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• Qu’est ce qu’une bétoire? 
– Apparition en surface du karst souterrain. Point naturel d’engouffrement rapide 

des eaux de surface vers les eaux souterraines 

 
• Massif crayeux recouvert par des formations superficielles d’argiles à silex 

masquant le karst et lui donnant un caractère « sournois ». Les bétoires sont 
régulièrement effacées du paysage dans les champs par rebouchage 

Pertes ponctuelle Dolines bétoires Dolines coalescentes 

Contexte karstique Haut-Normand 
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• Contexte crayeux karstique : réseau hydrographique peu 
développé, les eaux superficielles s’infiltrent dans le sous-sol, 
certains BV n’ont pas de cours d’eau permanent 
 

• Lors des épisodes pluvieux, les bétoires sont des vecteurs de 
transport préférentiel (1) de MES provenant des terres mises à 
nu ainsi (2) qu’aux polluants type phytosanitaires issus des 
terres agricoles.  Elles les restituent à grande vitesse dans les 
drains karstiques et donc dans les captages d’eau potable qui 
les captent 
 

• En l’absence de cours d’eau, les bétoires sont fréquemment 
utilisées comme exutoires des eaux de ruissellements, parfois 
d’eaux usées traitées,… 
 

• Impact des bétoires sur la gestion des eaux de ruissellements : 
• 62 bassins de rétention (15%) ont connu une ouverture de 

bétoire  
• 73 STEP impactées par les bétoires 

 

• l’AEP satisfaite à partir des eaux souterraines 

 
 

 

Contexte karstique Haut-Normand 
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Contexte karstique Haut-Normand 
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• Pour tenter de résoudre les problèmes de turbidité posés par le karst, les 
différents opérateurs du domaine de l’eau (collectivités, syndicats de bassin 
versant, administrations, etc.) réalisent de nombreuses études sur les bétoires : 
leurs impacts sur la qualité des eaux souterraines, leurs liens avec des forages 
ou des sources (exutoires). 
 
 

• Les informations obtenues ne sont cependant pas centralisées (dispersées dans 
les archives des différents acteurs de l’eau) ni « capitalisées »  
 

 
 

Contexte karstique Haut-Normand 
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> Objectifs : connaissance des circulations karstiques en Haute-
Normandie pour améliorer la gestion et la protection de la ressource 
en eaux souterraines 
 

> Création d’une base de données régionale : recensant les points 
d’entrées et de sortie du karst (bétoires et sources) ainsi que leur 
relations testées par traçages  

 

> Initialisation de la base de données : de 2008 à 2012 initialisation de la 
base de données par bancarisation des rapports présents dans les 
archives des DREAL, AESN, DDTM76+27, BRGM, CR, CG27+76, AREAS, 
Université,… 

 

 

 

Inventaire Régional des 
 Bétoires/Traçages/Sources 



> Initialisation terminée en 2012 
 

> Mise en place une procédure pour permettre une actualisation 
régulière de cette base (éviter un nouveau rattrapage historique 
couteux et fastidieux) 
 

> Des outils WEB ont été créés permettant :  

> une saisie et une mise à jour partagée 

> une consultation et le téléchargement libre des données 
 

 

 

Base de données Bétoires/Traçages/Sources 

Site Internet de saisie les 

données dans la base 

https://tracages.brgm.fr/  

Bétoires 

Traçages 

Sources 

Base de 

données 

(oracle) 

  

 

Site Internet de consultation et 

d’export des données de la base 

http://sigessn.brgm.fr  
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> 7830 rapports consultés, 1170 bancarisés 

> 14921 bétoires ou indices de bétoire 

> 2688 nouvelles observations sur des bétoires déjà bancarisés (suivi de l’historique et 
de l’évolution des bétoires) 

> 2049 sources 

> 2425 circulations souterraines testées par traçage (par 669 injections de traceurs) 

Résultat de la bancarisation 
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• Attention  à la fiabilité des résultats des traçages : des faux 
positifs ou faux négatifs sont suspectés dans de nombreux 
résultats (des notes de fiabilité ont été attribuées lorsque 
cela était possible) 

• Nécessité de poursuivre le travail: (1) de bancarisation de 

nouvelles bétoires et (2) de fiabilisation de localisation des 
bétoires déjà bancarisées (implication des acteurs locaux 
syndicat de bassin versant,…) 

• Des projets complémentaires ont été menés en parallèle : 

• Etat des lieux sur les aménagements de bétoires et 
préconisation de bonnes pratiques (étude DREAL HN / 
BRGM ) 

• Et des suites sont à envisager :  

• Maintenance de la base, assistance et validation des 
futures données saisies par les Bureaux d’études 

• Réalisation d’un guide de bonne pratique pour les 
opérations de traçages en contexte karstique crayeux 

• Synthèse sur l’endokarst,…. 

• Extension à d’autres régions concernées par le karst 

 

Bilan et perspectives 



Accord-cadre AESN-BRGM-DRIEE 2013-2018 

 

 

 Impact du karst sur les captages AEP : exemple 
des captages de Fontaine sous Préaux 

 
RATIARSON Jérôme, AESN 



Contexte de l’étude 

 Accord-cadre de coopération AESN-BRGM-DRIEE, 13/12/2012 
Pavillon de l’eau, Paris 

 

• Sources captées (01001B0153, 154 et 155) alimentant Rouen, désignées 
comme prioritaires au titre du Grenelle de l’environnement 

 



Contexte de l’étude 

 Accord-cadre de coopération AESN-BRGM-DRIEE, 13/12/2012 
Pavillon de l’eau, Paris 

 

• Captages présentant une dégradation sur les paramètres pesticides et 
turbidité, en raison du caractère karstique de ces points d’eau 

 



Délimitation du BAC 

 Accord-cadre de coopération AESN-BRGM-DRIEE, 13/12/2012 
Pavillon de l’eau, Paris 

 

• BAC d’environ 42 km2 
 

 

explor-e  



Délimitation du BAC 

 Accord-cadre de coopération AESN-BRGM-DRIEE, 13/12/2012 
Pavillon de l’eau, Paris 

 

• Réalisation de traçages afin de voir si des connexions 
karstiques impacteraient la limite « piézométrique » 
• Traçage à partir des  bétoires de la Triboudaine : environ 

43% de la masse totale de traceur injectée est restituée 
aux sources  

 

 

explor-e  



Délimitation finale du BAC 

 Accord-cadre de coopération AESN-BRGM-DRIEE, 13/12/2012 
Pavillon de l’eau, Paris 

 

• Synthèse des traçages et impact sur le BAC : surface estimée à 38 km2 
 

 

explor-e  



Définition d’une vulnérabilité « karstique » 

 Accord-cadre de coopération AESN-BRGM-DRIEE, 13/12/2012 
Pavillon de l’eau, Paris 

 

• En plus de la vulnérabilité  de la nappe (dite « matricielle ») 
 

 

explor-e  



Impact sur les périmètres de protection 

 Accord-cadre de coopération AESN-BRGM-DRIEE, 13/12/2012 
Pavillon de l’eau, Paris 

 

explor-e  



Conclusion 

 Accord-cadre de coopération AESN-BRGM-DRIEE, 13/12/2012 
Pavillon de l’eau, Paris 

 

• La connaissances des bétoires est essentielle pour apprécier la vulnérabilité 
de la Craie normande 
 

• Depuis 10 ans, de nombreuses connaissances ont été acquises, qu’il faut 
valoriser et compléter 
 

• En parallèle, une bonne connaissance du fonctionnement des points d’eau 
karstiques est essentielle afin d’établir le lien entre vulnérabilité karstique et 
état de la ressource. 

 

 


