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Code et libellé des entités NV3 :  

141AB01 : Grès supraliasiques, marnes et schistes carton du Lias supérieur du 
Bassin Parisien 

141AB99 : Marnes du Toarcien (Lias supérieur) du Bassin Parisien 

141AB09 : Calcaires et marnes à ammonites (calcaires marneux) du Toarcien en 
Normandie 

141AB11 : Argiles à Poisson avec des intercalations de schistes cartons du Toarcien 
en Normandie 

Code et libellé de l’entité NV2 inclue : 

141AB - Marnes du Toarcien (Lias supérieur) du Bassin Parisien, bassins Rhin-Meuse 
et Seine-Normandie 
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2. Attributs de l’entité BD-LISA 141AB 

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 
Thème 

 
  

 
  

Code Libellé 141AB 141AB01 141AB99 141AB09 141AB11 

1 Alluvial   
 

  

2 Sédimentaire x x x x x 

3 Socle   
 

  

4 Intensément plissés de montagne   
 

  

5 Volcanisme   
 

  

Nature 
 

  
 

  

Code Libellé 141AB 141AB01 141AB99 141AB09 141AB11 

3 Système aquifère   
 

  

4 Domaine hydrogéologique x  
 

  

5 Unité aquifère   
 

  

6 Unité semi-perméable  x 
 

  

7 Unité imperméable   x x x 

8 
Unité Aquifère à l’affleurement, 

inconnu en profondeur 
     

Milieu 
 

  
 

  

Code Libellé 141AB 141AB01 141AB99 141AB09 141AB11 

1 Milieu poreux x x x x x 

2 Milieu fissuré   
 

  

3 Milieu karstique   
 

  

4 
Milieu de double porosité : 

matricielle et de fissure 
  

 
  

5 
Milieu de double porosité : 

karstique et de fissure 
  

 
  

6 
Double porosité : de fractures et/ou 

de fissures 
     

7 
Double porosité : matricielle et de 

fractures 
     

8 
Double porosité : matricielle et 

karstique 
     

Etat 
 

  
 

  

Code Libellé 141AB 141AB01 141AB99 141AB09 141AB11 

1 
Entité hydrogéologique à nappe 

captive 
  

 
  

2 
Entité hydrogéologique à nappe 

libre 
  

 
  

3 
Entité hydrogéologique à parties 

libres et captives 
 x 
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2.2. FORMATIONS GEOLOGIQUES AFFLEURANTES  

Formations géologiques harmonisées contenues dans l’entité BD-LISA 

 

Notation Description NV2 NV3 

l4a Argiles et "Schistes cartons" (Toarcien inférieur) 141AB 
141AB01 
141AB99 

l4 
Marnes sableuses psammitiques, argiles noires et "schistes 

cartons" (Toarcien inf. et moy.). 
141AB 141AB99 

l4 
Schistes carton, marnes à Septaria, "Grès supraliasiques" 

(Toarcien inférieur - Toarcien supérieur) 
141AB 141AB99 

l4 
Schistes cartons, puis marnes et argiles jaunâtre, puis gris-

sombre, micacées. Marnes noires à miches calcaires ; 
calcaires gris à gryphées 

141AB  141AB99 

l5-6 Marnes, schistes carton, calcaires (Toarcien) 141AB 141AB99 

l4 Argiles à poissons et calcaires et marnes à ammonites 141AB 
141AB09 
141AB11 

l4 Argiles à poissons et Calcaires et marnes à ammonites 141AB 
141AB09 
141AB11 

l4 Argiles à poissons, Calcaires à ammonites (Toarcien) 141AB 
141AB09 
141AB11 

l4a Marnes schisteuses 141AB 141AB11 

2.3. LOGS GEOLOGIQUES VALIDES  
 
Passes des logs géologiques validés contenues dans l’entité BD-LISA 
 

Appellation Nom appellation NV2 NV3 

57020 Grès supraliasiques 141AB 141AB01 

57070 Marnes de Bacourt 141AB 
141AB01 
141AB99 

57080 Marnes à Hildoceras bifrons 141AB 
141AB01 
141AB99 

57090 
Schistes carton = Marnes bitumineuses à Posidonomya 
bronni et calcaires de Mertzwiller (possible Harpoceras 

serpentinum) 
141AB 

141AB01 
141AB99 

57110 Argiles noires et marnes gréso-micacées de Bourgogne 141AB 
141AB01 
141AB99 

57050 Marnes à Astarte voltzi p.p. 141AB 141AB99 

57181 Calcaires et marnes à ammonites toarciens 141AB 141AB09 

57123 Argiles à poissons et marnes et calcaires à ammonites 141AB 
141AB09 
141AB11 

57122 Argiles à poissons 141AB 141AB11 

SE37500 
Schistes carton : marnes silteuses sombres, bitumineuses, 

laminées à petits bancs calcaires 
141AB 141AB99 
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3. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 141AB01 

3.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES 

3.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

Le Toarcien (Lias supérieur) est présent dans l’ensemble du Bassin Parisien. Dans la partie 
est du bassin, du point de vue stratigraphique, il contient du plus récent au plus ancien :  

 Les Grès supraliasiques (Toarcien sup.) sont un ensemble à faciès gréseux, ou 
silteux calcaire, ou argileux micacé, présents surtout dans l’Est du bassin Seine-
Normandie ; vers l’Ouest ces faciès gréseux sont remplacés par des faciès calcaires 
ou marneux ; 

 Le Toarcien moyen est constitué d’un ensemble marneux pour l’ensemble du bassin : 
Marnes bleues (bordures des Ardennes), les Marnes à A. Voltzi, et Marnes à H. 
bifrons (en Bourgogne) alternance de calcaires marneux et de marnes (URBAN S. et 
al., 2009). Le Toarcien moyen et supérieur a pu être affecté par des lacunes ou subir 
une érosion comme le montre la carte présentée Figure 1, ces deux ensembles ne 
sont donc pas présents sur l’ensemble du bassin ; 

 Le Toarcien inférieur est constitué des Schistes carton pour l’ensemble du bassin. 
Leur épaisseur est généralement faible (0,4 à 10 m) sauf dans les fosses tectoniques 
de Champagne et de Lorraine où ils peuvent dépasser les 50 m.  

En raison de la présence des Grès supraliasiques dans la partie est du Bassin Parisien, 
l’entité 141AB01 est considérée comme étant semi-perméable.  
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Figure 1 – Carte des lacunes ou érosion au toit du Toarcien (H. Tintant), issue de la Synthèse 
géologique du Bassin de Paris (Mégnien, 1980). 

3.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques des entités BD-LISA NV3 

Lorsque l’entité présente des faciès plus perméables, les formations du Toarcien supérieur 
et moyen (Grès supraliasiques, marnes sableuses, formations de calcaire marneux du 
Toarcien moyen) sont en continuité avec l’entité aquifère sus-jacente du Bajocien, les faciès 
plus marneux et les Schistes cartons en constituent la base. 

En raison de la présence des lacunes dans le Toarcien supérieur et moyen, le Toarcien 
inférieur (Schistes cartons) peuvent constituer la base imperméable des aquifères du 
Dogger. 

Les grès supraliasiques sont localement aquifères, notamment dans le bassin Rhin-Meuse et 
le bassin Rhône-Méditerranée. La nappe est utilisée localement pour l’alimentation en eau 
potable (cf. carte géologique n°408). On ne dispose d’aucune donnée sur la productivité et 
les caractéristiques hydrodynamiques de cette entité sur le territoire Seine-Normandie. 

3.1.3. Piézométrie 

Carte piézométrique de l’entité : Aucune piézométrie 

Description des écoulements souterrains (drain principal, gradient hydraulique) 
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3.1.4. 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) : 

Temps de renouvellement estimé (si disponible dans la bibliographie) :  

Zones d’alimentation : 

Exutoires :  

Connexions avec un cours d’eau : 

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

Description Etat(s) hydraulique(s)  

3.1.6. Paramètres hydrodynamiques  

 Conductivité hydraulique : 

 Porosité : 

 Transmissivité : 

 Coefficient d’emmagasinement : 

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

Définition des limites et références utilisées :  

 

Limite Référence utilisée pour le découpage Commentaire 

Nord et est 
Entités du bassin Artois-Picardie et Rhin-

Meuse. 
Raccordement à l’entité de Seine-Normandie 

pour former une entité du Bassin Parisien 

Est 
Extension des logs géologiques validés 

recoupant la formation des grès 
supraliasiques (57020) 

Cette limite marque la différence entre l’entité 
semi-perméable du Lias supérieur contenant 
les grès supraliasiques à l’est du bassin et 

l’entité imperméable des Marnes du Toarcien 
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Figure 2 : Extension et limites de l'entité 141AB01 

 

4. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 141AB99 

4.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES 

4.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

Le Toarcien est présent dans l’ensemble du Bassin Parisien. Dans la majorité du bassin 
Seine-Normandie, en Artois-Picardie et en Loire-Bretagne, les formations du Toarcien sont à 
dominantes marneuses et considérées comme imperméables.  

Les informations concernant la présence de ces différents niveaux en profondeur sont très 
parcellaires et ne permettent pas de faire la distinction entre les différents faciès, l’ensemble 
est représenté de manière indifférenciée à l’intérieur du Bassin Parisien.  

4.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques des entités BD-LISA NV3 
 
Cette entité des Marnes du Toarcien (Lias supérieur) du Bassin Parisien est imperméable. 
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4.1.3. Piézométrie 

Carte piézométrique de l’entité : Aucune piézométrie 

Description des écoulements souterrains (drain principal, gradient hydraulique) 

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) : 

Temps de renouvellement estimé (si disponible dans la bibliographie) :  

Zones d’alimentation : 

Exutoires :  

Connexions avec un cours d’eau : 

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

Définition des limites et références utilisées:  

 

Limite Référence utilisée pour le découpage Commentaire 

Nord et Est 
Entités du bassin Artois-Picardie et Loire-

Bretagne. 
Raccordement à l’entité de Seine-Normandie 

pour former une entité du Bassin Parisien 

Sud-est Affleurements en Bourgogne  
Zone affectée par des lacunes ou érosion du 

Toarcien supérieur 

Ouest 
Limite de l’entité des Argiles à Poisson en 

Basse-Normandie 
 

 
Les logs géologiques validés recoupant la formation 141AB99 sont répartis sur l’ensemble 
du bassin Seine-Normandie. Au cœur du Bassin Parisien, l’entité a été délimitée à partir de 
l’extension des logs géologiques validés recoupant la formation des grès supraliasiques (57020) 

formant l’entité 141AB01 (voir figure 2 dans le chapitre précédent). 

Figure 3 : Extension et limites de l'entité 141AB99 

 



 
 
 

FICHE ENTITE BD-LISA NV2 141AB 
 

Fiche éditée en octobre 2012 Page 10 

 

5. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 141AB09 

5.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES 

5.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

 

La formation des Calcaires à ammonites regroupe des couches marneuses et calcaires très 
fossilifères avec de nombreuses petites ammonites souvent phosphatées, à passées 
d’oolithes ferrugineuses, intercalées entre les formations des Argiles à Poisson et l’Oolithe 
ferrugineuse aalénienne. Les calcaires et marnes à ammonites, épais d'environ 5 mètres, 
sont formés par des bancs calcaires biomicritiques, de 0,20 à 0,40 mètre d'épaisseur, de 
couleur beige rosé, très irréguliers (notice de la carte géologique de Bayeux – Couseulles-
sur-mer). Comme le montre la colonne stratigraphique du Jurassique supérieur présentée en 
Figure 4, cette entité est en continuité avec l’aquifère calcaire aaléno-bajocien sus-jacent et 
sa base est délimitée par l’entité des Argiles à Poisson située en Basse-Normandie. 
 

 

Figure 4 - Colonne stratigraphique simplifiée du Jurassique inférieur et moyen de la feuille de Balleroy 
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A l’affleurement cette entité n’est présente qu’en Normandie. Cependant, les logs 
géologiques validés permettent de définir son extension à l’intérieur du bassin et de la 
distinguer de l’entité des Argiles à Poisson. 

5.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques des entités BD-LISA NV3 
 
Cette entité des Calcaires et marnes à ammonites (calcaires marneux) du Toarcien en 
Normandie est imperméable. En effet, le Toarcien est considéré comme étant le substratum 
de l’aquifère du Dogger. 

5.1.3. Piézométrie 

Carte piézométrique de l’entité : Aucune piézométrie 

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) : 

Temps de renouvellement estimé (si disponible dans la bibliographie) :  

Zones d’alimentation : 

Exutoires :  

Connexions avec un cours d’eau : 

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

Définition des limites et références utilisées:  

 

Limite 
Référence utilisée pour le 

découpage 
Commentaire 

Ouest 
Présence d’affleurements des 

Calcaires à ammonites 
 

Est Limite indiquée par les logs validés.  
Au-delà de cette zone il n’est pas possible de 

faire la distinction : passage à une entité 
indifférenciée du Toarcien (141AB99). 

 

 

Figure 5 : Extension et limites de l'entité 141AB09 
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6. Caractéristiques de l’entité BD-LISA 141AB11 

6.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES 

Dans un ensemble d’une épaisseur de 5 à 6 mètres, les Argiles à Poisson sont constituées 
d’une alternance de schistes bitumineux feuilletés et d'argiles noires à débris, écailles et 
ossements de poissons. Il s'y intercale parfois vers la base un mince niveau calcaire 
(Couche à Koninckella). Vers le sommet, un ou deux cordons à nodules de calcaires argileux 
sont fréquemment présents.  

A l’affleurement, les Argiles à Poisson (Toarcien inférieur) et les Calcaires et Marnes à 
ammonites (Toarcien supérieur) sont représentés de manière indifférenciée.  

6.1.1. Caractéristiques hydrodynamiques  

Les Argiles noires à Poisson constituent la base imperméable de l'aquifère calcaire aaléno-
bajocien sus-jacent. 

6.1.2. Piézométrie 

Carte piézométrique de l’entité : Aucune piézométrie 

Description des écoulements souterrains (drain principal, gradient hydraulique) 

6.1.3. 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) : 

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

Description Etat(s) hydraulique(s)  

6.1.5. Paramètres hydrodynamiques  

 Conductivité hydraulique : 

 Porosité : 

 Transmissivité : 

 Coefficient d’emmagasinement : 



 
 
 

FICHE ENTITE BD-LISA NV2 141AB 
 

Fiche éditée en octobre 2012 Page 14 

 

6.2. CARACTERISTIQUES DES LIMITES DE L’ENTITE BD-LISA 141AB11 

Définition des limites et références utilisées:  

 

Limite 
Référence utilisée pour le 

découpage 
Commentaire 

Ouest 
Présence d’affleurements d’Argiles à 

Poisson 
 

Est 
Présence de logs géologiques validés 
ayant recoupé les Argiles à Poisson 

 

A l’affleurement, les Argiles à Poisson (Toarcien inférieur)  et les Calcaires et Marnes à 
ammonites (Toarcien supérieur) sont représentés de manière indifférenciée et ces deux 
entités partagent les mêmes limites ouest. Vers l’intérieur du bassin, les logs validés 
permettent la distinction entre les deux entités, et mettent en évidence une lacune dans 
l’extrême sud de la zone. 

 

Figure 6 : Extension et limites de l'entité 141AB11 
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7. Informations générales sur le découpage de 
l’entité BD-LISA 

Echanges avec les experts locaux : non 

Commentaires sur le découpage : aucun commentaire 

Difficultés rencontrées : aucune 

Entité NV2 associée ajustée : oui ☑ / non □ 

 

7.1. 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 intégré 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 du bassin Loire-Bretagne (141AB01, 141AB03 et 141AB05) ont été complétées 
dans la partie Seine-Normandie du bassin sédimentaire. Les contours de ces différentes 
entités n’ont pas été modifiés. Les entités n’ont pas été recodées. 

En Rhin-Meuse, les entités 141AA00 et 141AA01 ont été prolongées en Seine-Normandie et 
respectivement recodées 141AB99 et 141AB01. Les découpages n’ont pas été modifiés. 

Les entités 141AA03 d’Artois-Picardie, 141AB01 du bassin Loire-Bretagne et 141AA00 des 
bassins Rhin-Meuse et Seine-Normandie ont été regroupées pour former l’entité 141AB99 
des Marnes du Toarcien du Bassin Parisien. 
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141AA Marnes du Lias supérieur du Boulonnais dans le bassin Artois-Picardie 

141AA00 
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Marnes du Toarcien (Lias supérieur) du Bassin 
Parisien, bassins Rhin-Meuse et Seine-Normandie 

141AA01 
Grès supraliasique, Marnes et Schistes carton du Lias supérieur en Lorraine et 
Champagne dans les bassins Seine-Normandie et Rhin-Meuse 

141AA03 Marnes du Lias supérieur du sud du bassin Artois-Picardie 

141AA05 Marnes du Lias supérieur du Boulonnais dans le bassin Artois-Picardie 

141AB Marnes du Toarcien (Lias supérieur) du Bassin Parisien 

141AB01 Marnes et Argiles du Toarcien (Lias supérieur) dans le bassin Loire-Bretagne 

141AB03 Marnes et Argiles du Toarcien (Lias supérieur) dans la Sarthe (bassin Loire-Bretagne) 

141AB05 Marnes et Argiles du Toarcien (Lias supérieur) dans la Nièvre (bassin Loire-Bretagne) 

141AB99 Marnes du Toarcien (Lias supérieur) du Bassin Parisien 

141AB01 Grès supraliasiques, marnes et schistes carton du Lias supérieur du Bassin Parisien 

141AB03 Marnes et Argiles du Toarcien (Lias supérieur) dans la Sarthe (bassin Loire-Bretagne) 

141AB05 Marnes et Argiles du Toarcien (Lias supérieur) dans la Nièvre (bassin Loire-Bretagne) 

141AB09 Calcaires et marnes à ammonites (calcaires marneux) du Toarcien en Normandie 

141AB11 Argiles à Poisson avec des intercalations de schistes cartons du Toarcien en Normandie 

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. 

 

141AA00 

NV3 absent, nom de l'entité NV2 : 
Marnes du Toarcien (Lias supérieur) du 
Bassin Parisien, bassins Rhin-Meuse 

et Seine-Normandie 

141AB99 
Marnes du Toarcien (Lias supérieur) du 

Bassin Parisien 
141AB01 

Marnes et Argiles du Toarcien (Lias 
supérieur) dans le bassin Loire-

Bretagne 

141AA03 
Marnes du Lias supérieur du sud du 

bassin Artois-Picardie 

141AA01 

Grès supraliasique, Marnes et Schistes 
carton du Lias supérieur en Lorraine et 
Champagne dans les bassins Seine-

Normandie et Rhin-Meuse 

141AB01 
Grès supraliasiques, marnes et 

schistes carton du Lias supérieur du 
Bassin Parisien 

141AB03 
Marnes et Argiles du Toarcien (Lias 
supérieur) dans la Sarthe (bassin 

Loire-Bretagne) 
141AB03 

Marnes et Argiles du Toarcien (Lias 
supérieur) dans la Sarthe (bassin 

Loire-Bretagne) 

141AB05 
Marnes et Argiles du Toarcien (Lias 

supérieur) dans la Nièvre (bassin Loire-
Bretagne) 

141AB05 
Marnes et Argiles du Toarcien (Lias 

supérieur) dans la Nièvre (bassin Loire-
Bretagne) 

Tableau 2 : Tableau de correspondance récapitulatif 
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8. Eventuel lien avec le référentiel des Masses d’eau 
souterraines du bassin Seine-Normandie 

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

Une partie des entités 141AB09, 141AB11 et 141AB99 sont contenues dans la MESO 
HG308 « Bathonien-Bajocien de la plaine de Caen et du Bessin ». 

Une partie de l’entité indifférenciée 141AB99 est contenue dans la MESO HG401 « Marnes 
et calcaires de la bordure Lias-Trias de l'est du Morvan » 

Une petite partie de l’entité 141AA11 est contenue dans la MESO HG402 « Trias du Cotentin 
est et Bessin ». 

L’entité 141AB01, peu perméable, ne présente aucune correspondance avec les MESO du 
bassin Seine-Normandie. 

 


