à
l’intérieur de ses limites topographiques (ce résultat était déjà avancé par les résultats
du calage GARDENIA). Les volumes écoulés à la station de l’Auron à Bourges sont
inférieurs aux pluies efficaces sur l’ensemble de l’unité de gestion, constituée des
bassins de l’Yèvre et de l’Auron. Cet écart est dû au fait que les pluies efficaces du
bassin de l’Auron sont moins importantes que celles reçues sur le bassin de l’Yèvre.
Pour le calcul des prélèvements en nappe au cours de ces quatre mois, on suppose
que les prélèvements pour l’AEP et l’industrie sont également répartis tout au long de
l’année et que les prélèvements agricoles sont concentrés sur ces quatre mois.
Au cours de l’été 1991, année sèche, les volumes d’eau écoulés aux stations de
jaugeage représentent moins de 40 % des volumes écoulés en situation moyenne (été
1999).
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Au cours de l’été 1996, année récente de référence, les volumes d’eau écoulés aux
stations de jaugeage représentent entre 40 et 55 % des volumes écoulés en situation
moyenne (été 1999).

Figure 48 - Débits de la Bouzanne à Velles (années 1990/1991 et 1998/1999).

Figure 49 - Débits de la Bouzanne à Velles (années 1995/1996 et 1998/1999).
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Figure 50 - Débits de l’Indre à Saint-Cyran (années 1990/1991 et 1998/1999).

Figure 51 - Débits de l’Indre à Saint-Cyran (années 1990/1991 et 1998/1999).
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Figure 52 - Débits de l’Auron à Bourges (années 1990/1991 et 1998/1999).

Figure 53 - Débits de l’Auron à Bourges (années 1995/1996 et 1998/1999).
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Figure 54 - Débits de l’Arnon à Méreau (années 1998/1999).

Tableau 21 - Bilan de l’année hydrologique 1998/1999 pour quatre bassins versants.
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Tableau 22 - Bilan de l’année hydrologique 1990/1991 pour trois bassins versants.

Tableau 23 - Bilan de l’année hydrologique 1995/1996 pour trois bassins versants.
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On présente dans le tableau 24 les comparaisons entre les écoulements dans les
rivières et les prélèvements en nappe pour les quatre stations de jaugeage, sur la
période d’été (juin, juillet août et septembre). Les écoulements dans les rivières ont été
ramenés aux superficies des unités de gestion.
La ressource en eau de l’unité de gestion au cours de l’été est supposée être égale à
la somme des volumes écoulés dans les rivières et des prélèvements en nappe. On
suppose pour cela que la plus grande partie de la ressource en eau d’un bassin
versant est drainée par les rivières. C’est généralement le cas pour les formations du
Jurassique.
L’évaluation du rapport des prélèvements par rapport à la ressource de l’unité de
gestion a été faite à partir des données de débits mesurés aux stations de jaugeage et
à partir des pluies efficaces du MEDD.
En année moyenne, le calcul fait à partir des débits aux stations de jaugeage indique
que les prélèvements d’été en nappe représentent respectivement 7, 17, 14 et 41 % de
la ressource pour les quatre unités de gestion étudiées (la Bouzanne, l’Indre, l’Arnon et
l’Auron). Le calcul fait à partir des pluies efficaces donne les résultats suivants : 9, 22,
15 et 34 %. Pour les unités 2 (la Bouzanne) et 5 (l’Arnon), les deux approches
fournissent les mêmes estimations. Pour l’unité 3 (l’Indre), l’écart observé entre les
deux approches (17 et 22 %) confirme l’hypothèse que ce bassin bénéficie d’apports
autres que les pluies efficaces à l’intérieur de ses limites topographiques. L’écart
important constaté pour l’unité 7 (l’Auron) montre qu’il n’est pas possible de généraliser
à l’ensemble de l’unité 7 les résultats obtenus sur la seule station de l’Auron à
Bourges.
On propose dans le chapitre suivant de généraliser à l’ensemble des unités de gestion
du Jurassique l’évaluation des ressources d’été en y introduisant la notion des
Volumes de Crise à réserver calculés à partir des DCR.
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Tableau 24 - Bilan par unité de gestion ressource d’été/prélèvements.
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5.4. BILAN RESSOURCES/PRÉLÈVEMENTS DES UNITÉS DE GESTION
EN SITUATION ESTIVALE POUR DIFFÉRENTES SITUATIONS DE
RECHARGE ET DE PRÉLÈVEMENT - PRISE EN COMPTE DES
DÉBITS D’ÉTIAGE DE CRISE (DCR)
5.4.1. Méthodologie
On présente dans ce chapitre l’analyse des situations d’étiage des unités de gestion
des départements du Cher et de l’Indre, en différenciant 6 cas de figure selon le niveau
des apports par la pluie efficace au cours de l’hiver précédent la saison estivale et le
niveau des prélèvements en nappe au cours de l’été considéré.
Les hypothèses retenues dans les différents cas de figure :
- les apports par la pluie efficace :
· recharge d’hiver moyenne (référence hiver 1998/1999),
· recharge d’hiver réduite (50 % de la moyenne) ;
- les prélèvements en nappe :
· prélèvements minimaux (référence été 2001),
· prélèvements moyens (référence été 1999),
· prélèvements maximaux (référence été 1998).
Les prélèvements d’été comprennent les prélèvements d’irrigation et un tiers des
prélèvements AEP et industriels.
Pour chacun de ces cas, la ressource d’été disponible est estimée en considérant les
hypothèses suivantes (celles-ci sont déduites des observations faites au chapitre
précédent) :
- les volumes présents dans les unités de gestion au cours des quatre mois de juin à
septembre représentent 10 % des pluies efficaces tombées au cours de l’hiver
précédent ;
- les volumes à réserver sont déduits des DCR, ramenés à la surface totale des
unités de gestion.
Pour chacun de ces 6 cas, on comparera les volumes prélevés en nappe avec la
ressource disponible ainsi calculée.
Cette approche se base sur des données fiables (précipitations, volumes prélevés,
débits des cours d’eau) et sur des hypothèses réalistes.
Quelques termes du bilan n’ont pas pu faire l’objet d’une évaluation précise. On les
présente ci-après :
- les volumes prélevés en nappe et en rivière dans les zones situées en amont du
secteur du Jurassique n’ont pas été comptabilisés, à l’exception des unités de la
Creuse et du Cher. Pour les autres unités, les volumes prélevés restent limités dans
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la mesure où ces secteurs sont de faibles superficies, et ont une vocation agricole
nettement moins marquée avec des prélèvements beaucoup plus faibles qu’en aval.
Pour les unités amont de la Creuse (1a) et du Cher (6a), on a déduit de la ressource
d’été une lame d’eau de 5 mm, soit 19 Mm3 par unité amont ;
- les volumes non mesurés aux stations de jaugeage : ceux-ci correspondent aux
écoulements souterrains qui quittent les bassins versants sans être mesurés aux
stations de jaugeage. On accorde à ces volumes une part inférieure à 10 % du
volume total écoulé dans les bassins versants ;
- les échanges entre les bassins versants : ceux-là peuvent être importants. Les
échanges entre le bassin de la Creuse et celui de l’Indre existent probablement
comme on a pu le voir dans les chapitres précédents. Pour le moment, nous ne
disposons pas de données permettant d’en faire une évaluation. Une carte
piézométrique, réalisée sur l’ensemble des deux départements, permettrait
d’approcher ces échanges.
Ces termes non mesurés du bilan des unités de gestion, s’ils représentent sans doute
10 % du bilan global du Jurassique, ne sont pas suffisamment importants pour
remettre en cause les tendances dégagées par les données disponibles.

5.4.2. Bilan prelèvement/ressource des unites de gestion. Bilan global sur
quatre mois
On présente dans le tableau 25 le calcul des volumes à réserver par unité de gestion
fait à partir des DCR des stations de jaugeage. On a retenu pour chaque unité de
gestion la station de jaugeage située le plus en aval de chaque bassin versant. Le
volume à réserver correspondant au volume minimum qui doit s’écouler de façon
régulière dans les rivières au cours des 4 mois de la saison estival (120 jours).
On présente dans le tableau 26 le bilan ressource/prélèvement de chaque unité de
gestion en situation estivale pour une recharge d’hiver moyenne (référence hiver
1998/1999) et une recharge réduite de moitié. Pour chacune de ces deux situations, on
présente un bilan volumique pour 3 hypothèses de prélèvements d’été : prélèvements
minimaux (référence année 2001), prélèvements moyens (référence 1999) et
prélèvements maximaux (référence année 2003).
On obtient les résultats synthétiques suivants :
- pour une recharge d’hiver moyenne et supérieure à la recharge moyenne, tous les
bilans sont positifs. Dans ces cas, la ressource en eau des unités de gestion est
suffisante pour assurer à la fois les besoins en eau des prélèvements et les débits à
réserver dans les cours d’eau ;
- pour une recharge d’hiver diminuée de moitié, les unités de gestion de l’Indre, de la
Théols, de l’Arnon, du Cher et de l’Yèvre et de l’Auron présentent un bilan négatif.
Dans ces cas, la ressource en eau des unités de gestion ne permet pas d’assurer à
la fois les besoins en eau des prélèvements et les débits à réserver dans les cours
d’eau ;
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- le calcul du ratio prélèvement/ressource d’été (sans compter les volumes à
réserver) permet de hiérarchiser la situation de chaque unité de gestion.
Pour une recharge moyenne, le ratio prélèvement/ressource d’été est le plus élevé
dans l’unité de gestion de l’Yèvre et de l’Auron (unité n° 7) avec un taux compris entre
31 et 51 % selon les trois hypothèses de prélèvement. Ce ratio est compris entre 63 et
103 % si la recharge d’hiver est divisée par deux. Il met en évidence une situation
critique de cette unité de gestion où les prélèvements sont, vis-à-vis de la ressource
d’hiver, les plus importants de l’ensemble des secteurs du Jurassique.
Dans cette présentation, on a différencié les bassins de l’Aubois et de la Vauvise dans
l’unité de gestion 8. Le bassin de la Vauvise présente une situation plus délicate en
période de sécheresse du fait d’un débit de crise fixé plus important que celui de
l’Aubois. Le rapport des deux DCR, ramenés à la superficie des bassins versants, est
égal à 1.6.
Ces résultats synthétiques permettent de hiérarchiser les problèmes de ressource en
eau dans les deux départements, vis-à-vis d’une demande d’été généralement forte.
Ces chiffres restent des résultats moyens à l’échelle des unités de gestion. Si ces
unités de gestion sont dans l’ensemble homogènes du point de vue hydrogéologique,
elles peuvent présenter des situations particulières qu’il faudrait examiner avec
d’autres données (localisations exactes des prélèvements par exemple). On présente
dans le chapitre suivant un découpage mensuel du bilan de chaque unité de gestion.
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Tableau 25 - Calcul des volumes à réserver par unité de gestion (d’après les DCR).
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Tableau 25 - Calcul des volumes à réserver par unité de gestion (d’après les DCR).
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Tableau 26 - Bilan ressource/prélèvement pour chaque unité de gestion
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5.4.3. Bilan prélèvement/ressource des unités de gestion. Bilan mensuel
Les bilans réalisés sur l’ensemble des quatre mois de la période de forte irrigation, s’ils
permettent d’avoir une idée de l’importance des prélèvements vis-à-vis de la
ressource, ne permettent pas de connaître la situation précise des débits des rivières
en particulier au cours des mois d’août et de septembre là où les débits des rivières
sont au plus bas.
On présente dans les tableaux 27 à 35, les bilans volumiques de chaque unité de
gestion avec un découpage mensuel.
Les débits des cours d’eau, donc la ressource d’été disponible, diminuent
progressivement selon la décroissance suivante :
- au mois d’août : 37 % de la ressource d’été ;
-

au mois de juin : 23 % de la ressource d’été ;

- en juillet et septembre : 20 % de la ressource chaque mois.
Ces tableaux permettent de vérifier si la ressource d’été est suffisante pour satisfaire
les DCR et les volumes nécessaires à l’irrigation pour les 6 situations étudiées : hiver
normalement humide, hiver sec, et trois situations de prélèvement (mini, moyenne et
maxi).
Les schémas des figures 55 et 56 illustrent les résultats des différents calculs sur
l’exemple de l’unité de gestion de l’Indre.
La figure 55 correspond à une recharge d’hiver moyenne et trois niveaux de
prélèvement. Dans tous les cas, la ressource en eau est suffisante à la fois pour
satisfaire le volume de crise, égal à 3,15 Mm3/mois, et les prélèvements. Dans chacun
des cas de figure, il existe un volume supplémentaire dans le cours d’eau.
La figure 56 correspond à une recharge d’hiver sec et trois niveaux de prélèvement. La
ressource en eau n’est suffisante qu’au cours du mois de juin pour un niveau de
prélèvement minimum. Dans tous les autres cas, le volume de crise n’est pas satisfait.
Selon les situations, celui-ci est compris entre 2,925 et 0,6 Mm3/mois pour
3,15 Mm3/mois attendu.
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Figure 55 - Bilan mensuel de l’unité de gestion de l’Indre (Recharge d’hiver moyen).
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Figure 56 - Bilan mensuel de l’unité de gestion de l’Indre (Recharge d’hiver sec).
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On commente ci-après les résultats de chaque unité de gestion.
L’unité de gestion de la Creuse (unité n° 1) (tableau 27)
Même si les apports venant de l’amont sont importants, le DCR de cette unité de
gestion ne serait satisfait qu’en partie au cours des mois de juillet, août et septembre à
la suite d’un hiver sec (50 % de réduction des pluies efficaces par rapport à une
recharge moyenne).
L’unité de gestion de la Bouzanne (unité n° 2) (tableau 28)
Dans cette unité de gestion, le DCR ne serait que partiellement satisfait au cours des
mois d’août et de septembre à la suite d’un hiver sec (50 % de réduction des pluies
efficaces par rapport à une recharge moyenne).
L’unité de gestion de l’Indre (unité n° 3) (tableau 29)
A la suite d’un hiver de recharge moyenne, le DCR serait toujours satisfait. Par contre
celui-ci ne serait jamais satisfait à la suite d’un hiver sec, même pour des prélèvements
minimaux, au cours des mois de juillet, août et septembre.
L’unité de gestion de Théols (unité n° 4) (tableau 30)
A la suite d’un hiver de recharge moyenne, le DCR serait toujours satisfait. Par contre
celui-ci ne serait jamais satisfait à la suite d’un hiver sec, même pour des prélèvements
minimaux, au cours des mois de juillet, août et septembre.
L’unité de gestion de l’Arnon (unité n° 5) (tableau 31)
A la suite d’un hiver de recharge moyenne, le DCR serait toujours satisfait. Par contre
celui-ci ne serait jamais satisfait à la suite d’un hiver sec, même pour des prélèvements
minimaux, au cours des mois de juillet, août et septembre.
L’unité de gestion du Cher (unité n° 6) (tableau 32)
Même si les apports venant de l’amont sont importants, le DCR de cette unité de
gestion ne serait satisfait qu’en partie au cours des mois de juillet, août et septembre à
la suite d’un hiver sec (50 % de réduction des pluies efficaces par rapport à une
recharge moyenne).
L’unité de gestion de l’Yèvre et de l’Auron (unité n° 7) (tableau 33)
Cette unité de gestion est la plus délicate dans la mesure où même à la suite d’une
recharge hivernale moyenne et en cas de forts prélèvements pour l’irrigation, le DCR
ne serait pas satisfait en août et en septembre. En situation d’hiver sec, le DCR ne
serait jamais satisfait. L’unité de gestion serait même en déficit pour des prélèvements
moyens et maximaux.
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L’unité de gestion de l’Aubois (unité n° 8_1) (tableau 34)
A la suite d’un hiver de recharge moyenne, le DCR serait toujours satisfait. Par contre,
celui-ci ne serait jamais satisfait à la suite d’un hiver sec, même pour des prélèvements
minimaux, au cours des mois d’août et septembre.
L’unité de gestion de la Vauvise (unité n° 8_2) (tableau 35)
A la suite d’un hiver de recharge moyenne, le DCR serait toujours satisfait. Par contre,
celui-ci ne serait jamais satisfait à la suite d’un hiver sec, même pour des prélèvements
minimaux, au cours des mois de juillet, août et septembre.
L’unité de gestion du Cher aval (unité n° 9)
Cette unité, de superficie trop réduite, n’a pas fait l’objet d’un calcul en détail particulier.
Elle pourrait être rapprochée de l’unité de l’Arnon (unité 5).
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Tableau 27 - Bilan mensuel de l’unité de gestion de la Creuse.
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Tableau 28 - Bilan mensuel de l’unité de gestion de la Bouzanne.
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Tableau 29 - Bilan mensuel de l’unité de gestion de l’Indre.
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Tableau 30 - Bilan mensuel de l’unité de gestion de la Théols.
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Tableau 31 - Bilan mensuel de l’unité de gestion de l’Arnon.
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Tableau 32 - Bilan mensuel de l’unité de gestion du Cher.
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Tableau 33 - Bilan mensuel de l’unité de gestion de l’Yèvre et Auron.
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Tableau 34 - Bilan mensuel de l’unité de gestion de l’Aubois.
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Tableau 35 - Bilan mensuel de l’unité de gestion de la Vauvise.
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5.5. CONCLUSIONS SUR LES BILANS DES UNITÉS DE GESTION
Le découpage de la zone jurassique des départements du Cher et de l’Indre en
9 unités de gestion et l’établissement pour chacune d’entre elles d’un bilan ressource
en eau/prélèvement ont permis de caractériser et de hiérarchiser les différents bassins
versants des deux départements vis-à-vis de leur situation hydrogéologique et de la
gestion volumique de leurs ressources en eau souterraine.
Par ordre de priorité, pour la période estivale comprise entre le mois de juin et le mois
de septembre, on peut établir le classement suivant, en prenant comme référence une
recharge d’hiver moyenne (hiver 1998/1999) et un niveau de prélèvement d’été élevé
(année 2003) (données du tableau 26) :
- l’unité de gestion de l’Yèvre et de l’Auron, avec un taux prélèvements/ressource
égal à 51 % reste l’unité de gestion la plus critique. Avec une recharge d’hiver
réduite de moitié, les prélèvements d’été représentent la moitié de la ressource en
eau du bassin en été. Cette situation est vraisemblablement excessive vis-à-vis des
débits minimaux souhaités dans les cours d’eau. Du fait de la forte pression des
prélèvements sur le bassin, cette unité de gestion doit faire l’objet d’un suivi
particulier ;
- les unités de gestion de l’Indre, de la Théols et de la Loire-Allier, avec un taux
prélèvements/ressource de plus de 24 %, arrivent en deuxième position. Une
augmentation des prélèvements à terme conduirait à rejoindre la situation de l’unité
de gestion de l’Yèvre et de l’Auron ;
- les unités de gestion de la Bouzanne, de l’Arnon et du Cher aval, avec un taux
prélèvements/ressource compris entre 9 et 20 %, ne présentent pas dans
l’ensemble une situation de gestion particulièrement difficile ;
- les unités de gestion de la Creuse et du Cher, avec un taux prélèvements/ressource
inférieur à 6 %, restent bien alimentées. Cette situation est vraie en particulier à
proximité des cours d’eau de la Creuse et du Cher grâce à leur bassin amont qui
constitue une ressource en eau très importante pour le soutien des étiages.
Les bilans mensuels mettent en évidence quelques situations critiques (données des
tableaux 27 à 35). Les débits critiques de tous les cours d’eau ne seraient pas
satisfaits sur une période de 2, 3 ou 4 mois selon les unités de gestion à la suite d’un
hiver sec (50 % de réduction des pluies efficaces par rapport à une recharge
moyenne). Il apparaît même pour l’unité de gestion de l’Yèvre et de l’Auron que les
prélèvements seraient responsables de l’assèchement les cours d’eau.

5.6. MODALITÉ DE SUIVI DE LA RESSOURCE EN EAU SOUTERRAINE
Un suivi et une évaluation de la situation hydrogéologique de chaque unité de gestion
peuvent être faits de façon quasi définitive au début du mois de mai, date à partir de
laquelle on n’observe plus de pluie efficace.

110

BRGM/RP-53169-FR – Rapport final – Phase 2 – Deuxième partie : bilan hydrogéologique

Étude des nappes du Jurassique dans les départements du Cher et de l’Indre

Cette évaluation peut être faite en s’appuyant sur les informations suivantes :
- pluie efficace observée durant l’hiver précédent (période comprise entre octobre et
avril) ;
- débits des cours d’eau (débits moyens d’avril) ;
- niveaux piézométriques des nappes (niveau atteint fin avril).
L’étude des relations pluie-débit et pluie-niveau a montré que la recharge par les pluies
efficaces en année moyenne est égale à 210 mm sur la zone du Jurassique (mesures
aux stations de Châteauroux et de Bourges). Une recharge de ce niveau se traduit par
des débits et des niveaux piézométriques semblables à ceux observés au cours de
l’année hydrologique 1998/1999. Les bilans ressource/prélèvement de chaque unité de
gestion qui résultent d’une telle recharge sont décrits dans les tableaux 27 à 35. Ces
bilans sont très différents d’une unité de gestion à l’autre. Ainsi la gestion de la
ressource en eau du Jurassique ne peut pas être homogène sur l’ensemble des deux
départements mais doit tenir compte de la situation de chaque unité de gestion.
Au-delà d’une recharge hivernale de 210 mm, la ressource en eau du Jurassique
permet des prélèvements comparables à 2003. Pour une recharge hivernale réduite de
moitié, le taux prélèvement/ressource dépasse 50 % dans certains cas (unité n° 7
Yèvre-et-Auron).
Il reste à définir pour chaque unité de gestion une règle de réduction des prélèvements
qui tiendrait compte à la fois de la situation hydrogéologique observée à fin mai, des
prélèvements autorisés dans l’unité de gestion et des objectifs de gestion fixés par les
valeurs des DCR.

5.7. ACQUISITION DE DONNÉES COMPLÉMENTAIRES
La définition des unités de gestion a été faite en suivant le découpage en bassins
versants topographiques de la zone du Jurassique. L’examen des bilans pluie-niveau
laisse penser que les bassins versants hydrogéologiques ne suivent pas complètement
ce découpage. Cela est très vraisemblable pour le bassin de l’Indre pour lequel les
volumes mesurés à la station de Saint-Cyran sont supérieurs aux pluies efficaces
calculées sur le bassin topographique. Pour améliorer la connaissance des bilans
ressource/prélèvement et le suivi des objectifs de gestion, on propose les actions
suivantes :
- réalisation d’une carte piézométrique synchrone sur l’ensemble du Jurassique ;
- création d’une station de jaugeage sur la Théols (en amont de la confluence avec
l’Arnon).
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6. Conclusions
l’issue d’une analyse des données pluviométriques, des débits des cours d’eau,
des variations piézométriques de la nappe du Jurassique et des prélèvements
réalisés dans cette nappe, il est proposé un découpage de la zone du Jurassique en
neuf unités de gestion. L’examen du bilan prélèvements/ressource de chaque unité de
gestion met en évidence des situations différentes pour ces unités de gestion. L’unité
de l’Yèvre et de l’Auron (unité n° 7) reste de très loin la plus sollicitée par les
prélèvements. Ainsi la gestion de la ressource en eau de l’aquifère du Jurassique ne
peut pas être homogène sur l’ensemble des deux départements mais doit tenir compte
de la situation de chaque unité de gestion.

À

Il est proposé un suivi de la situation hydrogéologique et une estimation de la
ressource disponible en période estivale à partir des données suivantes :
- pluie efficace observée durant l’hiver précédent (période comprise entre octobre et avril) ;
- débits des cours d’eau (débits moyens d’avril) ;
- niveaux piézométriques des nappes (niveau atteint fin avril).
L’étude des relations pluie-débit et pluie-niveau a montré que la recharge par les pluies
efficaces en année moyenne est égale à 210 mm sur la zone du Jurassique (mesures
aux stations de Châteauroux et de Bourges). Une recharge de ce niveau se traduit par
des débits et des niveaux piézométriques semblables à ceux observés au cours de
l’année hydrologique 1998/1999. Au-delà d’une recharge hivernale de 210 mm, la
ressource en eau du Jurassique permet des prélèvements comparables à 2003 (année
de forts prélèvements en été). Pour une recharge hivernale réduite de moitié, le rapport
prélèvements/ressource dépasse le taux de 50 % dans certains cas (unité n° 7 Yèvreet-Auron), présentant ainsi une situation critique. Les bilans mensuels mettent en
évidence quelques situations critiques. Les débits critiques de tous les cours d’eau ne
seraient pas satisfaits sur une période de 2, 3 ou 4 mois selon les unités de gestion à
la suite d’un hiver sec (50 % de réduction des pluies efficaces par rapport à une
recharge moyenne).
Il reste à définir pour chaque unité de gestion une règle de réduction des prélèvements
qui tiendrait compte à la fois de la situation hydrogéologique observée à fin mai, des
prélèvements autorisés dans l’unité de gestion et des objectifs de gestion fixés par les
valeurs des DCR.
Afin d’améliorer la connaissance des bilans prélèvements/ressource et le suivi des
objectifs de gestion, on propose une acquisition de données supplémentaires :
- réalisation d’une carte piézométrique synchrone sur l’ensemble du Jurassique ;
- création d’une station de jaugeage sur la Théols (en amont de la confluence avec
l’Arnon).
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Annexe 1
Création d’un maillage de mailles carrées
de 500 m de côté, couvrant l'ensemble
de la région Centre
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Le territoire de la région Centre a été découpé en mailles carrées de 500 m de côté.
Ces mailles sont inscrites dans un rectangle dont les coordonnées extrêmes,
exprimées en mètre en projection Lambert 2 étendu, sont les suivantes
(voir Figure 57) :
X min =
425 000 m
Y min =

2 440 000 m

X max =

665 000 m

Y max =

2 145 000 m

Les dimensions de ce rectangle sont : 240 km sur l’axe des X, et 295 km sur l’axe des
Y.
Ce maillage comprend au total 480 colonnes, identifiées par une ou plusieurs lettres
(A, B, C . . . RL), et 590 lignes numérotées de 1 à 590. Chaque maille possède un
identifiant constitué de la lettre associée à sa colonne, suivie du numéro de la ligne
(A1, B1, . . . A2, B2, . . . RL590) (voir Figure 58 et Figure 59). L’ensemble de la grille
comprend au total 283 200 mailles.
Liste des champs du fichier des mailles de la grille (voir Tableau 37) :
Identifiant_maille : c’est l’identifiant de la maille qui est constitué des lettres associées
à la colonne et à la ligne de la maille. Chaque maille de la grille est reconnue par son
identifiant qui est différent pour chacune d’entre elles.
N_colonne : l’identifiant de la colonne, constitué d’une ou plusieurs lettres (de A à RL).
N_ligne : numéro de la ligne (de 1 à 590).
X_centre_maille : coordonnée X du centre de la maille (exprimé en mètre).
Y_centre_maille : coordonnée Y du centre de la maille (exprimé en mètre).
Département : numéro du département auquel appartient la maille.
Commune : numéro INSEE de la commune à laquelle appartient la maille.

Tableau 36 - Les champs du fichier des mailles de la grille.
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On présente sur le Tableau 37 le nombre de maille par département.
Numéro

Nombre
de communes

Nombre
de mailles de 500 m

Superficie (Km²)

Cher

18

290

29 227

7 307

Eure-et-Loir

28

404

23 745

5 936

Indre

36

247

27596

6 899

Indre-et-Loire

37

277

24 609

6 152

Loir-et-Cher

41

291

25 692

6 423

Loiret

45

337

27 252

6 813

Département

Tableau 37 - Nombre de mailles pour chaque département de la région Centre.

On a présenté sur la et la Figure 60 et la Figure 61 l’affectation du numéro du
département et de la commune de chaque maille. La règle retenue consiste à attribuer
le numéro de département et le numéro INSEE de la commune à une maille lorsque le
centre de celle-ci est situé à l’intérieur du département ou de la commune. Il en résulte
sur ces limites administratives un décalage qui provient de la discrétisation du domaine
en mailles de 500 m.
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Figure 57 - Carte des limites administratives (région Centre et départements)
(BD CARTO de l’IGN) et du cadre de la grille de découpage.
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Figure 58 - Mailles du coin supérieur gauche de la grille avec leur identifiant.
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Figure 59 - Mailles du coin inférieur droit de la grille avec leur identifiant.
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Figure 60 - Affectation du numéro du département à chaque maille.
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Figure 61 - Affectation du numéro INSEE de la commune à chaque maille.
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Annexe 2
Normales de précipitations à Bourges
(données Météo France)
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Annexe 3
Normales de précipitations à Châteauroux
(données Météo France)
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Annexe 4
Nom des fichiers informatiques des données
de Météo France
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Nom de la station
MÉTÉO FRANCE

Code station

Nom du fichier
informatique txt

Nom du fichier
informatique xls

Mareuil sur Arnon

18137001

Mareuil.txt

Mareuil.xls

Ourouer les
Bourdelins

18175001

Ourouer les B.txt

Ourouer les B.xls

Fussy

18097001

Fussy_90_20.txt

Fussy_90_20.xls

Levet

18126001

Levet.txt

PM_Levet.xls

Vierzon

18279001

PM_Vierzon.xls

PM_Vierzon.xls

Orval

18172001

PM_Oravl.txt

PM_Oravl.xls

Neuvy St Sepulchre

36141001

NEUVY_ST_SEP.txt

NEUVY_ST_SEP.xls

Châteauroux

36006001

PM_Châteauroux.txt

PM_Châteauroux.xls

Ardentes

36005001

PM_Ardentes.txt

PM_Ardentes.xls

Reuilly

36171001

PM_Reuilly.txt

PM_Reuilly.xls

Brion

36026001

PM_Brion.txt

PM_Brion.xls

Pellevoisin

36155001

PM_Pellevoisin.txt

PM_Pellevoisin.xls

Chezelles

36050001

PM_Chezelles.txt

PM_Chzelles.xls
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