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Code et libellé des entités NV3 : 

139AM99 : Calcaires du Bathonien-Callovien inférieur (Dogger) indifférencié du Bassin 
Parisien 

139AM01 : Dalle nacrée du Callovien inférieur et calcaires marneux et oolitiques du 
Bathonien supérieur à l'est du Bassin Parisien 

139AM05 : Calcaires blancs, dalle d'étain, Marnes et Caillasse à rhynchonelles du 
Bathonien moyen à l'est du Bassin Parisien 

139AM09 : Caillasses à Anabacia et Marnes à Térébratules du Bathonien-Callovien à 
l'est du Bassin Parisien 

139AM19 : Oolithes avec passées marneuses, Oolithe miliaire, Oolithe de Jaumont, 
Oolithe de Doncourt, Oolithe blanche et Grande Oolithe du Bathonien inférieur et 
Bajocien supérieur 

Code et libellé de l’entité NV2 inclue : 

139AM : Calcaires du Bathonien-Callovien inférieur (Dogger) du Bassin parisien à l'est 
du sillon marneux du Bathonien-Callovien 

Code et libellé des entités NV3 : 

139AL01 : Sillon marneux du Bathonien-Callovien dans le bassin Seine-Normandie 

Code et libellé de l’entité NV2 inclue : 

139AL : Sillon marneux du Bathonien-Callovien dans le bassin Seine-Normandie 
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2. Attributs des entités BD-LISA 139AL et 139AM 

Localisation géographique et contexte administratif : 

 Régions : Lorraine, Champagne-Ardenne, Picardie, Ile-de-France, Centre, Bourgogne 

2.1. DEFINITION DES ATTRIBUTS A COMPLETER DANS LE TME/FICHIER .SHP 
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1 Entité hydrogéologique à nappe captive    x     

2 Entité hydrogéologique à nappe libre         

3 Entité hydrogéologique à parties libres et captives   x  x x x x 
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2.2. FORMATIONS GEOLOGIQUES AFFLEURANTES  

Formations géologiques harmonisées contenues dans l’entité BD-LISA 
 

Notation Description NV2 NV3 

j4-5 
Calcaires jaunâtres, marnes et calcaires argileux avec ou sans 

oolithes ferrugineuses (Callovien-Oxfordien) 
139AM 139AM01 

j2b-3a 
Alternances de calcaires, marnes sombres, à niveaux à oolithes 

ferrugineuses 
139AM 139AM01 

j3c-4aC 
Calcaires marneux et calcaires oolitiques (Bathonien supérieur-

Callovien inférieur) 
139AM 139AM01 

j3c 
Marnes avec intercalations de niveaux calcaires, calcaires 

bioclastiques, calcaires oolitiques 
139AM 139AM01 

j4DN Dalle nacrée et calcaires oolitiques (Callovien inférieur) 139AM 139AM01 

j4b 
Calcaires marneux et marnes ; Marnes à brachiopodes, calcaire 

graveleux à chailles, calcaires oolitiques 
139AM 139AM01 

j4a 
"Dalle nacrée", marnes et calcaires à Digonella, à Rhynchonella, 

oolithiques, bioclastiques et à polypiers( Callovien inférieur). 
139AM 

139AM01 
139AM05 

j3-4 
Calcaires bicolores, Calcaires grenus, Oolite miliaire, Marnes à 

Eudesia, Dalle nacrée, indifférenciés (Bathonien supérieur à 
Callovien inférieur) 

139AM 
139AM01 
139AM05 

j3b 
Calcaires pseudo-oolitiques à bancs graveleux; calcaires blancs 

(Bathonien moyen) 
139AM 139AM05 

j3C 
Calcaire à Rhynchonella decorata, Calcaire oolitique, Calcaires à 

faciès comblanchien (Bathonien inférieur à supérieur) 
139AM 139AM05 

j3R Calcaire à Rhynchonella decorata (Bathonien inférieur à moyen) 139AM 139AM05 

j3a Calcaires massifs à faciès "comblanchien" (Bathonien sup.) 139AM 139AM05 

j2b Alternances de calcaires et de marnes 139AM 139AM05 

j2c Calcaire grenu ou calcaire bicolore (Bathonien) 139AM 139AM05 

j2b-c Calcaires compacts, durs, en gros bancs (Bathonien) 139AM 139AM05 

j3 
Calcaires bioclastiques, graveleux, à oolithes ou à oncolites 
cannabines - Pierres de Nod, de Chanceaux, de Premeaux 

(Bathonien inf.). 
139AM 139AM19 

j3O "Oolite blanche" (Bathonien inférieur à moyen) 139AM 139AM19 

j2c-3aO 
Oolite miliaire et Oolithe de Doncourt (Bajocien supérieur et 

Bathonien inférieur) 
139AM 139AM19 

j3b 
Marnes avec intercalations de calcaires/Calcaires argileux et 

marnes 
139AM 139AM19 

j3b 
Calcaires grenus bicolores - "grenu inférieur" (Bathonien 

terminal). 
139AM 139AM05 

j4a Marnes et calcaires argileux à Collyrites 139AM 139AM01 
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2.3. LOGS GEOLOGIQUES VALIDES  
 
Passes des logs géologiques validés contenues dans l’entité BD-LISA 
 

Appellation Nom appellation NV2 NV3 

53060 Minerai oolithique callovien 139AM 139AM01 

53110 Calcaires d'Etrochey, Calcaires de Gigny (Dalle nacrée p.p.) 139AM 139AM01 

53130 Dalle Nacrée 139AM 139AM01 

53140 Calcaires et calcaires argileux à Digonella divionensis 139AM 139AM01 

53142 Marnes de Domfront-en-Champagne 139AM 139AM01 

53150 Marnes à Digonella divionensis 139AM 139AM01 

53180 Oolithe ferrugineuse callovienne 139AM 139AM01 

53190 Marnes et calcaires argileux à Collyrites du Nivernais 139AM 139AM01 

53253 
Marnes grise et marno-calcaires à macrocéphalites 
macrocephalus équivalent latéral de dalle nacrée 

139AM 139AM01 

54020 Calcaires blancs à Pterocardia pes-bovis 139AM 139AM01 

54120 Calcaires bicolores (Dalle nacrée p.p.) 139AM 139AM01 

54130 Marnes à Eudesia 139AM 139AM01 

53120 Calcaires à rhynchonelles (Dalle nacrée p.p.) 139AM 139AM05 

54050 Caillasses à rhynchonelles 139AM 139AM05 

54080 Dalle d'Etain 139AM 139AM05 

54110 Calcaires compacts de Chaumont 139AM 139AM05 

54150 Calcaire de Comblanchien 139AM 139AM05 

54297 Pierre de Châtillon (calcaire) 139AM 139AM05 

54030 Oolithe miliaire 139AM 139AM13 

54140 Oolithe blanche de Bourgogne 139AM 139AM13 

54155 Pierre de Chamesson (= Oolithe blanche de Bourgogne) 139AM 139AM13 

54160 Calcaire argileux à oolithes cannabines (Pierre de Chanceaux) 139AM 139AM13 

54170 Calcaires hydrauliques 139AM 139AM13 

54260 Calcaire graveleux et pseudo-oolithique du Berry 139AM 139AM13 

54412 Oolithe blanche de Lorraine 139AM 139AM13 

55035 Grande Oolithe (du Bassin de Paris) 139AM 139AM13 

55070 Oolithe de Doncourt-les-Longuyon (RM) 139AM 139AM13 

55080 Oolithe miliaire supérieure 139AM 139AM13 

55090 Oolithe blanche p.p. 139AM 139AM13 

55110 Oolithe de Jaumont (RM) 139AM 139AM13 

55120 Oolithe miliaire inférieure (Bâlin) 139AM 139AM13 

55070 Oolithe de Doncourt-lès-Longuyon 139AN 139AM19 
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3. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 139AM 

3.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES 

Les formations du Callovo-Bathonien (Dogger) sont reconnues à l’affleurement en Picardie 
(Aisne), Champagne-Ardenne (Ardennes et Haute-Marne), en Lorraine (Meuse, Meurthe, 
Moselle, Vosges) et Bourgogne (Côte-d’Or, Yonne, Nièvre). Elles plongent vers l’ouest pour 
couvrir l’ensemble du bassin Seine-Normandie.  

A l’est du département de la Meuse (Vignot-Commercy) le toit du Bathonien est à 
170 mètres de profondeur. Dans le secteur de Bar-le-Duc et Saint-Dizier, le toit du Bathonien 
se situe à 680 mètres de profondeur. 

L’ensemble des niveaux Bathoniens sont aquifères mais plus particulièrement le Bathonien 
inférieur qui repose sur le substratum des « Marnes à Ostrea Acuminata » du Bajocien 
supérieur. La succession lithologique des dépôts du Dogger est relativement complexe et se 
traduit par des discontinuités et des passages latéraux de faciès important. On distinguera 
pour la description globale quatre secteurs géographiques. 

Les Ardennes 

Dans la région de Raucourt-et-Flaba, on distingue trois horizons aquifères séparés par des 
horizons marneux dans le Bathonien qui donnent naissance à de nombreuses sources 
(calcaires oolithiques du Bathonien sup. ; calcaires blancs souvent massif du 
Bathonien moyen ; calcaires oolithiques, calcaires détritiques ou oolithe miliaire du 
Bathonien inf.). L’aquifère sous-jacent du Bajocien supérieur (calcaires récifaux et calcaires 
à entroques) est séparé de l’aquifère du Bathonien par les Marnes à Ostrea acuminata. La 
bibliographie donne des indications sur la productivité des niveaux du Bathonien sans 
réellement distinguer les trois horizons : 

 Dans la région de Poix-Terron1, les calcaires du Bathonien sont le siège de 
circulations de type karstique avec 3 résurgences importantes : Source de la Vence, 
la Fosse Prêcheur2, Source bleue à la Basse-Touligny ;  

 Quelques forages ont été réalisés pour la reconnaissance de l’aquifère Bathonien 
notamment sur le territoire de Montigny-sur-Vence : le forage artésien3 (débit 
jaillissant de 18 m3/h) donne une transmissivité de 4.5 10-3 m2/s pour un débit 
d’exploitation de 50 m3/h ;  

 A Jandun, le captage AEP4 sollicite les calcaires marneux du Bathonien sup. et 
surtout les calcaires récifaux fissurés du Bathonien moyen ;  

 Au sud-est de la commune (Moulin de Vence), les forages réalisés5 pour l’usine d’eau 
minérale donne des débits spécifiques entre 7.5 m3/h et 78 m3/h par mètre de 
rabattement (valeur généralement rencontrée autour de 20-25 m3/h/m) ;  

                                                
1
  Etude hydrogéologique de la région de Poix-Terron (CPGF, 1971) 

2
 00864X0025/SAEP – Source de la fosse aux Prêcheurs à Poix-Terron (AEP de Charleville-Mézière) => 

Emergence dans les calcaires du Bathonien inf. et moyen. 
3
 00864X0051/SR – Forage de reconnaissance de 45 m réalisé en 1986 

4
 00863X0005/PAEP – Puits de 31 m au nord de la commune de Jandun réalisé en 1964. 

5
 00863X0053/FEXP, 00863X0054/PZ1, 00863X0060/FEXP2 – forages de reconnaissance ou d’exploitation de 

50 à 80 m de profondeur utilisés pour la production d’eau minérale (source Aurèle). 
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 A Raucourt-et-Flaba, les recherches de nouvelles ressources en eau effectuées en 
1983-1984 ont conduit à la réalisation de forages de reconnaissance et d’exploitation6 
captant les calcaires du Bathonien inférieurs avec des débits spécifiques de l’ordre de 
27 à 30 m3/h par mètre de rabattement. 

L’ouest de la Lorraine (Meuse, Meurthe-et-Moselle) 

La succession des faciès calcaires et marneux du Bathonien et Bajocien supérieur est la 
suivante : 

 Calcaires oolithiques dit « dalle d’étain », localisé exclusivement en affleurement dans le 
Pays-Haut7 et en profondeur à l’ouest de Bar-le-Duc. Ailleurs il s’agit d’une alternance de 
calcaires et de marnes ; 

 Marnes à Rhynchonelles et caillasses à Anabacia qui marquent la base du Bathonien sur 
toute la Lorraine ; 

 Marnes à Térébratules, Oolithe de Doncourt, marnes de Gravelotte, Oolithe de Jaumont, 
Marnes de Longwy dans le Pays-Haut et série à dominante carbonatée, oolithe miliaire 
supérieur, marnes, oolithe miliaire inférieure, Marnes de Longwy ailleurs. 

 

Figure 1 : Jurassique moyen de la Lorraine : de la Marne (Chaumont) à la Meuse (Mézières) (J. Le 
Roux). Source : Synthèse géologique du Bassin de Paris (Mégnien, 1980). 

                                                
6
 00874X0063/SR1 et 00874X0066/FAEP1 – forages de reconnaissance et l’exploitation à Raucourt de 30 m de 

profondeur. 
7
 Le Pays-Haut est la partie nord du département de la Meurthe et Moselle, constitué d'un large plateau délimité à 

l'ouest par la plaine de la Woëvre (Meuse), à l'est par la vallée de la Moselle qu'il domine, au nord par la Belgique 
et le Luxembourg. 
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Localement le Dogger est constitué de plusieurs aquifères superposés et considéré comme 
un multicouche intégrant notamment les horizons sous-jacents aux Marnes de Longwy, le 
Bajocien moyen et inférieur qui constitue le réservoir le plus exploité et le mieux connu (cf. 
entité 139AP). La nappe du Dogger (Bathonien et Bajocien) est très sollicitée pour 
l’alimentation en eau potable des collectivités. Dans les zones d’affleurement, la nappe est 
drainée par les cours d’eau. D’autre par la piézométrie est fortement conditionnée par les 
exhaures des anciennes mines de fer. 

La Haute Marne 

En Haute-Marne, la nappe des calcaires oolithiques et sublithographiques du Bathonien 
d'une épaisseur comprise entre 80 et 120 mètres, détermine une ligne de sources, aux 
débits pouvant être importants (contact du niveau imperméable des "marnes à Ostrea 
acuminata"). Les formations ont localement une forte perméabilité fissurale et karstique. Les 
calcaires du Bathonien sup. et moyen particulièrement productifs donnent naissance à 
quelques sources à très fort débits : source de la Dhuy à Orges, source du Château à 
Condes, source des Abîmes à Chateauvillain. Quelques forages productifs ont été réalisés 
afin de capter les calcaires du Bathonien notamment sur le plateau de Semoutiers-
Montsaon8, mais les profondeurs sont importantes (supérieures à 100 mètres). A 
Chateauvillain, des recherches effectuées en 2009 et 2010, ont conduit à la réalisation de 
plusieurs ouvrages de reconnaissance9 pour le projet « Animal’explora ». Les débits critiques 
sont supérieurs à 50 m3/h (débit spécifique estimé à environ 9 m3/h/m). Au nord de 
Chaumont, les captages AEP situés à Bologne10 sont également bien représentatif de cet 
aquifère avec des débits spécifiques de l’ordre de 21 m3/h/m tandis qu’à Brethenay11 la 
productivité est renforcée par la présence d’une faille à proximité et la contribution des 
niveaux Bajocien supérieur également captés. 

Le nord de la Bourgogne (Côte-d’Or, Yonne) 

La succession stratigraphique du Callovien Inférieur au Bajocien supérieur montre deux 
ensembles lithologiques principaux : 

 Du Callovien inférieur au Bathonien : Calcaires variés à débit en plaques, reposant dans 
le plateau Châtillonnais sur un calcaire massif et compact en bancs métriques (faciès 
Comblanchien) et sur un calcaire blanc oolithique et bioclastique (Pierre de Chamesson). 
Epaisseur totale : 130 mètres. Cet ensemble est aquifère : double porosité de 
fissure/fracture et interstitielle. 

 Bathonien inférieur au Bajocien supérieur : Marnes, calcaires argileux et calcaires. 
Epaisseur de 50 à 60 mètres (plus épais dans le Nivernais 70 à 80 mètres et plus 
marneux). 

Les niveaux marneux servent généralement de mur imperméable aux formations aquifères 
sus-jacentes. Néanmoins localement plusieurs niveaux aquifères peuvent se regrouper par 
suite de variations latérales de faciès et d’épaisseur : dans les plateaux du Nivernais, les 
calcaires callovo-bathonien et les calcaires de l’Oxfordiens forment ensemble une puissante 
unité aquifère de plus de 200 mètres d’épaisseur ; dans le Châtillonnais, les circulations 
dans les calcaires callovo-bathonien peuvent percoler à travers les marnes sous-jacentes 
vers la nappe des calcaires à entroques (Bajocien). 

                                                
8
 03365X0004/FO – forage profond de 125 m réalisé en 1952 sur l’ancienne base militaire actuel aérodrome de 

Chaumont-Montsaon qui captent le Bathonien mais également le Bajocien sup. 
9
 03713X0037 à 41 

10
 03362X0029 et 30 

11
 03366X0025/FAEP 
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La spécificité des calcaires de Bourgogne ne permet pas de décrire leur caractéristiques 
hydrogéologiques réservoirs par réservoirs, étant donné la très forte variabilité spatiale de 
transmissivité et de capacité de stockage. Une étude de 1989 (Ingardiola et al., 1989) a 
permis de définir dans le Châtillonnais des sous-ensembles régionaux selon l’importance 
des réserves en eaux souterraine. 

 

Figure 2 : Jurassique moyen de la Bourgogne septentrionale : de la vallée de la Loire à celle de la 
Marne (J. Thierry). Source : Synthèse géologique du Bassin de Paris (Mégnien, 1980). 

Le Dogger du centre du Bassin Parisien 

Le Dogger du centre du bassin de Paris, partie basale du Callovien et l’intégralité du 
Bathonien, correspond à des dépôts constitués de calcarénites (grès formés par la 
consolidation de sables calcaires) avec une variabilité verticale et horizontale très importante 
et une dégradation des caractéristiques hydrodynamiques à l’approche du sillon marneux 
(139AL) à l’ouest et au sud de Paris. Les horizons constitués des calcaires oolithiques de 
barrière (Grande Oolithe) et dans une moindre mesure du Comblanchien présentent des 
phénomènes de dissolution et de fracturation favorisant des productivités localement très 
importantes (supérieures à 200 m3/h en artésien). La partie inférieure du réservoir constituée 
d’alternances calcaires marnes devient progressivement moins perméable en raison de 
phénomènes de compaction et de cimentation. Cette formation est tout particulièrement 
utilisée pour des projets de géothermie basse énergie : pour des profondeurs de 1500 à 
2000 mètres au toit du réservoir, les températures varient entre 47 et 85 °C (la salinité est de 
6.4 g/L à 35 g/L => eau chlorurée sodique). 
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Figure 3 : Coupe des réservoirs du Dogger – Planche Do2. Source : rapport BRGM/RR-29146-FR 

L’aquifère du Dogger correspond à des dépôts à dominante calcaire d’âge Jurassique 
Moyen, compris entre les marnes du sommet du Lias (Toarcien) et les marnes du Callovien 
Inférieur. Au centre du Bassin Parisien, les dépôts du Jurassique Moyen correspondent 
globalement à une période de mise en place de plates-formes carbonatées, avec une 
variabilité verticale et horizontale très importante et une dégradation des caractéristiques à 
l’approche du sillon marneux à l’ouest (139AL).  

L’essentiel de la production (50 à 70 %) provient de deux niveaux qui présentent des 
phénomènes de dissolution et de fracturation favorisant des productivités localement élevées 
(supérieure à 200 m3/h) :  

 Calcaires oolithiques de barrière ; 

 Calcaires du Comblanchien. 

La partie inférieure du réservoir, constituée d’alternances, devient progressivement moins 
perméable en raison de phénomènes de compaction et de cimentation (Roux J.C. (2006) - 
Aquifères et eaux souterraines en France. BRGM Éditions EDV-STC003, 956 p., 2 tomes en 
coffret). 

Tours Orléans Melun Laon 
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Figure 4 : Epaisseur des réservoirs du Dogger – Planche Do5. Source : rapport BRGM/RR-29146-FR 
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Température  

D’un point de vue des température, la formation du Dogger est bien connue grâce aux 
nombreux tests réalisés sur les forages pétroliers et géothermiques. Le domaine des fortes 
températures est centré sur la zone profonde de la cuvette (dans le Val-de-Marne et en 
Seine-et-Marne) mais le maximum évalué à 78°C est situé entre Melun et Provins.  

 

Figure 5 : Epaisseur des réservoirs du Dogger – Planche Do5. Source : rapport BRGM/RR-29146-FR 
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Minéralisation 

Les plus fortes valeurs se rencontrent au centre du bassin, sous la Brie, où les profondeurs 
sont les plus grandes.  L’écoulement de la nappe est très lent. Les eaux du Dogger sont 
essentiellement chloruré-sodiques à l’échelle du bassin. 

 

Figure 6 : Minéralisation du réservoir du Dogger – Planche Do7. Source : rapport BRGM/RR-29146-
FR 

Piézométrie 

Carte piézométrique de l’entité : Aucune carte piézométrique existante. 

Description des écoulements souterrains (drain principal, gradient hydraulique) : 
l’écoulement général  de la nappe est dirigé vers le nord-ouest. On distingue une mise en 
charge le long de deux axes : un écoulement vers la manche se divise en deux branches de 
part et d’autre de la structure haute du Pays de Bray : l’un est dirigé vers l’ouest, parallèle à 
l’Aisne et l’autre vers le nord-ouest au droit du cours de l’Yonne et de la Seine. 

 

Transmissivité  

La région la plus favorable est celle de Meaux, d’une part à cause de l’épaisseur de 
l’aquifère et d’autre part du fait des très fortes perméabilités mesurées dans les calcaires 
graveleux. 
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4. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 139AM01 

4.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES  

4.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

L’entité 139AM01 d’âge Callovien inférieur au Bathonien supérieur correspond à des 
faciès variés d’une région à une autre mais forme globalement un horizon aquifère plus ou 
moins continu en Seine-Normandie. On distingue : 

Dans les Ardennes : les calcaires oolithiques marneux du Bathonien sup. (épaisseur de 
15 à 20 mètres) et la dalle nacrée ferrugineuse du Callovien inf. (zone à Reineckeia 
anceps et zone à Macrocephalites) ; 

A la limite de la Lorraine (Vosges) et de la Champagne-Ardenne (Haute-Marne) : 
secteur de Saint-Blin : la dalle nacrée et les calcaires bicolores ou calcaires grenus du 
Callovien inf. et Bathonien sup. (épaisseur d’environ 20 mètres). La dalle nacrée correspond 
à un changement de faciès des Argiles de la Woëvre (cf. entité 137AB) ; 

En Bourgogne : les calcaires d'Etrochey, calcaires de Gigny, calcaires et calcaires 
argileux à Digonella divionensis, calcaires de Montillot, calcaires oolithique et 
bioclastique, marnes à Eudesia. 

4.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques  

Il s’agit d’une unité aquifère, les niveaux marneux servant de mur imperméable aux 
formations aquifères sus-jacentes. 

Dans les Ardennes : on identifie le niveau aquifère dans le Bathonien supérieur soutenu 
par des calcaires marneux (sources près de Yoncq et forage de reconnaissance12). 

En Lorraine : la Dalle nacrée et les formations marno-calcaires à oolithes ferrugineuses 
déterminent des niveaux aquifères grâce à la répartition régulière des marnes et des 
calcaires. Ces formations ont été dans le passé à l’origine de l’implantation de fermes et de 
villages et constituent localement une ressource en eau. 

4.1.3. Piézométrie 

Carte piézométrique de l’entité :  

Description des écoulements souterrains (drain principal, gradient hydraulique) : 

                                                

12
 00878X0053/F – Forage de reconnaissance au nord de Yoncq donnant un débit spécifique de 55 m3/h par 

mètre de rabattement. 
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4.1.4. Recharges naturelles, aires d’alimentation et exutoires  

Type de recharge :  

 Recharge pluviale : 

 Recharge par les pertes des cours d’eau : 

 Contact direct (avec les eaux superficielles, via des bétoires, marnières…) : 

 Drainance (d’autres ME à travers des niveaux semi-perméables) : 

4.1.5. Etat(s) hydraulique(s) et type(s) d’écoulement(s) 

Description Etat(s) hydraulique(s) : 

4.1.6. Paramètres hydrodynamiques  

 Conductivité hydraulique : 

 Porosité : 

 Transmissivité : 

 Coefficient d’emmagasinement : 

4.2. CARACTERISTIQUES DES LIMITES DE L’ENTITE BD-LISA  

Définition des limites et références utilisées:  

 

Limite 
Référence utilisée pour le 

découpage 
Commentaire 

Nord-Ouest 
Extension des logs géologiques validés 

recoupant la formation de façon 
individualisée 

La limite est en partie commune avec l’entité 
indifférenciée 139AM99 

Nord-Est 
Extension des logs géologiques validés 

recoupant la formation 
Cette limite marque le changement de faciès : dallée 

nacrée => argiles de la Woevre 

Est Affleurements géologiques  

Sud-Est Affleurements géologiques  

Sud-Ouest Entité NV2 139AL du Sillon Marneux 
Découpage réalisé à partir de la synthèse géologique 

du Bassin de Paris (Mégnien, 1980). 

La présence de logs validés en BSS a permis de délimiter l’unité sous couverture, plus à 
l’ouest dans le bassin Seine-Normandie.  

La limite nord-est a été définie en considérant l’absence de la dalle nacrée qui apparait 
brutalement au sud de la Lorraine (Vosges), aux confins avec la Champagne-Ardenne (Haute-Marne), 
dans la région de Saint-Blin. L’entité dite « Dalle nacrée du Bathonien-Callovien » correspond en fait à 
un changement de faciès des Argiles de la Woëvre (cf. entité 137AB). 
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Figure 7 : Extension et limites de l'entité 139AM01 
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5. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 139AM05 

5.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES  

5.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

L’entité 139AM05 du Bathonien moyen, correspond : 

Dans les Ardennes : aux calcaires blancs souvent massifs (sensibles à la dissolution avec 
développement de phénomènes karstiques), calcaires et de marnes à Rhynchonella 
decorata avec plus spécifiquement la « dalle d’Etain »13 également identifié en Lorraine 
(épaisseur du Bathonien moyen d’environ 50 mètres). 

En Lorraine (Vosges) : aux Marnes à rhynchonelles et à la Dalle oolithique. Plus au nord 
(limite entre Meuse et Meurthe-et-Moselle), les Marnes à rhynchonelles sont seules 
présentes. Dans le secteur de Montmédy seule la Dalle d’Etain est présente, les Marnes à 
rhynchonelles ayant complètement disparu. 

En Haute-Marne : aux calcaires à Rhynchonella decorata, aux calcaires massifs à 
faciès comblanchien ou Pierre de Châtillon, aux calcaires compacts comblanchoïdes. Le 
faciès et l’épaisseur des Marnes à Rhynchonella decorata (mur de la formation) change 
progressivement (10 mètres de calcaires compacts durs au SW jusqu’à 1 mètre de calcaires 
marneux au NE. 

En Bourgogne : aux calcaires massifs à faciès comblanchien ou Pierre de Châtillon et aux 
calcaires compacts. 

5.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques  

Il s’agit d’une unité aquifère, les Marnes à Rhynchonella decorata servant de mur 
imperméable aux formations aquifères sus-jacentes. 

Dans les Ardennes, on distingue un niveau productif dans les calcaires pseudo-oolithiques 
du Bathonien moyen (au-dessus des marnes à Rhynchonella imperméables), très sensibles 
aux phénomènes karstiques (plusieurs sources notamment à Chemery-sur-Bar14 et parfois 
AEP). 

En Lorraine, le Bathonien présente des variations importantes de faciès qui confèrent aux 
formations en question des caractères hydrogéologiques divers en fonction de la position 
géographique où l’on se trouve. La « Dalle d’Etain » présente à l’affleurement au nord-nord-
ouest de la Lorraine (secteur d’Etain) montre des circulations dans les diaclases avec des 
débits importants au-dessus des niveaux plus imperméables de marnes à rhynchonelles. 
Une petite ligne aquifère peut apparaître également au sein des formations marneuses au 
niveau des Caillasses à rhynchonelles. Cette passée plus perméable est rarement 

                                                

13
 Cartes géologiques n°88 MONTMEDY / FRANCHEVAL et 111 STENAY 

14
 00873X0006/SO – résurgence de type Vauclusien présentant un débit de 75 l/s en juillet 1974 
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indifférenciée du reste des Marnes à rhynchonelles. Sa faible épaisseur (5 mètres) 
comparativement à la puissante série marneuse ainsi que le régime aléatoire et les faibles 
débits de la nappe rendent ce niveau très peu intéressant en termes de ressource aquifère. 

5.1.3. Piézométrie 

Carte piézométrique de l’entité :  

Description des écoulements souterrains (drain principal, gradient hydraulique) : 

5.1.4. Recharges naturelles, aires d’alimentation et exutoires  

Type de recharge :  

 Recharge pluviale : 

 Recharge par les pertes des cours d’eau : 

 Contact direct (avec les eaux superficielles, via des bétoires, marnières…) : 

 Drainance (d’autres ME à travers des niveaux semi-perméables) : 

5.1.5. Etat(s) hydraulique(s) et type(s) d’écoulement(s) 

Description Etat(s) hydraulique(s) : 

5.1.6. Paramètres hydrodynamiques  

 Conductivité hydraulique : 

 Porosité : 

 Transmissivité : 

 Coefficient d’emmagasinement : 

5.2. CARACTERISTIQUES DES LIMITES DE L’ENTITE BD-LISA 

Définition des limites et références utilisées:  

 

Limite Référence utilisée pour le découpage Commentaire 

Nord-Ouest 
Extension des logs géologiques validés 

recoupant la formation de façon individualisée 
La limite est en partie commune avec l’entité 

indifférenciée 139AM99 

Nord-Est Affleurements géologiques  

Est Affleurements géologiques  

Sud-Est Affleurements géologiques  

Sud-Ouest Entité NV2 139AL du Sillon Marneux 
Découpage réalisé à partir de la synthèse 
géologique du Bassin de Paris (Mégnien, 

1980). 
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La présence de logs validés en BSS a permis de délimiter l’unité sous couverture plus à 
l’ouest dans le bassin Seine-Normandie. 

 

Figure 8 : Extension et limites de l'entité 139AM05 

 

6. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 139AM09 

6.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES  

6.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

Le niveau des caillasses à Anabacia et des Marnes à Térébratula globulata (faciès 
marno-calcaires), est daté du Bathonien inférieur. A l’affleurement, la formation géologique 
correspondante est présente du nord (Stenay) au sud de la Lorraine (Neufchâteau). 

Les données de logs vérifiés de sondages indiquent la présence de passées de Caillasses à 
Anabacia en profondeur. Il a donc été décidé de délimiter l’entité sous couverture en en 
tenant compte. Initialement l’entité NV3 définie en Lorraine s’étendait jusqu’à la limite du 
bassin Seine-Normandie. Par contre il n’existe aucune information sur la présente de ce 
niveau en profondeur sur le bassin Seine-Normandie (aucun log validé). 

Sur les cartes de Stenay, Longuyon, Etain et Chambley (partie Rhin-Meuse), les Marnes à 
Terebratula globulata sont présentes et séparent cette entité semi-perméable de l’entité 
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sous-jacente des Oolithes 139AM19. Ailleurs, la connexion entre ces deux unités est réelle 
et les caillasses ont de ce fait été intégrées à l’entité139AM19. 

6.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques  

Localement, cette formation constitue un niveau aquifère identifié dans certains ouvrages de 
la BSS, par exemple dans le secteur de Lommerange, Trieux et Anderny (ouest de 
Thionville). Elle peut également donner naissance à des lignes de sources au niveau des 
affleurements. Le débit, régi par la fissuration, est irrégulier. 

6.1.3. Piézométrie 

Carte piézométrique de l’entité :  

Description des écoulements souterrains (drain principal, gradient hydraulique) : 

6.1.4. Recharges naturelles, aires d’alimentation et exutoires  

Type de recharge :  

 Recharge pluviale : 

 Recharge par les pertes des cours d’eau : 

 Contact direct (avec les eaux superficielles, via des bétoires, marnières…) : 

 Drainance (d’autres ME à travers des niveaux semi-perméables) : 

6.1.5. Etat(s) hydraulique(s) et type(s) d’écoulement(s) 

Description Etat(s) hydraulique(s) : 

6.1.6. Paramètres hydrodynamiques  

 Conductivité hydraulique : 

 Porosité : 

 Transmissivité : 

 Coefficient d’emmagasinement : 
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6.2. CARACTERISTIQUES DES LIMITES DE L’ENTITE BD-LISA 

Définition des limites et références utilisées:  

 

Limite 
Référence utilisée pour le 

découpage 
Commentaire 

Nord Affleurements géologiques 
La limite est en partie commune avec l’entité 

indifférenciée 139AM99 

Est Affleurements géologiques  

Sud Affleurements géologiques  

Ouest 
Extension des logs géologiques validés 

recoupant la formation 

Disparition des Marnes à Térébratules et 
Intégration des Caillasses à Anabacia à l’entité 

sous-jacente 139AM19 

La limite ouest de l’entité a été définie à partir des logs géologiques validés. La disparition 
des Marnes à Térébratula globata sous-jacente dans le secteur de Chambley a conduit à 
définir une nouvelle limite réduite vers le nord-est. 

 

Figure 9 : Extension et limites de l'entité 139AM09 
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7. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 139AM19 

7.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES  

7.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

L’entité 139AM19 du Bathonien inférieur au Bajocien supérieur est constitué : 

Dans les Ardennes : de l’Oolithe miliaire (épaisseur du Bathonien inf. d’environ 20 
mètres) ; 

En Lorraine : de l’Oolithe miliaire supérieure, de l’Oolithe miliaire inférieur (Bâlin), 
Oolithe de Doncourt, Oolithe de Jaumont ; 

En Haute-Marne : de l’Oolithe blanche, des calcaires bioclastiques, des calcaires à 
oncolites cannabines, de la Grande Oolithe, (épaisseur d’environ 45 mètres). 

En Bourgogne : de l’Oolithe blanche de Bourgogne (Pierre de Chamesson), des 
calcaires argileux à oolithes cannabines (Pierre de Chanceaux), des calcaires 
hydrauliques, des calcaires oolithiques blancs. 

7.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques  

Les formations oolithiques du Bathonien inférieur et Balocien supérieur sont un aquifère 
important dont le substratum est composé des marnes à Ostrea acuminata et des Marnes de 
Longwy (entité sous-jacente 139AN du Bajocien supérieur). Ils donnent naissance à de 
nombreuses sources notamment AEP sur les zones d’affleurements. Ils sont également 
largement exploités en grande profondeur pour les besoins de la géothermie dans le bassin 
parisien. 

7.1.3. Piézométrie 

Carte piézométrique de l’entité :  

Description des écoulements souterrains (drain principal, gradient hydraulique) : 

7.1.4. Recharges naturelles, aires d’alimentation et exutoires  

Type de recharge :  

 Recharge pluviale : 

 Recharge par les pertes des cours d’eau : 

 Contact direct (avec les eaux superficielles, via des bétoires, marnières…) : 

 Drainance (d’autres ME à travers des niveaux semi-perméables) : 



 
 
 

FICHE ENTITE BD-LISA NV2 139AM ET 139AL 
 

Fiche éditée en octobre 2012 Page 22 

 

7.1.5. Etat(s) hydraulique(s) et type(s) d’écoulement(s) 

Description Etat(s) hydraulique(s) : 

7.1.6. Paramètres hydrodynamiques  

 Conductivité hydraulique : 

 Porosité : 

 Transmissivité : 

 Coefficient d’emmagasinement : 

7.2. CARACTERISTIQUES DES LIMITES DE L’ENTITE BD-LISA 139AM19 

Définition des limites et références utilisées:  

 

Limite 
Référence utilisée pour le 

découpage 
Commentaire 

Nord-Ouest 
Extension des logs géologiques validés 

recoupant la formation 
 

Nord-Est Affleurements géologiques  

Est Affleurements géologiques  

Sud-Est Affleurements géologiques  

Sud-Ouest Entité NV2 139AL du Sillon Marneux  

La présence de logs validés en BSS a permis de délimiter l’unité sous couverture plus à 
l’ouest sur le bassin versant Seine-Normandie. 

A l’affleurement, les formations géologiques des oolithes de Jaumont et des oolithes de 
Doncourt ne sont pas différenciées des Argiles de Longwy appartenant à l’entité 139AN 
sous-jacente. Il n’est donc pas possible de différencier ces formations à l’affleurement et les 
deux entités BD-LISA 139AM19 comprenant les oolithes avec passées marneuses, Oolithe 
miliaire, Oolithe de Jaumont, Oolithe de Doncourt, Oolithe blanche et Grande Oolithe du 
Bathonien inférieur et Bajocien supérieur et l’entité 139AN99 des Marnes de Longwy en 
Lorraine ont donc la même extension. 
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Figure 10 : Extension et limites de l'entité 119AM19 

 
8. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 139AM99 

8.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES  

8.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

Le passage du Jurassique inférieur (Lias) à moyen (Dogger) se traduit par une lacune 
sédimentaire et par un changement de la sédimentation marine devenant beaucoup plus 
carbonatée. Le Jurassique moyen marque le retour très progressif vers un milieu de dépôt 
marin, après une période d’exondation infra-Crétacé.  

Dans l’Oise  

L’épaisseur de cette série varie entre 200 mètres au nord du département où elle a été 
rencontrée vers 600 mètres de profondeur et 300 mètres au sud-est où sa profondeur atteint 
plus de 1 500 mètres. La faille du Bray a relevé les formations au sud, dans le Pays de 
Thelle notamment et les formations se rencontrent à des profondeurs plus faibles, à partir de 
400 mètres.  

Les calcaires oolithiques du Callovien inférieur, appelés « Dalle Nacrée », se sont déposés 
lors d’une transgression généralisée, parfois considérée comme débutant au Bathonien. Les 
étages du Bathonien et du Bajocien sont essentiellement représentés par des dépôts 
calcaires, généralement à polypiers ou oolithiques. 
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D’après les feuilles géologiques de Creil (Cavelier C., 1967, feuille 127) et de Crèvecœur-
Le-Grand (Blondeau A. et al., 1981, feuille 79), le Bathonien est constitué de calcaires gris, 
oolithiques ou pisolithiques ou spathiques, en général zoogènes et très diaclasés. Ces 
formations se sont déposées lors d’une transgression brève suivie d’un système lagunaire. 

Les formations du Bajocien se sont mises en place au cours d’une phase de sédimentation 
régressive, débutée au Lias supérieur. Le Bajocien est composé de marnes sableuses, 
déposées lors d’une transgression brutale mais courte, et de calcaires gréseux supportés 
par des calcaires spathiques à gros silex noirs ramifiés. La partie basale du Callovien et 
l’intégralité du Bathonien, correspond à des dépôts constitués de calcarénites (grès formés 
par la consolidation de sables calcaires) avec une variabilité verticale et horizontale très 
importante.  

En Artois-Picardie  

Les calcaires du Callovien à l’Oxfordien correspondent aux formations des Pichottes et des 
Calhaudes. 

La formation des Pichottes (1 à 5 mètres) est constituée de calcaires oobioclastiques en gros 
bancs métriques et à base argileuse. Leur limite avec les Marnes des Calhaudes puissante 
de 2 à 3 mètres (ces deux formations sont souvent regroupées du fait de leur faible 
épaisseur) n’est pas toujours nette. 

En Seine-Maritime  

Les formations du Dogger présentent une abondance de marnes. C’est sur la frange 
occidentale du département de l’Eure que les séries sont les moins profondes. 

8.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques  

Les calcaires du Dogger renferment un aquifère multicouche calcaire dont la perméabilité est 
assurée par les nombreuses diaclases qui le fissurent.  

Le mur de cet aquifère est constitué des argiles et marnes du Toarcien (Lias), tandis que le 
toit est formé par les marnes callovo-oxfordiennes. 

Les aquifères des calcaires de la base du Callovien et du Bathonien sont généralement en 
contact direct et forment un réservoir principal puissant. Celui-ci est disposé en deux 
ensembles séparés par un sillon marin (139AL) : un réservoir au sud-ouest du bassin 
parisien et un réservoir au nord de la Seine. De haut en bas, peuvent être différenciés : 

- les calcaires oolithiques du Callovien inférieur ; 

- les calcaires du Bathonien supérieur, compacts et diaclasés, présentant 
probablement une perméabilité de fractures ; 

- les calcaires oolithiques et bioclastiques du Bathonien inférieur, déposés en milieu 
lagunaire. Ces calcaires de barrière forment un puissant réservoir d’une épaisseur 
moyenne de 160 mètres. 

Les dépôts du Bajocien sont principalement constitués par des calcaires cristallins 
imperméables, conséquences d’une sédimentation régressive commencée au Lias 
supérieur. Des calcaires bioclastiques et des calcaires oolithiques forment deux groupes de 
réservoir : un aquifère discontinu d’une dizaine de mètres d’épaisseur situé à la base et un 
aquifère également discontinu mais plus épais, situé au toit. 
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Dans le département de l’Oise, plusieurs forages pétroliers ou à des fins géothermiques ont 
permis de localiser ce réservoir à 1 060 mètres de profondeur pour une épaisseur de 
185 mètres à Saint-Just-en-Chaussée et à 1 700 mètres de profondeur dans la région de 
Creil. L’aquifère du Dogger a été exploité en géothermie pour le chauffage de logements et 
de bâtiments de l’Etat. Débutées en 1976 à Creil et en 1981 à Beauvais, ces installations ont 
été abandonnées respectivement en 1986 et 1987 à cause de problèmes de corrosion et de 
dépôts dans les conduites (présence de sulfures liée à une activité bactérienne importante). 
De nombreux forages géothermiques exploitent l’aquifère du Dogger en région parisienne. 
Les techniques d’exploitation ont considérablement évolué ces dernières années. 

8.2. CARACTERISTIQUES DES LIMITES DE L’ENTITE BD-LISA 

Définition des limites et références utilisées:  

 

Limite 
Référence utilisée pour le 

découpage 
Commentaire 

Ouest Trait de côte (manche)  

Sud-Ouest Entité NV2 139AL du Sillon Marneux  

Nord Entité NV3 définie en Artois-Picardie 
L’entité NV3 indifférenciée en Artois-Picardie à été 
intégré à l’entité NV3 définie sur le bassin Seine-

Normandie 

Sud-est Entité NV2 139AM01 et 139AM05 
La limite correspond à l’enveloppe des entités NV2 

définies sur le bassin Seine-Normandie 

 

Figure 11 : Extension et limites de l'entité 139AM99 
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Caractéristiques de l’entité BD-LISA 139AL 

8.3. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES 
 

L’aquifère du Dogger est "traversé" par un sillon marneux (139AL01), où seuls des matériaux 
argileux imperméables se sont accumulés. Quelques forages à l’extrémité sud de la région 
ont rencontré cette formation dont les contours ont été repris de travaux anciens [MAGET, 
1976, et BRGM, 1980]  exploitant l'information apportée par des forages pétroliers. 

 

Figure 12 :  Répartition des faciès du Dogger dans le Bassin Parisien (Rapport BRGM/RP-51887-FR - 
2002) 
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Figure 13 : Extension et limites de l'entité 139AL01 
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9. Informations générales sur le découpage de 
l’entité BD-LISA 

Echanges avec les experts locaux : cf. Compte-rendu réunion du 28 septembre 2012 à Sens 
(AESN-DSA) 

Commentaires sur le découpage : Complexe du fait des changements de faciès qui 
conduisent à la disparition de niveaux marneux imperméables considérés comme le 
substratum de certains aquifères et mettent en connexion des aquifères identifiés par ailleurs 
comme dissociés. Le découpage proposé conduit à revoir les entités NV3 définie sur Rhin-
Meuse. 

Entité NV2 associée ajustée : oui  / non  

 

9.1. HARMONISATION DES DECOUPAGES AVEC LES BASSINS ET 
REGIONS LIMITROPHES 

Afin d’assurer l’harmonisation du référentiel BD-LISA à l’échelle du bassin sédimentaire, les 
travaux réalisés sur le bassin Seine-Normandie ont intégrés les entités NV3 existantes des 
bassins et régions voisins. La codification et la dénomination des entités NV3 sont alors 
modifiées pour prendre en compte les nouveaux éléments du bassin Seine-Normandie. 

Les entités définies en Lorraine, dans le bassin Rhin-Meuse, 139AM01, 139AM03 et 
139AM05 ont été prolongées en Seine-Normandie, sans modification des contours existants.  

L’entité 139AM11 des calcaires du Bathonien-Callovien (Dogger) dans le bassin Artois-Picardie a 
été intégrée dans la partie indifférenciée de l’ouest du bassin : entité 139AM99. 

En Loire-Bretagne, l’entité 139AM17 a été différenciée dans la série différenciée du Dogger, 
elle se retrouve donc dans les entités 139AM01, 139AM05 et 139AM19. 

L’entité 139AL n’a pas été découpée au niveau 3. Les contours de cette entité n’ont pas été 
modifiés.   
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139AM 
Calcaires du Bathonien-Callovien inférieur (Dogger) du Bassin Parisien à l'est du sillon 
marneux du Bathonien-Callovien 

139AM00 
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Calcaires du Bathonien-Callovien inférieur (Dogger) du 
Bassin Parisien à l'est du sillon marneux du Bathonien-Callovien 

139AM01 
Dalle nacrée du Bathonien-Callovien Sud Lorraine et Champagne dans le bassin Rhin-
Meuse 

139AM03 Dalle d'Etain du Bathonien-Callovien Nord Lorraine dans le bassin Rhin-Meuse 

139AM05 
Marnes et Caillasse à rhynchonelles de Lorraine et Marno-Calcaires à oolithes 
indifférenciés des Ardennes du Bathonien-Callovien en Lorraine et Champagne dans les 
bassins Seine-Normandie et Rhin-Meuse 

139AM07 
Dalle oolithique du Bathonien-Callovien (Sud Lorraine) en Lorraine et Champagne dans le 
bassin Rhin-Meuse 

139AM09 
Caillasse à Anabacia (et Marnes à Terebratula) du Bathonien-Callovien en Lorraine et 
Champagne dans les bassins Seine-Normandie et Rhin-Meuse 

139AM11 Calcaires du Bathonien-Callovien (Dogger) dans le bassin Artois-Picardie 

139AM13 Calcaires du Bathonien-Callovien (Dogger) du bassin Artois-Picardie 

139AM15 
Oolithe de Marquise, Calcaire de Rinxent, Marnes et Sables d'Hydrequent du Bajocien-
Bathonien du Boulonnais dans le bassin Artois-Picardie 

139AM17 
Calcaires du Bathonien-Callovien inférieur (Dogger) du Bassin Parisien à l'est du sillon 
marneux du Bathonien-Callovien 

139AM99 Calcaires du Bathonien-Callovien inférieur (Dogger) indifférencié du Bassin Parisien 

139AM01 
Dalle nacrée du Callovien inférieur et calcaires marneux et oolitiques du Bathonien 
supérieur à l'est du Bassin Parisien 

139AM05 
Calcaires blancs, dalle d'étain, Marnes et Caillasse à rhynchonelles du Bathonien moyen 
à l'est du Bassin Parisien 

139AM09 
Caillasses à Anabacia et Marnes à Térébratules du Bathonien-Callovien à l'est du Bassin 
Parisien 

139AM19 
Oolithes avec passées marneuses, Oolithe miliaire, Oolithe de Jaumont, Oolithe de 
Doncourt, Oolithe blanche et Grande Oolithe du Bathonien inférieur et Bajocien supérieur 

Tableau 1 : Tableau des correspondances réalisées avec les entités BD-LISA NV3 des 
bassins limitrophes pour garantir l'harmonisation du référentiel à l'échelle du bassin 

sédimentaire. En gris : entités remplacées ou supprimées, en blanc : entités non 
modifiées, en bleu : nouvelles entités BD-LISA créés. 
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139AM00 

NV3 absent, nom de l'entité NV2 : 
Calcaires du Bathonien-Callovien 

inférieur (Dogger) du Bassin Parisien à 
l'est du sillon marneux du Bathonien-

Callovien 
139AM99 

Calcaires du Bathonien-Callovien 
inférieur (Dogger) indifférencié du 

Bassin Parisien 

139AM11 
Calcaires du Bathonien-Callovien 
(Dogger) dans le bassin Artois-

Picardie 

139AM01 
Dalle nacrée du Bathonien-Callovien 
Sud Lorraine et Champagne dans le 

bassin Rhin-Meuse 
139AM01 

Dalle nacrée du Callovien inférieur et 
calcaires marneux et oolitiques du 

Bathonien supérieur à l'est du Bassin 
Parisien 

139AM05 

Marnes et Caillasse à rhynchonelles 
de Lorraine et Marno-Calcaires à 

oolithes indifférenciés des Ardennes 
du Bathonien-Callovien en Lorraine et 
Champagne dans les bassins Seine-

Normandie et Rhin-Meuse 

139AM05 

Calcaires blancs, dalle d'étain, Marnes 
et Caillasse à rhynchonelles du 

Bathonien moyen à l'est du Bassin 
Parisien 

139AM09 

Caillasse à Anabacia (et Marnes à 
Terebratula) du Bathonien-Callovien 
en Lorraine et Champagne dans les 
bassins Seine-Normandie et Rhin-

Meuse 

139AM09 
Caillasses à Anabacia et Marnes à 

Térébratules du Bathonien-Callovien à 
l'est du Bassin Parisien 

  
 

139AM19 

Oolithes avec passées marneuses, 
Oolithe miliaire, Oolithe de Jaumont, 
Oolithe de Doncourt, Oolithe blanche 

et Grande Oolithe du Bathonien 
inférieur et Bajocien supérieur 

139AM17 

Calcaires du Bathonien-Callovien 
inférieur (Dogger) du Bassin Parisien à 
l'est du sillon marneux du Bathonien-

Callovien 

    

 
Tableau 2 : Tableau de correspondance récapitulatif 

 
 

10. Eventuel lien avec le référentiel des Masses 
d’eau souterraines du bassin Seine-Normandie 

MESO du bassin Seine-Normandie associées à l’entité NV2 :  

HG309 -Calcaires dogger entre le Thon et limite de district (recoupée par toutes les entités 
NV3) 

HG310 -Calcaires dogger entre Armançon et limite de district (recoupée par les entités 
139AM01, 139AM05 et 139AM19) 

Les limites des MESO HG309 et HG 310 ne coïncident pas avec celles de l’entité 139AM. 

 

 


