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Code et libellé des entités NV3 : 

104AG01 : Sables du Plio-pléistocène de la partie profonde du bassin de Lessay 

104AG02 : Sables du Plio-pléistocène en plaquage du bassin de Lessay 

104AG03 : Sables et Faluns du Pliocène de la partie profonde du bassin de Saint-
Sauveur-le-Vicomte 

104AG04 : Sables et Faluns du Pliocène en plaquage du bassin de Saint-Sauveur-le-
Vicomte 

104AG05 : Sables et Faluns de l'Eocène au Pléistocène de la partie profonde du 
bassin du Merderet 

104AG06 : Sables et Faluns de l'Eocène au Pléistocène en plaquage du bassin du 
Merderet 

104AG07 : Sables et Faluns du Plio-pléistocène du bassin de la vallée de l'Aure 

104AG08 : Sables de Saint-Vigor du quaternaire du bassin de Sainteny-Marchésieux 

104AG09 : Marnes et argiles indifférenciés du quaternaire du bassin de Sainteny-
Marchésieux 

104AG10 : Marnes de Saint-Nicolas-de-Pierrepont du quaternaire du bassin de 
Sainteny-Marchésieux 

104AG11 : Faluns de Bohon du quaternaire du bassin de Sainteny-Marchésieux 

104AG12 : Complexe marin des marnes du Bosq d'Aubigny du néogène du sous-
bassin de Marchésieux 

104AG13 : Sables et grés de Marchésieux du néogène du sous-bassin de Marchésieux 

104AG14 : Faluns de Bléhou du néogène du sous-bassin de Sainteny 

Code et libellé de l’entité NV2 inclus :  

104AG : Sables et Faluns du Plio-pléistocène en Normandie  
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2.1. DEFINITION DES ATTRIBUTS A COMPLETER DANS LE TME/FICHIER 
.SHP 
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5 Unité aquifère  x x x x x x x x   x x x x 

6 Unité semi-perméable                

7 Unité imperméable          x x     

8 
Unité Aquifère à l’affleurement, inconnu en 
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7 Double porosité : matricielle et de fractures                
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Entité hydrogéologique à parties libres et 
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2.2. FORMATIONS GEOLOGIQUES AFFLEURANTES  

Formations géologiques harmonisées contenues dans l’entité BD-LISA 

 

Notation Description NV2 NV3 

m3-4 Faluns blancs à bryozoaires 104AG 104AG14 

Mu Sables de Saint-Vigor 104AG 

104AG02 
104AG03 
104AG04 
104AG06 
104AG08 

p1SG Faluns à térébratules de Saint-Georges-de-Bohon (Pliocène) 104AG 104AG11 

p2-3BA 
Complexe marin du Bosq-d'Aubigny (sables, argiles, 

faluns)(Pliocène) 
104AG 104AG12 

p2-3BA (1) Marnes du Bosq-d'Aubigny (Pliocène) 104AG 104AG12 

p2-3BA (2) Sables du Bosq-d'Aubigny (Pliocène) 104AG 104AG12 

p2-3BA (3) Faluns du Bosq-d'Aubigny (Pliocène) 104AG 104AG12 

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

Appellation Nom appellation NV2 NV3 

02560 Faluns des Bohons 104AG 104AG11 

02680 Sables de Saint-Vigor 104AG 

104AG08 
104AG07 
104AG06 
104AG04 

02690 Complexe marin du Bosq d'Aubigny 104AG 104AG12 

10012 Sables coquilliers de Marchésieux 104AG 104AG13 

10200 Marne du Bosq d'Aubigny 104AG 104AG12 

11131 Faluns de Bléhou 104AG 104AG14 

24009 Falun éocène du Cotentin 104AG 
104AG05 
104AG06 

PP000051 
Formation des argiles vertes à blanches à Bryozoaires du 

Miocène laguno-marin 
104AG 104AG05 

Les entités 104AG01 à 104AG07 ne sont pas différenciées suivant la géologie. 

Seules les entités de Sainteny et Marchésieux ont été différenciées suivant la géologie. Le 
nombre de logs validés présents en BSS étant insuffisant, des logs non validés ont été 
utilisés et rattachées à chacune des formations. 

Les entités sont décrites dans les chapitres suivants : 
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3. Caractéristiques de l’entité BD-LISA NV3 : 104AG01 et 104AG02 - Sables du Plio-
pléistocène du bassin de Lessay .......................................................................... 6 

4. Caractéristiques de l’entité BD-LISA NV3 : 104AG03 et 104AG04 - Sables et Faluns 
du Pliocène du bassin de Saint-Sauveur-le-Vicomte ......................................... 10 

5. Caractéristiques de l’entité BD-LISA NV3 : 104AG05 et 104AG06 - Sables et Faluns 
de l’Eocène au Pléistocène du bassin de Merderet ............................................ 15 

6. Caractéristiques de l’entité BD-LISA NV3 : 104AG07 - Sables et Faluns du Plio-
pléistocène du bassin de la vallée de l'Aure ....................................................... 21 

7. Caractéristiques générales du Bassin de Sainteny-Marchésieux ..................... 24 

8. Caractéristiques de l’entité BD-LISA NV3 : 104AG08 - Sables de Saint-Vigor du 
quaternaire du bassin de Sainteny-Marchésieux ............................................... 29 

9. Caractéristiques de l’entité BD-LISA NV3 : 104AG09 - Marnes et argiles 
indifférenciés du quaternaire du bassin de Sainteny-Marchésieux .................. 32 

10. Caractéristiques de l’entité BD-LISA NV3 : 104AG10 - Marnes de Saint-Nicolas-
de-Pierrepont du quaternaire du bassin de Sainteny-Marchésieux .................. 33 

11. Caractéristiques de l’entité BD-LISA NV3 : 104AG11 - Faluns de Bohon du 
quaternaire du bassin de Sainteny-Marchésieux ............................................... 35 

12. Caractéristiques de l’entité BD-LISA NV3 : 104AG12 - Complexe marin des 
marnes du Bosq d'Aubigny du néogène du sous-bassin de Marchésieux ....... 37 

13. Caractéristiques de l’entité BD-LISA NV3 : 104AG13 - Sables et grés de 
Marchésieux du néogène du sous-bassin de Marchésieux ............................... 40 

14. Caractéristiques de l’entité BD-LISA NV3 : 104AG14- Faluns de Bléhou du 
néogène du sous-bassin de Sainteny ................................................................. 43 

15. Informations générales sur le découpage de l’entité BD-LISA ................... 45 

16. Eventuel lien avec le référentiel des Masses d’eau souterraines du bassin 
Seine-Normandie .................................................................................................. 45 
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3. Caractéristiques de l’entité BD-LISA NV3 : 
104AG01 et 104AG02 - Sables du Plio-pléistocène 

du bassin de Lessay  

3.1. CARACTERISTIQUES DE L’ENTITE 

Le bassin de Lessay est situé dans la basse vallée de l'Ay et couvre une superficie de 
18 km².  

3.2. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES 

3.2.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

Le Bassin de Lessay a fait l'objet d'un examen dans le cadre du travail de S. Baize (1998). 
Ce bassin est un petit graben complexe mais dont le remplissage Plio-Pléistocène est 
apparemment plus homogène et constitué de sables avec quelques passées 
conglomératiques ou argileuses au sein de la série qui se développent sur des épaisseurs 
de 15 à 50 mètres dans la zone orientale. 

Le contact latéral se fait avec un encaissant constitué de grès et schistes paléozoïques 
imperméables sauf localement en zone faillée et les interférences entre le bassin et son 
pourtour sont principalement à relier au ruissellement de surface, peut-être complété de 
manière marginale par des eaux de percolation issues des altérites des roches 
paléozoïques. 

Des levers géophysiques (rapports 98/DDAF/11/HYD et HD37) ont permis de préciser les 
limites la nature du remplissage alluvial ainsi que ses limites :  

 

Figure 1 : Interprétation géophysique dans la vallée de l'Ay. Source : rapports 98/DDAF/11/HYD et 
HD37 
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Des questions se posent encore, notamment pour les remplissages annexes et sur la nature 
exacte des contacts avec le Paléozoïque (si c’est un graben ou un demi-graben). 

Concernant le remplissage, ces dépôts regroupent quelques mètres de tourbe et d'argile 
alluvionnaires en surface, une formation sablo-graveleuse plus ou moins argileuse 
(regroupe, de haut en bas, les Sables de la Lande-de-Millières, les Sables de Saint-Vigor et 
les Sables de Saint-sauveur-de-Pierrepont) sur, localement, une formation de sables 
coquilliers (probablement Faluns de Bohon). Le substratum est constitué par les grès de 
Lessay : 

 

Figure 2 : Coupe lithologique ouest-est du sollon de la basse vallée de l'Ay. Source : rapports 
98/DDAF/11/HYD et HD37 

3.2.2. Caractéristiques hydrodynamiques des entités BD-LISA NV3 

3.2.3. Piézométrie 

Il n’existe a priori pas de carte piézométrique synchrone sur ce bassin. Les cotes 
piézométriques disponibles sont celles relevées à la date de réalisation des ouvrages. Les 
ouvrages sont essentiellement répartis le long des cours d'eau. Les niveaux d'eau sont 
compris entre 3.5 et 9.5 mètres NGF. Ils sont asynchrones et relativement approximatifs. 

Les quelques niveaux mesurés à la même période, mars-avril 1977 d'une part septembre-
octobre 1997-98 d'autre part, tendent à montrer que les relations de la nappe avec les cours 
d'eau ne sont pas évidentes ; en particulier on n'observe pas de drainage, ce qui peut 
s'expliquer par le caractère semi-captif de la nappe (rapport BRGM R40824). 

3.2.4. Recharges naturelles, aires d’alimentation et exutoires  

Type de recharge :  

 Recharge pluviale : oui 

 Recharge par les pertes des cours d’eau : 
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 Contact direct (avec les eaux superficielles, via des bétoires, marnières…) : 

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

Les possibilités d'exploitation de la nappe ont été calculées à partir de la pluie efficace et 
d'analyses du tritium (Rapport 98/DDAF/11/HYD).  

Le rapport BRGM R40824 indique qu’avec une surface d'alimentation de 8 km2 et une 
infiltration de 300 mm/an, le volume renouvelable est de 6 400 m3/j (2,3 Mm3/an). Les 
analyses du tritium donnent, quant à elles, un volume renouvelable compris entre 4800 et 
9600 m3/j (rapport BRGM R40824). 

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

Description Etat(s) hydraulique(s) : la nappe est libre sur l’ensemble du bassin. 

3.2.6. Paramètres hydrodynamiques  

 Transmissivité : Les résultats des pompages d'essai indiquent que la majorité des 
ouvrages qui captent les formations plio-quaternaires du bassin de Lessav ont 
des transmissivités supérieures à 10- 2 m²/s. Il s'agit là de valeurs élevées. Les 
débits spécifiques varient entre 10 et 75 m3/h/m. 

 Coefficient d’emmagasinement : Les coefficients d'emmagasinement sont 
représentatifs d'une nappe semi-captive, à l'exception du forage d'exploitation du 
Rond-Clos qui a un coefficient de nappe libre. Des mesures au micro-moulinet 
réalisées sur le forage F98 à proximité du captage du Rond-Clos ont montré que 
sur la série sableuse située entre 5 et 55 m de profondeur, le niveau le plus 
productif est situé à 43 m de profondeur et que 90 % de l'eau provient des 20 
derniers mètres (niveau de graviers roulés situé à la base des sables de la Lande 
de Millières) (rapport BRGM R40824). 

 

Tableau 1 : Tableau des paramètres hydrodynamiques du bassin de Lessay – extrait du rapport 
BRGM R40824 
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3.3. LIMITES DE L’ENTITE BD-LISA - INFORMATIONS GENERALES SUR LE 
DECOUPAGE DE L’ENTITE BD-LISA 

L’entité NV2, pour le bassin de Lessay incluait la vallée de l’Ay et joignait les différents 
affleurements des sables de Saint Vigor, incluant par la même les affleurements des grès de 
Lessay (grès cambrien) (cf. cartes ci-dessous : en vert l’entité le bassin de Lessay dans 
la104AG et en rouge les affleurement de sables de Saint-Vigor pris en compte). 

 

Les corrections apportées sont les suivantes : 

 2 entités ont été distinguées pour le bassin de Lessay : 

o 104AG01 correspondant aux secteurs de la vallée de l’Ay où le bassin 
d’effondrement a été reconnu par la géophysique : secteur compris entre l’est 
du bourg de Lessay et le lieu-dit la Moulinerie : des surcreusements du socle 
de plus de 50 mètres de profondeur ont été mis en évidence par des 
campagnes géophysiques (cf. rapport 98/DDAF/11/HYD) ; cette entité est 
représentée en jaune sur la carte ci-dessous) ; 

o 104AG02 correspondant aux plaquages de sables de Saint-Vigor et poches 
de quaternaires flandriens. L’extension de la zone effondrée sous ces 
plaquages n’est pas connue. Cette entité est représentée en vert clair sur la 
carte ci-dessous) ; 
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 la pointe Sud de l‘entité NV2 tracée en 2010 a été supprimée car elle englobait des grès 
de Lessay (grès du Cambrien). La carte ci-dessous permet de voir toutes les zones de 
grès retirées (secteurs en vert foncé) 

 

 
4. Caractéristiques de l’entité BD-LISA NV3 : 

104AG03 et 104AG04 - Sables et Faluns du 
Pliocène du bassin de Saint-Sauveur-le-Vicomte 

4.1. CARACTERISTIQUES DE L’ENTITE 

Le bassin de Saint-Sauveur-le-Vicomte est situé entre St-Sauveur-le-Vicomte, Picauville et 
St-Nicolas-de-Pierrepont avec à I'est la vallée de la Douve et à l'ouest une zone de marais. 
Ce bassin a une structure en graben et couvre une superficie de 45 km². 

4.2. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES 

4.2.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

Le Bassin de Saint Sauveur-le-Vicomte a surtout été examiné par C. Pareyn qui a pu 
prouver l'existence d'une lanière avec d’orientation est-ouest correspondant à un graben 
étroit WSW-ENE dont la partie orientale est constituée d'un remplissage plio-pléistocène de 
70 m d'épaisseur environ, et dont la partie occidentale est mal connue : 
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Figure 3 : Bassin de saint sauveur le Vicomte (d’après Baize 1998) 

Ce graben apparaît complexe, formé de plusieurs sous-éléments séparés par des horsts 
("hautsfonds " d'origine tectonique).  

4.2.2. Caractéristiques hydrodynamiques des entités BD-LISA NV3 

Substratum du bassin : 

L'encaissant est constitué, pour la partie occidentale, de schistes et grès du Paléozoïque 
inférieur qui sont imperméable sauf localement, en zone fracturée. Plus à l'est (au SE de 
Saint-Sauveur-le-Vicomte), les roches encaissantes sont plus variées avec toujours des 
schistes et grès paléozoïques mais aussi des dépôts du Trias pour lequel des questions se 
posent : sens des écoulements ou échanges latéraux, nature et répartition des faciès, 
géométrie des couches. On constate aussi l'existence de Tertiaire ante-miocène mal identifié 
(calcaire lutétien (?), marnes non datées) ainsi que du Crétacé gréseux (daté du 
Cénomanien) dont la géométrie et les relations avec les grabens plio-quaternaires sont très 
mal connues. On peut ajouter que le fond du bassin peut atteindre, voire dépasser 80 m de 
profondeur (Rapport 88/DDAF/2/HYD). 

Remplissage du bassin : 

Ce graben est constitué d'un remplissage de formations très perméables : faluns, sables 
coquilliers, galets et avec de nombreuses variations latérales. 

4.2.3. Piézométrie 

Il n’existe aucune carte piézométrique synchrone sur ce bassin. Les ouvrages d'eau sont 
répartis sur deux zones : 

 au sud de St-Sauveur-le-Vicomte le long de la Douve ; 

 à l'ouest du bassin sur les communes de St-Sauveur et St-Nicolas-de-Pierrepont. 
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Entre ces deux zones et dans la partie aval du bassin, les formations aquifères plio-
quaternaires ne sont pas reconnues par des forages. La piézométrie n'est donc connue que 
partiellement. On observe néanmoins un axe de drainage de la nappe le long des cours 
d'eau (ruisseaux le Gorget et le Fil des Gorges). Les cotes piézométriques à la date de 
réalisation des ouvrages sont de l'ordre de 10 m NGF en amont hydraulique et de 3 m NGF 
à la confluence avec la Douve. A Picauville, en bordure est du bassin, on observe par 
ailleurs deux points au Lias et au Trias avec une cote piézométrique d'environ 2 m NGF, ce 
qui indiquerait une continuité hydraulique entre le Plio-quaternaire et le Secondaire à l'est du 
bassin. La nappe suit le sens d'écoulement des eaux superficielles avec un gradient 
d'environ 0.5 % (rapport BRGM R40824). 

4.2.4. Recharges naturelles, aires d’alimentation et exutoires  

Type de recharge :  

 Recharge pluviale : oui 

 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) : 

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

Description Etat(s) hydraulique(s) : la nappe est libre sur l’ensemble du bassin. 

4.2.6. Paramètres hydrodynamiques  

 Transmissivité : Le rapport BRGM R40824 indique que les valeurs de 
transmissivité sont comprises entre 0.001 et 0.05 m²/s. Sur le forage de la Gathe 
à St-Sauveur-le-Vicomte (0938X0025), l'exploitation est possible au débit de 
150 m3/h. A Saint-Sauveur-de-Pierrepont, le forage d'exploitation de la Chaussée 
(0937X0007), exploité depuis 1967 à 70 m3/h, a été remplacé en 1993 par un 
nouveau forage (0937X0033). Testé à 130 m3/h, il a un débit spécifique de 
13.5 m3/h/m et une transmissivité de 4.10-3 m²/s (rapport 93/DDAF/3/HYD). 

 Coefficient d’emmagasinement : Les coefficients d'emmagasinement sont très 
variables, entre 0.0006 et 0.02, caractéristiques dans le premier cas d'une nappe 
captive et dans l'autre cas d'une nappe libre. 

Des mesures de vitesses d'écoulement verticales ont été effectuées au micro-moulinet sur 6 
forages du bassin (Tableau ci-dessous). Elles confirment la grande hétérogénéité des 
terrains puisque selon les forages les zones les plus productives sont à des profondeurs 
différentes. On constate néanmoins sur les forages les plus profonds que l'on rencontre des 
volumes d'eau importants à plus de 40 m de profondeur. 

 



 
 
 

FICHE ENTITE BD-LISA NV2 104AG 
 

Fiche éditée en octobre 2012 Page 13 

 

 

Tableau 2 : Tableau des mesures de vitesses d’écoulement verticales au micromoulinet dans le 
bassin de Saint-Sauveur-le-Vicomte – extrait du rapport BRGM R40824 

4.3. LIMITES DE L’ENTITE BD-LISA - INFORMATIONS GENERALES SUR LE 
DECOUPAGE DE L’ENTITE BD-LISA 

L’entité NV2, pour le bassin de Saint-Sauveur-le-Vicomte incluait tous les affleurements des 
sables de Saint-Vigor du secteur rendant ainsi jointif les bassins de Saint-Sauveur-le-
Vicomte et du Merderet (cf. cartes ci-dessous : en vert les bassins de Saint-sauveur le 
vicomte et du Merderet dans la104AG et en rouge les affleurements de sables de Saint-
Vigor). 

 

Le niveau 3 réalisé est le suivant : 2 entités ont été distinguées pour le bassin de Saint-
Sauveur-le-vicomte : 

 104AG03 correspondant à la zone profonde du bassin (cf. entité en jaune ci-
dessous) : 
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La branche occidentale à la géométrie très allongée (WSW-ENE) est celle où la géométrie 
du bassin a été reconnue par des méthodes géophysiques : il s’agit d’un bassin profond        
(-70m NGF), sans dissymétrie transversale prononcée. Cette branche occidentale a été 
tracée en utilisant la carte d’épaisseur réalisée par Brebion et al. (1975) et mentionnée dans 
le rapport de Baize (1999) : 

 

Figure 4 : Carte d’épaisseurs des séries plio-quaternaires du sillon de Saint-Nicolas-de-pierremont 

La branche orientale est mal connue se bisautant probablement au Nord vers Saint-Sauveur-
le-vicomte d’après Baize (1999). Afin de montrer que la limite était mal connue, un arc de 
cercle a été tracé comme limite orientale passant au pied des affleurements des sables de 
Saint Vigor. Vers Saint Sauveur le Vicomte, l’analyse du forage 00938X0010 montre encore 
un remplissage de sables coquillers de 40m de profondeur, ce secteur a donc été inclus 
dans l’entité 104AG03. 

 104AG04 (en bleu sur la carte ci-dessous) correspondant aux plaquages de sables 
de Saint Vigor bordant la partie profonde du bassin ainsi que le secteur oriental mal 
connu du bassin. Cette entité 104AG04 inclus également les affleurements de sables 
de saint Vigor au Nord et au Sud du bassin de Saint-Sauveur-le-Vicomte; la limite 
orientale de l’entité 104AG04 correspond à la limite occidentale du bassin du 
Merderet dont il peut-être la prolongation. En l’absence de connaissance sur cette 
limite et de carte piézométrique, une limite topographique a été retenue pour limiter 
ces 2 bassins. Cette limite sera donc à affiner lorsque de nouvelles connaissances 
seront acquises. 
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5. Caractéristiques de l’entité BD-LISA NV3 : 
104AG05 et 104AG06 - Sables et Faluns de 

l’Eocène au Pléistocène du bassin de Merderet 

5.1. CARACTERISTIQUES DE L’ENTITE 
 
Le bassin du Merderet (orienté NS) se situe dans l'axe du bassin de Saint-Sauveur-le-
Vicomte (orienté EW) dont il est peut-être la prolongation orientale, même si aucun lien 
actuel entre les deux zones n'est connu. 

5.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

Substratum du bassin : 

L'encaissant du graben est constitué de la plupart des types de dépôts suivants : roches 
imperméables paléozoïques (schistes et grès), Trias aux faciès variants, mais aussi peut-
être de Crétacé et d'autres dépôts tertiaires, sans oublier les relations avec les marno-
calcaires. Outre la structure du sillon qui reste à valider, la partie orientale et les contacts 
latéraux avec divers terrains encaissants (Paléozoïque, Trias, Jurassique, Crétacé, Eocène) 

est à reconnaître (rapport BRGM R40824). 

Remplissage du bassin : 

Ce graben est constitué d'un remplissage de faluns miocènes au-dessus de faluns éocènes 
(attribution stratigraphique à consolider) et qu'une nappe de graves quaternaires surmonte 
l’ensemble au sud. 

Le rapport 94/DDAF/4/HYD et surtout le rapport 97DDAF/3/HYD qui donne une analyse 
globale du système démontrent le compartimentage de l'ensemble en sous-bassins avec des 
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interfaces complexes avec des lithologies variées entre les différentes zones (cf. figure ci-
après).  

Les marges et le fond du bassin restent mal connus. Le fait que la zone " Merderet " soit 
beaucoup plus large que le sillon de Saint-Sauveur-le-Vicomte incite à penser une 
organisation plus complexe, en marches d'escalier, comme pour Marchésieux, mais dont la 
qualité du remplissage est encore peu précise (rapport BRGM R40824). 

 

 

Figure 5 : Localisation et structure des aquifères de la vallée du Merceret. Source : rapport 
97/DDAF/3/HYD 
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5.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques des entités BD-LISA NV3 

Sur le petit secteur de la vallée du Merderet (12.5 km²), plusieurs couches aquifères sont 
susceptibles d'être exploitées (rapport BRGM R40824) : 

 les alluvions quaternaires, 

 les faluns à Bryozoaires de Bléliou (Miocène moyen), 

 les Faluns éocènes, 

 les calcaires maestrichiens (Crétacé sup.) 

 et les calcaires de I'Hettangien (Lias). 

Concernant leur épaisseur : 

 L'épaisseur des alluvions varie entre 2 mètres (Le Tiers) et 18 mètres (La Percillerie). 

 Les faluns à Bryozoaires de Bléhou ont été rencontrés uniquement au Tiers où leur 
épaisseur est de 17.5 mètres. 

 Les Faluns éocènes ont une épaisseur d'environ 30 mètres mais on les rencontre à 
des profondeurs très variables (6 mètres à Vauville, 19 mètres à la Percillerie, 64 
mètres au Tiers). 

 Enfin les Calcaires de l'Héttangien ont une épaisseur d'environ 18 mètres. Ils 
peuvent être altérés, comme à Gueutteville ou sains mais particulièrement poreux 
comme à la Fauvellerie. 

5.1.3. Piézométrie 

Il n’existe aucune carte piézométrique synchrone sur ce bassin.  

On dispose de quelques mesures piézométriques datant de la réalisation des ouvrages 
(Figure ci-dessous). Il est néanmoins difficile d'en tirer des conclusions précises car les 
forages captent souvent plusieurs formations. 

Pour les faluns tertiaires, les niveaux sont compris entre 1.5 et 3.5 m NGF. Les 4 forages 
situés au nord (00941X0030, 00941X0032, 00941x0033, 00941X0034) sont artésiens. 
L'alimentation s'effectue en dehors de la zone de marais, sur les coteaux proches où les 
faluns affleurent. Pour les alluvions les niveaux d'eau sont proches de la surface du sol. 

Les niveaux d'eau mesurés dans les terrains secondaires situés au sud du bassin, sur la 
commune de Chef-du-Pont, ont une cote piézométrique nettement inférieures (entre -25 et -
35 m NGF). Cet aquifère n'est donc pas en communication avec les alluvions (rapport BRGM 
R40824). 
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Figure 6 : Bassin du Merderet. Carte des niveaux piézométriques à la date de réalisation des 
ouvrages. Source : Rapport BRGM R40824 

5.1.4. Recharges naturelles, aires d’alimentation et exutoires  

Type de recharge :  

 Recharge pluviale : oui 

 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) : 

Des analyses isotopiques ont permis d'estimer le renouvellement des aquifères (rapport 
94BDDAF14lflYD). Les analyses tritium ont montré : 

 Aquifère des faluns : eau ancienne avec une période de renouvellement de 50 ans ; 

 Aquifère du Trias : eau faiblement renouvelée avec également une période de 50 
ans ; 

 Aquifère des alluvions : eau plus récente avec une période de renouvellement de 10 
ans. 

5.1.5. Paramètres hydrodynamiques  

 Transmissivité : Les valeurs de transmissivité sont comprises entre 0.001 et 
0.1 m²/s et la seule valeur de coefficient d'emmagasinement connu est de 0.001. 
 

 Coefficient d’emmagasinement :  
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Les débits spécifiques sont très variables, 50 fois plus importants dans les alluvions (autour 
de 100 m3/h/m) que dans le Trias, roches encaissants en connexion hydraulique (cf. tableau 
ci-dessous). 

 

Tableau 3 : Tableau des données hydrodynamiques dans le bassin de Merderet – extrait du rapport 
BRGM R40824 

 

Figure 7 : Bassin du Merderet. Carte des valeurs de transmissivité.  
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5.2. LIMITES DE L’ENTITE BD-LISA - INFORMATIONS GENERALES SUR LE 
DECOUPAGE DE L’ENTITE BD-LISA 

2 entités ont été distinguées : 

L’entité 104AG05 des Sables et Faluns de l'Eocène au Pléistocène de la partie profonde du 
bassin du Merderet a été délimitée sur la base des résultats des prospections géophysiques 
(rapport 97/DDAFF/3/HYD. Cf. carte figure 28). 

L’entité 104AG06 des Sables et Faluns de l'Eocène au Pléistocène en plaquage du bassin 
du Merderet a été délimitée de la façon suivante : 

 La limite Est s’arrête au niveau des affleurements des Calcaires marneux à Gryphea 
arcuata (Sinémurien) (entité 141AF) ; 

 La limite Ouest s’arrête : au Sud au niveau des affleurements de calcaires de 
l’Hettangien (141AF), puis plus au Nord au niveau des grès du Cénomanien (123AK), 
des calcaires du Maastrichtien (121AM) ; plus au Nord, la limite Ouest n’est pas 
connue sous les affleurements des sables de Saint-Vigor (continuité vers le bassin de 
Saint Sauveur le vicomte ?). Cette limite a été fixée arbitrairement en l’absence de 
carte piézométrique, à la crête topographique ; 

 La limite Nord est constituée par les affleurements des calcaires de l’Eocène (entité 
113AO ou 113AQ) ainsi que par les forages 00941X0048 et 00941X0047 peu 
profonds qui indiquent la présence immédiate des calcaires de l’éocène sous les 
limons ; 

 La limite s’arrête avant les forages 00945X0038 et 00945X0025 qui recoupent 
directement les calcaires de l’Hettangien ; 

A noter qu’une poche de Sable de Saint Vigor en plaquage a été rattachée à cette entité. 
Cette poche se situe entre les communes de Saint-Martin-De-Varreville et 
d’Ecoqueneauville. L’épaisseur de ces sables n’est pas connue car aucun forage n’est 
recensé en BSS sur ce secteur. En bleu la 104AG05 et en violet la 104AG06 : 
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6. Caractéristiques de l’entité BD-LISA NV3 : 
104AG07 - Sables et Faluns du Plio-pléistocène 

du bassin de la vallée de l'Aure 

6.1. CARACTERISTIQUES DE L’ENTITE 
 
Les informations sur le bassin de la vallée de l’Aure sont peu nombreuses, même s'il existe 
des traces de sédiments plio-pléistocènes (sables de Saint-Vigor). Dans l'atlas 
hydrogéologique du Calvados, cette zone est considérée comme non-aquifère. La basse 
vallée de l'Aure est constitué de terrains quaternaires reposant sur du Lias. Les forages 
d'eau sont concentrés sur le secteur d'Isigny. 

6.2. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES 

6.2.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

La vallée de l'Aure (figure ci-dessous) est une partie du fossé d'Esquay - Saint-Vigor. 

 

Figure 8 :Cartographie de la vallée de l’Aure. Source : rapport BRGM R40824 

On sait d'après les cartes géologiques à 1/50 000 de Grandcamp et de Balleroy que la zone 
est affectée d'une famille de failles principales orientées E-W, recoupées de failles 
méridiennes, qui génèrent un système de petits horsts et grabens dont la tendance globale 
est l'effondrement vers la Baie de Seine. 

Cette zone nord reste très mal connue, peu de sondages fournissant une lisibilité claire des 
dépôts. On sait qu'un sondage plus au nord a rencontré des sables de type plio-pléistocène 
à Criqueville-en-Bessin (Pareyn et al., 1983) qui doivent correspondre à un lambeau de 
sables proche du littoral actuel mais fossilisant vraisemblablement un résidu des dépôts du 
seuil du Cotentin à proximité d'une faille. De même, un ensemble de sables (Formation de 
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Deux-Jumeaux) qui est attribué à un Quaternaire marin ancien mal daté, s'appuie sur le flanc 
nord d'un petit horst axé sur Saint-Germain-du-Pert/Formigny. Cette formation peut 
dissimuler des dépôts du type plio-pléistocène des grabens de l'isthme du Cotentin. 

Cette ensemble est aussi assez mal connu quant à sa géométrie et à la nature de son 
remplissage. Il est surtout identifié par la présence de Sables de Saint-Vigor en surface dont 
l'organisation réelle est encore floue (sables fluviatiles en contexte littoral) mais qui semble 
correspondre aux dépôts du sommet de remplissage des ensembles plio-pléistocènes. 

La géométrie et l'extension de cet ensemble sont aussi mal maîtrisées que celles du 
Merderet du fait de la couverture de limons et l'absence de sondages hormis sur le site 
même de Saint-Vigor où les sables ont été sondés et permettent d'affirmer l'existence d'un 
graben de 5 km de long pour 1 km de large plongeant vers le Nord et légèrement vers 
l'Ouest. Cet ensemble est complexe avec des altérites anciennes sous le plio-pléistocène et 
le fonctionnement karstique actuel laisse supposer des relations hydrogéologiques du 
système de la vallée de l'Aure avec les calcaires bajo-bathoniens du contexte géologique 
local (rapport BRGM R40824). 

Encaissant du bassin : 

L'encaissant, constitué au nord par les Calcaires du Bajocien et au sud par les calcaires, 
conglomérats et grès du Trias est mieux connu. Une étude hydrogéologique a été réalisée 
en 1997 par GEOTHERMA pour le Conseil Général du Calvados sur le Trias du sud Bessin 
(rapport BRGM R40824). 

6.2.2. Caractéristiques hydrodynamiques des entités BD-LISA NV3 

6.2.3. Piézométrie 

Une carte piézométrique du Trias a été élaborée par GEOTHERMA dans son étude 
hydrogéologique du Trias du sud Bessin. Au niveau de la vallée de l'Aure, les niveaux 
piézométriques sont proches du niveau de la mer (Figure ci-dessous) : 
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Figure 9 : Niveaux piézométriques du bassin de l’Aure. Source : rapport BRGM R40824. 

6.2.4. Recharges naturelles, aires d’alimentation et exutoires  

Type de recharge :  

 Recharge pluviale : oui 

 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) : 

6.2.5. Paramètres hydrodynamiques  

Peu d’informations sont disponibles. Dans le secteur, les points d'eau étant localisés dans 
les alluvions quaternaires et surtout le Trias. Le seul forage implanté dans les alluvions sur 
lequel on dispose d'informations est le forage de la Cambe (00955X0038). Ce forage d'eau a 
été testé à 50 m3/h avec une transmissivité comprise entre 10-3 et 10-2 m²/s. Dans les 
formations triasiques trois ouvrages ont été testés (01174X0006, 00955X0038 et 
01 182X0040). Les alluvions sont parfois très difficiles à distinguer du Trias en place car 
souvent constituées de matériaux hérités du Trias. 

Les valeurs de transmissivité sont relativement élevées (Tableau ci-dessous) 
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Tableau 4 : Tableau récapitulatif des données hydrodynamiques dans le bassin de la vallée de l’Aure– 
extrait du rapport BRGM R40824 

 

6.3. LIMITES DE L’ENTITE BD-LISA - INFORMATIONS GENERALES SUR LE 
DECOUPAGE DE L’ENTITE BD-LISA 

Les limites de l’entité définie en 2010 n’ont pas été modifiées par manque de données 
nécessaires au tracé de cette entité. Les limites de cette entité pourront être révisées à 
l’avenir. 

 

7. Caractéristiques générales du Bassin de 
Sainteny-Marchésieux 

7.1. CARACTERISTIQUES DE L’ENTITE 

Le bassin de Sainteny-Marchésieux, comprend deux grands ensembles aquifères séparés 
par la faille de Sainteny. 

 le bassin néogène de Sainteny (46 km² environ) constitué des formations suivantes : 
- Sables de Saint-Vigor (Quaternaire) 
- Faluns roux de Saint-Georges-de-Bohon (Pliocène), qui peuvent être 

aquifères mais ne sont présents qu'au sud-est 
- Faluns blancs de Bléhou (Miocène), qui constituent le réservoir principal 

Les deux premières formations ne sont pas réparties de manière homogène sur le 
bassin. 

 le bassin plio-quaternaire de Marchésieux (105 km² environ) constitué des formations 
suivantes : 

- Sables de Saint-Vigor (Quaternaire) 
- Complexe formé d'alternances d'argiles, de marnes et de calcaires pouvant 

contenir des niveaux de faluns roux 
- Sables de Marchésieux (Pliocène), qui constituent le réservoir principal, mais 

ne sont actuellement connus que dans le secteur de Marchésieux. 

Toutefois, malgré la plus grande connaissance du remplissage des bassins, des variations 
latérales de faciès existent et ne peuvent être correctement corrélées en l'état actuel des 
connaissances. 
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Au niveau local (NV3) de la BDLISA, 7 entités ont été distinguées pour le bassin de 
Sainteny-Marchésieux : 

 

104AG08 Sables de Saint-Vigor du quaternaire du bassin de Sainteny-Marchésieux 

104AG09 Marnes et argiles indifférenciés du quaternaire du bassin de Sainteny-Marchésieux 

104AG10 
Marnes de Saint-Nicolas-de-Pierrepont du quaternaire du bassin de Sainteny-
Marchésieux 

104AG11 Faluns de Bohon du quaternaire du bassin de Sainteny-Marchésieux 

104AG12 
Complexe marin des marnes du Bosq d'Aubigny du néogène du sous-bassin de 
Marchésieux 

104AG13 Sables et grés de Marchésieux du néogène du sous-bassin de Marchésieux 

104AG14 Faluns de Bléhou du néogène du sous-bassin de Sainteny  

- Les entités 104AG08, 104AG09, 104AG10, 104AG11 concernent les 22 sous-
bassins ; 

- L’entité 104AG14 est spécifique au sous-bassin de Sainteny ; 
- Les entités 104AG12 et 104AG13 sont spécifiques au sous-bassin de 

Marchésieux. 

7.2. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES 

7.2.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

 
(cf. description des entités 104AG08 à 104AG14 ci-dessous) 

7.2.2. Caractéristiques hydrodynamiques des entités BD-LISA NV3 

7.2.3. Piézométrie 
 
Le rapport BRGM R40824 indique que la piézométrie est complexe avec de grandes 
irrégularités en ce qui concerne le sens des écoulements et les gradients hydrauliques (carte 
ci-dessous). 
 
Les niveaux piézométriques les plus élevés se situent au sud-ouest, dans le secteur de 
Saint-Germain-sur-Sèves. L'écoulement se fait alors soit vers le nord-est, soit vers le Sud-est 
avec une ligne de partage des eaux souterraines située à un kilomètre au sud de la faille de 
Sainteny. Au sud, l'écoulement suit la vallée de la Taute qui draine la nappe. Au nord, la 
direction d'écoulement passe au niveau de Raffoville d'une direction SO-NE à une direction 
SE-NO. Le gradient hydraulique, qui était de 2 ‰ dans le secteur de Saint-Germain-sur-
Sèves, devient alors très faible (0.3 ‰) et le marais du Mesnil constitue l'exutoire de la 
nappe. Cette modification d'écoulement est liée à une alimentation de la nappe par la 
bordure nord-est. 
 
Signalons également l'effet des pompages qui créent un creux piézométrique (courbe 
isopièze 2.5 mètres NGF). 
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A l'est, dans le secteur de Saint-Georges-de-Bohon, la surface piézométrique reste 
hypothétique, d'une part en raison du nombre restreint de points, d'autre part en raison de la 
faible variation des niveaux. On note une zone d'alimentation qui correspondrait à la 
présence des faluns de Bohon. 
 
La ligne de partage des eaux souterraines, au niveau de Raids, peut être interprétée par une 
discontinuité de la nappe (faille). L'aquifère des Faluns du Miocène et l'aquifère du Plio-
quaternaire (Marnes du Bosq et grès de Marchésieux) ne seraient pas en relation dans ce 
secteur, alors qu'ils seraient en relation au nord, par l'intermédiaire des faluns de Bohon. Le 
secteur de Raids correspond à la zone où les Marnes de Saint-Nicolas sont les plus 
épaisses, plus de 20 mètres. 
 
On peut également observer que les zones d'alimentation situées au sud-ouest (secteur de 
Saint-Germain-sur-Sèves) et au nord-est correspondent aux épaisseurs maximum des 
Sables de Saint-Vigor. Ces formations superficielles sont des zones privilégiées d'infiltration 
des eaux météoriques et peuvent constituer un réservoir complémentaire alimentant la 
nappe. 
 
Des compléments d'étude apparaissent nécessaires pour expliquer la grande irrégularité de 
la piézométrie, affiner la piézométrie au niveau de la Sèves, qui est supposée drainer la 
nappe, et mieux définir les zones d'alimentation et d'exutoire. 
Se pose en effet la question des échanges avec les formations du Trias présents à l'est et au 
nord du bassin et qui sont, au moins localement, aquifères. Les niveaux piézométriques 
(asynchrones) observés sont très variables selon les secteurs mais en relation avec la 
topographie. A l'extrémité nord du bassin de Sainteny, on a des niveaux piézométriques qui 
pourraient suggérer une communication entre le Trias et l'aquifère des faluns de Bléhou avec 
à la fois une alimentation par le nord-est et un écoulement dans l'axe de la Sèves. 
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Figure 10 : Carte piézométrique basses eaux du bassin de Sainteny-Marchéiseux- extrait du rapport 
BRGM R40824 

7.2.4. Recharges naturelles, aires d’alimentation et exutoires  

Type de recharge :  

 Recharge pluviale : oui 

 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) : 
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Figure 11 : Caractère libre ou captif de la nappe dans le Bassin de Sainteny-Marchésieux - extrait du 
rapport BRGM R40824 

 

7.2.5. Paramètres hydrodynamiques  

 
Le rapport BRGM R40824 indique que le bassin néogène de Sainteny est caractérisé par de 
très fortes transmissivités, systématiquement supérieures à 0.01 m²/s et souvent supérieures 
à 0.1 m²/s (Tableau ci-dessous). L'aquifère est extrêmement productif avec des débits 
spécifiques qui dépassent fréquemment 300 m3/h/m. 
Dans le bassin plio-quaternaire de Marchésieux les données sont moins nombreuses et 
concentrées sur le même secteur. Les transmissivités sont moins fortes que sur le secteur 
de Sainteny (entre 0.001 et 0.01 m²/s) mais restent très satisfaisantes. 
Dans le Trias au nord et nord-est du bassin, les transmissivités sont dans l'ensemble plus 
faibles et surtout plus hétérogènes ; elles varient entre 0.0005 et 0.03 m²/s. 
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Les coefficients d'emmagasinement montrent une grande variabilité des valeurs qui 
correspond au caractère libre ou captif de la nappe selon les secteurs (cf. paragraphe 
suivant). Dans le bassin néogène de Sainteny, l'état libre ou captif de la nappe est 
vraisemblablement lié à la présence des argiles plio-quaternaires. Dans le bassin plio-
quaternaire de Marchésieux, les valeurs, concentrées sur un petit secteur, sont 
caractéristiques d'une nappe captive. 
 

 

Tableau 5 : Tableau des paramètres hydrodynamiques du bassin de Sainteny-Marchésieux– extrait du 
rapport BRGM R40824 

 

8. Caractéristiques de l’entité BD-LISA NV3 : 
104AG08 - Sables de Saint-Vigor du quaternaire 

du bassin de Sainteny-Marchésieux  

8.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES 

8.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

 
Epaisseur et extension géographique actuelle : 
Les Sables de Saint-Vigor sont la formation plio-quaternaire la plus étendue du Centre 
Cotentin. Elle s'étend au-delà de cette surface géographique, jusqu'à la bordure de la 
presqu'île de la Hague (Martinvast), jusqu'à celle du Coutançais (Montsurvent, Villiers-
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Fossard) et jusqu'au Bessin (Saint-Vigor) où elle est intensément exploitée sur 25 mètres. 
Elles sont donc présentes dans le bassin de Sainteny-Marchéiseux. 
 
La puissance maximale actuellement reconnue est de 38 mètres (NW de Périers). 
 
Lithologie et faciès 
La base, parfois grossière et coquillière n'est accessible qu'en sondage. Elle est constituée 
de sable grossier hétérométrique à graviers et galets de roches variées (roches 
magmatiques et métamorphiques briovériennes, grès paléozoïques, galets triasiques, silex, 
calcaire éocène). La glauconie est assez abondante. 
 
Le faciès commun des Sables de Saint-Vigor est un sable "azoïque" quartzeux et 
glauconieux, contenant très rarement quelques spicules ou moules intemes de bivalves à 
l'affleurement. Des terriers millimétriques verticaux peuvent être observés à Saint-Sébastien-
de-Raids. Ces sables montrent des intercalations pluri-millimétriques argileuses et des 
structures de mégarides (2D OU 3D) OU bien un litage de ride. Les faciès sommitaux 
s'enrichissent en blocs glaciels qui déforment le litage. 

8.2. LIMITES DE L’ENTITE BD-LISA - INFORMATIONS GENERALES SUR LE 
DECOUPAGE DE L’ENTITE BD-LISA 

Les sables de Saint-Vigor sont présents sur le secteur d’étude sous forme de deux entités 
non continues. Il n’existe pas au centre du bassin de sables de Saint-Vigor.  
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Figure 12 : Au-dessus : l’entité 104AG08 en jaune ainsi que les affleurements en rouge et les forages 
recoupant ces sables de St Vigor en rose – En-dessous : l’entité 104AG08 seule en jaune 
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9. Caractéristiques de l’entité BD-LISA NV3 : 
104AG09 - Marnes et argiles indifférenciés du 

quaternaire du bassin de Sainteny-Marchésieux 

9.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES 

9.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

Ce faciès quaternaire correspond aux argiles de surface n’ayant pu être rattachées à une 
formation du fait de l’imprécision de la description lors du levé de la coupe. Ce faciès occupe 
la totalité du sous-bassin et est peu épais (figure ci-dessous). 

9.2. LIMITES DE L’ENTITE BD-LISA - INFORMATIONS GENERALES SUR LE 
DECOUPAGE DE L’ENTITE BD-LISA 

42 forages rencontrent la formation et 40 la traversent totalement. L’épaisseur maximale est 
de 18 mètres.  

 

Figure 13 : Carte de l'extension des argiles quaternaires indifférenciées 
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10. Caractéristiques de l’entité BD-LISA NV3 : 
104AG10 - Marnes de Saint-Nicolas-de-Pierrepont 

du quaternaire du bassin de Sainteny-
Marchésieux  

10.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES 

10.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

Epaisseur et extension géographique actuelle 

Reconnue dans les bassins de Sainteny-Marchésieux, l'épaisseur de cette formation varie de 
5 à 40 mètres (SW de Sainteny). Les marnes de Saint-Nicolas de Pierrepont sont localisées 
en forte épaisseur au niveau de la faille de Sainteny. Cette formation est identifiée sur la 
totalité du bassin (Sainteny, Marchésieux, Saint-Georges de Bohon). 

Limites inférieure et supérieure 

Cette formation repose sur les formations pliocènes (Marnes du Bosq d'Aubigny et Faluns de 
Bohon). Elle est généralement recouverte par les Sables de Saint-Vigor. 

Lithologie et faciès 

Il s'agit de marnes bioclastiques dominées par les smectites et la kaolinite, souvent à minces 
intercalations sableuses. Elles sont plus rarement homogènes ou sablo-graveleuses. Dans 
certains sondages, des argiles azoïques en alternances pluri-millimétriques avec des sables 
fins ont été traversés au-dessus du même faciès carbonaté. Certains facies sont des sables 
fins et micro-bioclastiques. 

10.2. LIMITES DE L’ENTITE BD-LISA - INFORMATIONS GENERALES SUR LE 
DECOUPAGE DE L’ENTITE BD-LISA 

43 forages rencontrent la formation et 35 la traversent totalement. Cette formation d’âge 
quaternaire est l’une des plus jeunes ayant été déposées au niveau du bassin. L’épaisseur 
maximale est de 56 m. Ce faciès généralement peu épais est difficile à distinguer au niveau 
des différents forages. Des incertitudes demeurent dans 3 zones (cf. carte ci-dessous) 

- 1 : l’extension au sud de la commune de Marchésieux est inconnue. Ce faciès 
se rapproche de celui des marnes du Bosq d’Aubigny. Il est donc difficile voire 
impossible de les différencier sur les cuttings des carottes. Seule une étude 
paléontologique permettra d’apporter une réponse franche sur la limite entre 
ces deux faciès. 

- 2 : la forte épaisseur au niveau de la faille de Sainteny implique une forte 
probabilité pour que la formation soit présente beaucoup plus à l’ouest. Les 
sables de Saint-Vigor s’épaississant, peu de forages atteignent la base de 
cette formation. 

- 3 : la géologie au niveau de la tourbière est inconnue du fait du manque 
d’investigations par forage dans ce secteur. 
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Figure 14 : Carte d'extension des marnes de Saint-Nicolas de Pierrepont 
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11. Caractéristiques de l’entité BD-LISA NV3 : 
104AG11 - Faluns de Bohon du quaternaire du 

bassin de Sainteny-Marchésieux 

11.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES 

11.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

Epaisseur et extension géographique actuelle 

Dans le bassin de Sainteny-Marchésieux, les faluns de Bohon sont présents essentiellement 
sur le secteur de Bohon mais on le retrouve jusqu’à Marchésieux. Elle atteint 66 m dans le 
secteur de Saint-Georges-de-Bohon. 

Lithologie et faciès 

Il s'agit, plus que de faluns, de sables grossiers bio-détritiques et quartzeux à rare 
macrofaune conservée, parfois légèrement argileux (même cortège que les Marnes du Bosq 
d'Aubigny). Certains sites contiennent des galets de grès quartzite, de roches briovériennes, 
de silex et souvent des galets phosphatés remaniant parfois des ossements éocènes. 

Certains faciès, plus fins mais toujours quartzo-coquilliers, étaient attachés à des formations 
différentes (sables de la Bruminanerie, Faluns de l'Abbaye ; voir tableau de Pareyn). En fait, 
l'examen des coupes de carrière et de sondage révèlent l'association étroite des faciès 
grossiers (à graviers et grosses coquilles) et des faciès fins (à coquilles concassées) dans 
des séquences grano-décroissantes métriques à pluri-métriques. Dans la carotte de 
Marchésieux 90, s'intercalent des épandages coquilliers grossiers. Les microfaciès 
témoignent d'une bioturbation diffuse. Il s'agit de biosparites (ou biomicrites) gréseuses à 
texture de grainstone (ou packstone). La porosité du sédiment est très importante. 

11.2. LIMITES DE L’ENTITE BD-LISA - INFORMATIONS GENERALES SUR LE 
DECOUPAGE DE L’ENTITE BD-LISA 

38 forages rencontrent la formation, et 22 la traversent totalement. L’épaisseur maximale 
rencontrée est de 66 m, au niveau de la commune de Saint-Georges de Bohon. Certains 
forages la traversent sur des épaisseurs supérieures à 55 m sans rencontrer la base de la 
formation. L’hypothèse que cette dernière soit plus épaisse est possible.  

L’extension de cette formation a été tracée sur la base des forages disponibles (cf. carte ci-
dessous). 

Plusieurs incertitudes demeurent (cf. carte ci-dessous) : 

- 1 : Les faluns affleurants à proximité de la tourbière et les forages présents 
indiquent une forte épaisseur de la formation non loin de la zone humide. Il y a 
une forte probabilité que les faluns soit présents sous cette zone de marais.  

- 2 : Au-delà de la zone d’Auxais, les marnes du Bosq d’Aubigny et ces sables 
de Saint-Vigor sont rencontrées. Les forages profonds étant absents, il est 
possible que ces faluns soit présents plus à l’ouest. 
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- 3 : Au sud de la commune de Marchésieux, les marnes du Bosq d’Aubigny 
atteignent des profondeurs proches de 100 m. Un passage latéral entre les 
marnes du Bosq d’Aubigny et les faluns est envisagée. Cependant, le lien 
géologique entre ces deux formations n’est pas identifié. Sur ce bassin, les 
faluns de Bohon semblent s’être déposés au-dessus de la formation des 
marnes du Bosq mais dans d’autres bassins du centre Manche, l’inverse s’est 
produit. Il serait nécessaire d’établir un lien entre ces deux formations pour 
comprendre la géométrie de cette entité. 

 

Figure 15 : Carte d'extension des marnes de Saint-Nicolas de Pierrepont 
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12. Caractéristiques de l’entité BD-LISA NV3 : 
104AG12 - Complexe marin des marnes du Bosq 

d'Aubigny du néogène du sous-bassin de 
Marchésieux 

12.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES 

12.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

Epaisseur et extension géographique actuelle 

Le gisement initialement reconnu à l'affleurement (de Gerville en 1830) est restreint au SW 
de la commune de Marchésieux. Les sondages des dernières décennies ont montré qu'elles 
avaient une extension beaucoup plus importante et que leur épaisseur dépassait localement 
les 80 m sans que la base ne soit atteinte (sondage de Marchésieux, 1976). Ce faciès est 
présent sur la totalité du sous-bassin de Marchésieux (carte des épaisseurs page suivante). 

Limites inférieure et supérieure 

La multitude des sondages disponibles dans le bassin de Sainteny-Marchésieux montre que 
les Marnes du Bosq d'Aubigny reposent sur des séries d'âges différents : sur le socle ancien 
près de Périers, sur les faluns du Miocène près de Sainteny, sur les grès pliocènes de 
Marchésieux. 

Les marnes du Bosq d'Aubigny sont recouvertes par des formations variées : Faluns des 
Bohons, Marnes de Saint-Nicolas-de-Pierrepont, Sables de Saint-Vigor ou Sables de la 
Lande de Millières. Dans le cas d'une superposition Marnes de Saint-Nicolas – Marnes du 
Bosq, la limite est très ardue à fixer en l'absence de données bio-stratigraphiques.  

Lithologie et faciès 

Il s'agit de marnes grises pyriteuses à smectites dominantes, pauvres en micas et en 
glauconie. Elles sont tantôt homogènes, tantôt silto-microbioclastiques. Les faciès 
homogènes ne montrent pas de structures sédimentaires dans les carottes consultées. 
Quelques rares coquilles entières y sont reconnues. Les faciès microbioclastiques sont eux 
caractérisés par de minces épandages coquilliers. Les microfaciès montrent qu'il s'agit d'une 
(bio)-micrite à texture de mudstone affectées d'une intense bioturbation. Celle-ci peut être 
figurative (terriers horizontaux) ou déformative et soulignée par la pyrite. La fraction 
détritique sableuse est toujours faible. Ces marnes comprennent des intercalations pluri-
métriques de sables grossiers, détritiques et ou bioclastiques. Les lames minces montrent 
que ces passages sont des biomicrites (ou biosparite mal lavée) gréseuses à texture de 
packstone. Dans ces "faluns", apparaissent des épandages coquilliers lumachelliques. 
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Figure 16 : Epaisseurs des marnes du Bosq d'Aubigny rencontrées par forage 

 

12.2. LIMITES DE L’ENTITE BD-LISA - INFORMATIONS GENERALES SUR LE 
DECOUPAGE DE L’ENTITE BD-LISA 

57 forages rencontrent le faciès et seulement 24 le traversent totalement. L’épaisseur 
maximale traversée est de 98 m. Cette formation est difficile à détecter car elle 
possède un faciès fortement changeant en fonction de la localité de la formation. Les 
relations entre ce faciès et les autres présents au niveau du sous bassin sont 
également mal caractérisées. 

L’extension de cette formation a été tracée sur la base des forages disponibles (cf. 
carte ci-dessous). 

Plusieurs incertitudes demeurent (cf. carte ci-dessous) : 

- 1 : L’extension à l’ouest de ce sous-bassin est inconnue. Les sables de 
Saint-Vigor atteignent une profondeur importante et aucun forage ne 
les traversent. 
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- 2 : Aucune donnée au niveau de la tourbière. Au vu de l’extension du 
complexe (s’arrêtant à la limite de la tourbière) il est probable que cette 
entité se poursuive sous la tourbière. 

- 3 : Au nord de Saint-Georges de Bohon, les forages profonds sont 
absents. 

 

 

Figure 17 : Carte d'extension du complexe marin des marnes du Bosq d'Aubigny 
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13. Caractéristiques de l’entité BD-LISA NV3 : 
104AG13 - Sables et grés de Marchésieux du 

néogène du sous-bassin de Marchésieux 

13.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES 

13.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

Epaisseur et extension géographique actuelle 

Le maximum d'épaisseur reconnu est de 70 m à Marchésieux. Ces sables sont connus dans 
un périmètre assez restreint sur plusieurs dizaines de mètres, autour de Marchésieux. 

Limites inférieure et supérieure 

Cette formation repose sur les argilites rouges permiennes. Le sondage carotté de 
Marchésieux 90 montre que l'absence de conglomérat basal ; les sables argileux reposent 
directement sur les argilites. Ces grès sont mal consolidés. Ce sont des sables fins à très 
fins recouverts par les Marnes du Bosq d'Aubigny ou par les Sables de Saint-Vigor dans la 
région de Marchésieux. Le passage aux Marnes coquillières sus-jacentes est progressif et 
se manifeste par une augmentation de la phase argileuse et de la phase micro-bioclastique. 

Lithologie et faciès 

Cette formation est très homogène sur plusieurs dizaines de mètres. Elle est essentiellement 
représentée par un faciès de sables fin à très fins glauconieux, argileux (prédominance des 
smectites). Ces sables sont faiblement bioclastiques. Les microfaciès montrent un sédiment 
quartzeux bien classé à matrice micritique, de texture wackestone à packstone. Les grains 
de quartz sont sub-émoussés et sont accompagnés de glauconie détritique. Les micas sont 
peu nombreux. 

13.2. LIMITES DE L’ENTITE BD-LISA - INFORMATIONS GENERALES SUR LE 
DECOUPAGE DE L’ENTITE BD-LISA 

Ce faciès est mal connu car peu caractérisé. Le manque de données pose problème pour le 
délimiter. 
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Figure 18 : Carte d'extension des grès de Marchésieux 

Ce faciès est présent uniquement dans le sous-bassin de Marchésieux. 16 forages 
rencontrent le faciès et seulement 6 le traversent totalement. Du fait de ce manque de 
données, la formation est mal caractérisée. L’épaisseur maximale traversée est de 63 m et 
se localise au niveau de la commune de Marchésieux.  
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Plusieurs incertitudes demeurent quant à l’extension de cette entité (cf. carte ci-dessous) :  

- 1 : Deux forages détectent les grès à l’ouest du bassin, et trois autres proches 
de la faille de Sainteny montrent une extension des grès beaucoup plus 
grande que celle trouvée dans la bibliographie. Du fait du manque général de 
forages dans la partie ouest du bassin, l’extension de ce faciès aquifère reste 
incertaine. 

- 2 : Au niveau de la partie sud de la commune de Marchésieux, l’épaisseur des 
marnes du Bosq d’Aubigny devient plus importante. Ce faciès est postérieur 
au grès de Marchésieux. Ce dernier peut se prolonger sous les marnes et 
ainsi être beaucoup plus étendu que ce que les limites de la bibliographie 
laissent supposer. 

- 3 : Il n’existe aucun forage au niveau des tourbières, la géologie y est donc 
inconnue. 

- 4 : Vers le nord du sous-bassin, la géologie profonde est peu caractérisée. 
Les rares forages atteignant le socle ne montrent pas la présence des grès de 
Marchésieux. Des études complémentaires doivent être effectuées pour 
déterminer la limite d’extension de ces grès. 

- 5 : Des incertitudes demeurent quant à la continuité du faciès en profondeur. 

 

Figure 19 : Localisation des zones d'incertitudes du découpage BD-LISA de l’entité 104AG13 
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14. Caractéristiques de l’entité BD-LISA NV3 : 
104AG14- Faluns de Bléhou du néogène du sous-

bassin de Sainteny 

14.1. CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES 

14.1.1. Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs 
souterrains 

Les faluns du miocène sont des faluns aquifères actuellement exploités. Il s’agit du faciès 
principal du sous-bassin de Sainteny. 

Epaisseur et extension géographique actuelle 

Des sondages sur la commune de Sainteny ont traversé des faluns miocènes sur plus de 
70 m. Définis dans la vallée du Merderet (F. de Picauville) et à la périphérie de la tourbière 
de Baupte (F. de Bléhou), ils s'étendent plus loin vers l'ouest, près de Lessay et sur le platier 
au nord de Blainville. 

 

Figure 20 : Carte des épaisseur des faluns du Bléhou rencontrés par forage dans le sous-bassin de 
Sainteny 
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Limites inférieure et supérieure 

Les sédiments de cette formation reposent sur une grande diversité de roches plus 
anciennes : Paléozoïque (plâtrier de Blainville), Trias, Crétacé supérieur et Eocène (Baupte, 
Sainte-Mère-Eglise). Elle n'est connue qu'en sondage tarière. Diverses formations pliocènes 
et pléistocènes reposent sur cette formation : Sables de Saint-Vigor, Sables de Saint-
Nicolas-de-Pierrepont, Faluns des Bohons et Marnes du Bosq d'Aubigny. Un sondage tarière 
récent (« NEU ») a montré que les faluns étaient localement (Sainteny) argileux sous le 
contact avec les Sables de Saint-Vigor. 

Lithologie et faciès 

Cette formation de lithologie homogène est constituée d'une accumulation bioclastique riche 
en glauconie, celle-ci atteignant 30 % du résidu de décalcification (Hommeril, 1972). La 
fraction détritique argileuse et sableuse est faible, parfois inférieure à 5 %. Des faciès plus 
détritiques, à grains de quartz et galets de schistes anciens, sont connus au contact du 
substratum, sur le plâtrier de Blainville (Hommeril, 1964). Le microfaciès est une biomicrite à 
bioclastes jointifs (packstone), très pauvres en quartz. La matrice micritique est peu 
abondante et la roche est très poreuse. Des faciès à Ciment sparitique sont signalés 
Hommeril (1964). Les informations concernant le milieu de dépôt manquent totalement : il 
n'existe que de rares affleurements de mauvaise qualité et aucun sondage carotté les ayant 
traversés. 

14.2. LIMITES DE L’ENTITE BD-LISA - INFORMATIONS GENERALES SUR LE 
DECOUPAGE DE L’ENTITE BD-LISA 

Cette entité est uniquement présente dans le sous-bassin de Sainteny. Ce faciès, séparé de 
du sous-bassin de Marchésieux par la faille de Sainteny. 

L’extension de cette formation a été tracée sur la base des forages disponibles (cf. carte ci-
dessous). Les limites Est, Nord et Ouest correspondent à celles tracées sur la carte 
géologique n°117. 

 

Figure 21 : Carte d'extension des faluns de bléhou 
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15. Informations générales sur le découpage de 
l’entité BD-LISA 

Echanges avec les experts locaux : Contact de F. GRESSELIN (DREAL Basse Normandie) 
pour voir s’il y a avait une raison particulière à l’intégration des grès de Lessay à l’entité 
104AG.  

Commentaires sur le découpage :- 

Difficultés rencontrées :- 

Entité NV2 associée ajustée : oui ☑ / non □ 

 
 

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

MESO du bassin Seine-Normandie associée à l’entité NV2 : FRHG101 : Isthme du Cotentin 

Cette masse d’eau est représentée en hachuré violet sur la carte ci-dessous (l’entité BD 
LISA NV2 104AG y est représentée en vert). Cette masse d’eau couvre une superficie moins 
importante que l’entité BD LISA et ces limites sont moins précises. 

 

Figure 22 : Localisationd de la MESO FRHG101 de l'Isthme du Cotentin 


