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Synthèse 

L e développement régional, la croissance industrielle et urbaine, la progression de 
l'agriculture ont pour conséquence I'accroissement des besoins en eau de toutes 

natures. La satisfaction de ceux-ci demande que les ressources naturelles soient 
suffisamment connues. 

La nappe de la craie constitue une ressource en eaux souterraines primordiale en 
Champagne-Ardenne. Cet aquifère d'un volume considérable fait l'objet d'une 
exploitation importante et toujours croissante. 

Cette étude vise donc à apporter une information claire sur l'état piézométrique de la 
nappe de la craie en 2002 en hautes eaux et basses eaux pour réactualiser et 
améliorer la connaissance de celle-ci et ainsi permettre de mieux gérer cette 
ressource. 

En effet, ces investigations constituent le premier état de la nappe sur la totalité de son 
affleurement en région Champagne-Ardenne. Elles actualisent aussi les cartes 
piézométriques au 11100 000"~ réalisées en 1966 à 1969 dans le cadre de l'inventaire 
des ressources réalisé à la demande de I'Etat. Ce document présente donc l'intérêt de 
résumer une somme considérable de mesures in situ, récentes et synchrones mais 
aussi celui d'avoir permis une mise à jour importante des bases de données existantes 
répertoriant les ouvrages. 

Sur la base de ces nouvelles connaissances, cette étude a aussi pour objectif de 
proposer une optimisation du réseau de suivi piézométrique actuel et ainsi poursuivre 
l'amélioration la connaissance de la nappe de la craie. 
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1 Introduction 

Cette étude fait l'objet d'une convention en date du 29 avril 2002 entre la DIREN 
Champagne-Ardenne et le BRGM. 

L'objectif final est de dresser la carte piézométrique de la nappe de la craie (partie 
libre) en période de hautes eaux et de basses eaux de l'année 2002 et de proposer 
une mise à jour du réseau de suivi piézométrique existant. 

Ce rapport fait donc tout d'abord état du contexte de l'étude avant d'indiquer le 
déroulement de chacune des deux phases. Dans une troisième partie, sont présentés 
les commentaires des cartes piézométriques établies. Sur la base de ces travaux, vient 
finalement s'ajouter une ((proposition d'évolution du réseau de suivi piézométrique)) 
s'accompagnant de 4 cartes placées en annexe. 

Ce rapport est le complément de six cartes A l  en couleurs constituant la carte 
piézométrique à l'échelle 11100 000"~ couvrant l'aire d'affleurement de la craie en 
Champagne-Ardenne. Deux cartes synthétiques en couleur et au 1/250 000"~ 
s'associent aussi à ce document. 

BRG M/RP-52332-FR 



Cartographie de la piézométrie de la nappe de la craie en Champagne-Ardenne 
Rapport final 

2 Description de l'étude 

2.1 DESCRIPTION DE LA ZONE D'ETUDE 

Localisation 

Le territoire couvert par cette étude 
se situe sur toute la surface où 
affleure la craie sénono-turonienne 
en Champagne-Ardenne c'est à dire 
environ 9 500 km2. Cette surface 
représente 40% de celle de la région, 
elle s'étend sur la moitié du 
département des Ardennes, sur la 
quasi-totalité de celui de la Marne et 
sur la moitié nord du département de 
l'Aube. 

Aire d'étude - Craie affleurante 

Figure 1 - Carte de localisation de l'étude 

2.1.2 Contexte géologique 

Le faciès crayeux apparaît dés le Cénomanien et est rencontré principalement au 
Turonien et au Sénonien (épaisseur totale de l'ordre de 400 m au droit de Reims). 

Sur sa zone d'affleurement, la craie est partiellement recouverte de formations 
superficielles récentes en fond de vallée ou de vallon sec principalement, mais 
également sur les versants. 
Les alluvions (au sens large) sont représentées en blanc sur les cartes piézométriques 
jointes à ce rapport. Le contour de ces formations a été établi à partir des cartes 
géologiques existantes sur la zone étudiée. 
Les colluvions et les graveluches, fréquemment rencontrées sur les versants et les 
fonds de vallons sur une épaisseur allant jusqu'à 3 m, et les limons rencontrés 
principalement sur les plateaux sur une épaisseur pouvant atteindre 5 à 8 m ne sont 
représentés que sur la bordure extérieure de la zone étudiée. 
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La craie disparaît à l'Ouest sous les formations tertiaires représentées en orangé 
(buttes témoins, Côte d'He de France). 
Dans I'Est et le Sud-Est de la région, le contact du toit marneux du Turonien ou la 
limite du Turonien et des marnes du Cénomanien donnent lieu à quelques sources 
d'intérêt local (Saulces Champenoises, Perthois occidental, région de Sommesous, 
etc.. .). 

2.4 -3 Caractéristiques générales de la nappe de la craie 

La craie du Sénonien et du Turonien constitue l'ensemble de réservoirs aquifère le plus 
important de la région où elle forme les pays les plus secs de la ((Champagne 
pouilleuse)). Le substratum de la nappe étant théoriquement le Turonien moyen, 
représenté par une craie marneuse, le mur de l'aquifère est généralement situé à une 
profondeur de 25, voire 30 à 40 m, car le substratum est en fait constitué par 
l'apparition de niveaux crayeux peu ou non fissurés. 

La nappe est libre sur la zone d'étude et les écoulements souterrains convergent vers 
les vallées principales ou secondaires, arrosées ou sèches, qui constituent des axes 
de drainage préférentiels. La nappe de la craie fournit donc la plus grande part des 
débits des rivières, dont elle régularise dans une large mesure le régime, et alimente 
également pour l'essentiel les aquifères alluviaux. 

La craie est par ailleurs très inégalement productive selon son degré de fissuration, 
lequel varie beaucoup entre les vallées et les plateaux. Si la perméabilité de la craie 
montre des variations verticales, elle présente en outre de fortes variations latérales. 
L'action érosive est en effet beaucoup plus forte au niveau des zones alluviales. 

La nappe se comporte donc globalement comme une nappe libre se raccordant aux 
nappes alluviales, et est drainée par le réseau hydrographique, à l'exception des rus 
en provenance des formations tertiaires qui sont en position perchée. 

A I'Ouest, les formations tertiaires contiennent une série d'aquifères de médiocre 
qualité en général qui se déversent par des lignes de sources dans la craie ou encore 
participent à l'alimentation de la nappe de la craie par drainance. A I'Est et au Sud-Est, 
le Turonien moyen affleurant est plus perméable que sous couverture de la craie 
blanche et c~ntient une nappe se raccordant insensiblement à la nappe de la craie à 
Micraster. 
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Marne 

Nappa des calcaires tertiaires 

Couches argilo-sableuses du Spamacien 

6 nappes captives iacaier 

Aisne ARGONNE 

ENE 

C r é t a d  supérieur Crétacé insrieur Jurassique supérieui 

Nappe de la craie (pattie libre - pattie captive) Nappe de la gaim (partie libre et partie captive) Portlandien, nappes captives possibles mais limitees 
réseaux aquifdres au niveau des plateaux calcaires 

i Altemance de muches permeables et impermeables Argiles du Gault - Couche $Mimentaire impeimdable, Kimrnhridgien. couche sddimentaire Impermeable 
à narioes ca~tives i m l e s  lcaicaires et marnes) non aquifère 

Nappe des sables verts de I'Aibien (captive) Oxfordien, nappes captives possibles mais limil&s 
&seaux aquiferes au niveau des plateaux calcaires 

Alternance de muches permeables et impermeables 
6 nappes captives lacalet 

Figure 2 - Coupe géologique et hydrogéologique schématique (extraif de I'Aflas des eaux souterraines de la France, éd. BRGM) 
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2.2 DEROULEMENT DE L'ETUDE 

2.2.1 Première phase : Hautes eaux 

Les mesures de niveau nécessaires à l'établissement de la carte piézométrique ont été 
effectuées du 8 avril au 25 avril 2002. La surface ratissée est d'environ 9 500 km2. Le 
nombre de points d'eau susceptibles d'être mesurés initialement extraits de la BSS 
était de 3 949, le nombre de mesures réalisées a été de 531 dont 517 finalement 
retenues. La maille choisie consistait en 3 ou 4 points par huitième de feuille 
géologique au 1/50 000""" en favorisant une répartition géographique homogène 
(villages et points isolés). 

2.2.2 Deuxième phase : Basses eaux 

Les mesures de niveau nécessaires à l'établissement de la carte piézométrique ont été 
effectuées du 23 septembre au 4 octobre 2002. Tous les points d'eau ayant fait l'objet 
de mesure lors de la première campagne ont été revisités. Certains de ces points étant 
alors à sec (26 points) ou inaccessibles (propriétaire absent), de nouveaux points 
mesurables ont été recherchés afin de garder une répartition géographique aussi 
homogène. 490 mesures piézométriques ont finalement été retenues pour cette 
campagne. 

2.2.3 Base de données Access 

Les données piézométriques issues de ces deux campagnes ont été répertoriées en 
BSS mais aussi dans une base de données Access spécifique jointe à ce rapport (CD 
ROM). 

Cette base reprend les données issues de la BSS, relatives aux points eux-mêmes, et 
utiles pour faciliter la recherche de ces ouvrages sur le terrain ; ainsi que les données 
recueillies au cours de ces visites avec les niveaux d'eau mesurés. 

Cette base contient donc trois tables : 

Une table reprenant tous les points initialement extraits de la BSS 
susceptibles d'être mesurés (plus de 3000 points) avec les informations 
suivantes : 

- Indice BSS, 
- Nature de I'ouvrage, 
- Situation (département, commune, adresse, coordonnées, projection), 
- Propriétaire, Exploitant, Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, Entrepreneur, 
- Description de I'ouvrage (profondeur, diamètre, date des travaux), 
- Usage de I'ouvrage (recherche en eau destinée à l'irrigation, I'AEP, . . .) 
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2 tables recensant seulement les ouvrages effectivement mesurés durant les 
campagnes de hautes et de basses eaux. Les visites de terrain ont ainsi permis 
de valider les informations de chaque ouvrage décrites précédemment et de les 
compléter, avec notamment : 

- Personne à contacter, 
- Description de I'ouvrage (profondeur si elle n'était pas connue, diamètre, 

présence d'une pompe, état général), 
- Description liée à la mesure piézométrique (cote au sol, repère - nature et 

hauteur, date de la mesure, profondeur de l'eau) 
- Description en vue d'une intégration au réseau piézométrique (accessibilité, 

commentaires divers). 

Deux requêtes ont été intégrées à cette base en vue d'une intégration éventuelle de 
certains des points mesurés au réseau piézométrique national. II s'agit de requêtes 
liées à la facilité d'accès à chaque ouvrage (rubriques 'Accessibilité', 'Commentaires', 
'Propriétaire') ainsi qu'à l'état général de I'ouvrage en vue de son équipement 
(rubriques 'Etat', 'Usage', 'Diamètre'). 

Un tableau de sortie sous format papier des points mesurés a également été défini en 
les classant par carte géologique au 1/50 000"~. 

BRG M/RP-52332-FR 
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3 Commentaire - Synthèse des résultats 

3.1 ETAT DES CONNAISSANCES ANTERIEURES 

D'une manière générale, la nappe de la craie a déjà fait l'objet de nombreuses études 
piézométriques. Beaucoup de cartes piézométriques locales ont été dressées à 
l'initiative de particuliers mais aucune carte piézométrique homogène dressée à 
l'échelle de la région n'avait encore été réalisée. 

Les cartes piézométriques existantes sur des zones étendues et dont nous disposons 
aujourd'hui ont été réalisées entre 1966 et 1969 (cf. figure 3). Ces cartes sont issues 
de l'état de la documentation réalisé dans le cadre de la convention passée entre I'Etat 
(Ministère du développement industriel et scientifique) et le BRGM et qui visait à faire 
l'inventaire hydraulique de la région. Les cartes hydrogéologiques présentes dans les 
notices ou en cartouche des cartes géologiques au 1/50 000"~ sont essentiellement 
basées sur ces informations. 

De manière plus détaillée : 

Rapport BRGM 67SGN167 : Carte au 111 00 000"~, octobre 1966 - période 
d'étiage 

Rapport BRGM 66SGN202 : Carte au 111 00 000""", mai 1968 - période de crue 
Rapport BRGM 67SGN166 : Carte au 111 00 000"~, octobre 1966 - période 

d'étiage 
Rapport BRGM 68SGN087 : Carte au Ill O0 000"~, 1968 - pas de précision sur 

la période de mesures. 
Rapport BRGM 68SGN179 : Carte au 111 00 000"~, 1968 - pas de précision sur 

la période de mesures. 
Rapport BRGM 69SGN277 : Carte au 111 00 000"~, 1969 - période d'étiage. 

Ces cartes donnent une bonne idée du comportement général de la nappe (sens 
d'écoulement, gradients.. .) mais devaient être actualisées et complétées sur les zones 
encore non couvertes. Toutefois, ces cartes n'ont pas été réalisées la même année ni 
au cours de la même période de l'année (période d'étiage, période intermédiaire et 
période non précisée pour certaines). 

Les campagnes de mesures effectuées sur la totalité de la nappe libre de la craie en 
période de crue et en période d'étiage visent aussi à obtenir un document homogène 
permettant des comparaisons sur toute cette zone. 
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ure 3 - Localisation des cartes piézométriques existantes avant 2002 
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3.2 COMMENTAIRES SUR LA SITUATION DE LA NAPPE EN 2002. 

Les figures 4 et 5 présentent les variations piézométriques mesurées sur 3 points du 
réseau de suivi régional depuis 1969 (année de leur mise en service) jusqu'au 12 
décembre 2002. 

Après une décharge assez faible en 2001, la recharge hivernale 2001-2002 s'est 
amorcée à partir d'un niveau piézométrique déjà très élevé. Cette crue est importante 
sans toutefois atteindre l'ampleur de celle de 2001, particulièrement élevée et qui a 
donné lieu à de nombreuses inondations. 

Dans les trois cas présentés en exemple, le niveau de hautes eaux de 2002 est 
un des plus élevés. Ces graphiques mettent en évidence une fluctuation interannuelle 
du niveau faisant apparaître des pics de très hautes eaux périodiquement en 2002 et 
2001, en 1981 et en 1970, années où eurent aussi lieu des inondations. La nappe de 
la craie, en 2002, présente donc un état de recharge supérieur à la normale. 

Pendant la période de déficit hydrique, à partir du mois de mai, la nappe de la craie a 
connu une vidange importante. Le niveau de basses eaux atteint en octobre 2002 
correspond à un niveau «normal» ou «habituel», selon les séquences de suivi 
piézométrique acquises depuis la fin des années soixante. 

Le niveau de basses eaux atteint en 2002 est plus bas qu'en 1969 comme le montrent 
les trois graphiques présentés ci-après. L'année 1969 est importante à prendre en 
considération puisqu'elle correspond à l'année de réalisation de la dernière carte 
piézométrique de la série établie en période d'étiage dans le cadre de l'état de la 
documentation. 
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Profondeur Rltitude 
100.0 

Figure 4 - Variations du niveau piézométrique depuis le début du suivi - Réseau 
de suivi régional, Piézometre des Grandes-Loges / 01584x0023 (51) 

Profondeur Rltitude 

Figure 5 - Variations du niveau piézométrique depuis le début du suivi - Réseau 
de suivi régional, Piézometre de Vailly / 02982x0013 (10) 
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3.3 COMMENTAIRE DES CARTES PIEZOMETRIQUES ETABLIES EN 2002 

3.3.1 Cartes établies 

Les mesures effectuées sur le terrain en avril et en octobre ont permis de dresser deux 
cartes piézométriques au 11100 000"~ découpées en 6 cartes afin d'en faciliter la 
consultation. Une carte de synthèse au 11250 000"~ a aussi été établie pour chaque 
situation. La variation du niveau piézométrique entre ces deux périodes est quant à elle 
présentée sur une autre carte au 11250 000"~. 

Sur les cartes au 111 00 000"~ sont représentés : 
- les courbes hydroisohypses avec l'altitude qu'elles représentent, 
- les lignes de partage des eaux et la limite d'extension de I'aquifère, 
- les voies d'eau, 
- les points mesurés avec la cote NGF de la surface piézométrique mesurée, 
- la géologie, 
- la topographie en zone crayeuse (nuances de couleur), 
- les aménagements anthropiques pour repère (zones bâties, voies de 

communication, etc) 

Sur les cartes de synthèse au 11250 000"~ sont représentés : 
- les points mesurés avec la profondeur de la surface piézométrique mesurée, 
- les axes de drainages de la nappe et la limite d'extension de I'aquifère, 
- les voies d'eau, 
- la géologie simplifiée et le découpage de la carte au 1/50 000"~, 
- les aménagements anthropiques pour repère (zones bâties, voies de 

communication, etc) 

Sur la carte de variation du niveau piézométrique en 2002 au 11250 000"~ sont 
représentés : 
- les points mesurés lors des 2 campagnes avec la différence de niveau 

piézométrique mesurée, 
- Les voies d'eau, les lignes de partage des eaux souterraines et la limite d'extension 

de I'aquifère, 
- Les villes principales (préfectures, sous-préfectures), 
- Le découpage de la carte géologique au 1/50 000"~ 
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3.3.2 Description générale de la nappe 

Les morphologies de la surface piézométrique en hautes et basses eaux sont 
similaires. Les directions d'écoulements mises en évidence ne présentent pas de 
différences notables et les lignes de partage des eaux souterraines, tracées à partir 
des hydroisohypses, n'ont pas connu de «déplacements» majeurs. Les petites 
variations apparaissant entre les deux tracés peuvent être expliquées par des 
variations réelles de la position de ces lignes de partages oulet à l'imprécision liée à 
l'échelle de travail. 

La piézométrie de la nappe en hautes et basses eaux met en évidence des directions 
d'écoulement et des axes de drainage conformes à ce qui avait été établi 
précédemment. 

La carte établie pour la période de crue de 2002 met toutefois en évidence une hauteur 
de la nappe dus élevée au niveau des lianes de partaqe des eaux souterraines et au 
droit des plateaux. La différence de hauteur s'explique par la charge plus importante de 
la nappe de la craie mais aussi, ponctuellement, par la prise en compte de points 
supplémentaires comme à I'Ouest de Château-Porcien (Rive droite de I'Aisne) où un 
dôme piézométrique - qui n'apparaissait pas sur la carte de 1966 - est nettement mis 
en évidence en 2002. 

La carte établie pour la période d'étiaae de 2002 met en évidence une surface 
piézométrique dont l'altitude concorde plus avec les cartes antérieures puisque la 
période d'étude correspond mieux (étiage ou intermédiaire). Néanmoins, de nouveaux 
points de mesures par rapport aux campagnes antérieures font là aussi apparaître des 
dômes piézométriques plus importants, en particulier au niveau du Mont Cornillet 
(Camp militaire de Moronvilliers - Données transmises par le CEA). En revanche, celui 
mis en évidence en hautes eaux à I'Ouest de Rethel n'apparaît plus en étiage (point de 
mesure à sec). 

Concernant les bassins hydrogéologiques, plusieurs se détachent avec pour 
chacun un cours d'eau comme axe de drainage. Du Nord au Sud, se succèdent donc 
les bassins de I'Aisne (550 km2), de la Retourne (300km2), de la Suippe (900 km2), de 
la Vesle (800km2), de la Marne (2 000 km2), du Morin (200 km2), de la Seine et de 
I'Aube (3 500 km2), de la Vanne (500 km2). Les surfaces indiquées entre parenthèses 
sont arrondies. 

Les cours d'eau de la Retourne, de la Suippe et de la Vesle étant des affluents de 
I'Aisne, le bassin d'alimentation de I'Aisne couvre en fait une surface de 2 550 km2 et a 
donc un ordre de grandeur comparable à ceux de la Marne, de la Seine et de I'Aube. 

Sur les cartes présentées en figures 6 et 7, on peut constater que ces bassins se 
divisent en deux types : 

Bassins drainés par un cours d'eau autochtone' (bassins de la Retourne, de la 
Suippe, de la Vesle, du Morin et de la Vanne) - se raccordant au deuxième type de 
bassin, 
Bassins drainés par un cours d'eau allochtone2 (bassins de I'Aisne, de la Marne, de 
la Seine et de I'Aube) où la nappe apparaît beaucoup plus nettement drainée 

1 Naissant en Champagne crayeuse et alimentées par la nappe de la craie 
* Naissant en amont de la Champagne crayeuse 
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(degré d'altération de la craie (degré d'altération de la craie nettement plus 
important)plus important). 

Les gradients hydrauliques sont très différents selon la situation vis-à-vis de 
l'exutoire que constituent les cours d'eau et selon l'importance de cet exutoire. Les 
gradients traduisent l'influence de la topographie et surtout des variations de 
transmissivité de la craie. Ces gradients hydrauliques - sans influence particulière 
d'origine anthropique - restent donc du même ordre de grandeur quelle que soit la 
période de l'année. 
De manière générale, le gradient hydraulique passe de 0,5°/00 à 1°/oo dans les vallées 
alluviales des rivières allochtones importantes (Aisne, Marne, Seine, Aube) tandis qu'il 
avoisine 1°/Oo à 1,5°/00 au niveau des rivières autochtones (Suippe, Retourne, Vesle, 
Berle, Coole, ...). Au niveau des cours d'eau plus modestes constituant des axes de 
drainage secondaires tels que la Prosne ou I'Ardusson, le gradient est souvent de 
l'ordre de 2OlO0. Hors de ces axes drainants, le gradient hydraulique passe d'environ 
5°/00 à 10°/Oo en général - les gradients les plus marqués (au delà de 10°/00) se 
retrouvant en bordure de recouvrements tertiaires (Côte d'He de France, Pays d'Othe - 
à l'ouest de Troyes). Ces zones où le gradient est très important sont celles où se 
développent préférentiellement les phénomènes karstiques. 

3.3.3 Battement de la nappe de la craie en 2002 

En hautes eaux, la profondeur de la surface piézométrique, de l'ordre du mètre en 
fond de vallée, atteint la dizaine de mètres sous les plateaux. Sous couverture tertiaire, 
à l'ouest de Troyes (pays d'Othe) la profondeur de la nappe atteint la trentaine de 
mètres. En basses eaux, la profondeur de la surface piézométrique est restée similaire 
au niveau des cours d'eau pérennes tandis qu'elle s'est substantiellement approfondie 
au droit des plateaux. 

En effet, les amplitudes de variations piézométriques annuelles sont très variables 
géographiquement comme le montre la figure 8. Cette carte ne peut être utilisée pour 
étudier avec précision un secteur donné car elle ne reflète pas exactement 
I'abaissement du niveau piézométrique réel. A cette échelle, la carte comporte en effet 
des anomalies car elle a été établie en croisant deux cartes déjà interpolées (figures 6 
et 7) basées sur les mesures piézométriques et sur les courbes hydroisohypses 
tracées. A l'échelle de l'aire d'étude, la carte présentée en figure 8 permet néanmoins 
de se rendre compte de l'allure générale de l'abaissement de la nappe entre les deux 
campagnes de mesures de 2002. 

Au droit des vallées, l'amplitude de variation de la piézométrie est très faible comme le 
montre bien la figure 8 qui fait apparaître un abaissement partout compris entre O et 5 
mètres dans ces secteurs. Au niveau des fonds de vallées à cours d'eau pérenne, 
cette amplitude se réduit à moins d'un mètre. 

Au droit des plateaux, où se situent les lignes de partage des eaux souterraines, on 
obtient par cette méthode une variation souvent comprise entre 20 et 30 mètres. Au 
Nord de Troyes apparaît un abaissement supérieur à 40 m a priori exagéré compte 
tenu du contexte. A l'inverse, au droit de la ligne de partage des eaux souterraines 
orientale, I'abaissement semble sous-estimé. Les anomalies de ce type sont à attribuer 
aux lacunes d'information en basses eaux (points à sec) ou lors des deux campagnes 
(zones dépourvues de points de mesures). 
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Aitrtude de la surface prézométrlque (en m) 
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Figure 6 - Carte d'interpolation de I'altrtuae de la surface piézométrique en avril 
2002 (Hautes eaux) 
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1 
Aiiitude de la surface piézométrique (en in) : 

- Ligne de parfage 
des eaux souterraines - 1 

Figure 7 - Carte d'interpolation de l'altitude de la surface piézométrique en 
octobre 2002 (Basses eaux) 
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Figure 8 - Carte du battement de la nappe de la craie en 2002 
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3.3.4 Particularités relevées 

La ligne de partage des eaux souterraines entre le bassin d'alimentation de la 
Vesle et celui de la Marne est très peu marquée comme cela avait déjà été mis en 
évidence dans les documents existants. Bien que la partie amont de la Vesle ne se 
déverse pas dans le bassin d'alimentation de la Marne, celle-ci constitue un axe de 
drainage beaucoup plus influant que la Vesle. 

Les carte piézométriques au 11100 000"~ font apparaître à l'Est et au Nord-Est une 
continuité de la nappe de la craie avec celle du Turonien moyen. La craie 
marneuse turonienne affleurante est plus perméable que sous couverture de la craie 
blanche ce qui ne la rend toutefois pas aussi intéressante à exploiter. 

Par ailleurs, d'importants rabattements de la surface piézométrique ont été observés. 
Ces rabattements ne sont pas apparents sur les cartes au 11100 000"~ en raison de 
l'équidistance choisie. Les rabattements notables se situent à proximité ou au droit de 
cours d'eau causant alors un décrochement nappe-rivière. Les données actuellement 
disponibles permettent de constater que ces rabattements sont liés à une exploitation 
intensive de la nappe en ces endroits. Parmi les secteurs affectés les plus nets sont : 
- le secteur de Suippes (Marne), 
- la Vesle en amont de Reims (Marne), 
- le secteur situé entre St Martin de Bossenay et St Hilaire sous Romilly (Aube), 
- le secteur compris entre la Barbuise et la confluence Seine-Aube (Aube). 
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4 Proposition d'évolution du réseau de suivi 
piézométrique 

4.1 SITUATION DU RESEAU DE SUIVI PIEZOMETRIQUE ACTUEL 

4.1.1 Modalités de fonctionnement du réseau piézométrique du Bassin 
Seine-Normandie 

La circulaire du MEDD du 26 mars 2002 a mis en place une nouvelle organisation de 
gestion et de suivi des données sur l'eau. Cette circulaire confie la maîtrise d'ouvrage 
du réseau piézométrique du bassin Seine-Normandie au BRGM. 

Ce réseau est géré à l'échelle du bassin Seine-Normandie et par région (Bourgogne, 
Champagne-Ardenne, Centre, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Picardie, Ile de 
France). Par conséquent, les propositions d'optimisation du réseau pour le secteur ici 
étudié (zone d'affleurement de la craie blanche en Champagne-Ardenne) seront prises 
en compte et validées en fonction de l'évolution donnée à l'ensemble du réseau. 

4.1.2 Intérêt du réseau existant 

L'exploitation des données acquises depuis la fin des années soixante grâce au réseau 
de surveillance piézométrique du bassin Seine-Normandie permet notamment : 

La prévision 
A partir de ces longues chroniques de mesures, il est possible de dégager des 
tendances et de prévoir les évolutions tenant compte d'un historique et des données 
climatiques disponibles. Ces prévisions sont particulièrement utiles pendant les 
périodes de crue exceptionnelle ou de pénurie. 

L'évaluation de l'état de recharge de la nappe 
L'état de la recharge ne peut être évalué qu'à l'aide d'un suivi à long terme ; en effet, 
l'estimation de la recharge est effectuée en comparant le niveau mesuré au plus bas 
niveau connu celui-ci ayant d'autant plus de valeur que la série de mesure est longue. 

Etudes des nappes pour les grands aménagements 
Après une étude de l'analogie de comportement entre la référence piézométrique 
existante et le site considéré, le réseau piézométrique permet d'évaluer les 
phénomènes majeurs tels les hautes eaux décennales ou basses eaux. 

Intérêt scientifique 
Abordée sous cet angle scientifique, toute étude d'un milieu, région ou bassin, peut 
nécessiter l'analyse de l'évolution piézométrique de l'aquifère. 



Cartographie de la piézométrie de la nappe de la craie en Champagne-Ardenne 
Rapport final 

4.1.3 Etat actuel du réseau3 

Sur la zone d'affleurement de la craie séno-turonienne en Champagne-Ardenne, le 
réseau comprend actuellement 22 points de suivi piézométrique : 

1 station de suivi de débit au micromoulinet (1 mesure par mois) ; 
6 stations de mesures Mado télétransmis (1 mesure par jour) ; 
7 stations de mesures Madosolo (1 mesure par jour) ; 
8 stations de mesures manuelles (1 mesure par semaine). 

4.1.4 Perspectives d'évolution 

Le réseau piézométrique du bassin Seine-Normandie fait chaque année l'objet de 
mises à jour (matériel, points abandonnés, points ajoutés ...) afin d'assurer la 
production de données utilisables et la pérennité du réseau tout en l'améliorant.. Par 
ailleurs, dans les années à venir, le réseau de suivi piézométrique est appelé à se 
densifier et à s'homogénéiser (équipements et fréquences de mesures). 

Sur la zone ici étudiée, la répartition des points du réseau amène plusieurs réflexions : 

Witry-Ies-Reims - 01322X0012 (suivi depuis 1971) redondant avec Fresne-les- 
Reims - OlO86XOOll (suivi depuis 1968). 
Châlons-en-Champagne - 01891X0047 (nappe des alluvions de la Marne) 
redondant avec Matougues - 01588X0002. Néanmoins, le point de suivi de 
Châlons serait intéressant à conserver pour suivre l'impact des prélèvements et 
conserver un point de repère très utile à de futures études d'aménagement. 
Larges zones dépourvues de point de suivi piézométrique représentatif. 

Par ailleurs, il est à noter que le point de suivi de Bussy-le-Château, à sec en périodes 
de basses eaux, doit être approfondi pour permettre le suivi piézométrique tout au long 
de l'année (demande prise en compte en 2003). 

De plus, une fréquence de mesure mensuelle n'est pas suffisante pour le suivi des 
sources. II faudrait les équiper d'un système d'acquisition automatique à pas de temps 
journalier. 

-- 

Annexe - Carte 1, Etat actuel du réseau de suivi piézométrique sur la craie en Champagne- 
Ardenne 
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4.2 METHODE DE RECHERCHE DE NOUVEAUX POINTS DE SUIVI 
PIEZOMETRIQUE 

4.2.1 Définition de grands secteurs4 

Des secteurs géographiques nécessitant un suivi piézométrique ont d'abord été 
identifiés. Pour certains des secteurs définis, l'acquisition de données piézométriques 
sur une longue période présente un intérêt plus particulier (enjeux de préservation de 
la ressource, contexte hydrogéologique particulier.. .). 

Dans l'idéal, chaque secteur ainsi défini devra comprendre un point de suivi 
piézométrique représentatif. L'étape suivante propose une précision des zones de 
recherche de nouveaux points de suivis. 

4.2.2 Affinage des secteurs5 

Dans chaque secteur, une ou plusieurs zones se distinguant par leur contexte 
hydrogéologique ont été définies. 

Le réseau de suivi piézométrique ne pouvant évoluer que graduellement et chaque 
grand secteur n'admettant qu'un point supplémentaire au minimum, des indices de 
priorité ont été attribués à chaque petite zone. Cet indice privilégie les zones ou des 
comportements de la nappe représentatifs à l'échelle du secteur peuvent être suivis. 

Cet indice de priorité permet de mieux cibler la recherche d'ouvrages de suivi. Par 
exemple, à l'intérieur d'un grand secteur, la recherche d'un nouvel ouvrage de suivi 
sera d'abord ciblée sur une zone de priorité 1 avant de se rabattre sur une de priorité 2 
en cas d'échec. 

Les zones de priorité 2 présentent parfois un réel intérêt mais d'ordre local (aval 
d'exutoire karstique par exemple). Des points supplémentaires peuvent donc être 
envisagés dans ces zones de priorité 2 dans le cadre d'un réseau plus dense. 

Annexe - Carte 2, Secteurs intéressants ne faisant l'objet d'aucun suivi. 
5 Annexe - Carte 3, Affinage des secteurs intéressants. 
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4.2.3 Première sélection de points6 

A l'aide du contour des zones ainsi définies et caractérisées, une extraction de la base 
de données comprenant tous les points de mesures utilisés pour les campagnes 
concernant cette étude a été réalisée. 

Un indice d'accessibilité a été défini pour chacun des ouvrages ainsi extraits. Cet 
indice a été défini sur la base de plusieurs éléments notés ou mis à jour lors des 
campagnes : 

Situation de l'ouvrage : 
- Accessibilité, 
- Propriétaire 

Etat de l'ouvrage : 
- Etat (bon, dégradé ou très dégradé) 
- Usage actuel (agricole, domestique, inutilisé.. .) 
- Qualité de la tête d'ouvrage (fermée, ouverte, boulonnée.. .) 

Cet indice (de 1 à 3) permet de faire apparaître les ouvrages susceptibles d'intégrer ce 
réseau de suivi piézométrique patrimonial. 

A cette étape succède nécessairement celle de la visite systématique de chaque 
point retenu afin d'évaluer les possibilités de mesures globales et pérennes 
avant de sélectionner définitivement les points à retenir. 

13 Annexe - Carte 4, Premier classement de points en fonction de leur accessibilité. 
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5 Conclusion 

Réaliser la carte piézométrique de la nappe de la craie en période de crue et d'étiage 
2002 s'est avéré nécessaire. En effet, le développement régional, la croissance 
industrielle et urbaine, la progression de l'agriculture ont pour conséquence 
l'accroissement des besoins en eau. La satisfaction de ceux-ci demande que la 
ressource naturelle majeure que constitue la nappe de la craie soit suffisamment 
connue. Par ailleurs, les éléments cartographiques existants - réalisés de 1966 à 1969 
à des périodes différentes de l'année (étiage ou intermédiaire selon les cartes) - 
devaient être mis à jour et complétés. 

Le travail dont ce rapport fait l'objet a été réalisé dans le cadre de la convention de 
partenariat passée le 29 avril 2002 entre le BRGM et la Direction Régionale de 
l'Environnement et visait à établir la carte piézométrique de la nappe de la craie en 
région Champagne-Ardenne en période de crue et d'étiage de l'année 2002 et à 
proposer une mise à jour du réseau de suivi piézométrique existant. 

Les cartes établies montrent globalement les mêmes sens d'écoulement que ceux déjà 
mis en évidence par les cartes antérieures. La surface piézométrique atteint au droit 
des plateaux des altitudes en avril 2002 que ne montrent pas les précédentes cartes 
établies. En effet celles ci ont été réalisées en période d'étiage ou intermédiaire. De 
plus les années 1966 à 1969 sont des années considérées comme ((normales)) alors 
que 2002 est une année particulière puisque les niveaux atteints en hautes eaux sont 
particulièrement élevés. De même, en situation d'étiage, la morphologie de la nappe 
fait apparaître des rabattements liés à son exploitation. 

Le travail concernant la mise à jour du réseau de suivi piézométrique existant sur cette 
zone a consisté à expliciter une méthode visant à définir de nouveaux points tout en 
dégageant les zones à cibler en priorité. Cette méthode a été appliquée sur la zone ici 
étudiée et en tenant compte des points actuellement enregistrés en BSS. Ce travail de 
recherche doit nécessairement être additionné de reconnaissances sur le terrain. 
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SUR LA CRAIE EN CHAMPAGNE-ARDENNE 

Carte 2 - Secteurs intéressants sans suivi actuel 
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Carte 3 - Affinage des secteurs intéressants 
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