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Les eaux souterraines des sables du Cénomanien couvrent environ 25000 km2 dans le bassin 
Loire-Bretagne, dont 20000 en domaine captif Dix départements et quatre régions administratives sont 
concernés par la gestion des eaux de cet aquifère. 

Cette nappe représente une ressource en eau souterraine stratégique dans le bassin Loire
Bretagne. Sa partie captive est classée Nappe à réserver en priorité à l'Alimentation en Eau Potable 
(NAEP) dans le SDAGE. 

Une baisse de niveau des eaux de cet aquifère suite à une exploitation intensive a été constatée 
depuis de nombreuses années dans les départements d' Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et de la Vienne, ce 
qui génère des difficultés d'exploitation de la ressource sur ces départements et soulève la nécessité de 
procéder à une meilleure gestion de la répartition des prélèvements. 

Le schéma départemental d'alimentation en eau, réalisé en Indre-et-Loire en 1994, préconise de 
réduire de moitié les prélèvements au sein du Cénomanien en région tourangelle. En Loir-et-Cher, les 
collectivités souhaitent, à contrario, développer les prélèvements au sein de cette nappe. 

Dans quelle situation sera la nappe du Cénomanien dans 20 ans si le régime de prélèvement 
actuel est maintenu ? 

Quel scénario de pompage optimal, avec quelle répartition, peut-on préconiser pour assurer une 
gestion durable de ce réservoir ? 

Pour répondre à ces questions, il est envisagé de mettre en place un outil d'aide à la décision 
permettant de simuler divers scénarii d'exploitation et d'en vérifier l'impact. 

Dans cet esprit, des études ont été engagées à l' initiative de certains départements pour mieux 
connaître et gérer localement cette ressource. Cependant, il n'y a à ce jour jamais eu d'études prenant en 
compte la totalité du réservoir. Il est impossible d ' apprécier actuellement les perspectives d' évolution 
générale de la nappe à moyen terme et le régime d'exploitation optimal à préconiser. 

Il est donc apparu nécessaire d'engager une analyse prospective en considérant la nappe dans son 
ensemble, tant dans son domaine libre que captif 

En 1993, un projet de programme d 'études sur l'ensemble du Cénomanien a été présenté aux 
différentes administrations concernées par la nappe du Cénomanien, lors d'une réunion à l'Agence de 
l'Eau . 

En 1994, une carte piézométrique portant sur la totalité de l'aquifère a été établie sous maîtrise 
d 'ouvrage Agence de l'Eau . 

An 1997, le Conseil Général d'Indre-et-Loire a sollicité l' Agence de l'Eau pour qu 'elle assure la 
maîtrise d'ouvrage de l'ensemble du programme d'études ; l' Agence de l'Eau a accepté sous réserve que 
se mette en place une structure de concertation chargée de valider le programme et de décider des règles 
de gestion optimale en fonction des résultats des études. Deux comités ont ainsi été créés : un comité des 
financeurs et un comité de gestion (comité de pilotage). 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'Etudes Géologiques PIERSON 



6 

Afin de préciser le programme d'études et d'acquisition de données le plus pertinent à engager 
pour aboutir à une modélisation de la nappe du Cénomanien, l'Agence de l'eau a confié au cabinet GEO
LOG Conseil une étude diagnostic devant faire le bilan des connaissances acquises sur le Cénomanien et 
proposer un programme d'études complémentaires éventuellement nécessaires pour acquérir les 
paramètres indispensables à la mise en place d'un modèle de gestion fiable qui permette de satisfaire aux 
objectifs recherchés. 

Le contenu de l'étude est le suivant: 

<> préciser le domaine de l'étude sur lequel portent les formations sableuses du Cénomanien, à partir 
des informations et documents disponibles, 

<> établir une synthèse bibliographique avec un recensement des ouvrages susceptibles d 'apporter des 
informations intéressant la connaissance de l'aquifère, en particulier de son mode de 

fonctionnement 

<>définir de façon synthétique l' organisation géologique des formations sableuses du Cénomanien, 
avec une approche hydrogéologique tant au niveau du réservoir cénomanien que de ses 
relations avec les autres aquifères sus ou sous-jacents, 

<>procéder à un inventaire et à une analyse de l'ensemble des stations de mesures présentes sur le 
secteur d 'étude (stations météorologiques, données de réserves utiles des sols, stations de 
suivi piézométriques des nappes, stations de mesures hydrologiques des cours d'eau), 

<> faire le point sur l'état des connaissances des ouvrages de prélèvement en recensant 1 'ensemble des 
fichiers ou dossiers disponibles chez les différents intervenants dans le domaine de l'eau, en 
précisant le contenu des informations disponibles, 

<> faire la synthèse des connaissances actuelles disponibles devant être considérées dans le cadre de la 
mise en place d 'un modèle de gestion de la nappe, en souligner les lacunes et les imprécisions 

éventuelles, 

<>proposer un programme d 'études et d'actions complémentaires devant permettre l'acquisition des 
éléments, informations et paramètres inconnus ou incomplets à ce jour et qui sont nécessaires 
à la construction du modèle de gestion globale de la nappe du Cénomanien pour en assurer sa 
fiabilité et sa pérennité. 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'Etudes Géologiques PIERSON 
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Le domaine de l'étude a été tracé dans un premier temps à partir du domaine défini lors de la 
campagne piézométrique commandée par l'Agence de l'Eau en 1994. 

Les limites ont ensuite été affinées par l'étude plus approfondie des cartes géologiques, 
notamment les plus récentes. Les informations fournies par les différents intervenants géologues 
territoriaux dans chaque département ont également été précieuses dans le tracé de ces limites. En effet, 
ces différentes personnes (hydrogéologues départementaux, responsables des services Eau de la DDAF, 
de la DDASS ... ) sont quotidiennement confrontées aux problèmes d'exploitation des réserves en eau 
dans leur secteur, et disposent ainsi de connaissance souvent précises de la géologie et de l'hydrogéologie 
du secteur, précisant ainsi bien souvent les données des cartes géologiques. Les coupes géologiques et 
quelques diagraphies de référence des principaux ouvrages ont également servi dans l'interprétation des 
limites d'extension du faciès sableux du Cénomanien. 

On notera cependant que certaines limites restent tout de même peu connues et devront faire 
l'objet de reconnaissances de terrain. La limite des faciès sableux passant au faciès crayeux à l'Est du 
secteur d'étude en est l'illustration principale. Quelques secteurs plus restreints sont également peu 
connus, comme une partie de la limite Sud, correspondant au parc régional de la Brenne ; la carte du 
Blanc pour laquelle il n'existe que l'exemplaire au 1/80 000°, ne fournissant dans ce secteur, qu'une 
limite imprécise à l'extension des formations sableuses du Cénomanien. 

La consultation du Service Géologique Régional (Code minier) dans ces secteurs n'a pas permis 
de préciser ces limites : pas de forages profonds recensés, les seuls sondages pétroliers ou réalisés dans le 
cadre des recherches pour Gaz de France se situant en limite de ces secteurs, avec des informations 
souvent limitées quant aux faciès rencontrés au sein du Cénomanien. Les prospections géophysiques 
profondes réalisées en particulier par la Compagnie Générale de Géophysique auraient pu, à travers 
l'interprétation des profils sismiques, apporter quelques informations intéressantes strictement limitées 
aux aspects géologiques, mais leur accès reste difficile et onéreux. 

Enfin les recherches bibliographiques effectuées dans le cadre de cette étude n'ont pas révélé 
d'informations sur ces secteurs, ce qui n'est pas surprenant compte-tenu de la profondeur d'investigation 
(géologie profonde) et de l'absence de support. 

L'ensemble des informations ainsi recueillies a permis de préciser les limites du domaine d'étude 
de la nappe du Cénom~nien sous son faciès sableux, limites reportées sur chacune des cartes au 
1/250000"me ou l/500000eme établies. 

Ces limites sont établies avec un bon degré de fiabilité dans l'ensemble, excepté pour le passage 
au faciès crayeux du Cénomanien en partie Est du réservoir, principalement sur le département du Loiret. 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'Etudes Géologiques PIERSON 
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INVENTAIRE BffiLIOGRAPHIQUE 

Cf plan« Inventaire bibliographique» au J/25000rl111
" annexé 

L'inventaire des différents ouvrages concernant, au moins pour partie, l' aquifère du Cénomanien 
a été réalisé par la consultation de différents services : 

<=:> service documentation de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, 

<=:> services documentation du BRGM (rapports d'étude d'une part et ouvrages plus généraux d'autre 
part), 

<=:>visite aux différents intervenants de l'administration (DIREN, DDAF, DDASS .. ), notanunent des 
géologues départementaux concernés par le Cénomanien qui sont à même, de par leur 
fonction, d'être au fait des principales publications sur ce sujet. 

On s'est attaché, dans la mesure du possible, à rechercher l'information relative à la géologie et à 
l'hydrogéologie de la nappe du Cénomanien, susceptible de présenter un intérêt pour la connaissance de 
la structure et du fonctionnement de l'aquifère, dans un but de modélisation Aussi, tous les aspects 
concernant la paléogéographie, l'historique, ou la paléontologie de cet étage, qui ont pu faire l'objet de 
mémoires ou de thèses et qui sont recensés dans les universités, ont été exclus de cet inventaire. Il 
s'agissait d'aller à l'essentiel, sans trop alourdir cet inventaire pour qu'il soit pertinent et constitue une 
aide efficace et consultable pour le but recherché. 

Dans cet esprit, les documents concernant l'organisation des couches géologiques datées du 
Cénomanien ont également été répertoriés, étant donné que leur lecture peut contribuer à la 
compréhension de l'organisation du système hydrogéologique des sables du Cénomanien. 

Le résultat de cette recherche est présenté sous forme de fiches pour chaque ouvrage (annexe Ib) 
permettant d'identifier ses principales caractéristiques, les mots clés (en particulier pour ce qui concerne 
l'étude de l'aquifère du Cénomanien), un résumé plus ou moins détaillé suivant le type d'ouvrage, les 
documents consultables dans l'ouvrage et intéressant le Cénomanien, et enfin une évaluation, la moins 
subjective possible, de l'intérêt de chacun des ouvrages pour l'étude et l'établissement d'un modèle de 
gestion de l'aquifère du Cénomanien. 

NB. : Lorsqu 'un ouvrage amenait quelques informations jugées importantes, ou . du moins 
intéressantes, sur le Cénomanien, mais en nombre limité, ces informations ont été précisées dans le 
résumé afin d'éviter une consultation du document, au moins dans un premier temps. 

Le degré d ' intérêt de chaque ouvrage a été noté selon le barème suivant : Très faible (1 ), Faible 
(2), Moyen (3), Important (4), Très important (5). Les ouvrages n'apportant des éléments que sur la 
géologie sont précisés. 

Le tableau récapitulatif présenté en annexe Ia reprend les titres des ouvrages et leur auteur par 
degré d ' intérêt attribué 
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Sur 71 ouvrages relevés, on dénombre : 

q 6 ouvrages d'intérêt variable traitant uniquement de la géologie du Cénomanien, 
q 6 ouvrages très importants et 17 importants, que l'on peut qualifier d'incontournables, 
q 19 ouvrages d'intérêt moyen, 
q 19 ouvrages à faible intérêt et 4 d'intérêt très faible, traitant pour la plupart de résultats de 

modélisation et de qualité des eaux. 

On note de manière générale que peu d'ouvrages apportent réellement beaucoup d'informations 
sur la nappe du Cénomanien ici étudiée, en particulier pour ce qui concerne les aspects hydra géologiques. 

En effet, peu d'ouvrages s'adressent à cet aquifère dans sa globalité. Seuls trois ouvrages y font 
référence : 

q "Nappe des sables du Cénomanien du Bassin Loire-Bretagne- Piézométrie 1994" - B26 

q "Contribution au projet de gestion de la nappe des sables du Cénomanien du bassin Loire
Bretagne" - B25 

q "Etude de la nappe du Cénomanien de Touraine : élaboration d'un modèle mathématique 
schématique de simulation de l'aquifère (3°phase)" - B34 

Pour tous les autres ouvrages traitant de cet aquifère, les frontières de la plupart des études 
s'arrêtant le plus souvent aux limites départementales, parfois régionales. Il sera donc nécessaire de 
recouper les informations obtenues pour chaque département avec ses voisins. 

D'autre part, beaucoup d'études recensées ne concernent pas uniquement la nappe des sables du 
Cénomanien. Dans ce cas, il convient d'être attentif à la définition du domaine de ces études, qui ne 
s'arrêtent pas aux limites du Cénomanien connu. Ces études, qui ont pu être jugées d'intérêt moyen, voire 
important, peuvent en effet apporter des éléments sur la nappe du Cénomanien dans certains de ses 
paragraphes, mais pas sur la totalité de l'ouvrage. 

APPORTS DE LA SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

Les ouvrages cités ci-dessus concernant la totalité du domaine des sables du Cénomanien 
apportent des éléments pouvant servir de base de réflexion sur Je fonctionnement hydraulique des nappes 
cénomanienne et séno-turonienne. On reprend ici quelques uns de ces principaux éléments. 

Le document B34, "Etude de la nappe du Cénomanien de Touraine: élaboration d'un modèle 
mathématique schématique de simulation de l'aquifère (3 °phase)", explique l'élaboration d'un modèle 
simplifié devant permettre la mise en évidence des phénomènes hydrauliques entre nappe, mais ne 
permettant pas d'aboutir à une gestion de la nappe du Cénomanien. Le modèle retenu est un modèle 
bi couche intégrant la nappe du Séno-Turonien et celle du Cénomanien séparées l'une de 1 'autre par le 
niveau des Marnes à Ostracées et reposant sur le niveau considéré comme imperméable des calcaires du 
Jurassique. Le calage du modèle s'est fait à partir d'une piézométrie reconstituée sur la base de celle de 
1969 dans un premier temps. Puis le modèle a été réajusté à partir de la piézométrie de 1976. 

Les conclusions apportées par les différentes phases de calage du modèle et reprises du rapport 
sont les suivantes : 

q "Dans la partie Est et Nord-Est, l'alimentation du Cénomanien par ses faciès crayeux et par les 
sables de l' Albien sous-jacents compense les pertes du Cénomanien qui réalimente par 
drainance ascendante le Séno-Turonien subsident. [ ... j 
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c::> D'une manière générale, le Cénomanien alimente la nappe sus-jacente aux alentours des cours 
d'eau. Le phénomène inverse se produit là où la nappe supérieure n'étant pas drainée par le 
réseau hydrographique, la nappe du Séno-Turonien se trouve en charge par rapport à celle du 
Cénomanien du fait de l'alimentation par l'impluvium.[ ... ] 

c::> Dans la région de Tours, on assiste à un remplacement progressif des eaux séculaires du 
Cénomanien par celles du Jurassique, ce qui se traduit par une pollution de l'aquifère par les 
ions chlorures. " 

Le document B25, "Contribution au projet de gestion de la nappe des sables du Cénomanien du 
bassin Loire-Bretagne", fournit des indications sur le fonctionnement et la réalimentation de la nappe du 
Cénomanien. Les datations effectuées permettant de tracer des isochrones sur l'ensemble de la nappe du 
Cénomanien mettent globalement en évidence des résultats qui sont conformes à une réalimentation de la 
nappe essentiellement par ses faciès de bordure : soit l'impluvium sur les zones d'aftleurement, soit 
l'apport par les aquifères en limite (Albien et Jurassique particulièrement). 

En limite Nord-Ouest de l' Indre-et-Loire, au contact de la Sarthe, les eaux datées plus jeunes 
peuvent mettre en évidence dans ce secteur une réalimentation plus directe et plus importante qu'ailleurs : 

c::> soit par l'impluvium sur les nombreuses zones d' affleurement éparses dans ce secteur, 
c::> soit par une réalimentation par drainance de la nappe de la craie située au dessus (eau plus récente), 
c::> soit par un échange entre les nappes du Turonien et du Cénomanien par les phénomènes de 

structure, 
c::> soit par un échange entre les cours d' eau superficiels (notamment le Loir) et la nappe du 

Cénomanien dans ce secteur. 

D'autre part, la présence de zones de la nappe plus anciennes dans la partie Sud de l' Indre à 
l'approche des formations de Brenne met en évidence une réalimentation beaucoup plus limitée de la 
nappe du Cénomanien sur les faciès de bordure dans ce secteur. Ceci peut s'expliquer par le recouvrement 
des formations de Brenne sur le Cénomanien qui limitent l'impact de l'impluvium pour la recharge de ce 
dernier. 

La présence d'eau nettement plus ancienne dans la partie centrale de l'Indre-et-Loire avec un 
étirement vers les aftleurements du Maine-et-Loire peut probablement s'expliquer par l'importance des 
prélèvements effectués dans ce secteur centre Touraine qui génère une baisse de la nappe. Ces 
prélèvements sont à l'origine d'une dépression engendrant différents phénomènes peut-être 
complémentaires : 

c::> un appel d'eau plus ancienne dans la partie centrale de l'axe ligérien (correspondant au secteur non 

daté mais à priori plus ancien), 

c::> un appel d 'eau plus ancienne en provenance d'aquifères sous-jacents par des biais structurau.x, 

c::> un rôle hydraulique de la Loire à l'aval non négligeable au niveau des affieurements du Maine-et

Loire. 

Les données de cette analyse ne restent qu 'empiriques. Ce document (B25) constitue un bon 
point de départ et pourra compléter les résultats donnés par le modèle pour les phénomènes de drainance. 
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ELEMENTS STRUCTURAUX 

D'une part, les éléments structuraux figurant sur la carte effectuée par les services du BRGM 
lors de l'établissement de la piézométrie de 1994 ont été repris sur la carte établie pour l'étude présente. 

D'autre part, les schémas structuraux et écorchés géologiques des cartes géologiques au 
l/50000em•, ainsi que les cartes elles-mêmes, ont été utilisés pour le report, sur la carte présentée, des 
principales failles affectant le Cénomanien. 

Certaines de ces failles sont connues et reconnues (faille de Sennely, du Barangeon, de Ligueil, 
etc). D'autres sont masquées et parfois déduites de la géophysique. Sur la carte, seuls deux types de 
figurés ont été adoptés pour leur représentation: les failles visibles, et les failles masquées. L'étude plus 
fine de toutes les coupes géologiques des forages s'adressant au Cénomanien, voire plus profonds, devra 
permettre de préciser l'existence et l'influence sur le Cénomanien de certaines de ces failles . 

LES UNITES HYDROGEOLOGIQUES HOMOGENES 

Par 1 'étude des cartes géologiques, des coupes de terrain de forages profonds et éventuellement 
de leur diagraphie, et des coupes géologiques figurant dans la littérature, des unités hydrogéologiques ont 
été définies selon les secteurs. Cette étude a été menée en trois étapes : 

q recherche de l'aquifère surmonté par la nappe du Cénomanien, el définition de l'extension de 

chaque aquifère trouvé, 

q définition des différentes unités hydrogéologiques présentes au sein du Cénomanien, et leur 
délimitation, 

q recherche de l' aquifère surmontant la nappe du Cénomanien suivant les différents secteurs. 

Les différentes unités hydrogéologiques homogènes ainsi définies ont été sectorisées sur le plan 
(( Carte des unités hydrogéologiques » au l/250000ème annexé. 

1°/ Aquifères sous-jacents : 

Trois aquifères surmontés par la nappe du Cénomanien ont pu être différenciés : 

Q les sables de l'Albien, 
q les calcaires du Jurassique, 
q le socle. 

L'extension de chacun de ces aquifères a été définie, avec un degré de fiabilité plus ou moins 
important. 

a0
/ Les sables de l'Albi en 

La limite d'extension de la nappe des sables de l' Albien a été tracée de différentes façons selon 
les informations disponibles sur chaque secteur. 
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Dans le secteur de Vierzon, cette limite a été déterminée grâce aux cartes géologiques. 

Les cartes géologiques limitent les sables de l' Albien au Nord de l'Anticlinal Amboise-Graçay. 
Cette limite a été conservée à l'Est, en direction de Vierzon, mais pas au niveau de la Touraine. 

Notons que d'après les cartes géologiques, un sondage situé à Genillé (37) aurait traversé des 
sables datant de l' Albien. Or, ce sondage contredit la thèse selon laquelle ces sables sont limités par l'axe 
de l'anticlinal d'Amboise, puisque Genillé se situe au Sud-Ouest de cet axe. Ce point particulier n'a pas 
été inclus dans la limite tracée sur notre du fait de son caractère exceptionnel. 

En remontant vers la Touraine, les différents documents disponibles sont contradictoires. Les 
cartes géologiques, ainsi que l'ouvrage « La Touraine » de Lecointre indique que les sables de l'Albi en ne 
se retrouvent pas dans le sous-sol profond de la Touraine. 

Cependant, le tracé de l'extension des terrains al biens figurant dans « La synthèse géologique du 
bassin de Paris » montre que ces terrains se prolongent sous la région tourangelle. 

Des études précises menées sur des sondages près de Tours sont en faveur d'une extension plus 
importante des sables albiens, comme représentée sur notre carte. 

D'une part, un sondage AEP effectué sur la commune de Notre Darne d'Oé, au Nord-Ouest de 
Tours a traversé l' Albien sur 34 mètres de sables productifs (fournissant 43% du débit). Ces sables ont 
bien été datés de l'Al bien par rnicropaléontologie. 

D'autre part, une diagraphie dans un forage de Luynes, au Sud-Ouest de Tours, a montré, par 
analogie avec celle du sondage de Notre Darne d'Oé, la présence de 17 mètres de sables de l' Albien. 

La limite de l' Albien dans ce secteur semble donc incertaine et nécessiterait d'être précisée à 
l'aide de diagraphies et de datations à effectuer sur plusieurs sondages. 

Dans le secteur du Mans, les cartes géologiques mentionnent la présence de sables albiens 
aquifères à St Calais, et au Nord du Mans. De plus, il existe un sondage à Brou captant la nappe des 
sables albiens. 

On note que dans ce secteur, la différenciation de ces terrains avec le Cénornanien inférieur n'est 
pas toujours évidente. Les terrains albiens sont toutefois plus marneux que sableux. 

En conclusion, les limites d'extension des sables a/biens aquifères nécessitent d'être précisées 
par des études plus approfondies. 

En règle générale, iln 'existe pas d'échange entre les deux aquifères grâce à la présence de JO à 
15 mètres de marnes et argiles, pouvant être considérées comme étant de 1 'A/bien supérieur ou du 
Cénomanien inférieur, servant d'écran étanche. Notons que si l'on doit parler de phénomène de 
drainance entre la nappe de l'A/bien et celle du Cénomanien, cette drainance serait due non pas aux 
faciès comme on l'a vu, mais aux différences de pression possibles entre ces deux aquifères. 

Enfin, il existe bien entendu des échanges possibles dans les zones d'affleurement ainsi que dans 
les zones faillées. 

b0
/ Les calcaires du Jurassique 

Sous cette appellation ont été rassemblés les calcaires du Jurassique supeneur (Portlandien, 
Kirnrnéridgien, Oxfordien) et ceux du Jurassique moyen (Dogger) . Les passages d'un étage à l'autre sont 
latéraux et les terrains rencontrés sont dans l'ensemble des terrains calcaires à marno-calcaires. 
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Cet aquifère se rencontre sous le Cénomanien au Sud et en partie au Sud-Ouest du secteur 
d'étude, en bordure. 

Avec la disparition des terrains d'âge albien, le Cénomanien repose directement sur les terrains 
calcaires du Jurassique. En secteur Sud-Est, en remontant vers Vierzon, subsistent des argiles de base du 
Cénomanien (ou de 1' Al bien supérieur), permettant de faire un écran étanche vis-à-vis des calcaires du 
Jurassique. 

En conclusion, sur la majeure partie de la zone où les calcaires du Jurassique représentent 
l'aquifère sous-jacent à la nappe du Cénomanien, ces deux nappes semblent être en communication. Ce 
qui correspond à une partie des affleurements des terrains cénomaniens en contact direct avec le 
Jurassique. 

c0
/ La nappe du Socle 

Le socle apparaît en bordure du bassin pans1en, en contact avec le massif armoricain. On 
retrouve donc la nappe dite du socle à l'extrémité Ouest du secteur d'étude, principalement dans le 
Maine-et-Loire. Les terrains sont constitués majoritairement de schistes dans ce secteur, c'est pourquoi il 
n'a été fait qu'un unique ensemble dénommé nappe du socle, dont on sait qu'il s'agit la plupart du temps 
d'un aquifère très discontinu. 

Il n'existe pas d'écran étanche net et continu entre le Cénomanien et le socle. De plus, la zone 
concernée se trouve comme dans le cas précédent, en bordure du secteur d 'étude, donc dans la zone 
d'affleurement des sables cénomaniens Les deux nappes sont donc en communication. 

2°/ Les unités hydrogéologiques du Cénomanien 

De même que pour l'identification des différents aquifères sous-jacents, la définition des unités 
hydrogéologiques du Cénomanien a été effectuée par l'étude de forages profonds (diagraphies et coupes 
de terrain), des cartes géologiques, et des éléments figurant dans certains documents de la bibliographie, 
en particulier des coupes géologiques. Bien entendu, la connaissance du terrain a joué un rôle important 
dans la définition des unités hydrogéologiques. 

Grâce à ces connaissances, il a pu être défini plusieurs blocs de succession lithologique unique 
par bloc, regroupant les niveaux aquifères du Cénomanien. On trouvera ainsi des blocs pour lesquels il 
existera un seul niveau de sable aquifère, ou bien deux et jusqu'à trois niveaux aquifères. Le découpage 
des unités n'a donc été effectué qu'à partir de la considération du nombre de niveaux aquifères et de la 
présence ou non d'écrans étanches en tète, à la base, et entre les différents niveaux. 

Les dénominations locales des différents faciès sableux n'ont pas toujours été conservées dans 
un souci de simplification et de clarté. Certaines de ces dénominations, bien que parfois d'usage restreint, 
ont pourtant été réutilisées dans certains cas, à cause de leur utilisation fréquente (exemple : Sables de 
Vierzon, Sables du Maine, Sables de Bousse . .. ). 

Les unités hydrogéologiques définies, notés par des lettres, sont les suivantes : 

Cette unité est présente en bordure ouest du secteur, et semble être délimitée principalement par 
les failles et certaines limites d'affleurement. La zone concernée s' étend du Nord du Maine-et-Loire 
jusqu 'à Châtellerault, en suivant principalement la bordure. 

Cette unité correspond à la présence d 'un seul niveau aquifère, des sables et graviers de la base 
du Cénomanien. Dans la partie centrale du Maine-et-Loire concernée par ce bloc, ce faciès correspond à 
la dénomination locale des sables et graviers de Jumelles . 
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La succession lithologique de ce bloc est relativement simple : 

1 
Mames à Os tracées - 5 à 1 Om. 
Sables et Graviers de base - 5 à 25m. 

Cette unité se situe uniquement dans le Maine-et-Loire, et longe plus ou moins l'unité 
précédente. On la trouve à deux endroits : une partie centrée sur Baugé, au Nord du département, et une 
deuxième partie autour de Saumur, limitée par la faille au Nord-Est. 

Le passage du bloc précédent à celui-ci se fait par l'apparition d'un deuxième niveau aquifère. 
Le terme des sables et graviers de base diminue en granulométrie mais perd de l'importance. Le 
Cénomanien moyen apparaît, quant à lui, sous forme de sables verts glauconieux. 

La succession lithologique est la suivante : 
Mames à Ostracées - 15m. 
Sables verts, grès, et marne silteuse- 20m. 
Marne et argiles sombres 
Sables plus ou moins grossiers, souvent à lignite et pyrite à la base 

Le premier niveau est un niveau aquifère moyen, à cause de la présence de marne et de grès. Le 
niveau de base est toujours bon aquifère. On note la présence de mames en tète et entre les deux termes 
sableux, isolant ces niveaux aquifères . 

Cette unité se situe en bordure Nord-Ouest du secteur, et comprend une grande partie des 
affleurements sableux du département de la Sarthe. 

L'apparition d ' un troisième niveau susceptible d'ètre producteur justifie cette nouvelle unité. Ce 
niveau correspond au Cénomanien supérieur : c'est un sable blanchâtre moyen parfois gréseux, contenant 
souvent des intercalations d 'argile verdâtre (Sables de Bousse). Les appellations des niveaux aquifères 
inférieurs ont été ici reprises . 

La succession lithologique est la suivante : 
Sables de Bousse - maximum 1 Om. 
Mames à Ostracées- environ lO à 15m, variable selon les secteurs. 
Sables du Perche- environ 10 à 20m, variable selon les secteurs. 
Sables et Grès du Maine - environ 10 à 20m, variable selon les 

secteurs . 
Argile glauconieuse à minerai de fer- environ 20m. 

Les Sables et Grès du Maine contiennent également des intercalations argileuses. On note la 
disparition des marnes entre les deux niveaux sableux inférieurs. Les Sables de Bousse sont plus ou moins 
présents et producteurs dans cette unité 

Limité au Nord et à l'Ouest respectivement par les blocs C3 et C2, celui-ci représente une bande 
allant du Lude (72), jusqu'à Châtellerault (86) à l'Ouest et Pellevoisin (36) à l'Est. Il comprend la partie 
Sud de la Touraine. 
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Cette unité correspond à un unique niveau aquifère rassemblant un terme sableux glauconieux 
plus ou moins grossier, avec de nombreuses intercalations de mames silteuses, de grès, voire d'argile. II 
ne serait pas possible d'isoler tous les termes sableux, c'est pourquoi ils sont rassemblés sous un même 
niveau. Celui-ci est appelé Sables de Vierzon, ou dans la partie Nord de la zone concernée, l'équivalent 
des Sables de Vierzon. 

La succession lithologique est la suivante : 

1 
Mames à Ostracées- 10 à 1Sm au Nord, 20 à 30m au Sud du bloc. 
Sables de Vierzon, ou équivalent- 2S à 60m, en moyenne 30m. 

Le niveau de sables est généralement bon aquifère, à l'exclusion du secteur de Ligueil, au Sud de 
l'Indre dans le département de l'Indre-et-Loire. 

Cette unité se situe à l'Est de la précédente et s'étend jusqu'à la limite Est du secteur. Elle 
s'arrête au Nord du Loir-et-Cher, en dessous de Vendôme. On peut la découper en deux parties: la zone 
se situant à l'Est et au Nord-Est de Blois n'étant pas ou très peu connue. On suppose cependant que la 
succession lithologique sur cette zone est identique à la succession du bloc CS, c'est pourquoi on l'inclut 
ici (cette zone est notée CS? sur la carte). Signalons que les investigations réalisées sur cette zone ont fait 
apparaître l'absence d' informations, les sondages de recherche pétrolière se limitant aux pourtours de ce 
secteur. 

Le passage de C4 à CS est marqué par l'apparition des argiles de base. Notons que ces argiles 
sont variablement datées du Cénomanien inférieur ou de 1 ' Albi en supérieur. Elles ont été incluses ici pour 
retenir le rôle d ' écran étanche vis-à-vis de l'aquifère sous-jacent. 

La succession lithologique est la suivante : 
Mames à Ostracées - 20 à SOm. 
Sables de Vierzon- 20 à SOm. 
Argile de base - 20 à 40m 

Ce bloc comprend grossièrement les parties des départements de l'Orne et de l'Eure-et-Loir 
comprises dans le secteur d'étude. Cette zone est donc constituée en grande partie d'affleurement des 
sables du Cénomanien. 

On n' isole ici qu 'un niveau plus ou moins producteur, correspondant aux Sables du Perche. Les 
Sables et Grès du Maine, présents au Sud-Ouest de cette zone, sont devenus marna-crayeux sous 
l' appellation de la craie de Théligny puis de la craie de Rouen. Sous cette craie, on trouve ensuite les 
termes du Cénomanien inférieur devenus également marneux puis marna-crayeux : c'est la craie 
glauconieuse. 

La succession lithologique est la suivante : 

1 
Sables du Perche - IS à 40m. 
Marne ou craie marneuse - environ 1 OOm. 

Le niveau inférieur de marnes puis de craie marneuse constitue un écran étanche vis-à-vis du 
niveau aquifère sous-jacent, correspondant ici aux sables de l'Albi en. 
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Cette unité est localisée au Nord du Loir-et-Cher et à l'Est du département de la Sarthe. 

On retrouve ici la succession comprenant deux niveaux aquifères séparés par des marnes (les 
marnes de Bouffiy localement), servant d'écran étanche. Ces marnes sont l'équivalent latéral du niveau 
supérieur des Sables et Grès du Maine : ce sont les Marnes de Nogent le Bernard principalement 
(devenant ensuite la craie de Théligny à l'Est) . Ce terme sépare les Sables du Perche des Sables du 
Maine, dont l'appellation a ici été généralisée, mais qui correspond principalement aux Sables et Grès de 
la Trugalle et de Lamnay. Ces sables n'existent plus que sous forme de lambeaux au Nord-Est de ce bloc. 

La succession lithologique est la suivante : 
Sables du Perche - 25 à 30m. 
Marne ou craie marneuse- environ 1 Om. 
Sables et Grès du Maine- 10 à 30m. 
Marnes ou craie marneuse - 15m. 

La base du Cénomanien représente également un écran étanche par le biais de marnes et de craie 
marneuse, correspondant principalement aux appellations de la craie glauconieuse de base. Notons que les 
Sables du Perche sont ici en continuité avec le niveau supérieur, correspondant à la craie turonienne. Il 
peut donc exister donc des relations entre ces deux aquifères sur cette zone. 

Ce bloc est compris entre les affleurements du Cénomanien à l'Ouest et au Nord, c'est-à-dire le 
bloc C3, et le bloc précédent C7 à l'Est. La limite Sud se trouve au niveau de La Chartre-sur-Ie-Loir. 

Les deux niveaux aquifères définis précédemment ne sont plus ici isolés l'un de l'autre, le niveau 
supérieur des Sables et Grès du Maine étant apparu (appellation locale : Sables et Grès du Mans). Le 
faciès des Sables du Perche est ici plus fin que dans le bloc précédent. 

La succession lithologique est la suivante : 
Marnes à Ostracées - moins de Sm. 
Sables du Perche - 20 à 30m. 
Sables et Grès du Maine- 40 à 50m. 
Marnes ou argiles de base - jusqu'à 50m. 

L'écran étanche constitué par les marnes à Ostracées se retrouve sur cette séquence. De même, la 
base constitue toujours un écran étanche grâce aux argiles glauconieuses à minerai de fer, devenant vers 
l'Est des marnes dites marnes de Ballon. 

Ce bloc est situé à cheval sur les départements de la Sarthe et de l'Indre-et-Loire. 
Il correspond à une zone problématique que l'on va nommée zone de transition entre plusieurs 

faciès Différentes coupes de forages montrent la problématique de ce secteur : 

St-Pierre-de-Chévillé (72) : 
Marne et alternance de sables et d'argile 
Sables 
Argile 
Sables 
Argile 
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Mames à Ostracées - 20m 
Sables de Vierzon - 60m 

Mames à Ostracées 
Sables du Perche 
Sables du Maine 
Argile 

Le forage de Chenu semblerait appartenir au bloc C8, celui de Sonzay au bloc CS (en supposant 
qu'il existe des argiles de base non atteintes dans ce forage car pas assez profond) et le forage de St
Pierre-de-Chévillé au bloc C7 éventuellement. Toutes ces correspondances ne conviennent pas à un 
classement bien précis de cette zone. On peut donc penser qu'elle correspond à une zone de transition 
entre les successions de faciès suivants : 

1. Sables du Perche 1 Argiles et Marnes 1 Sables du Maine 1 Argiles de base 
2. Sables glauconieux à passées argile-marneuses 1 Argiles de base 
3. Sables de Vierzon 1 Argiles de base. 

II semblerait que, dans ce bloc, la série commence toujours par des Marnes à Ostracées ; ce fait 
est à confirmer. 

Cette unité pose donc problème et demanderait à être affinée à l'aide d'une étude spécifique 
précise, appuyée sur des diagraphies et des coupes de terrain correctement établies et interprétées. 

Conclusion : 

Les unités hydrogéologiques ainsi définies peuvent être considérées comme des ensembles 
relativement homogènes. Les limites de la plupart de ces blocs devront bien entendu être affinées et 
précisées par endroits grâce à l'étude fine, ouvrage par ouvrage, des coupes géologiques et 
éventuellement des diagraphies et tout autre renseignement pouvant être utilisé pour la géologie et le 
fonctionnement hydrogéologique de la nappe du Cénomanien et des aquifères supérieurs et inférieurs. 

3°/ Aquifères supérieurs 

La définition de l'aquifère supérieur a été effectuée principalement par l'étude des ouvrages, et 
notamment des piézométries existantes sur le secteur d 'étude. Les informations des cartes géologiques ont 
pu permettre de compléter ces renseignements. 

a0
/ La nappe de la craie 

Sur une très grande majorité du secteur d'étude, on note qu'il existe des piézomètres de 
surveillance, gérés par différentes administrations selon les départements, qui s 'adressent à la nappe de la 
craie turonienne voire de la craie séno-turonienne quand le Sénonien est crayeux. · 

La nappe surmontant celle du Cénomanien peut donc être considérée comme étant celle de la 
craie turonienne sur la quasi-totalité du secteur, mis à part en bordure des affieurements des sables du 
Cénomanien, dans le secteur de Vierzon. En limite de la zone de la nappe de la craie, à l'Ouest de 
Vierzon, il existe des sources dans la craie peu productive à Valençay et à Poulaines (moins de 10 m3/h) 

Plus au Sud, dans le secteur du parc régional de la Brenne, aucun aquifère sus-jacent n'est 
mentionné par les cartes géologiques. On suppose que l'on se situe en limite de productivité de la craie 
turonienne ; le secteur est exclus de la zone d'extension de la nappe de la craie. 
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Cependant, il est bien connu que la nappe de la craie a une productivité très variable fonction de 
la fissuration (un rôle important de la fissuration voire de la karstification dans certains secteurs conduit à 
une forte variabilité de la productivité de la craie). La nappe de la craie est loin d'être une nappe 
importante dans certains secteurs, en particulier dans les zones de bordure, près des affleurements 
cénomaniens. 

Malgré sa productivité parfois très faible, la nappe de la craie turonienne a été considérée comme 
couvrant la quasi-totalité du secteur. 

b0
/ La nappe des Argiles à Silex 

Dans la zone citée ci-dessus, correspondant à la bordure des affleurements des sables du 
Cénoll).anien autour de Vierzon, la craie du Turonien n'existe plus et laisse place aux argiles à silex. Cet 
étage contient une nappe exploitée dans la région, qui se trouve donc là être la nappe surmontant le 
Cénomanien. 

On note que sur cette zone, le Cénomanien supérieur est présent sous forme de Marnes à 
Ostracées, formant un écran étanche. Les deux nappes semblent donc être bien isolées, sauf bien entendu 
au niveau des zones d'affleurement des sables. 

c0
/ La nappe des Calcaires de Beauce 

Cet aquifère ne surmonte pas directement la nappe des sables du Cénomanien Cependant, son 
extension étant bien connue, il a été jugé intéressant d'en préciser les limites sur la carte des unités 
hydrogéologiques. La nappe des Calcaires de Beauce surmonte la nappe de la craie. 
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RESEAU HYDROLOGIQUE 

Le suivi des mesures hydrologiques présente deux intérêts dans le cadre de l'étude de la nappe 
cénomanienne : 

q les données de débit avec courbes de tarage peuvent permettre d'appréhender le rôle des bassins 
hydrologiques, par l'analyse des relations hydrauliques avec la nappe des sables du 
Cénomanien (gain ou perte de débit en relation ou non avec la nappe), 

q les données de hauteur d 'eau des différents ruisseaux permettent de connaître les hauteurs de 
charge dans les zones d 'affieurement, et éventuellement de les prendre en compte dans le 
modèle s' ils représentent une limite hydraulique. 

Le réseau de stations hydrologiques situées sur le domaine d'étude du Cénomanien a été établi 
par consultation de la DIREN Service de Bassin Loire-Bretagne et du Service de l'Eau et des Milieux 
Aquatiques qui gèrent l'ensemble du réseau. 

L'inventaire de l'ensemble des stations de mesures hydrologiques recensées sur le domaine 
d'étude est présenté en annexe II a. Le report cartographique permettant la localisation de ces stations est 
établi sur le plan« Carte des stations de mesures hydrométriques et report des principaux cours d'eau» 
au I/500000cme annexé. 

Les stations prises en compte dans l'inventaire sont celles situées sur l'ensemble du domaine 
d'étude, en débordant sensiblement de ce dernier afin d'intégrer les points de mesure à l'entrée et en 
sortie des cours d'eau transitant sur le domaine, qui pourront ainsi permettre une approche quantitative 
des éventuelles pertes ou recharges au droit des zones affieurantes. Au total, 122 stations hydrologiques 
ont été recensées dont 92 sont actuellement en service. 

On constate dans l'ensemble une assez bonne répartition des stations pour lesquelles on dispose 
dans une très grande majorité des hauteurs d'eau et des courbes de tarage, donc des débits : 

q 97 stations fournissent des mesures de débit en continu avec courbes de tarage (dont 70 sont en 
service), auxquelles s ·ajoutent 6 stations de mesures de hauteur d 'eau avec jaugeage ponctuels 
réalisés (dont 4 sont en service), 

q seules, 11 stations toutes en service fournissent des hauteurs d 'eau sans mesure de débit associé. 

Signalons cependant que le département du Maine-et-Loire présente une densité et une 
répartition des stations moins satisfaisantes 

Concernant la qualité du réseau de mesure et son degré de fiabilité, d'après les informations 
fournies par les organismes gestionnaires, quelques stations ont une durée d'observation limitée, certaines 
stations sont instables ou aux données influencées par d'autres phénomènes (Loire en crue). La fiabilité 
de l'ensemble des stations hydrologiques semble assez moyenne dans l'ensemble, avec en particulier 
seulement 60 à 65% des stations de mesures considérées comme de qualité satisfaisante pour les stations 
mesurant les débits avec courbes de tarage associées . 
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Cette dernière remarque montre que des investigations ponctuelles complémentaires ne sont pas 
à exclure sur certains secteurs d'importance stratégique dans le cadre de la mise en place du modèle, si 
l'analyse des données existantes s'avérait insuffisante ou trop peu fiable pour les périodes qui seront 
considérées. 

RESEAU METEOROLOGIQUE- CARTES PEDOLOGIQUES 

1°/ Réseau de stations météorologiques 

Le réseau météorologique a été obtenu par consultation des antennes METEO France de chaque 
département de la zone d'étude. 

Ce réseau a fait l'objet d'une restructuration déjà ancienne par METEO France, après analyse 
critique des anciens réseaux. Par conséquent, on constate une bonne répartition de l'ensemble des points 
de mesure sur le secteur d'étude, avec un historique souvent important et validé des stations synoptiques 
de METEO France, et pour les stations automatiques. 

De nombreux postes de mesures manuelles (Précipitations et Températures ou Précipitations 
seules) viennent compléter ce réseau. La fiabilité de ce type de station peut parfois être sujette à 
discussion, les mesures étant la plupart du temps réalisées par des bénévoles. Notons cependant que pour 
deux départements (Eure-et-Loir, et Loiret) il existe un nombre important de postes Température et 
Pluviométrie, voire Pluviométrie seule, dont les mesures, manuelles, sont contrôlées et validées. 

L'inventaire de l'ensemble des stations de mesures météorologiques recensées sur le domaine 
d'étude est présenté en annexe lib. Le report cartographique permettant la localisation de ces stations est 
établi sur le plan « Carte des stations de mesures météorologiques et localisation des cartes pédologiques 
existantes >> au I/500000èmc annexé. 

L'organisation générale du réseau METEO France est la suivante: 

.:::> 12 stations synoptiques METEO France qui permettent l'acquisition automatique des données de 
pluviométrie, température, humidité, durée d' insolation et mesures de vent, avec une mesure 
en continu pour un pas de temps pouvant être d'une minute; Il postes de ce type sont 
actuellement en service ; 

.:::> 73 stations automatiques qui permettent l'acquisition automatique des données de pluviométrie, 
température, humidité, parfois du rayonnement et mesures de vent, avec une mesure en 
continu pour un pas de temps généralement horaire ; tous les postes de ce type sont 
actuellement en service ; 

.:::> 75 postes thermo-pluviométriques bénévoles, à mesure manuelle, qui permettent la connaissance 
des données de pluviométrie et de température, avec une mesure généralement quotidienne ; 
67 postes de ce type sont actuellement en service; 

.:::> 160 postes pluviométriques bénévoles, à mesure manuelle, qui permettent la connaissance des 
données de pluviométrie seules, avec une mesure généralement quotidienne ; 119 postes de ce 
type sont actuellement en service. 

Parmi ces stations, celles disposant des paramètres nécessaires au calcul de 1 ' Evaporation 
Transpiration Potentielle (E.T.P.) sont en nombre limité : le calcul de ce paramètre nécessite en effet la 
connaissance de plusieurs facteurs : 
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c:> Températures maximales et minimales, 
c:> Pluviométrie, 
c:> Humidité, 

c:> Force du vent, 
c:> Rayonnement ou insolation. 

En conséquence, seules les stations du réseau synoptique de METEO France (soit 12 stations au 
total) font l'objet d'un calcul d'E.T.P. car disposant des appareillages nécessaires pour la mesure de ces 
différents facteurs. La méthode de calcul de 1 'E.T.P. est identique pour toutes ces stations : méthode de 
PENMAN avec des données décadaires ou mensuelles, et méthode de PENMAN-MONTEITH pour 
I'E.T.P. quotidienne. 

Cependant, les mesures manquantes, telles que la force du vent et le rayonnement ou l'insolation, 
peuvent être transposées à une station voisine ne disposant que des mesures température - pluviométrie 
pour évaluer I'E.T.P. d'un site. Le calcul est donc possible pour toutes les stations de mesures, avec une 
précision dépendante de l'éloignement des postes pris en considération pour les paramètres manquants. 
Ce travail n'est pas systématisé à l'heure actuelle pour chaque station. 

Notons cependant un point intéressant: à compter du !er Juin 1999, le département de l'Indre 
calcule I'E.T.P. en point de grille avec une maille de 12,5km qui permettra une approche géographique 
plus fine de ce paramètre. 

2°/ Inventaire des cartes pédologiques et de données de réserves utiles des sols 

Parallèlement au recensement des stations météorologiques, l'inventaire des cartes pédologiques 
existantes sur le secteur a été effectué. On constate que le secteur Sud du domaine d'étude est bien étudié 
et connu, avec une cartographie pédologique complète pour les départements de l'Indre-et-Loire, de la 
Vienne, de l'Indre, du Cher et d'une partie Sud du Loir-et-Cher. Toutes les cartes pédologiques établies 
au I/50000<:n'e dans ces secteurs sont sur support Système d'Information Géographique (S.I.G. GEO
CONCEPT à la Chambre d'Agriculture d'Indre-et-Loire, S.I.G. ARC-INFO à l'INRA du Loiret). Elles 
sont accompagnées de 4 cartes thématiques au 1/IOOOOOeme, dont une carte des réserves utiles potentielles 
des sols établie généralement à partir d'une analyse des classes de texture des sols (les données de réserve 
utiles des sols ne sont pas systématiques). 

Sur le département de l'Eure-et-Loir, une carte pédologique au 1/IOOOOO""'e a été établie 
intéressant le domaine d'étude: la carte au 1/IOOOOO"'"e de Châteaudun. Cette carte est également 
accompagnée de données sur la réserve utile des sols. 

En dehors de ces secteurs, sur le reste du domaine d'étude, aucune carte de réserve utile n'a été 
recensée. Des études ponctuelles ont pu être réalisées par divers bureau d'études, à 1 'échelle d'une 
exploitation, de façon très dispersées, avec des données généralement difficilement accessibles. Aucune 
synthèse n'est établie à ce jour. 

L'inventaire de l'ensemble des cartes pédologiques existantes, avec indication des réserves utiles 
des sols est reporté sur le plan « Carte des stations de mesures météorologiques et localisation des cartes 
pédologiques existantes » au l/500000eme annexé. 

Les données météorologiques et pédologiques permettent d'estimer les valeurs de pluies 
efficaces par combinaison des calculs d'E.T.P. et des valeurs de réserves utiles. Les valeurs de pluies 
efficaces pourront ensuite quantifier si nécessaire le phénomène de réalimentation de la nappe par 
l'impluvium dans les zones d'affieurement 
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RESEAU PIEZOMETRIQUE- CARTES PIEZOMETRIQUES EXISTANTES 

1°/ Réseau piézométrique sur le secteur d'étude 

Un réseau de suivi piézométrique a été mis en place entre 1992 et 1995, afin de suivre les 
variations du niveau d 'eau des différentes nappes présentes sur l'ensemble du secteur d'étude. 

La mise en place de ce réseau et son suivi sont assurés par : 

c::> le Bureau de Recherche Géologique et Minière sur les départements du Cher, de l ' Indre et de 
l'Indre-et-Loire, ainsi que pour une partie du Maine-et-Loire pour les aquifères du socle, 

c::> la DIREN Centre sur les départements de l'Eure-et-Loir, du Loir-et-Cher et du Loiret 

c::> le Service Hydrogéologique Départemental du département du Maine-et-Loire pour les aquifères 
en secteur sédimentaire, 

c::> le Conseil Général du département de l'Orne, 

c::> le Conseil Général du département de la Sarthe, 

c::> la Région Poitou-Charente pour les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne. 

Au total, 198 ouvrages situés sur le domaine d 'étude étendu à ses limites font ou ont fait 1 'objet 
d 'un suivi . 16 de ces ouvrages sont actuellement abandonnés sur le département du Maine-et-Loire. 

L'inventaire de l'ensemble des stations du réseau piézométrique recensées sur le domaine 
d'étude est présenté en annexe Ile. Le report cartographique permettant la localisation de ces stations est 
établi sur le plan « Inventaire des piézométries existantes recensées et des points de mesures du réseau de 
suivi piézométrique » au l/250000"me annexé. 

La répartition des ces ouvrages selon l'aquifère capté et les différents départements est présentée 
en page ci-contre. 

On note une répartition relativement satisfaisante dans une optique de modélisation du réseau 
piézométrique en ce qui concerne la plupart des nappes . Dans la partie Nord-Est du secteur, où il n'existe 
pas de forage au Cénomanien, le réseau piézométrique au Cénomanien n'est pas non plus représenté. Pour 
les nappes profondes, sous le Cénomanien, comme celles de l'Albi en, du Jurassique, et du socle, le réseau 
piézométrique n'est pas très dense, sauf sur les faciès de bordure des sables cénomaniens, où ces nappes 
sont plus captées. Notons que seuls deux piézomètres à l' Albien ont été relevés. 

En règle générale, les stations de mesures sont automatisées, exception faite des ouvrages 
s'adressant au socle sur le département du Maine-et-Loire, qui font l'objet d'un relevé manuel par les 
services du B.R.G.M. (3 ouvrages concernés). Il est donc possible d'obtenir les chroniques de suivi 
piézométrique sur support informatique. 

Notons cependant que de nombreux ouvrages sont en exploitation ou subissent J' influence de 
forages voisins exploités. De ce fait, les données brutes subissent un traitement permettant d'extraire les 
maximum journaliers pour approcher au mieux les niveaux statiques de la nappe, ce qui suppose que les 
temps de remontée sont suffisamment long pour que cette valeur obtenue soit représentative du niveau 
statique de la nappe. Ce dernier point n'est pas évident pour un certain nombre d'ouvrages fortement 
exploités, en particulier en situation de nappe captive ce qui est le cas pour les ouvrages profonds au 
Cénomanien. Une analyse poussée de ces enregistrement devra être envisagée pour rendre exploitables 
les données en terme d'évolution du niveau statique. 
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La connaissance du réseau piézométrique et des chroniques d'évolution des nappes a un triple 

9 c'est un bon moyen de contrôle pour apprécier les phénomènes de recharge saisonnier éventuels 
dans certains secteur, notamment par l'étude des historiques, 

9 le réseau peut permettre d 'effectuer des mesures intéressantes pour les pompages d'essai 
complémentaires qui pourraient être envisagés, 

9 il peut apporter des indications en quelques rares points sur la différence de charge entre aquifères 
dans les secteurs où on dispose de piézomètres proches s 'adressant à des aquifères différents. 

2°/ Inventaire des piézométries existantes sur le secteur d'étude 

Un inventaire des piézométries connues sur l'ensemble du secteur d'étude, tous aquifères 
confondus, a été réalisé. 

Les principales sources recoupées ont été : 

9 les piézométries recensées dans les ouvrages faisant l'objet de l'inventaire bibliographique, ainsi 
que celles établies dans le cadre de la réalisation des cartes géologiques, 

9 les piézométries connues et 1 ou établies par les différents hydrogéologues intervenant sur les 
départements concernés, 

9 les piézométries établies spécifiquement dans le cadre de la connaissance des différents aquifères 
ou dans un but de modélisation ultérieur. 

L'inventaire de l'ensemble des piézométries recensées sur le domaine d'étude est présenté en 
annexe III. Le report cartographique permettant la localisation géographique de ces piézométries est établi 
sur le plan « Inventaire des piézométries existantes recensées et des points de mesures du réseau de suivi 
piézométrique » au l /250000"rne annexé. 

Au total, 42 piézométries locales ou plus régionales ont été recensées, avec la répartition 
suivante selon les aquifères concernés : 

9 2 piézométries concernent les formations des sables et argiles de Sologne du Burdigalien, 

9 9 piézométries concernent les calcaires lacustres de Beauce, 

9 14 piézométries concernent la craie sénono-turonienne, dont 1 concerne également les alluvions du 
Loir, 

9 14 piézométries concernent le Cénomanien, 

9 2 piézométries concernent le Cénomanien et l'Albien, 

9 1 piézométrie concerne le Cénomanien, l' Albien et le Jurassique supérieur. 

Le problème principal réside dans le fait que la plupart de ces piézométries ne sont pas 
exploitables en terme de modélisation : les renseignements concernant l' établissement de ces 
piézométries sont souvent peu complets, voire inexistants, en particulier celles établies dans le cadre de la 
réalisation des cartes géologiques (26 d'entre-elles), avec un nombre de points de mesure souvent 
inconnu, des mesures non synchrones, voire des dates de réalisation non mentionnées. 
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Seules les piézométries suivantes présentent des caractéristiques connues quant aux mesures 
réalisées: 

9 la piézométrie référencée P3 de Juillet-Septembre 1969 au Cénomanien (piézométrie synchrone 
avec 155 points de mesures recensés, et un tracé au l/250000ème avec une équidistance de 10 
mètres), 

9 la piézométrie référencée P4 de Octobre-Novembre 1976 au Cénomanien (piézométrie synchrone 
avec 155 points de mesures recensés, et un tracé au l/250000ème avec une équidistance de JO 
mètres), 

9la piézométrie référencée P5 de Mars-Avrill981 au Cénomanien (piézométrie synchrone avec 145 
points de mesures recensés, et un tracé au l/250000ème avec une équidistance de 10 mètres), 

9 la piézométrie référencée P6 de fin 1982 et début 1983 au Séno-Turonien (piézométrie synchrone 
avec cependant un nombre inconnu de points de mesures, et un tracé au l/500000ème avec une 
équidistance de 20 mètres), 

9 la piézométrie référencée P7 de fin 1982 et début 1983 au Cénomanien (piézométrie synchrone 
avec cependant un nombre inconnu de points de mesures, et un tracé au l/500000ème avec une 
équidistance de 10 mètres), 

9 la piézométrie référencée P8 de Juillet 1990 au Turonien (piézométrie synchrone avec 118 points 
de mesures recensés, et un tracé au l/250000ème avec une équidistance de 5 mètres), 

9 la piézométrie référencée P9 de Juillet 1990 au Cénomanien (piézométrie synchrone avec 109 
points de mesures recensés, et un tracé au l/280000ème avec une équidistance de 5 mètres), 

9 la piézométrie référencée PlO d'Octobre 1994 aux Calcaires de Beauce (piézométrie synchrone 
avec 1216 points de mesures recensés, et un tracé au l/250000ème avec une équidistance de 5 
mètres), 

9 la piézométrie référencée P 12 de Janvier et Février 1969 aux Calcaires de Beauce (piézométrie 
synchrone avec 168 points de mesures recensés, et un tracé au l/250000èmc avec une 
équidistance de JO mètres), 

9 la piézométrie référencée P 15 d'Octobre 1965 au Cénomanien (piézométrie avec cependant un 
nombre inconnu de points de mesures, et un tracé au l/50000ème avec une équidistance de 1 
mètre) 

L'inconvénient principal de la plupart de ces piézométries est essentiellement de couvrir en règle 
générale une partie de l'aquifère seulement, exception faite des piézométries d'Octobre 1994 aux 
Calcaires de Beauce (P 10) et de Mars 1994 au Cénomanien qui couvraient l'ensemble des aquifères 
concernés. 

Il n'en reste pas moins que ces mesures et tracés ont le mérite d'exister et d'apporter quelques 
informations utiles concernant : 

9 l'évolution générale dans le temps de certains aquifères lorsque des mesures à différentes périodes 
ont été réalisées pour un même aquifère concerné, sur un secteur géographique sensiblement 
identique, 

9 les différences de charges qui peuvent être constatées sur entre des aquifères différents, lorsque les 
mesures ont été réalisées à des périodes identiques, sur des secteurs géographiques sc 
recoupant. 
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En fait, seule la piézométrie de Mars 1994 au Cénomanien reste la plus représentative et la plus 
complète pour l'ensemble de la nappe, avec des mesures synchrones sur des points généralement bien 
identifiés. Le seul problème lié à cette piézométrie réside dans le fait que les mesures ont été réalisées sur 
une nappe captive profonde en partie centrale de l'aquifère, qui connaît une forte exploitation. ll en 
résulte une situation lors des mesures qui n'est peut-être pas toujours représentative du niveau statique de 
la nappe pour les ouvrages en exploitation pour lesquels un temps d'arrêt de 10 heures minimum avait été 
demandé. Ce point aurait une importance limitée si 1 'on était certain de pouvoir connaître et retrouver : 

~ l'état des prélèvements effectués sur l'ensemble de la nappe pour les quelques années précédent 
l'établissement de la piézométrie (afin de se recaler sur une situation dynamique 
d'exploitation de la nappe), 

~la situation hydraulique de l'ouvrage en cours de remontée pour les ouvrages en exploitation, soit 
le débit d'exploitation avant arrêt et l'allure de la courbe de remontée (afin de se recaler sur 
une situation de remontée résiduelle au sein de l'ouvrage). 

Enfin, signalons l' intérêt particulier de la piézométrie P16 au Cénomanien de Monsieur 
GIORDANO (D.D.A.F. de la Sarthe), établie sur la partie sarthoise du Cénomanien, non synchrone, 
établie à partir de la piézométrie générale de Mars 1994 au Cénomanien, qui a été reprise et complétée par 
chaque nouvel ouvrage. Bien que les mesures ne soient pas synchrone, cette piézométrie présente un 
intérêt qu ' il convient de prendre en compte, avec un tracé repensé et actualisé qui permet de préciser avec 
une bonne fiabilité les directions d'écoulement et les variations de gradient de l'aquifère dans ce secteur 
géographique. 
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De nombreux fichiers ont pu être recensés dans les différents organismes chargés de la gestion 
de l'eau dans les différents départements intéressés par le Cénomanien. 

Ces fichiers sont tous structurés de façon particulière en fonction de leur type de support et de 
leur destination d'origine. De ce fait , les informations stockées sont souvent très diverses et très 
hétérogènes, rendant ainsi les recoupements délicats à établir. 

L'inventaire présenté ci-après n'est sans doute pas totalement exhaustif Les principaux fichiers 
sont cependant mentionnés, la consultation de leurs données dans une phase de recueil des informations 
ultérieure étant essentielle pour connaître tous les points de prélèvement situés sur le domaine d'étude. 

Aux fichiers sur support informatisé, qui ne contiennent qu'une information partielle, sans 
données géologiques et hydrogéologiques fiables et précises, ont été ajoutés les principaux services 
disposant de dossiers sur support papier qui constituent, dans la plupart des cas, la source d'information la 
plus exhaustive quant au contenu et à la connaissance des points de prélèvements. La consultation de ces 
dossiers sera incontournable dans certains départements, pour tous les aspects traités (localisations des 
points, aspects géologiques et hydrogéologiques, coupes techniques des ouvrages, connaissance de 
l'aquifère capté, etc .. . ). 

On trouvera en annexe IVa les fiches récapitulatives des principaux fichiers et dossiers recensés 
dans les administrations et intervenant dans le domaine de l'eau sur l'ensemble du domaine d'étude du 
Cénomanien. Ces fiches synthétiques présentent le nombre d'ouvrages concernés pour chaque fichier 
ainsi que le contenu synthétique du type d'information qu'il est possible d'obtenir. 

Ces fiches sont illustrées, pour chacun des fichiers sur support informatique, d'un extrait de ces 
fichiers (structure eUou exemple de contenu) en annexe IVb. 

FICHIERS DES ORGANISMES GENERAUX OU COMMUNS AUX 
DIFFERENTS DEPARTEMENTS 

1°1 Fichiers des Directions Départementales de l'Action Sanitaire et Sociale 

Toutes les DDASS sont désormais équipées du Système d'Information de Santé Environnement 
(logiciel SISE - Eau). 

Ce logiciel comporte de nombreuses informations sur l'identification des points d'eau dont la 
DDASS assure le suivi analytique, essentiellement à vocation d 'alimentation en eau potable publique ou 
privée. 

L' intérêt de ce logiciel est d'être utilisé au niveau national, ce qui permet une homogénéisation 
des structures des données d'un département à l'autre 
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Les principaux champs relatifs à l'identification des points de prélèvement sont les suivants : 

<:0 Département 
<:0 Commune 
<:0 Désignation du captage 
<:0 Unité de distribution codifiée 
<:0 Nom du maître d'ouvrage 
<:0 Nom de l'exploitant 
<:0 Coordonnées Lambert 2 étendue X, Y et Z 
<:0 Code Banque du Sous-Sol 
<:0 Nature du point de prélèvement (Forage, Puits, Champ captant, Prise de surface, Source) 
<:0 Usage du point de prélèvement (AEP publique, AEP privée, AEP abandonnée) 
<:0 Profondeur de l'ouvrage 
<:0 Année de réalisation 
<:0 Aquifère capté 
<:0 Données de prélèvement (débit en pointe, moyen journalier, réglementaire). 

A partir de l'unité de distribution, il est possible de connaître 

• les communes desservies 
• la population 

Département, commune, désignation du captage, unité de distribution, nature et usage du point 
de prélèvement sont souvent connus avec une grande fiabilité. 

Le code Banque du Sous-Sol n'est pas toujours désigné. 

Les données de prélèvement sont fréquemment estimées (la DDASS 37 utilisant ainsi la 
population desservie en attribuant 200 1 1 j pour définir le débit moyen journalier), rarement par ouvrage 
lorsque plusieurs points de prélèvement desservent une même unité de distribution. 

Les informations propres au captage, profondeur et surtout aquifère capté, sont à considérer avec 
la plus grande prudence pour certains départements. 

2°/ Fichiers de l'Agence de l'Eau 

a0
/ Fichiers prélèvements de l'Agence de l'Eau 

L'Agence de l'Eau gère les redevances liées aux prélèvements d'eau, quelle que soit leur nature. 

Elle a mis au point à cet effet un fichier qui regroupe les informations suivantes pour les points 
de prélèvement. 

<:0 Département 
<:0 Commune 
<:0 Désignation du captage 
<:0 Nom du maître d'ouvrage 
<:0 Nature du point de prélèvement avec distinction 

NP : nappe profonde 
NA : nappe alluviale 

q Données de prélèvement, avec volume relevé par compteur pour l' AEP et les industriels, par 
surface irriguée déclarée (avec hauteur d'eau estimée par hectare) ou compteur pour 
1 'irrigation. Les prélèvements sont connus annuellement et pour les périodes estivales ( 1"'" mai 
au 30 novembre). 
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La grande difficulté réside dans l'identification précise des points de prélèvements, en particulier 
lorsqu'ils ne sont pas équipés de compteurs, ce qui est encore le cas pour de nombreux captages agricoles. 
Dans ce dernier cas, la répartition des volumes prélevés estimés à partir des surfaces irriguées déclarées 
reste très imprécise pour chacun des points de prélèvements, si ces derniers sont multiples pour un même 
irrigant. 

b0
/ Fichiers des dossiers subventionnés par l'Agence de l'Eau 

L'Agence de l'Eau a participé entre 1977 et 1997 au financement de nombreux ouvrages 
agricoles. 

Elle dispose de fichiers informatisés sur support EXCEL qui recensent l' ensemble des dossiers 
financés, et qui comportent des informations pouvant contribuer à la connaissance de ces ouvrages. 

Les éléments contenus dans ces fichiers sont les suivants : 

c> Département 
c> Commune 
c> Lieu-dit du point où a été exécuté l'ouvrage 
c> Coordonnées Lambert X et Y du point de prélèvement 
c> Nom du bénéficiaire (raison sociale) 
c> Profondeur de l'ouvrage 
c> Un code nappe captée qui correspond au code MAR GAT ce qui ne permet pas toujours de défmir 

précisément l'aquifère capté 
c> Des indications concernant l'étage géologique (avec deux étages géologiques possibles) 
c> Des indications concernant la présence ou non d'un dossier d'étude préalable, avec éventuellement 

prospection géophysique avec code correspondant au bureau d'étude 
c> Des indications teclmiques sur l'ouvrage (diamètre de préforage, diamètre de forage, type de 

foration, entreprise) 
c> Des indications d'ordre hydrauliques avec débit d 'essai et débit d'exploitation pour les ouvrages 

exploités 

Est également spécifié le cas où plusieurs ouvrages ont été réalisés pour un même bénéficiaire. 

Par ailleurs, chaque ouvrage renvoie à un numéro de dossier sur support papier qui permet de 
retrouver le dossier d'étude préalable ainsi que le compte-rendu de fin de travaux, ce qui devrait permettre 
d'obtenir, selon la qualité des dossiers, 1 'aquifère capté et les principales informations géologiques, 
hydrogéologiques et techniques de l'ouvrage. 

Sur le domaine d ' étude, plus de 2000 ouvrages agricoles sont recensés dont 4 1 8 semblent 
concerner la nappe du Cénomanien. 

3°/ Banque du Sous-Sol 

Chaque ouvrage de plus de 10 mètres de profondeur doit faire l'objet d ' une déclaration à la 
Banque du Sous-Sol, déclaration qui n' est cependant pas systématisée. 

Les informations ainsi recueillies sont saisies sur un bordereau 

<=> Département 
c> Commune 
c> Lieu-dit (d 'après carte IGN au 1/25.000) 
c> Dés ignation du captage 
c> Nom du maître d'ouvrage 
c> Nom de l'exploitant 
c> Coordonnées Lambert en zone 1 ou 2, ou en zone 2 étendue 
c> Code Banque du Sous-Sol 
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c::> Nature du point de prélèvement 
c::> Usage du point de prélèvement 
c::> Profondeur de 1 'ouvrage 
c::> Année de réalisation 
c::> État de 1 'ouvrage 

auxquelles s'ajoutent 

c::> un identifiant de l'aquifère 
c::> une coupe géologique synthétique 
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Pour certains ouvrages ayant fait l'objet d'un dossier complet transmis à la Banque du Sous-Sol, 
on peut retrouver, : 

c::> une coupe géologique détaillée rarement interprétée 
c::> une coupe technique 
c::> les pompages d'essai d'origine 
c::> les analyses d'eau d'origine 

Malheureusement, la plupart de ces données recueillies lors de la réalisation des travaux ne sont 
pas actualisées, ce qui diminue fortement la validité concernant en particulier 

-les noms du maître d'ouvrage et de l'exploitant 
-l'état de l'ouvrage (en service, abandonné). 

DEPARTEMENT DU CHER (18) 

Le département du Cher ne dispose pas de structure particulière relative à la gestion de l'eau. Les 
principales administrations (Direction Départementale de l'Equipement et principalement Direction 
Départementale de l'Agriculture et de la Forêt), ainsi que quelques rares bureaux d'études privés assurent 
la maîtrise d'œuvre pour la plupart des opérations de gestion des eaux (ressource et exploitation) des 
collectivités locales ou des particuliers. Ces organismes disposent par conséquent de dossiers relatifs aux 
ouvrages réalisés ou aux données de prélèvement, le plus souvent sur support papier. 

En revanche, le Conseil Général s'est doté d'un SIG- GEOCONCEPT avec une base de données 
des forages qui recense la majorité des ouvrages à usage alimentation en eau potable ou agricole, ainsi 
que quelques industriels. 

Conseil Général du Cher 

En 1994/95, le Conseil Général s'est doté d'un SIG- GEOCONCEPT avec une base de données 
des forages établie à partir des informations contenues à la Banque du Sous-Sol, dans les dossiers gérés 
par la DDAF et la DDASS pour 1' AEP. 

En 1997, cette base de données a été actualisée pour les forages agricoles, la validation étant 
réalisée par : 

c::> une reprise des dossiers existants, 
c::> un envoi à tous les agriculteurs (96 %de retour), 
c::> un envoi à toutes les communes du département (12 retours seulement). 

Depuis, cette base est régulièrement mise à jour à travers les dossiers MISE établis dans le cadre 
de la Loi sur l'eau pour les forages agricoles, à travers les Chambres de Commerce et d'Industrie pour les 
forages industriels. En revanche, aucune mise à jour pour l' AEP n'est réalisée. 
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Les champs disponibles sont les suivants : 

<O Département 
<O Commune 
<OLieu-dit 
<0 Coordonnées Lambert 
<0 Code Banque du Sous-Sol 
<0 Nature du point de prélèvement 
<O Usage du point de prélèvement 
<0 Profondeur de l'ouvrage 
<0 Aquifère capté 
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<O Données de prélèvement (débit prélevé, volume journalier prélevé, volume annuel prélevé) tirées 
des dossiers de déclaration. 

On trouve également : 

<0 la présence ou non d' un compteur 

<O des informations techniques sur l'ouvrage (profondeur, diamètre, position de la crépine, 
cimentation ou non) . 

A noter, une mise à jour pour les codes Banque du Sous-Sol est actuellement en cours car seu ls 
370 ouvrages disposent d'un tel code dans le fichier. 

D'autre part, le champ aquifère capté est rarement mis à jour. 

Le fichier comprend actuellement 792 ouvrages : 

<0 149 ouvrages AEP dont 14 au Cénomanien 
<0 46 ouvrages industriels (aucun au Cénomanien) 
<0 562 ouvrages agricoles dont 25 au Cénomanien 
<0 35 ouvrages autres (aucun au Cénomanien). 

DEPARTEMENT DE L'EURE-ET-LOŒ (28) 

Les informations relatives aux données de forages et aux prélèvements sont réparties entre deux 
organismes principaux dans le département de l'Eure-et-Loir: 

<0 le Conseil Général qui gère principalement les opérations relatives à l'alimentation en eau potable, 
avec l'appui d' un hydrogéologue départemental en la personne de Monsieur SCHMIDT, 

<0 la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, Service environnement, eau, forêt et 
aménagement foncier qui assure la police de l'eau et traite en ce sens toutes les demandes 
relatives aux ouvrages agricoles et quelques industriels. 

1°/ Conseil Général 

Les services techniques du Conseil Général de l'Eure-et-Loir gèrent l'ensemble des opérations 
de recherche pour l'alimentation en eau potable des collectivités : études hydrogéologiques et sondages 
de reconnaissances. Ces opérations bénéficient du soutien technique d'un hydrogéologue départemental 
(Monsieur SCHMIDT). 

De ce fait , ce service dispose de la totalité des informations relatives aux captages AEP, avec des 
dossiers très complets du point de vue géologique, hydrogéologique et technique sur les ouvrages 
concernés (sondages de reconnaissance et ouvrages d ' exploitation). 
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Le Conseil Général dispose d'un Système d'Information Géographique sur support MAP-INFO, 
avec positionnement des captages AEP exploités avec renseignements concernant la commune, le lieu-dit, 
le numéro de Banque du Sous-Sol et l'aquifère capté. Les forages abandonnés ont été sortis du fichier. 
Actuellement, 28 forages AEP exploités captant l'aquifère des sables du Perche du Cénomanien sont 
recensés. Il n'y a pas d'autres ouvrages sur le secteur s'adressant au Cénomanien, les sables du Perche 
constituant un aquifère unique lorsqu'ils sont présents et aquifères. 

Les informations géologiques, hydrogéologiques et techniques concernant ces ouvrages 
d'exploitation ou les sondages de recherches effectués au préalable, l'ensemble des études 
(hydrogéologiques et géophysiques) réalisées sont à rechercher au sein des dossiers sur support papier qui 
sont classés par unités de distribution envisagées dans le cadre du schéma départemental d'alimentation 
en eau potable. 

2°/ Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de l'Eure et Loir (Service 
environnement, eau, forêt et aménagement foncier) 

Le Service de police de l'eau de la Direction Départementale de 1 'Agriculture et de la Forêt gère 
les dossiers concernant les forages agricoles et les demandes industrielles dans le cadre de l'instruction 
des dossiers définie par la Loi sur l'Eau. 

La DDAF a mis en place à cet effet un ficher ACCESS établi au travers : 

q des dossiers de déclaration P AC 

q des dossiers instruits (déclaration, autorisation), dans le cadre de la Loi sur l'eau depuis sa mise en 
application 

Ainsi, près de 1500 ouvrages principalement agricoles sont introduits dans cette base de données 
pour tout le département de l'Eure et Loir, une majorité se situant en secteur Beauce. Très peu d'ouvrages 
intéressent le secteur d'étude au Cénomanien. Ainsi, depuis deux ans, date de mise en place des 
procédures Loi sur l'eau, un ou deux ouvrages agricoles et un ouvrage à vocation industrielle 
(COFIROUTE) s'adressant au Cénomanien ont fait l'objet d'un dossier de demande. 

Les principaux champs constituant cette base de données sont les suivants : 

q Département 
q Commune 
q Lieu-dit 
q Coordonnées Lambert X, Y, Z 
q Nom de 1 'exploitant 
q Code Banque du Sous-Sol 
q Usage du point de prélèvement 
q Profondeur de 1 'ouvrage 
q Année de réalisation 
q Aquifère capté 
q Données de prélèvement (volume prélevé, débit d'exploitation) 

On trouve également 

q la présence ou non d'un dossier de compte-rendu, 
q la correspondance avec le n° PACAGE, le n° Irriguant Agence de l'Eau, le n° Préfecture, 
q le rebouchage ou la mise hors- service du captage. 
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DEPARTEMENT DE L'INDRE (36) 

Le département de l'Indre ne dispose pas de structure particulière relative à la gestion de l'eau. 
Les principales administrations (essentiellement la Direction Départementale de l'Agriculture et de la 
Forêt), ainsi que quelques rares bureaux d'études privés assurent la maîtrise d'œuvre pour la plupart des 
opérations de gestion des eaux (ressource et exploitation) des collectivités locales ou des particuliers. Ces 
organismes disposent par conséquent de dossiers relatifs aux ouvrages réalisés ou aux données de 
prélèvement, le plus souvent sur support papier. 

On note cependant la présence d'une structure de type MISE au sein de la Direction 
Départementale de 1' Agriculture et de la Forêt qui dispose d'un fichier informatisé avec un recensement 
des ouvrages agricoles dont la fiabilité et exhaustivité sont tributaires de l'historique de mise en œuvre. 

1°/ Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de l'Indre (Service alimentation en 
eau potable et assainissement) 

La Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt gère les dossiers Alimentation en 
Eau Potable des collectivités dont elle assure la maîtrise d'œuvre, soit la quasi-totalité de celles-ci sur le 
département. 

Ces dossiers, sur support papier, sont difficiles d'accès, avec un classement par collectivité. 

Le recueil des informations relatives aux ouvrages réalisés nécessite l'ouverture de chaque 
dossier, pour y trouver une information souvent dispersée et incomplète. 

Ces dossiers papiers, qui concernent uniquement l' AEP, comprennent pour l'essentiel : 

c> des données de prélèvement avec les rapports annuels des syndicats et des communes, 

c> des données spécifiques aux ouvrages avec parfois coupe technique, analyses d 'eau, pompages 
d 'essai, surtout pour les ouvrages récents. 

2°/ Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de l'Indre (Service aménagements 
fonciers et environnement- M.I.S.E.) 

Un fichier des forages agricoles sous format EX CEL a été constitué en 1992, en collaboration 
avec les associations d'irriguants. 

Ce fichier concerne également quelques industriels. Depuis 1992, ce fichier est complété à 
travers : 

c> quelques dossiers de régularisation peu nombreux et peu complets établis entre 1992 et 1995. 

c> les documents d'incidence établis depuis 1995 dans le cadre de la Loi sur 1 'eau. 

Les informations y sont très disparates en quantité et en qualité (ainsi, les nappes exploitées ne 
sont connues que pour les dossiers traités après 1 995). 

Un numéro d'enregistrement est attribué à chaque dossier pour permettre une recherche du 
support papier correspondant. 

Les champs disponibles sont les suivants : 

c> Département 
c> Commune 
c> Lieu-dit 
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<=> Nom de l'exploitant 
<=> Quelques coordonnées Lambert 
<=> Profondeur de l'ouvrage (pour ouvrages postérieurs à 1992) 
<=>Aquifère capté (pour ouvrages postérieurs à 1995) 
<=> Débit (pour ouvrages postérieurs à 1992). 

Sur le domaine d'étude, 120 ouvrages sont recensés, la nappe captée n'étant connue que pour 21 
d'entre eux (3 captant le Cénomanien). 

Ce fichier n'est sûrement pas exhaustif et très incomplet quant au contenu, mais c'est le seul 
fichier disponible à notre connaissance pour les ouvrages agricoles et industriels sur le département. 

DEPARTEMENT DE L'INDRE-ET-LOIRE (37) 

Le département de l'Indre-et-Loire ne dispose pas de structure particulière relative à la gestion 
de l'eau. Les principales administrations (essentiellement la Direction Départementale de l'Agriculture et 
de la Forêt), ainsi que quelques bureaux d'études privés assurent la maîtrise d'œuvre pour la plupart des 
opérations de gestion des eaux (ressource et exploitation) des collectivités locales ou des particuliers. Ces 
organismes disposent par conséquent de dossiers relatifs aux ouvrages réalisés ou aux données de 
prélèvement, le plus souvent sur support papier. 

Il convient de signaler la présence d'un certain nombre de dossiers sur support papier à la 
Chambre d'Agriculture, concernant des ouvrages agricoles. En effet, depuis 1975, la Chambre 
d'Agriculture intervient lors de la réalisation de forages agricoles en accompagnement des agriculteurs, 
avec un rôle administratif et technique (dans le cadre des dossiers de demande de subvention Agence de 
l'Eau). Le contenu de ces dossiers est plus ou moins étoffé selon le rôle de la Chambre d'Agriculture 
(localisation, coupes géologiques et techniques, pompages d'essai éventuels). Ces dossiers sont archivés 
avec un classement par année. Aucun listing n'a été établi pour ces ouvrages à ce jour, lOO à 200 
ouvrages essentiellement agricoles étant concernés. Tous ces ouvrages doivent être connus à l'Agence de 
l'eau Loire-Bretagne. 

On note la présence d'un certain nombre de fichiers informatisés, en particulier dans les services 
de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt. Du fait de l'historique de la mise en place 
de ces fichiers, seul la partie relative à l'alimentation en eau potable a été conservée et continue d'être 
mise à jour. 

Enfin, notons que la réalisation du schéma départemental d'alimentation en eau potable en 1994 
a été l'occasion d'établir une base de données de l'ensemble des forages recensés sur le département, tous 
usages et aquifères confondus. 

1°/ Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de l'Indre-et-Loire (Service des 
équipements publics ruraux) 

La Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt s'est constituée un fichier 
informatisé sous 4 D concernant les forages AEP et agricoles recensés sur le département. Ce fichier a 
depuis été mis à jour (en 1992) pour les captages AEP. En revanche, son contenu concernant les captages 
agricoles a été transmis au Service de l'Environnement et du Développement Rural (MISE). Il semble 
cependant que cette structure n'ait pas conservé ce fichier: le Système d ' Information Géographique 
actuellement en service au sein de la MISE, qui dispose de la structure nécessaire à l'établissement de la 
base de données forages, ne soit actuellement alimenté que par 15 ouvrages agricoles récents réalisés 
depuis la mise en place de la loi sur l'eau. 
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La mise à jour du fichier concernant les captages AEP a été réalisée 

q à partir des dossiers Périmètres de Protection, dont l'instruction est bien avancée sur le 

département puisque 1 06 dossiers ont été réalisés avec inscription des servitudes sur 213 

ouvrages en service, dont 4 7 concernent des ouvrages au Cénomanien. 

Q par intégration des nouveaux forages AEP mis en service. 

Le fichier contient de nombreuses informations relatives à la désignation des captages AEP et à 
leur situation administrative. 

On retrouve entre autre les éléments suivants : 

q Département 

Q Commune 

q Désignation du captage 

Q Unité de distribution 

q Coordonnées Lambert X, Y 

q Code Banque du Sous Sol 

Q Profondeur de l'ouvrage 

q Année de réalisation 

q Aquifère capté 

q Etat de fonctionnement 

q Débit exploité 

Ce fichier présente 281 points d'eau AEP dont 123 au Cénomanien. 

Ce service de la Direction Départementale de l' Agriculture et de la Forêt dispose par ailleurs de 
dossiers sur support papier pour ce qui concerne les éléments techniques relatifs aux ouvrages : 
localisation, coupes techniques, coupes géologiques, pompages d ' essais, etc ... 

La fiabilité et l'importance des données au sein de ces dossiers dépendent fortement de l'âge du 
captage et de la présence ou non d'un dossier de périmètre de protection qui renferme des informations 
géologiques et hydrogéologiques souvent importantes. 

Le classement de ces dossiers est établi par collectivité, avec des contenus souvent disparates 
d'un ouvrage à l'autre. 

2°/ Base de données réalisée dans le cadre du schéma directeur d'alimentation en eau potable 
sur le département d'Indre-et-Loire 

En 1994, lors de la réalisation du schéma directeur d'alimentation en eau potable, une base de 
données de l'ensemble des forages tous usages et aquifères confondus a été réalisée sur support 
informatique ACCESS. Cette base de données qui concernait plus de 1000 ouvrages sur l'ensemble du 
département, hors agglomération tourangelle avait à l'époque était transmise au Département, maître 
d'ouvrage de l'opération. 

Les données étaient issues des investigations menées à la Banque du Sous-Sol, à la Direction 
Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, ainsi qu'au sein des différents bureaux d' études dont 
GEO-LOG Conseil chargé de cet inventaire 

Les différents champs constitués concernaient entre autre : 

q Département 

q Commune 

q Lieu-dit 

q Désignation de l'ouvrage 
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q Coordonnées Lambert 
q Indice code minier 
q maître d'ouvrage et maître d'œuvre 
q le type d'ouvrage, son état et l'objet 
q la profondeur de l'ouvrage 
q 1 'aquifère capté 
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q la présence ou non de données géologiques, techniques, de diagraphies, de pompages d'essais, 
etc ... 

q la présence ou non d'un compteur, le débit potentiel d'exploitation, le débit des pompes et le 
volume annuel prélevé 

Il s'agit de la base de données la plus complète concernant l'inventaire des forages sur le 
département d'Indre-et-Loire, avec 1044 ouvrages recensés, dont 153 au Cénomanien (données 1993-
1994). 

DEPARTEMENT DU LOIR-ET-CHER (41) 

Les principales administrations du département du Loir-et-Cher (essentiellement la Direction 
Départementale de l'Agriculture et de la Forêt mais également la Direction Départementale de 
l'Equipement), ainsi que quelques bureaux d'études privés assurent la maîtrise d'œuvre pour la plupart 
des opérations de gestion des eaux (ressource et exploitation) des collectivités locales ou des particuliers. 
Ces organismes disposent par conséquent de dossiers relatifs aux ouvrages réalisés ou aux données de 
prélèvement, le plus souvent sur support papier. 

Il convient de signaler également la présence d'un certain nombre de dossiers sur support papier 
réalisés par le CETE de Blois, concernant de très nombreux ouvrages agricoles. Ces dossiers sont 
actuellement archivés aux Archives Départementales. L'inventaire et le nombre d'ouvrages concernés 
n'ont cependant pas pu être établis, compte-tenu du mode de classement et de l'importance du dépôt 
effectué. 

On note la présence d'un seul fichier informatisé, en particulier dans les services de la Direction 
Départementale de 1 'Agriculture et de la Forêt, au sein de la MISE. 

l 0 / Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt du Loir-et-Cher (Service 
aménagement et gestion de l'eau) 

La MISE dispose d'un fichier informatisé (format ACCESS) de l'ensemble des forages recensés 
sur le département. 

Ce fichier a été constitué en 1994, à partir d'un recueil d'informations sur les ouvrages 
consécutifs à l'envoi de formulaires à toutes les communes du département, ainsi qu'aux différents 
syndicats d'irrigants, ce qui constitue un bon croisement d'informations pour les ouvrages agricoles. 

Il est complété et mis à jour depuis cette date par : 

q les informations recueillies sur place au travers des différents contacts sur le terrain 
q les informations recueillies au travers des dossiers d 'études hydrogéologiques (documents 

d' incidence) pour les nouveaux ouvrages dans le cadre de la Loi sur l'eau. 
q les informations fournies dans les compte-rendus de suivi de travaux pour les nouveaux ouvrages. 

Les champs disponibles sont les suivants : 

q Département 
q Commune 
q Lieu-dit 
q Nom du maître d"ouvrage 
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c:::> Nom de 1 ' exploitant 
c:::> Coordonnées Lambert 
c:::> Code Banque du Sous-Sol 
c:::> Nature du point de prélèvement 
c:::> Usage du point de prélèvement 
c:::> Profondeur de l 'ouvrage 
c:::> Année de réalisation 
c:::> Aquifère capté 
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c:::>Données de prélèvement (volume prélevé, débit d'exploitation) 

On trouve également 

c:::> la présence ou non d 'un capteur 
c:::> la surface irriguée. 

La qualité des données et leur importance restent variables selon les dossiers, en particulier pour 
ce qui concerne la nature de l'aquifère capté. 

Notons cependant que des recoupements ont été effectués : 

-pour les ouvrages agricoles, les données de prélèvement ont été recoupées avec les déclarations PAC 
sur la base des surfaces irriguées, avec une localisation à partir des données cadastrales et des 
coordonnées de 1 'exploitant 

- pour les ouvrages industriels, les informations ont été recoupées avec celles recensées aux 
installations classées en Préfecture 

-pour l'identification des ouvrages, 450 d 'entre eux disposent d 'une affectation du n° de code minier 
d 'après les données de la Banque du Sous-Sol 

- 311 ouvrages ont été validés par le biais de dossiers de régularisation (entre autre sur le canton de 
Morée) pour lesquels un pompage d' essai et une analyse (N03

, P", Fer et p) sont demandés. 
-pour les ouvrages AEP, un recoupement est effectué avec le fichier SISE- Eau de la D.D.A.S.S. 

Enfin, des éléments complémentaires peuvent être obtenus pour les ouvrages à travers les 
dossiers sur support 

-toutes les opérations de périmètre de protection en cours ou commencées et n 'ayant pas été portées à 
tcnne (7 dossiers terminés et 90 dossiers en cours) 

- les dossiers d 'étude et les dossiers de compte-rendu de forage pour les ouvrages agricoles réalisés 
depuis moins de 5 à 6 ans. Pour les ouvrages plus anciens, les dossiers sc limitent à une copie 
de la feuille Banque du Sous-Sol. 

Signalons cependant que pour la plupart des ouvrages, les informations hydrogéologiques et 
techniques sont peu abondantes. 

Il s'agit donc d'une base de données structurée, organisée et mise à jour par la MISE, sans doute 
la base de données la plus complète sur le département sauf pour les ouvrages AEP. 

- 8700 ouvrages agricoles et industriels soumis sur l'ensemble du département (forages et puits 
confondus et tous usages confondus) avec une estimation de 1000 à 1500 ouvrages restant à 
sa1s1r 

-auxquels s·ajoutent 221 forages AEP (209 ouvrages alimentant des collectivités publiques et 12 
ouvrages alimentant des collectivités privées) 
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avec la répartition suivante en forages : 

Nombre total de forages: 1325 dont 169 au Cénomanien 
Forage AEP : 221 dont 89 au Cénomanien 
Irrigation: 1075 dont 76 au Cénomanien 
Industriels : 29 dont 4 au Cénomanien. 

2°/ Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt du Loir-et-Cher (Service de 
l'équipement des collectivités rurales) 

La D .D.A.F. gère de nombreux dossiers relatifs à l'alimentation en eau potable des collectivités 
pour lesquelles elle assure la maîtrise d'oeuvre. 

Elle dispose notamment : 

q des dossiers techniques relatifs aux ouvrages alimentant les collectivités, dossiers souvent complets 
pour les ouvrages nouvellement réalisés, 

q des rapports annuels des Syndicats dont elle assure l'assistance technique, ces rapports étant par 
ailleurs centralisés à la Préfecture. La DDAF gère également les fichiers des fonds FNDAE. 
Elle dispose donc d' informations fiables et précises quant aux volumes consommés. 

Pour les dossiers qu'elle gère (en particulier les ouvrages AEP) la DDAF dispose: 

q d'une bonne connaissance de la localisation des ouvrages 

q d'une bonne connaissance de l'aquifère capté 

q d'une connaissance moyenne des paramètres hydrauliques 

q d'une bonne connaissance des volumes prélevés. 

Les principales informations contenues dans ces dossiers sont les suivantes : 

q Département 
q Commune 
q Lieu-dit 
q Coordonnées Lambert pour les captages AEP publics 
q Connaissance du maître d'ouvrage 
qConnaissance de l'exploitant 
q Usage de l'eau 
q Type d'ouvrage 
q Données de prélèvement (débit d'exploitation, présence ou non d'un compteur, suivi de production 

annuel). 

En revanche, les données techniques (date de réalisation, profondeur de l'ouvrage, coupe des 
terrains, coupe technique, pompages d'essai) ne sont pas toujours connues, sauf pour les ouvrages récents. 
Une analyse d'eau d 'origine est généralement présente dans les dossiers. 

Ces dossiers sous support papier sont archivés dans un grenier, avec regroupement par 
collectivités, toutes interventions confondues (adduction d'eau, diagnostics de réseaux, ouvrages de 
production, etc ... ). 

De ce fait, la recherche peut s 'avérer fastidieuse, sans certitude d'obtenir les informations 
recherchées sur les ouvrages de production (les informations issues de la Banque du Sous-Sol ou connues 
dans les collectivités étant généralement peu nombreuses pour les captages anciens) . 
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DEPARTEMENT DU LOIRET (45) 

Ce département est peu concerné par le Cénomanien sableux. De part sa situation géographique, 
il se situe au droit en limite des faciès crayeux et sableux du Cénomanien, limite d'ailleurs imprécise dans 
ce secteur. 

De fait, aucun ouvrage au Cénomanien sableux n'a été réalisé sur le département du Loiret. Les 
seuls ouvrages cénomaniens recensés (5 au total) présentent déjà le faciès crayeux. 

Aussi, les organismes susceptibles de détenir les informations sur les ouvrages présents sur le 
secteur d'étude, malgré le nombre important de ces derniers s'adressant aux aquifères supérieurs (craie et 
calcaires de Beauce en particulier) n'ont pas été consultés. 

DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE (49) 

Les principaux organismes intervenant dans le domaine de l'eau sur le département du Maine-et
Loire sont essentiellement : 

.:> la Direction Départementale de J'Agriculture et de la Forêt qui assure la maîtrise d 'œuvre de la 

plupart des opérations relatives à l'alimentation en eau potable des collectivités, 

.:> J'Entente Départementale, représentée par Monsieur BIGE, qui joue et a joué un rôle actif dans la 

connatssance hydrogéologique du Cénomanien, en particulier dans le secteur du Val 

d 'Authion. 

Ces deux organismes disposent de la plupart des informations relatives aux ressources en eau du 
département, la plupart au sein de dossiers sur support papiers, avec présence de fichiers informatisés 
pour les forages agricoles recensés à la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt. 

1°/ Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt du Maine et Loire (Service de 
l'espace rural et forestier) 

La D.D.A.F. 49 dispose de fichiers informatisés concernant les forages agricoles présents sur le 
département. 

En 1992, consécutivement à la mise en place de la PAC, la DDAF a reçu un ensemble de 
déclarations d'ouvrages souterrains spontanés portant sur environ 1000 ouvrages. 

Un fichier sous format D - Base avait alors été constitué. Aucune mise à jour n'a cependant été 
poursuivie au cours de ces trois dernières années. 

Les principales rubriques en sont les suivantes : 

.:> Département 

.:>Commune 

.:> Lieu-dit 

.:> Nom de J'exploitant 

.:> Nature du point de prélèvement 

.:> Profondeur du point de prélè\'ement 

.:> Profondeur de l'ouvrage 

.:> Année de réalisation 

.:> Données de prélèvement (débit d 'exploitation). 
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On trouve également 

<=:> la surface irriguée avec le type de culture. 

Aucune information relative à l'aquifère capté n'est fournie. 

Depuis la mise en place de la Loi sur 1 'Eau, un fichier sous format Excel a été réalisé en 1994, 
reprenant l'ensemble des forages dans le cadre des dossiers de déclaration ou d'autorisation. 

La DDAF dispose ainsi des rapports d'incidences préalables à la réalisation des ouvrages, mais 
ne dispose généralement pas des compte-rendus de travaux. 

Le fichier ainsi constitué est donc incomplet et peu précis, ne prenant en considération que les 
projets et non les réalisations. 

finaL 

Son contenu est le suivant : 

<=:> Département 
<=:>Commune 
<=:>Nom de l'exploitant 
<=:> Profondeur de 1 'ouvrage envisagé 
<=:> Débit escompté. 

Aucune information n'est disponible quant au devenir de l'instruction du dossier et à son résultat 

Par ailleurs, il semblerait que des documents spécifiques à la vallée de l' Authion existent en 
DDAF : un catalogue présentant par commune, avec cartes au l/25 000 à l'appui, l'implantation des 
forages avec leur numéro de dossier spécifique. Aucune information précise à ce sujet n'a pu être 
obtenue 

2°/ Entente Départementale du Maine-et-Loire 

L'Entente Départementale du Maine et Loire dispose de dossiers archivés contenant de 
nombreuses informations relatives aux captages du Maine et Loire. 

Les dossiers sont sur support papier, classés généralement par commune bien que ce classement 
ne soit pas systématique. 

Les informations contenues dans ces dossiers sont très variables, non systématisées, avec pour 
les ouvrages des plans de localisation, des coupes techniques, des coupes de terrain et des pompages 
d'essai. 

Les interprétations des coupes de terrain et des pompages d'essai ne sont pas toujours réalisées. 
Ainsi, la valeur de transmissivité et de coefficient d 'emmagasinement n'est pas toujours établie. 

Enfin, signalons que les informations concernent le plus souvent des opérations anciennes, la 
réalisation de nouveaux ouvrages s'effectuant désormais sous l'égide de la D.D.A.F. 

En revanche, de nombreux éléments géologiques sont détenus par l'Entente Départementale, 
avec un classement qui nécessite le plus souvent une ouverture des dossiers par secteurs concernés. 
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DEPARTEMENT DE L'ORNE (61) 

La seule structure intervenant dans le domaine de la gestion de 1 'eau sur ce département, à usage 
presque exclusivement AEP (pas d'irrigation et quelques rares industriels) est le Conseil Général qui, à 
travers le Syndicat Départemental de l'Eau représenté par Monsieur LEMOINE, gère l'ensemble des 
ressources en eau du département. 

Conseil Général de l'Orne 

Le Conseil Général de l'Orne gère l'ensemble des ressources en eau du département. Ces 
dernières sont utilisées principalement avec une vocation alimentation en eau potable. 

Pour toutes les opérations réalisées sur le département (études géologiques, reconnaissances ou 
sondage, ouvrages d'exploitation), le Conseil Général dispose de dossiers complets avec données fiables: 
localisation, coupes des terrains, coupes techniques, pompages d'essai interprétés, analyses d'eau 
d'origine. 

Ces données géologiques et techniques portent sur environ 10 ouvrages sur le domaine d'étude, 
essentiellement AEP. Aucun ouvrage agricole ou industriel n'est présent sur le domaine d'étude, 
intéressant les Sables du Perche. 

Ajoutons à ces dossiers de nombreuses études géologiques de recherche en eau réalisées, avec 
prospection géophysique, ainsi que les dossiers d'études préalables à la mise en place des périmètres de 
protection qui apportent des informations techniques souvent intéressantes sur ce département. 

DEPARTEMENT DE LA SARTHE (72) 

Les principaux organismes intervenant dans le domaine de l'eau sur le département de la Sarthe 
sont essentiellement : 

c:::> la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt qui dispose d 'une cellule 
Hydrogéologie représentée par Monsieur GIORDANO, qui assure le suivi technique, 
géologique et hydrogéologique des forages agricoles et des reconnaissances pour 
l'alimentation en eau potable, 

c:::> le Conseil Général avec un service environnement représenté par Monsieur RICO qui assure le 
suivi technique, géologique et hydrogéologiquc des forages fmancés par le Conseil Général. 

Outre les dossiers techniques sur support papier détenus par ces deux organismes dans le cadre 
des opérations réalisées, des fichiers sur support informatisé ont également été établis. Les informations 
pouvant être recueillies au travers de ces deux organismes se recoupent et se complètent, permettant ainsi 
un inventaire pratiquement complet pour tout ce qui concerne la gestion de l'eau sur le département de la 
Sarthe. 

1°/ Conseil Général de la Sarthe 

Le Conseil Général de la Sarthe dispose d'un ficher D-Base 3, établi sur BADGE sous Dos, 
logiciel du BRGM. La structure du fichier avait à l'origine été achetée en 1990 avec un contenu imparfait, 
non corrigé par le Conseil Général. Ce dernier l'a alimenté depuis, mais son contenu reste incomplet 
(seulement 30% de l'information y serait stockée). 

Le Conseil Général espère cependant constituer à partir de fin 2000 une base de données fiable, 
avec support SIG Arc- View 
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Depuis la Loi sur 1' eau, tous les forages financés par le Conseil Général sont connus à la 
Direction Départementale de 1 'Agriculture et de la Forêt, qui intervient dans le cadre de la police de 1' eau 
(avec documents d'incidence, rapports d'étude et analyse d'origine), à quelques oublis près. 

Les principaux champs recensés dans le fichier sont les suivants : 

c> Département 

c> Commune 

c> Lieu-dit avec désignation du captage 

c> Coordonnées Lambert, avec Lambert II non systématique 
c> Code Banque du Sous-Sol 

c> Nature du point de prélèvement 
c> Usage du point de prélèvement 

c> Profondeur de 1 'ouvrage 
c> Année de réalisation 

c> Aquifère capté, avec cependant une confusion avec les aquifères traversés mais non captés. 

c> Données de prélèvement à travers principalement le débit d'essai 

Quelques éléments d'ordre géologique et technique sont également présents : 

c> position des crépines et longueur crépinée 

c> chambre de pompage et diamètre 
c> quelques caractéristiques hydrauliques 

c> quelques données hydrogéologiques (nature, type de porosité de la nappe avec profondeur de toit et 

de mur) 

Actuellement : 

983 points de référence géologique sont recensés dans le fichier. 
764 ont une nappe identifiée avec cependant la confusion signalée précédemment. 
339 ouvrages intéressent le Cénomanien, dont 200 agricoles environ. 

2°/ Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la Sarthe (Cellule hydrogéologie) 

La Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt dispose d 'un service qui gère les 
dossiers concernant l'irrigation, l'alimentation en eau potable et quelques industriels. 

Tous ces dossiers sur support papiers sont regroupés dans ce service, avec un classement par 
commune. 

Chaque ouvrage réalisé fait l'objet d'un dossier avec en couverture 

c> Nom du maître d 'ouvrage 
c> Nom du maître d'oeuvre 

c> Entreprise ayant réalisé l'ouvrage 
c> Aquifère concerné 
c> Année de réalisation 

A l' intérieur de ces dossiers, tous les éléments techniques des ouvrages, complets dans la plupart 
des cas, peuvent être retrouvés. ris concernent en règle générale : 

c> la coupe technique de 1 'ouvrage, 
c> la coupe lithologique, 
c> une diagraphie (gamma-ray et résistivités) 

c> une interprétation stratigraphique éventuelle 
c> les pompages d 'essai réalisés 
c> une analyse d'eau d 'origine 
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La connaissance du numéro de code Banque du Sous-Sol n'est pas systématique. 

Tous les ouvrages concernés par l'irrigation connus dans ce service ont été intégrés dans le 
fichier de la cellule Gestion de l'Eau. 

La cellule hydrogéologie dispose en revanche des informations concernant les forages AEP, 
sondages de recherche et ouvrages d'exploitation, avec connaissance de l'aquifère concerné. 

Ces informations contenues dans ces dossiers sont généralement complétées et fiables pour 
1 'essentiel. 

3°/ Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la Sarthe (Cellule gestion des 
eaux) 

La Cellule Gestion des Eaux de la Direction Départementale de l' Agriculture et de la Forêt gère 
les dossiers de déclaration ou d'autorisation concernant l'irrigation et quelques industriels dans le cadre 
des dispositifs mis en place avec la Loi sur l'eau. 

A ce titre, un fichier informatisé sous base de données ACCESS a été constitué, regroupant tous 
les irrigants du département. Ce fichier est complété par des fiches synthétiques éditées pour chaque 
ouvrage de prélèvement, classées par bassins hydrauliques (HUISNE, LOIR, SARTHE AMONT, 
SARTHE AVAL) 

Les principales informations contenues dans ce fichier sont les suivantes : 

q Département 
q Commune 

q Lieu-dit 

q Coordonnées Lambert 
q Nom de 1' exploitant 

q Nature du point de prélèvement 
q Usage du point de prélèvement 

q Profondeur de l'ouvrage 
q Année de réalisation 

q Aquifère capté 
q Données de prélèvement (débit, volume prélevé). 

On trouve également : 

q la surface irriguée avec la répartition des cultures d 'après les déclarations PAC. 

Notons que la fiabilité et l'importance des données peuvent être considérées comme 
satisfaisantes du fait de la relation étroite avec la cellule hydrogéologie pour les éléments techniques et la 
localisation des ouvrages. 

Le nombre d 'ouvrages recensés dans la base de données s'établit ainsi: 

- 974 ouvrages de prélèvement au total (puits et forages, bassins de reprises en pompage, réserves 
alimentées par nappe, pompages directs en cours d'eau, retenues collinaires) 

-dont 475 puits et forages 

- et 160 réserves alimentées par la nappe. 

Par ailleurs, un listing sous forme Excel a été établi concernant les ouvrages AEP, avec des 
informations similaires à celles contenues dans le fichier agricole. 
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Il regroupe : 

- 198 ouvrages au total dont 114 intéressant le Cénomanien 

-dont 134 ouvrages sont exploités (86 au Cénomanien). 

DEPARTEMENT DE LA VIENNE (86) 

Les principaux organismes intervenant dans le domaine de l' eau sur le département de la Vienne 
sont essentiellement : 

c;> la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt dont le représentant en matière de 
gestion de la ressource en eau ct en tem1e de connaissance géologique et hydrogéologique du 
département est Monsieur SAURET, qui assure le suivi technique, géologique et 
hydrogéologique des différentes opérations relatives à l'alimentation en eau potable, mais qui 
est intervenu dans le cadre de nombreux projets de forages agricoles, 

c;> le S.I.V.E.E.R. qui gère l'alimentation en eau potable de nombreuses communes et syndicat sur le 
département, avec un suivi technique, géologique et hydrogéologique des forages et études 
assuré par Monsieur BEAULIEU. 

En dehors des dossiers techniques sur support papiers détenus par ces deux organismes dans le 
cadre des opérations réalisées, il n'existe pas semble-t-il de fichiers sur support informatisé pouvant 
constituer un inventaire avec des informations relatives aux captages présents sur le domaine d'étude. 

Signalons que pour ce qui concerne les ouvrages agricoles, il n'existe pas de dossiers 
systématiques hormis ceux habituellement établis dans le cadre des demandes de subvention Agence de 
l'Eau, des suivis réalisés par les bureaux d'études, le dernier recours étant les archives des différents 
foreurs intervenant dans le secteur. Un listing des principaux ouvrages agricoles au Cénomanien sur le 
secteur d 'étude a cependant pu être établi par Monsieur SAURET, portant sur 39 ouvrages. 

Dit·ection Départementale de J'Agriculture et de la Fot·êt de la Vienne et S.I. V.E.E.R. 

Compte-tenu de l'étroite collaboration entre ces deux organismes, il nous a semblé utile de les 
regrouper. 

Ces deux organismes gèrent 22 ouvrages AEP au Cénomanien sur le Département de la Vienne. 

Ils disposent pour chacun d'entre eux de dossiers, sur support papier, qui renferment les 
informations souvent complètes sur la localisation des ouvrages, leurs caractéristiques géologiques, 
hydrogéologiques et techniques, ainsi que des données analytiques et de production. 
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INVENTAIRE PAR DEPARTEMENT 

A partir des informations recueillies auprès des différents intervenants consultés, des éléments 
fournis au sein des différents fichiers, un bilan du nombre d 'ouvrages recensés sur le domaine d'étude a 
pu être établi par département. 

Une distinction a été établie pour chaque usage • 

q Alimentation en Eau Potable, 
Q Irrigation, 
q Industriels, 

q Autres usages (domestique, sondages, pompes à chaleur, etc . . ). 

Pour chaque usage, le nombre de forages s'adressant à la nappe du Cénomanien a été établi, ce 
qui suppose que l'aquifère capté était connu. 

Les résultats sont établis au travers d'une fiche par département, avec le bilan pour les 
différentes sources d'informations, en précisant les secteurs géographiques correspondant au chiffre 
avancé (tout le département, domaine d'étude, etc ... ) selon l'information disponible (annexe V). 

On constate ainsi pour un même département les différences parfois importantes pour un même 
usage selon les sources d'informations. 

Les données obtenues peuvent être considérées comme fiables pour ce qui concerne 
l'alimentation en eau potable (ces ouvrages étant en général bien connus et recensés auprès des DDASS). 

Les résultats sont plus aléatoires pour ce qui concerne les ouvrages agricoles, avec de fortes 
disparités selon les départements. Notons cependant que la plupart des ouvrages agricoles s 'adressant au 
Cénomanien dans sa partie captive sont généralement bien connus (Indre-et-Loire et Loir-et-Cher) en 
particulier, avec un recensement assez proche de la réalité, en raison de la difficulté de capter cet aquifère 
(profondeur de l'ouvrage et technicité onéreuse). En partie libre ou captive moins profonde, l' inventaire 
n'est certainement pas exhaustif, en particulier pour les départements du Cher, de 1 'Indre, et tout 
particulièrement de la Vienne et du Maine-et-Loire où leur nombre est important. Dans le département de 
la Sarthe, le nombre d 'ouvrages agricoles est important, mais ces ouvrages sont en général bien connus du 
fait des structures en place dans ce département. Quant à l'Orne et à l'Eure-et-Loir, l' irrigation 
s'adressant au Cénomanien est marginale voire inexistante. 

Pour ce qui concerne les ouvrages à vocation industrielle, les sources d ' information relatives à 
leur recensement sont extrêmement pauvres. Il n'existe pas de fichiers précis recensant les forages 
industriels • les DRIRE, dont se pourrait être la vocation, ne disposent pas de ce type d ' inventaire, les 
seuls ouvrages industriels pouvant être recensés dans ces organismes l'étant lorsque l'ouvrage rentre dans 
le cadre d'une procédure en installation classée. Les chiffres avancés dans ce domaine sont probablement 
très sous-estimés pour tous les départements et des recoupements avec les informations contenues à la 
Banque du Sous-Sol seront un passage obligé. 
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ESTIMATION DU NOMBRE D'OUVRAGES SUR LE DOMAINE D'ETUDE 

A partir de l'observation des résultats obtenus pour chaque source d'information pour un même 
département, une estimation a été faite du nombre d'ouvrage par usage. 

Les résultats sont présentés par département, avec un degré d'exhaustivité pour chaque usage 
dans le tableau présenté en page ci-contre, et reportés sur le plan «Carte d'inventaire du nombre 
d'ouvrages - Localisation des secteurs sujets à problème concernant la définition du nombre 
d'ouvrages» au I/500000ème annexé. 

Un total de près de 7000 ouvrages est recensé actuellement, chiffre sans doute sous-estimé de 
près de 20 à 30% compte-tenu des dispositifs de recensement mis en place dans les différents 
départements (forages agricoles pour certains départements et forte sous-estimation des captages 
industriels et autres) . 

Ce chiffre global ne prend pas en compte les informations recueillies sur certains secteurs pour 
lesquels on sait que de nombreux ouvrages ont été réalisés sans aucune déclaration : 

c::> Secteur 2 situé en Brenne avec présence de forages divers réalisés dans le cadre de recherches 
minières anciennes el utilisés pour l'alimentation d'étangs sans déclaration de prélèvements, 

c::> Secteur 3 situé en limite Indre-et-Loire, Vienne el Indre avec présence de forages probablement 
non conformes aux déclarations voire non déclarés, 

c:::> Secteur 4 situé en Val d'Authiou avec présence de nombretLx puits d' irrigation aux alluvions 
pouvant d'ailleurs être en relation avec la nappe du Cénomanien sous-jacente. Dans ce 
secteur, une estimation d'environ 5000 puits agricoles de ce type, fournissant un débit 
rarement supérieur à 10m3/ha été faite, 

c:::> Secteur 5 situé sur la partie sarthoise du Cénomanien libre, avec nombretLx puits domestiques voire 
agricoles exploités non déclarés. 

Sur ces deux derniers secteurs, l'importance des prélèvements cumulés peut être non négligeable 
compte-tenu du nombre d ' ouvrages concernés. 

Hormis les puits domestiques dont certains s'adressent probablement à la nappe du Cénomanien 
dans les secteurs à l'affleurement, le chiffre établi de 1242 ouvrages s'adressant à cet aquifère devrait 
s 'avérer assez juste avec une sous-estimation possible de 10% correspondant aux quelques ouvrages 
agricoles ou industriels ayant échappé à ce recensement sur certains départements, ou aux ouvrages pour 
lesquels l'aquifère n'est pas déterminé avec précision. 

La répartition selon les types d'usages des ouvrages captant le Cénomanien s' est établie aux 
valeurs suivantes : 

c:::> 470 ouvrages d' alimentation en eau potable, chiffre assez proche de la réalité compte-tenu des 
sources d' information utilisées et de la bonne connaissance de ces ouvrages en règle générale, 

c:::> 580 ouvrages à usage agricole, chiffre sans doute sous-estimé compte-tenu des sources 
d' informations disponibles sur certains départements (36, 37, 86 et surtout 49), avec une 
marge d ·erreur voisine de 10%, 

c:::> 49 ouvrages à usage industriel, chiffre sans doute sous-estimé compte-tenu de l'absence quasi
général d'inventaire pour ce type d'ouvrage, avec une marge d'erreur voisine de 20% à 30%, 
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q 143 ouvrages à usage autre que ceux cités précédemment, chiffre sans doute fortement sous-estimé 
compte-tenu de l'absence quasi-général d' inventaire pour ce type d'ouvrage, avec une marge 
d'erreur voisine de 30% à 50%, pour des prélèvements unitaires qui sont cependant assez 
limités quantitativement. 
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CONNAISSANCE DE LA GEOMETRIE DU RESERVOffi 

Toute modélisation fiable passe avant tout par une bonne connaissance de la géométrie du 
réservoir: 

c:> toit de 1 'aquifère, 
c:> mur de 1 ' aquifère, 
c:> variations de faciès verticales et latérales au sein de l'aquifère, 
c:> nature et épaisseur des formations sus et sous-jacentes, 
c:> continuités hydrauliques éventuelles entre : 

• le réservoir aquifère, 
• les aquifères sus et sous-jacentes, 

c:> éléments structuraux (failles profondes, axes synclinaux et anticlinaux, etc .. ), 
c:> zones de contacts latérau:x en bordure du système, 
c:> etc .. . 

L'organisation géométrique du réservoir présente une complexité plus importante à l'approche 
des limites du système : faciès à l'aftleurement présentant un variabilité importante, importance du réseau 
de failles affectant l'aquifère, variations dans l'épaisseur des différents faciès, etc ... 

En revanche, en partie centrale du bassin, l'organisation des différentes couches de terrain 
caractérisant l'aquifère est souvent plus homogène, les variations de faciès plus limitées se faisant à 
grande échelle, et l'importance de la fracturation associée à des déformations souples restant à un niveau 
plus régional, à quelques exceptions très souvent reconnues. 

Une bonne connaissance de la géométrie du réservoir devrait pouvoir être établie sur l'ensemble 
du domaine d'étude avec : 

c:> une forte densité d 'ouvrages sur les faciès de bordure (Sarthe, Maine et Loire, Vienne) avec 
nombreuses coupes géologiques fiables dans l'ensemble et des campagnes de diagraphies 
importantes voire systématisées (Sarthe) permettant de bien cerner l'organisation et la 
continuité des faciès , 

c:> une densité plus faible sur les faciès de bordure (Orne, Eure et Loir, Indre et Cher), mais qui reste 
en quantité suffisante compte tenu de la qualité des informations (coupes géologiques fiables 
et diagraphies sur les principaux ouvrages avec une bonne répartition), 

c:> une densité moyenne sur la partie centrale du réservoir, en situation d 'aquifère captif, qui reste en 
quantité suffisante avec une bonne répartition des ouvrages où l'information est de qualité 
(coupes géologiques fiables et diagraphies sur les principaux ouvrages, AEP en particulier). 
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Notons cependant que deux secteurs échappent à cette densité d'information: 

~ le secteur Centre Est du réservoir aquifère, en limite Loir et Cher et Loiret, où n 'existe aucun 
ouvrage ayant traversé le Cénomanien, permettant de préciser la nature des faciès et le 
passage latéral Cénomanien sableux/Cénomanien crayeux, 

~ le secteur sous Brenne en limite IndreNienne où les formations superficielles de Brenne masquent 
la limite et extension méridionale du Cénomanien dans ce secteur. Aucun sondage n'ayant été 
recensé dans ce secteur, les faciès de bordure du Cénomanien n'y sont pas connus 
précisément. 

Pour le reste, une analyse plus détaillée comprenant : 

~ le recensement des ouvrages, 
~ l'analyse des coupes géologiques, 
~ l'analyse des diagraphies réalisées pour un grand nombre d'ouvrages et qui mettent en évidence 

des marques fiables généralement pour le toit et le mur des formations sableuses , 

conduisant à l'établissement de cartes : 

~d'isohypses du toit et du mur de l'aquifère Cénomanien sableux, avec ses variations de faciès et en 
particulier la présence éventuelle de niveaux sablettx intercalés, 

~ de faciès des aquifères sous-jacents et sus-jacents, 
~ de sections géologiques transversales, 

permettra de définir de manière fiable et prec1se la géométrie du réservoir, ses variations de 
faciès latérales, ses relations avec les aquifères supérieurs et inférieurs (prise de niveaux argileux ou 
marneux étanches) ainsi que la présence éventuelle de failles non reconnues à ce jour. 

DISTRIBUTION DES PARAMETRES HYDRAULIQUES ET DEGRE DE 
FIABILITE 

Les principaux paramètres à acquérir sont : 

~ la transrnissivité ou la perméabilité, 
~ le coefficient d 'emmagasinement dans le cadre d'un modèle de gestion en régime transitoire. 

La densité et la répartition des ouvrages réalisés, telles que présentées ci-dessus, devraient à 
pnon permettre d'obtenir une indication satisfaisante sur la répartition des transmissivités ou des 
perméabilités du réservoir, de nombreux pompages d'essai ayant généralement été réalisés sur ces 
ouvrages dans de bonnes conditions, avec un programme et un suivi sous contrôle de géologues. 

En revanche, les interprétations de ces pompages sont faites sur les ouvrages en pompage, en 
l'absence de piézomètres satellites. Si ces pratiques courantes permettent de satisfaire aux objectifs 
recherchés (définir les caractéristiques hydrauliques de l'ouvrage et son potentiel d ' exploitation), il n'est 
pas certain en revanche que les paramètres déduits de cette interprétation soient parfaitement 
représentatifs des caractéristiques hydrauliques de l'aquifère, l'interprétation classique intégrant des 
pertes de charges propres à l'ouvrage pompé. 

Il y a à ce niveau, nécessité de procéder à un contrôle précis des paramètres obtenus 
classiquement, afin de valider ces derniers : 

~ inventaire des pompages d ·essais réalisés avec un ou plusieurs piézomètres satellites, 
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q ré-interprétation plus affrnée de ces pompages, selon les conditions du contexte aquifère (situation 
libre ou captive, avec limite de réalimentation ou limite étanche, présence ou non de 
phénomènes de drainance, etc ... ), 

q comparaison des résultats obtenus entre l'ouvrage pompé et les piézomètres satellites, 

Cette opération permettra d'obtenir une valeur validée et exploitable de transmissivité en certains 
points de l'aquifère, qui pourra être étendue aux autres ouvrages réalisés sans piézomètre satellite 
moyennant une correction éventuelle appropriée. En outre, cette démarche permettra également de définir 
les valeurs de coefficients d 'emmagasinement généralement non établies en ces points. 

La densité d' informations relatives à ce paramètre et sa répartition devrait être satisfaisante pour 
l'ensemble du secteur. 

Il n'est pas à exclure cependant que quelques points supplémentaires soient contrôlés par la 
réalisation de nouveaux pompages avec piézomètres satellites à suivre, principalement en situation de 
nappe libre où une interprétation classique n'apparaîtrait pas adaptée. 

ROLE DES EAUX DE SURFACE ET INTERACTIONS AVEC LES EAUX 
SOUTERRAINES 

Le réseau hydrographique de surface joue localement un rôle non négligeable dans la 
réalimentation sur le drainage de la nappe, en particulier au droit des zones d'affleurement de l'aquifère. 

De ce fait, la connaissance des hauteurs de lignes d'eau et des débits des fleuves, rivières, lacs 
est importante en ce sens qu 'elles peuvent constituer une limite hydraulique locale de la nappe, avec une 
charge variable selon le régime du cours d'eau. 

En l'état actuel des connaissances, aucune information relative à ce rôle de réalimentation ou de 
drainage de l'aquifère par le réseau de surface n' a pu être clairement établi (aucune information 
bibliographique ou étude spécifique dans ce sens n'a pu être recensé). 

La connaissance des débits des principaux cours d'eau et des différences de potentiel entre la 
nappe et le cours d 'eau, à l'entrée et en sortie des zones d 'affleurement, rapportés aux surfaces de bassin 
versant permettra de mettre en évidence les secteurs où une relation hydraulique avec l' aquifère doit être 
envisagée. 

Le réseau de station hydrométrique géré par le SEMA et la DIREN couvre bien le secteur 
d'étude. La majorité des stations permet l'acquisition des débits des cours d' eau en continu, les courbes 
de tarage pouvant être fournies pour estimer la configuration de la ligne d ' eau. 

L'analyse de ces données, à des périodes judicieusement choisies (conditions pluviométriques 
constantes et homogènes) devrait permettre de mettre en évidence les secteurs où une réalimentation ou 
un drainage de l'aquifère par le réseau de surface doivent être envisagés. 

Cela se traduira par des débits infiltrés sur certains tronçons ou des hauteurs de charges s1 
l' aquifère est en continuité hydraulique avec le réseau de surface. 

Quelques campagnes de jaugeages volants, en des points spécifiques où un doute subsisterait, 
pourront éventuellement être envisagées 
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INFILTRATIONS EFFICACES 

Dans les secteurs où les formations sableuses aquifères sont à l'affleurement, une partie de la 
réalimentation de la nappe se fait par l'impluvium. 

Dans ce contexte, il y a lieu de bien déterminer les valeurs de pluies efficaces sur ces secteurs et 
de les traduire en infiltrations efficaces en tenant compte de la réserve utile des sols. 

La répartition des stations de mesures météorologiques fournissant les données de pluviométrie, 
température et insolation permet d 'établir par traitement des données, une bonne sectorisation des valeurs 
de pluies efficaces. 

En revanche, la connaissance des réserves utiles des sols se limite aux départements de l'Indre et 
Loire, de la Vienne, de l'Indre, du Cher et d'une partie de l'Eure-et-Loir. Pour les autres départements, les 
réserves utiles des sols ne sont pas connues. 

Un biais et un contrôle pourront être effectués par l'analyse de la recharge des nappes 
saisonnière, à partir du suivi piézométrique mis en place depuis 1995 sur la quasi-totalité des 
départements. 

Compte tenu de la densité du réseau mis en place, une bonne estimation de la recharge de la 
nappe, en particulier au droit des zones affieurantes, pourra être envisagée (sous réserve que les niveaux 
mesurés en continu depuis 1993/1995 représentent bien les niveaux de la ressource et non celui des 
ouvrages). 

Un traitement des informations devra cependant être envisagé sur les nombreux points de suivi 
piézométrique qui subissent une influence par les prélèvement voisins, les variations saisonnières peuvent 
dans ce dernier cas être influencées par la variabilité des prélèvements environnants effectués. D'autant 
que de nombreux points de mesures sont situés au sein d'ouvrages exploités. 

CONNAISSANCE DES FLUX LATERAUX ET VERTICAUX 

Les flux latéraux et verticaux (échanges entre nappes) peuvent être de trois natures différentes : 

c::> échanges latérau.x en limites d 'affleurement de l'aquifère, la nappe du Cénomanien pouvant être 
réalimentée par les aquifères contigus, en continuité hydraulique (calcaires du Jurassique, 
formations sableuses de l' Albien etc ... ), 

c::> échanges verticaux naturels entre les aquifères sus-jacents et sous-jacents, pour peu que les écrans 
imperméables soient limités ou inexistants, ce qui peut favoriser dans ce cas les phénomènes 
de drainance, 

c::> échanges verticaux entre les aquifères induits par 1 'exploitation du réservoir Cénomanien en 
situation d 'exploitation intensive avec mise en dépression de la nappe, 

c::> enfin, il ne faut pas négliger les phénomènes d 'échanges entre nappe susceptibles de se produire à 
la faveur d 'éléments structuraux (failles) qui peuvent permettre des échanges latéraux par 
mise en contact de faciès aquifères ou jouer un rôle de drainage d 'une nappe vers l'autre. 

A notre connaissance, aucune étude bibliographique ou sectorielle ne semble faire état de ce type 
de phénomène. ri n'en reste pas moins que la probabilité de la présence d 'échanges entre nappes, localisés 
ou plus régional, reste forte pour contribuer à l'alimentation de la nappe du Cénomanien. 
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En fait, c'est la mise en oeuvre du modèle qui permettra de cerner les secteurs où ce type 
d'échanges prend place, et de les quantifier, lors de la phase de calage du modèle avec les piézométries 
existantes. 

SITUATIONS DE REFERENCES (PIEZOMETRIES) 

Tout modèle pour être validé doit être calé sur une situation de référence connue et fiable qui 
permettra, en fonction du résultat obtenu, d'assurer la qualité de la simulation ultérieure. 

La seule piézométrie réalisée à ce jour, qui intéresse la totalité du domaine d'étude (excepté la 
lacune d'information sur le secteur en limite du Loir et Cher et du Loiret définie précédemment) est celle 
de Mars 1994. 

Cette piézométrie se veut représentative de 1' état de la nappe au repos. Pour ce faire, il était 
demandé aux exploitants de procéder à un arrêt du captage exploité d'au moins 10 heures avant la 
réalisation de la mesure. 

S'agissant d'une nappe en situation captive pour l'essentiel, il n'est pas certain qu'un arrêt de 10 
heures ait été suffisant pour que la valeur mesurée soit représentative de la nappe, d'autant que les 
courbes de remontée de 1' ouvrage ne sont pas connues. 

Par ailleurs, pour permettre le calage du modèle projeté sur cette situation de référence, il 
convient de connaître précisément l'état des prélèvements (débit d'exploitation et temps de pompage 
moyen journalier) lors de la réalisation de cette piézométrie, ce qui ne semble pas être le cas. 

En conséquence, une validation de cette piézométrie devra être effectuée en deux temps : 

c::> reprise de la piézométrie de 1994, avec contrôle de l'ensemble des points de mesures réalisés, afin 
de ne conserver que les points de mesure pouvant être validés, retracer cette piézométrie et 
l'utiliser à des fms de calage du modèle, 

c::> actualisation de la piézométrie en situation 1999 ou 2000, dans les conditions actuelles 
d'exploitation, avec contrôle de points validés par mesures sur le terrain. 

Ceci permettra : 

c::> d'obtenir un deuxième ensemble de données de contrôle pour l'étalonnage du modèle (ce qui est 
essentiel pour un calage en régime permanent, avec un nombre important de degrés de liberté, 

c::> d'assurer les calculs de potentiels de l'aquifère sur une situation actualisée. 

DONNEES DE PRELEVEMENT 

Pour valider le modèle, toutes les données de prélèvement, sur tous les ouvrages, devront être 
connues aux dates des situations de références . 

Ces données devront pouvoir être exprimées en débit moyen journalier rapportées annuellement. 

Pour ce faire, on pourra s'appuyer essentiellement : 

c::> sur les données de prélèvements annuels connus à 1 'Agence de 1' Eau, 
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La constitution du fichier de données prélèvements, dont la précision et la validation doivent être 
optimum pour assurer la qualité du modèle qui sera réalisé, risque de se heurter à de nombreuses 
difficultés : 

c:> secteurs sur lesquels des prélèvements sont de notoriété publique mais où aucune information n'est 
disponible y compris la localisation. Dans ce cas, il est nécessaire de remonter à la source par 
contact avec le propriétaire ou l'exploitant, ce qui nécessite un travail d'investigation long et 
fastidieux, 

c:> secteurs sur lesquels des prélèvements sont effectués et reconnus, mais où les données sont 
incomplètes et imprécises (prélèvements annuels non connus, mais surfaces irriguées ou 
destinations des eaux connues avec estimation des besoins). Dans ce cas, la connaissance 
précise des prélèvements effectués nécessite des recoupements éventuels, avec une répartition 
éventuelle par ouvrage qui peut s 'avérer difficile à établir sans remonter à la source de 
1 ' information. 

En fait, les données les plus fiables sont celles connues pour des ouvrages équipés de compteurs 
volumétriques, déclarés à l'Agence de l'eau. S'il ne devrait pas y avoir de difficultés concernant la bonne 
connaissance des volumes prélevés pour l'alimentation en eau potable, cette connaissance étant 
généralement fiable avec une affectation aux ouvrages exploités, la tâche apparaît plus complexe pour ce 
qui concerne les captages agricoles et peut-être industriels. Pour les ouvrages agricoles, les données des 
fichiers de l'Agence de l'Eau devront être le point de départ d'un gros travail analytique de recoupement 
des informations pour permettre la connaissance la plus précise et la plus exhaustive possible de 
l'ensemble des prélèvements réalisés sur la totalité de l'aquifère. Ce recoupement ne pourra être réalisé 
qu'après constitution de la base de données « FORAGES», avec les autres sources d'informations 
éventuellement disponibles : 

• les données de débits exploités de différentes sources, 
• les données de surfaces irriguées (en tenant compte de la répartition des types de culture et de la 

région géographique) connues à travers les déclarations PAC, avec une analyse des 
prélèvements qui peut être faite au travers des informations recueillies auprès des professions 
agricoles . 

Quelques cas particuliers de données de prélèvement pour l'alimentation en eau potable 
nécessiteront inévitablement une enquête auprès d'exploitants chargés de la gestion de commune ou de 
syndicats (cas de quelques ouvrages pour lesquels les prélèvements sont connus de manière globale sans 
être précisément rattachées à des points de production particuliers) . 

Rappelons que cet état des prélèvements doit être impérativement connu pour toutes les périodes 
de références qui seront utilisées pour le calage du modèle. 
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GENERALITES 

La démarche proposée, compte-tenu de l'état des connaissances actuelles sur le réservoir du 
Cénomanien (nature, structure, fonctionnement, relations avec les nappes sus et sous-jacentes) et des 
objectifs recherchés (gestion de la ressource sur le long terme de façon sectorielle) se rapporte à une 
situation de modèle en régime permanent. 

Par ailleurs, les phénomènes relationnels entre le réservoir du Cénomanien et le réseau 
hydrographique de surface d'une part, les aquifères sus et sous-jacents d'autre part, sont sans doute réels 
dans certains secteurs, mais totalement inconnus géographiquement, non reconnus et à fortiori non 
mesurés. Il faut préciser que la quantification de ce type de phénomènes reste particulièrement délicate et 
lourde à mettre en œuvre surtout pour ce qui concerne les éventuels échanges entre nappe. 

Si de tels phénomènes peuvent être mis en évidence localement au travers d 'une analyse fine de 
données existantes ou interprétées, ce qui sera nécessairement effectué dans la phase de synthèse réalisée 
après l'acquisition des données nécessaires à la mise en place du modèle, c'est ce dernier qui permettra de 
préciser et de quantifier les échanges. 

Pour cela, la parfaite connaissance de la nature et de la structure du réservoir du Cénomanien, la 
bonne fiabilité des paramètres hydrauliques de ce réservoir, la qualité des périodes de référence qui 
serviront au calage du modèle (avec leurs conditions d' exploitation) restent incontournables et 
essentielles. 

Ce sont ces considérations importantes qui ont présidé à l'élaboration de cette démarche 
méthodologique et au programme de connaissances complémentaires qu'il sera nécessaire d ' acquérir, 
pour aboutir in fine à la mise en place d'un modèle de gestion de la nappe du Cénomanien, avec une 
utilisation qui le rende exploitable pour répondre aux objectifs recherchés . 

ACQUISITION DES DONNEES 

l 0 / Données existantes 

a0
/ Recensement des ouvrages existants 

Le recensement des ouvrages doit être le plus exhaustif possible, afin de s 'assurer que les 
informations disponibles sur ces ouvrages soient toutes intégrées pour être utilisées par la suite. 
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Cet inventaire doit porter en priorité sur les ouvrages captant la nappe du Cénomanien, 
partiellement ou en totalité, exclusivement ou en association avec d'autres nappes. 

Cependant, il apparaît important de procéder à un recensement général de tous les ouvrages, 
quels que soient leur profondeur, la nappe exploitée, leur destination, leur nature, ce qui permettra 
d' intégrer par recoupements ultérieurs, tout ouvrage dont les données seraient manquantes ou erronées et 
qui pourrait s'adresser à la nappe du Cénomanien même s'ils ne sont pas connus comme tel. 

Pour permettre ces recoupements, les informations qui devront être recensées porteront 
principalement sur : 

q Identification de l'ouvrage, 
q Connaissance du propriétaire et 1 ou de l'exploitant, 
q Données générales sur l'ouvrage, 
q Données géologiques, 
q Données techniques sur l'ouvrage, 
q Données hydrogéologiques, 
q Données de production, 
q Données qualitatives. 

Tous les fichiers disponibles devront être consultés et des recoupements des informations 
devront être effectués. Ce travail est rendu délicat du fait de la forte variabilité des informations 
disponibles dans les différents fichiers, de la forme des données et de leur degré d'incertitude. La 
consultation des documents sources (notamment les rapports sur support papier) paraît incontournable. 

La connaissance, complète ou partielle des paramètres définis en page ci-contre, pour chacun des 
ouvrages recensés, devrait permettre de conduire après analyse et recoupement des informations, à un 
fichier «CAPTAGES » exhaustif de l'ensemble des ouvrages, avec une bonne estimation de l'aquifère 
concerné. 

Ce fichier constituera la base principale, référencée, des différents fichiers qw devront être 
établis par la suite. 

Il devrait concerner un nombre total voisin de 7000 à 8000 ouvrages, toutes nappes et usages 
confondus, dont près de 1200 à 1300 ouvrages au Cénomanien. 

b0
/ Connaissance de la géométrie du réservoir 

La connaissance de la géométrie du réservoir devrait pouvoir être parfaitement connue, à partir : 

q de l'inventaire des coupes lithologiques connues sur chacun des ouvrages, 
q de l'inventaire des diagraphies réalisées sur un nombre important de ces ouvrages. 

L'analyse de l'ensemble de ces données conduira à l'établissement de cartes du toit et du mur de 
l'aquifère, à la mise en évidence des variations de faciès verticales et latérales, à la mise en évidence de 
continuités éventuelles entre le réservoir du Cénomanien et des réservoirs sus et sous-jacents, à 
l'organisation des zones de contacts latéraux en bordure du système ainsi qu'à la mise en évidence 
d'éléments structuraux non reconnus à ce jour. 

Une reprise de la carte des unités hydrogéologiques pourra être établie, avec une meilleure 
précision. 

c0
/ Connaissance des paramètres hydrauliques du réservoir 

Un inventaire des pompages d 'essai réalisés sera établi 
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Lorsque l'interprétation de ces pompages d'essai a été effectuée, une première estimation des 
paramètres hydrauliques sera établie pour chaque ouvrage concerné, en précisant la méthodologie et les 
conditions de calcul. 

Ce dernier point est essentiel : le fichier « P ARAMETRES HYDRAULIQUES » ainsi obtenu 
constituera le point de départ de la définition des caractéristiques hydrogéologiques de la nappe, qu'il 
conviendra par la suite de préciser et éventuellement corriger pour pouvoir être exploitable au sein du 
modèle. 

Une réinterprétation de certains pompages doit être envisagée, en particulier pour les points où 
les ouvrages pompés étaient couplés avec la présence de piézomètres satellites. 

Cette réinterprétation devrait porter sur environ 50 à 100 ouvrages satisfaisant à ces conditions, 
captant le Cénomanien. 

En revanche, la connaissance des paramètres hydrauliques pour les autres aquifères sus et sous
jacents ne présente pas d ' intérêt dans un premier temps. Cette connaissance ne sera nécessaire que si les 
premiers résultats de modélisation font apparaître la nécessité d'envisager un modèle plus complexe 
intégrant une simulation complète de ces aquifères. 

d0 l Connaissance des prèlèvements 

Un fichier « DONNEES DE PRELEVEMENTS » devra être constitué. 

Les fichiers actuellement disponibles à 1 'Agence de l'Eau devraient constituer un bon point de 
départ des informations à recueillir. 

Il conviendra cependant de procéder à une analyse par recoupements avec: 

q la consultation des données des exploitants en particulier pour 1 'alimentation en eau potable, 
q l' inventaire des débits exploités qui sont connus au travers des différentes sources d' information, 
q l'inventaire des surfaces irriguées déclarées pour ce qui concerne les ouvrages agricoles. 

Ce fichier doit être le plus exhaustif et le plus précis possible pour permettre un bon calage du 
modèle envisagé, qui sera établi pour des situations de prélèvement particulières au sein de la nappe. 

e0 l Connaissance des données climatiques 

Un fichier« DONNEES CLIMATIQUES» devra être établi pour chacun des points de mesures 
météorologiques. 

Il devra comporter les données de pluviométrie, de température et d'insolation en moyennes 
journalières. Les données d'ETP connues ou calculées devront être intégrées dans ce fichier. 

Une analyse ponctuelle des données de ces stations devra conduire à l'établissement des pluies 
efficaces qui seront intégrées dans le modèle. 

f' l Connaissance des données limnimétriques 

Un fichier « DONNEES LIMNIMETRIQUES » devra être établi pour chacun des points de 
mesures sur le réseau de surface. 

Il consistera en l'acquisition : 

q des hauteurs d'eau (l ignes d'eau) des principaux cours d'eau, 
q des débits des cours d'eau avec courbes de tarage associées, 
q des profondeurs des cours d'eau, 
q des niveaux et des profondeurs des principaux plans d'eau. 
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Une attention particulière sera portée aux stations de mesures situées en amont, au droit et à 
l'aval des zones d'affleurement du réservoir qui auront été mises en évidence. 

Une analyse des débits des cours d'eau, rapportée aux bassins versants concernés et à la nature 
de ces derbniers pourra permettre de mettre en évidence d'éventuelles zones de pertes ou de 
réalimentation du réseau de surface qui peuvent laisser supposer une relation hydraulique avec l'aquifère. 

go; Données de piézométries existantes et de suivi piézométrique 

Une analyse fine de la piézométrie de 1994 réalisée sur l'ensemble du domaine du Cénomanien 
devra être envisagée, avec un recalage de chacun des points de mesure avec la situation d'exploitation de 
ces points à l'époque de mesure. Ceci suppose de tenter de retrouver pour chacun de ces points les débits 
d'exploitation et les temps d'arrêt au moment de la mesure. 

En effet, les données prises en compte ne peuvent être exploitables que si l'on peut rapprocher le 
niveau mesuré au sein de 1 'ouvrage de la situation de la nappe en ce point : connaissance du débit 
d'exploitation, temps d'arrêt du pompage avant mesure, et connaissance de la courbe de remontée de la 
nappe au sein de 1 'ouvrage. 

Ceci conduira inévitablement à l'élimination des points pour lesquels ces données ne pourront 
pas être connues, les mesures ne pouvant dans ce cas pas être considérées comme exploitables en terme 
de niveau de nappe. Une reprise de la piézométrie après sélection des points représentatifs pourra être 
envisagée pour servir de calage de référence du modèle en situation 1994. 

Une démarche analogue devra également être réalisée sur les points de mesures du réseau 
piézométrique dont on sait qu'un nombre important est en exploitation. 

Cette approche est essentielle pour que la situation de référence qui sera considérée dans le 
modèle soit la plus fiable possible, conditionnant par la suite la validité du modèle. 

Les secteurs où le tracé de la piézométrie de Mars 1994 apparaît incertain devront être clairement 
identifiés afin de procéder à un contrôle dans le cadre d'une actualisation de cette piézométrie envisagée 
dans les données complémentaires à acquérir. 

2°/ Données complémentaires à acquérir 

a0
/ Sondages de reconnaissance complémentaires 

Deux secteurs ont actuèllement été reconnus pour lesquels aucune information n'est disponible 
concernant la connaissance de la nappe du Cénomanien, tant en terme géologique qu'hydrogéologique: 

c:> principalement le secteur Est en limite Loir-et-Cher et Loiret, sur une zone étendue, au droit du 

passage probable du faciès sableux du Cénomanien à un passage crayeux. Réduire 

l'incertitude de la limite du domaine dans ce secteur est essentielle du fait cte sa situation en 

limite probable du futur modèle, avec une estimation des conditions aux limites qui influera 

notablement sur les résultats plus à l'Ouest, au droit de zones qui font l'objet d'une forte 

exploitation (secteur vallée du Cher) ou d'un début d'exploitation (secteur de Blois), 

c:> secondairement le secteur Sud situé sous les formations de Brenne, où la limite d ' extension du 
réservoir du Cénomanien n'est pas connue. Une connaissance plus précise de cette limite 

d 'extension serait appréciable, en considérant cependant que l'exploitation de la nappe du 

Cénomanien ne présente dans ce secteur qu'un intérêt limité actuellement. 

En conséquence, la nécessité d'acquérir les paramètres géologiques et hydrogéologiques de la 
nappe du Cénomanien sur ces deux secteurs conduit à envisager la réalisation de sondages de 
reconnaissance. 
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Quatre points de reconnaissance s'avèrent nécessaires : 

q 3 points sur le secteur Est qui permettraient de préciser la limite du passage Cénomanien sableux 1 
Cénomanien crayeux, et définir ses caractéristiques hydrauliques, 

q 1 point sur le secteur sous Brenne pour préciser la nature du faciès sableux du Cénomanien dans ce 
secteur et ses caractéristiques hydrauliques. 

En tout état de cause, la réalisation d'un sondage de reconnaissance sur la zone non connue en 
limite Est du secteur d'étude est impérative compte-tenu de l'importance stratégique d'une bonne 
connaissance des caractéristiques du réservoir au droit de cette limite du modèle pour la bonne fiabilité de 
la simulation de la nappe sur les zones voisines fortement exploitées. 

Les reconnaissances à envisager devront dans tous les cas conduire à : 

q la connaissance de la nature géologique des formations du réservoir (coupes géologiques et 
diagraphies ), 

q la connaissance des paramètres hydrauliques de la nappe dans ces secteurs (connaissance des 
transmissivités et perméabilités par réalisation de pompages d'essai). 

La profondeur des ouvrages devrait se situer aux environs de : 

q 350 mètres en secteur Est, en limite Loir-et-Cher et Loiret, avec une cimentation prévisible en tête 
sur 270 mètres, 

q 150 mètres en secteur sous Brenne, avec une cimentation prévisible en tête sur 100 mètres. 

Les sondages de reconnaissance devront être équipés pour permettre la mise en place d'une 
pompe 6" afin de procéder aux pompages d'essai dans de bonnes conditions. 

b0 ! Nouveaux pompages d'essai 

De nouveaux pompages d 'essai sur des ouvrages réalisés, bénéficiant de piézomètres satellites 
ou d'ouvrages voisins pouvant être considérés comme tel, devront être envisagés. 

Les caractéristiques techniques et géologiques de ces ouvrages devront être clairement établies. 

Par ailleurs, ces ouvrages devront être de réalisation récente (pertes de charges limitées), et avoir 
fait l'objet de pompages d 'essai lors de leur réalisation pour permettre une comparaison des résultats 
d' interprétation avec le nouvel essai qui sera réalisé. 

Cette opération qui peut être envisagée sur 1 0 ouvrages, répartis sur des secteurs aux 
caractéristiques hydrogéologiques différentes, permettra de disposer de points de référence parfaitement 
validés en terme de caractéristiques hydrauliques de la nappe par unités hydrogéologiques homogènes. 
Les résultats obtenus par ailleurs sur les nombreux autres ouvrages situés sur ces mêmes unités pourront 
ainsi être éventuellement rattachés à ces points de référence pour être intégrés comme paramètres 
hydrauliques exploitables au sein du modèle. 

L'utilisation probable des pompes en place sur ces ouvrages et l'installation d'enregistreurs 
automatisés de mesure des niveaux d'eau devraient faciliter les conditions d'exécution de ces pompages à 
un coût limité. 

col Réalisation d'une piézométrie synchrone actualisée 

Compte-tenu des nombreuses incertitudes relatives à la piézométrie de 1994 intéressant le 
Cénomanien, cette dernière ne peut à priori pas être considérée comme référence unique pour le calage du 
modèle envisagé. 
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Ce point est essentiel car la fiabilité de tout modèle mathématique découle directement de la 
qualité et de la précision de la situation piézométrique de référence qui servira au calage de ce modèle. 

Il apparaît donc incontournable d'envisager de procéder à un contrôle et une actualisation de la 
piézométrie de Mars 1994 synchrone sur 1 'ensemble du domaine d'extension du Cénomanien, afin de 
disposer de deux périodes de référence dans des conditions d 'exploitation de la nappe différentes et 
parfaitement établies. 

Compte-tenu du double objectif recherché (contrôle et actualisation) les caractéristiques de cette 
nouvelle campagne piézométrique seront les suivantes : 

q nouvelles mesures des points qui auront été considérés comme exploitables lors de la réalisation de 
la piézométrie de 1994, avec connaissance des débits d 'exploitation des ouvrages, des temps 
d 'arrêt avant la mesure, et si possible des caractéristiques de la courbe de remontée du niveau 
d 'eau au sein de ces ouvrages (estimation de 50 points de mesure), 

q nouvelles mesures des points sur les secteurs dont les résultats de la piézométrie de Mars 1994 
apparaissent incertains, pour valider le tracé de cette piézométrie sur ces secteurs et contribuer 
à l'actualisation sur une nouvelle période de référence (estimation de 100 points de mesure), 

q mesures synchrones sur 40 à 50 ouvrages s 'adressant aux aquifères supérieurs, principalement la 
craie sénono-turonienne, essentiellement au droit de la partie captive du Cénomanien, afin de 
déterminer le différentiel de charge entre les deux nappes, 

q extens ion des mesures piézométriques sur les bordures du domaine d'étude pour reconnaissance 
des relations latérales entre la nappe du Cénomanien et les nappes voisines (Albien, 
Jurassique et éventuellement socle) pour 30 à 40 points. 

BILAN DES DONNEES EXPLOITABLES SUR LE SECTEUR ET 
REALISATION DU MODELE CONCEPTUEL 

Après analyse des données existantes complétées par l'acquisition des données complémentaires 
telles que définies ci-dessus, deux cas de figure pourront être envisagés : 

1°/ Acquisition de données complémentaires sur certains secteurs 

L'analyse et la synthèse générale de l'ensemble des données existantes ou complémentaires 
acquises peut mettre en évidence des lacunes d ' informations pour certains paramètres sur certains 
secteurs. La mise en œuvre de la phase de modélisation proprement dite ne peut être lancée dans ce cas 
avec toute la fiabilité nécessaire quant au résultat recherché. 

Dans ce cas, localement, l'acquisition de données complémentaires peut être envisagée, de 
nature variable : 

q campagnes de jaugeages volants, mesures de lignes d 'eau sur certains cours d 'eau paraissant jouer 
un rôle hydraulique avec la nappe du Cénomanien, 

q mesures de plans d 'eau paraissant jouer un rôle hydraulique avec la nappe du Cénomanien, 

q pompages d 'essais complémentaires si la densité de paramètres hydrauliques de la nappe 
exploitables sont en nombre insuffisant sur certains secteurs, 
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Dans le pire des cas, si les données obtenues mettaient en évidence la nécessité de procéder à une 
modélisation concomitante d'aquifères supérieurs ou inférieurs compte-tenu de leur relation avec la nappe 
du Cénomanien modélisée, il y aurait lieu d'envisager l'acquisition de l'ensemble des données 
nécessaires pour procéder à la modélisation de ces aquifères. Dans ce dernier cas le plus défavorable, une 
situation synchrone avec les données considérées de la nappe du Cénomanien ne serait cependant pas 
forcément nécessaire si quelques niveaux témoins au sein de cette dernière étaient pris en compte. 

En l'état actuel des connaissances, il n'est évidemment pas possible dejuger de l'importance des 
investigations complémentaires nécessaires dans ce cas, importance qui ne pourra être connue qu'à la 
suite de la synthèse des informations et des données recueillies pour le réservoir cénomanien . 

2°/ Sinon ... 

POURSUITE DE LA PHASE DE MODELISATION SUR LA BASE DE 
DONNEES EN NOMBRE SUFFISANT ET EXPLOITABLE POUR UNE BONNE 
FIABILITE DES RESULTATS 

Avec : 

1°/ Réalisation du modèle conceptuel 

2°/ Phase de structuration du modèle 

3°/ Calage du modèle 

4°/ Simulations de scénarii en fonction des objectifs recherchés 
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CONSTITUTION DE LA BASE DE DONNEES FORAGES 

q Recensement des ouvrages existants sur le domaine d 'étude, tous usages et aquifères confondus 
(7000 à 8000 omTages au total , dont 1200 à 1300 au Cénomanien) 

q Consultation de l'ensemble des fichiers existants et des dossiers sources sur support papier 

q Recoupement et analyses par ouvrages 

q Validation de la base de données FORAGES 

CONSTITUTION DE LA BASE DE DONNEES LITHO-STRATIGRAPHIE 
(CONNAISSANCE DE LA GEOMETRIE DU RESERVOIR) 

q Inventaire des coupes lithologiques 

q Inventaire des diagraphies réalisées (950 diagraphies recensées) 
c::> Conseillé: Inventaire et acquisition des profils sismiques CGG 

q Recoupement et analyses par ouvrages 

q Réalisation de sondages de reconnaissance sur secteurs non connus (avec établissement des coupes 
de terrains et réalisation de diagraphies) 

• en limite Est du secteur d 'étude 

Profondeur estimée . 350 mètres 
Cimentation prévisionnelle sur 270 mètres 
Nombre d'ouvrages conseillé : 3 avec un minimum impératif de 1 

GEO-LOG Conseil 
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• sous recouvrement des formations de Brenne 

Profondeur estimée: 150 mètres 
Cimentation prévisionnelle sur l 00 mètres 
Nombre d'ouvrages conseillé : 1 

G Etablissement des cartes structurales et des cartes de variations de faciès, sections géologiques 
transversales, définition des unités hydrogéologiques homogènes (intégrant les aquifères 
supérieurs et inférieurs) 

CONSTITUTION DE LA BASE DE DONNEES PARAMETRES 
HYDRAULIQUES 

G Inventaire des pompages d'essai réalisés et des paramètres hydrauliques existants 

G Recoupements et analyses par ouvrages 

G Réinterprétation de 50 à 100 pompages d'essai (sur des ouvrages récents, équipés de piézomètres 
satellites, répartis par unités hydrogéologiques) 

G Réalisation de nouveau.x pompages d'essai de 48h00, à débit constant, sur 10 ouvrages à préciser, 
sur unités hydrogéologiques où les données sont insuffisantes (ouvrages récents, équipés de 
piézomètres satellites, avec utilisation possible des pompes existantes el mise en place de 
sondes de mesures automatiques des niveaux d'cau dont certains peuvent être choisis au sein 
du réseau piézomélriquc) 

G Réalisation des pompages d 'essai de 48h00, à débit constant, sur les sondages de reconnaissances 
réalisés sur secteurs non connus 

G Validation de la base de données PARAMETRES HYDRAULIQUES 

CONSTITUTION DE LA BASE DE DONNEES PRELEVEMENTS 

G Inventaire des données de prélèvements annuels sur : 

• conseillé : 5 ans précédant les périodes de réjèrences de calage du modèle 
• impératif: 2 ans précédant les périodes de références de calage du modèle 

G Acquisition des données de prélèvement annuels connus à l'Agence de l'Eau, des débits et 
volumes d 'exploitation recensés dans les différents fichiers et dossiers 

G Consultation des exploitants d 'ouvrages pour l'alimentation en eau potable et des rappOrts annuels 
des collectivités 

G Inventaire des surfaces irriguées et des types de cultures (déclarations PAC) 

G Recoupements et analyses par ouvrages (6300 ouvrages au total dont 1200 au Cénomanien 

G Validation de la base de données PRELEVEMENTS 

GEO-LOG Conseil 
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CONSTITUTION DE LA BASE DE DONNEES CLIMATOLOGIE 

q Acquisition des données de pluviométrie, température, humidité, rayonnement et/ou insolation et 
de vitesses du vent, ainsi que des données d'ETP pour chaque station principalement située 
sur les zones d'affleurement du Cénomanien 

q Analyse ponctuelle par station des données, calculs d'ETP complémentaires éventuels et des pluies 
efficaces (avec prise en compte des données de réserves utiles des sols existantes) 

Q Validation de la base de données CLIMATOLOGfE 

CONSTITUTION DE LA BASE DE DONNEES LIMNIMETRIE 

Q Acquisition des lignes d'eau, des débits et courbes de tarage associées, des profondeurs des 
différents cours d'eau 

Q Acquisition des niveaux et des profondeurs des principatLx lacs et plans d'eau d'importance 

c:> Les données peuvent être limitées aux entrée et aux sorties des zones d 'affieurement reconnues du 
Cénomanien 

c:> Analyse ponctuelle par station pour validation des données fournies et détermination de la relation 
hydraulique éventuelle entre le réseau de surface et le réservoir 

c:> Validation de la base de données LIMNIMETRIE 

ANALYSE DES DONNEES DE SUIVI PIEZOMETRIQUE DE NAPPE ET DES 
PIEZOMETRIES EXISTANTES 

c:> Recueil des enregistrements des suivis piézométriques de l'ensemble des ouvrages 
c:> Recueil des tracés des piézométries existantes concernant le Cénomanien et les aquifères 

supérieurs et inférieurs 

c:> Détermination, compte-tenu des différences de charge hydraulique, des secteurs d 'échanges 
potentiels entre nappes 

CHOIX ET ETABLISSEMENT DES PIEZOMETRIES DE REFERENCES 
POUR CALAGE ULTERIEUR DU MODELE 

c:> Analyse critique de la piézométrie de Mars 1994 au Cénomanicn pour détermination des secteurs 
susceptibles de présenter des incertitudes quant à la tïabilité de la mesure 

c:> Recherche des temps d'arrêt des ouvrages exploités avant la réalisation de la mesure, recherche des 
débits exploités synchrones à l'établissement de la piézométrie, recherche des courbes de 
remontée des ouvrages consécutifs à l'arrêt demandé 

• conseillé . !·ensemble des points de mesures (880 points au total) qui permettrait de valider 

cette piézométrie comme référence pour l'ajustement du modèle 

• impératif: 50 points de mesures qui serviront au contrôle ct à l'actualisation de la 
piézométrie 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'Etudes Géologiques PIERSON 



63 

q Nouvelle campagne de mesures piézométriques synchrones à effectuer : 

• sur 150 points de mesures dont 50 validés précédemment, pour contrôle et actualisation de 

la piézométrie de Mars 1994 

• sur 40 à 50 ouvrages s'adressant aux aquifères supérieurs , principalement au sein de la 

craie sénono-turonienne, en zone captive de la nappe du Cénomanien 

• sur 30 à 40 ouvrages s'adressant atLx aquifères situés en contact des zones d'affieurement du 

Cénomanien 

q Tracé des detLx piézométries ainsi établies qui serviront de références pour le calage du modèle 

GEO-LOG Conseil 
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Titre Auteur 

• : documents ne concernant que la géologie du Cénomanien 

Les nappes d 'eau souterraines en Indre-et-Loire Rasplus 

Nappe du Cénomanien en Touraine : actualisa tion de la base de données en Indre-ct-Loire 8RGM 
-

Inventaire des principales nappes captives exploitées en région Centre DIREN 
---
J\quifèrc du Cénomanicn d ' Indre-et-Loire : Modélisation mathématique. BRGM 

L ·aquifère du Cénomanicn dans le bassin Loire-Bretagne- Constitution d'une base de données , résultats 1995-1996. BRGM 
--
Réseau pié;.ométrique de la région Centre · Situation 1998. BRGM,DIREN 
- - - ---- --
l'rnposition de classement en zone de répartition des nappes du Cénomanicn et du Jurassique captif- région des Pays de la Loire. BRGM 
- ··--~-~ --- -· 

Inventaire des captages pour l'a limentation en eau potable des collectivités publiques du Loir-et-Cher. BRGM 

Carte de la YU!nérabilité aux pollutions des nappes d 'eau souterraine du département de la Vienne. BRGM 

Poitou-Charente. Bullet in piézométrique annuel (B !Oa: 1987 jusqu'à l310f: 1992). BRGM 

Suivi piézométrique en région Centre :commentaires des données (de 1987 à 1991, et de 1994 à 1997). BRGM 

Qualité des caux destinées à la consommation humaine dans le département de la Vienne. BRGM 
----~-

Recherche sur les p<>ssibilités en eau du Sud saumurois . Syndicat 
-- -
Rapport sur la situation des eaux potables vis-à-vis des teneurs en nitrates dans le département de la Sarthe. DDASS 
~--· 

Qualité des eaux souterraines dans le département de l' Indre. DDASS 
-~--·· 

Inventaire des captages pour 1 'a limentation en eau potable des collectivités publiques de 1 'Eure et Loir. BRGM 

Qualité des eaux souterraines du Cher. DDASS 

Possibilités d 'exploitation des ressources en souterraine dans le périmètre de l'Association Syndicale Autorisée de la Sologne du Cher. BRGM 
--·-~--

Qualité des eaux souterraines dans le département de la Sarthe. DDASS 

Bilan des ressources en eau aptes à couvrir les besoins en irrigation- Rapport généra l définitif. C.A.C.G. 

Commune de St Flovier : étude des ressources en eau en vue de l' irrigation. DDAF 37 

Etal et évolution de la qualité des eaux souterraines du département d'Eure-et-Loir. DDASS 28 

Mémento des ressources en eau souterraine du Cher. AELB 
- ---- -~- -
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Présence de documents 
Intérêt intéressants à consulter à 

l'intérieur de l'ouvrage 

3 Oui 

5 Oui 

4 Oui 

2 Non 

2 Non 

4 Oui 

4 Non 

3 Non 

3 Oui 

3 Oui 

3 Oui 

2 Non 

3 Non 

2 Non 

2 Non 

3 Oui 

2 Non 

2 Non 

2 Oui 

2 Non 

1 Non 

2 Non 

1 Non 
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No Titre 

- _ __ L__ ---

• : documents ne concernant que la géologie du Cénomanien 
- -

824 Etat et évolution de la qualité des eaux souterraines du département de la Sarthe. 

825 Contribution au projet de gestion de la nappe des sables du Cénomanien du bassin Loire-Bretagne. 

826 Nappe des sables du Cénomanien du bassin Loire-Bretagne- Piézométrie 1994. 
~~ 

827 Etude prototype pour la mise en place d ' un réseau de surveillance de la qua lité des eaux souterraines sur le bassin Loire-Bretagne. 
--

828 Etude hydrogéologique complémentaire du Cénomanien de Touraine- compte-rendu n° 1. 

829 Nappe du Cénomanien Je Touraine: état actuel et évolution- mise en œuvre et application d 'un modèle de simulation. 

830 Programme de renforcement des réseaux AEP de la vallée de l' Indre. 
f- ----

831 L'aquifère du Cénomanien en Indre-et-Loire- Evolution et situation en 1981. 
r---

B32 Ressources en caux souterraines dans le Maine-et-Loire : synthèse documentaire. 
1--- - -

833 Etude de réorientation des pré lèvements dans la nappe du Cénomanien de Touraine (2°phase). 

B34 
Etude de la nappe du Cénomanien de Touraine : élaboration d 'un modèle mathématique schématique de simulation de l'aquifère 

(3°phase). 

835 
Modélisation hydrodynamique en régime permanent des aquifères cénomanien et turonien de la partie Sud du département de la 

Sarthe. 

836 La nappe captive des sables du Cénomanien sous le plateau calai sien. 

837 Les forages profonds du bassin de Paris- La nappe artésienne des sables verts. 
-

B38 La fai lle de Poulaines-Buxeuil (Indre). 

839 Besoins et ressources en eau de la Touraine et des régions limitrophes. 
--- - - ------

840 Recherches sur la géologie du Sud-Ouest du bassin de Paris- Fascicule n° 1 : tectonique synsédimentaire au Turonien et au Sénonien. 
--

84 1 Ressources Je sécurite pour l'approvisionnement en eau potable des villes d'l\ngcrs et de Saumur (49) ct du Mans (72). 
---~·---- - ·-· ------ -- -- -

1342 Schéma d' Aménagement et de gestion des eaux du département de l'Indre- Etude de la ressource en eau ct bilan besoins-ressources. 
- ---- -- -- -- --- --- - - - ---- ------

1343 Catalogue des systèmes aquifères- notice explicative. 

844 Schéma directeur d'alimentation en eau potable- bilan ressources/besoins (2°phase). 
- ---

845 Zonage des productivités probables des ouvrages d' exploitation des eaux souterraines. 
----- -~-
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BRGM 

BRGM 

BRGM 

BRGM 

AELB 

BRGM 

BRGM 

BRGM 

BRGM 

BRGM 

DDAF72 

Yvard J.C. 

BRGM 

Yvard J.C. 

BRGM 

C.AR.Aquitaine 

AELB 

SAUNIER 

BRGM 

Présence de documents 
Intérêt intéressants à consulter à 
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4 Oui 

3 Oui 
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4 Non 

5* Oui 

2 Non 

2 Non 

4 Oui 

3 Non 

2 Non 
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Titre Auteur 

- -

• : documents ne concernant que la géologie du Cénomanien 

Le Cénomanien des départements de la Vienne et des Deux-Sèvres- Géologie et hydrogéologie. Joubert J.M. 

Evaluation des ressources hydrauliques du département de la Vienne. 8RGM 
-- --· 
La transgression crétacée sur la bordure orientale du Massif armoricain- Aptien, Albien, Cénomanien de Normandie et du Maine-

Juigne! P. 
Le slratotypc du Cénomanien. 

Réseau 8RGM d'observation piézométrique en région Centre- Résultat de l'année 1990. 8RGM 

Réseau 8RGM d'observations piézométriques en région Centre- résultats de l'année 1991. 8RGM 

Données géologiques et hydrogéologiques des feuilles à 1150 000 L'Aigle (214Sud) et Mortagne (252Nord). 8RGM 

Inventaire des captages pour l'alimentation en eau potable dans le département de l' Indre. 8RGM 

Nappe du Cénomanien dans la vallée du Cher (Cher et Loir-et-Cher)- recueil de données et synthèse. 8RGM 

GDF - Hydrogéologie dans la région de Chémery-Contres-Soings-en-Sologne ( 41 ). 8RGM 

Piézométrie de la nappe du Cénoman.ien en Indre-et-Loire- Situation 1986. 8RGM 

Ressources en cau sur le territoire couvert par la feuille à 1/50 000 /\Ubigny-sur-Nère (462). 8RGM 
--~·- ----
Etude des ressources hydrauliques- Nappe du Cénomanien entre la Loire et l'Ozanne (Eure-ct-Loir et Loir-et-Cher) 8RGM 
------------

Sologne- identification des nappes. 8RGM 
- ---- -
Alimentation en eau potable, vi lle de Salbris, Loir-et-Cher- résultat du !tlrage 461-3-69 BRGM 
----
Société agricole et !tlrestière de Pont-Monboulon- résultat du forage 461 -8-17 à Theillay, Loir-et-Cher. 8RGM 

ODE 41 - Etude de la nappe du Cénomanien autour de Salbris. BRGM 

Recherche d'eau à la borne commune d'Henrichemont (18)- résultats obtenus par le forage 493-1-17 BRGM 

Actualisation de la piézométrie de la nappe du Cénomanien en Indre-et-Loire. BRGM 

Etude de trois sondages dans la région type du Cénomanien- la limite Albien-Cénomanien dans la Sarthe BRGM 
-

La Touraine. BRGM 

Nappes aquifères- Notes pour servir à l'étude des nappes aquifères et notamment de la nappe artésienne de la région de Paris et de la 
BRGM 

nappe artésienne de la région de Tours. 

La transgression crétacée du Sud du Massif Armoricain- Cénomanien de 1' Anjou et du Poitou, Crétacé supérieur de Vendée- Etude 
BRGM 

stratigraphique, sédimentologique, et minéralogique. 
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• : documents ne concernant que la géologie du Cénomanien 

B68 
Département de la Sarthe- Contribution à l'hydrogéologie locale par l 'élude de 3 grands réservoirs naturels : Jurassique inférieur et 

BRGM 
moyen, Cénomanien, Turonien. 

B69 Bassin de l' Aulhion l/50 000. 

B70 Synthèse géologique du bassin de Paris- Stratigraphie el paléogéographie- Atlas- Lexique des noms de formation. 
!----1- --

B7l Schéma Directeur d ' Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne. 
---·-- ~ - ------- --- -- -
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NUMERO 

TITRE DE L'OUVRAGE 

AUTEUR 

TYPE DE RAPPORT 

ORIGINE- REFERENCE 

DATE 

CARACTERISTIQUES 

LOCALISATION 
Région 
Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 

1 Bl 

Les Nappes d'eau souterraine en Indre-et-Loire. 

1 L. Rasplus 

1 Article de revue semestrielle 

1 Etudes ligériennes Nouvelle série N° 1 

11978 

!1o p. (p. 38 à47) 

1 Centce 

Hydrogéologie générale; Caractéristiques hydrodynamiques. 

Nappes : Trias, Jurassique supérieur, Cénomanien, craie du Turonien supérieur, 
craie du Sénonien, Calcaires lacustres, Faluns, Alluvions. 

RESUME L'article fait l'inventaire des nappes d'eau souterraine du département en 
dégageant leurs principales caractéristiques et leur importance. Un tableau bilan 
reprend les caractéristiques hydrodynamiques des différentes nappes. 
Pour l'aquifère du Cénomanien, le rapport explicite de plus le type de nappe et 
l'évolution du nombre de forages entre 1912 et 1975. 

TYPES DE DOCUMENTS A Carte du toit du Cénomanien en Touraine 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET .__! M----"-oy'-"e'-"n ______ __, 
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NUMERO 

TITRE DE L'OUVRAGE 

AUTEUR 

TYPE DE RAPPORT 

ORIGINE- REFERENCE 

DATE 

CARACTERISTIQUES 

LOCALISATION 
Région 
Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D' INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

/B2 

Nappe du Cénomanien en Touraine : Actualisation de la base de données en Indre
et-Loire 

/ BRGM 

1 Rapport d'étude 

1 

BRGM R38267 
. AELB IIB395 

/1994 

/24p., 9 ann. 

1 C•ntce 

Inventaire de forages ; Géologie générale ; Hydrogéologie générale ; 
Caractéristiques hydrodynamiques ; Piézométrie. 

Nappe du Cénomanien. 

Le rapport rappelle le contexte géologique et hydrogéologique en Indre-et-Loire, 
l'historique des études sur cet aquifère, et présente le contenu de la base de 
données mise à jour. Celle-ci comprend un fichier "captages", un fichier 
"paramètres hydrodynamiques", et un fichier "prélèvements". 

Piézométries 1964, 1969, 1976, 1981 , 1983, 1994. 
Lithostratigraphie en Touraine. 
Nappe du Cénomanien dans le bassin Loire Bretagne. 
Puissance et faciès du Cénomanien. 
Coupe stratigraphique et coupe lithostratigraphique du Cénomanien. 
Structure de la Touraine : Cénomanien. 
Base de données concernant les paramètres hydrogéologiques du 

Cénomanien en Indre-et-Loire. 
Listes des captages AEP (1991 ), et des captages agricoles captant le 

Cénomanien. 
Fichiers "captages", "paramètres hydrodynamiques", et "prélèvements" 

/ Très important 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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NUMERO 
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TYPE DE RAPPORT 

ORIGINE - REFERENCE 
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CARACTERISTIQUES 

LOCALISATION 
Région 
Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

Inventaire des principales nappes captives exploitées en région Centre 

1 DIREN Centre - SEMA 

1 Rapport d'étude 

1 DIREN Centre division hydrogéologie 

IMail995 1 

l23p., 7 ann. 

1 Centce 

Géologie générale ; Caractéristiques hydrodynamiques ; Hydrogéologie générale ; 
Qualité des eaux; Géométrie de l'aquifère ; Lithostratigraphie ; Inventaire de 
forages . 

Nappes : Trias, Lias, Dogger, Jurassique supeneur, Albien, Sables du Perche, 
Sables de Vierzon, craie Séno-Turonien, Calcaires lacustres. 

Le rapport fait l'inventaire des principales nappes captives de la région Centre en 
rappelant les principales caractéristiques de chacun d'entre elles: géologie, 
caractéristiques hydrodynamiques, qualité. Ce rapport s'appuie sur 9 cartes 
structurales et 5 coupes géologiques calées sur des forages . La qualité des nappes 
est donnée à titre indicatif à partir des analyses de quelques captages AEP. 

Cartes des isohypses du toit de chaque aquifère captif(9 cartes). 
Coupes géologiques 

1 Important 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 



PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

NUMERO 

TITRE DE L'OUVRAGE 

AUTEUR 

TYPE DE RAPPORT 

ORIGINE- REFERENCE 
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CARACTERISTIQUES 

LOCALISATION 
Région 
Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d 'études géologiques 

IB4 

Aquifère du Cénomanien d'Indre-et-Loire : Modélisation mathématique. 

1 BRGM : J.C. Martin 

1 Rapport d'étude 

1 BRGM R38624 

1 Octobre 1995 

l9p., 4 fig. 

1 Cenue 

Géologie générale ; Modélisation. 

Nappe des Sables de Vierzon. 

Le rapport présente les caractéristiques du modèle du Cénomanien MART.fffi, en 
service au BRGM. Les données du logiciel initial VTDN du modèle Cénomanien 
ont été transférées au logiciel MARTHE, avec un maillage plus précis. 

1 Faible 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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MOTS CLEFS 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

lBs 

L'aquifère du Cénomanien dans le bassin Loire-Bretagne - Constitution d'une 
base de données- résultats 1995 et 1996. 

IBRGM 

1 Rapport d'étude 

j BRGM R3 8840 

1 Décembre 1996 

j27p., 8fig. 

1 Domaine d'étude 

Inventaire de forages ; Piézométrie. 

Nappe du Cénomanien. 

Le rapport explicite la base de données des forages au Cénomanien élaborée par le 
BRGM permettant de mettre à jour le modèle de gestion de la nappe du 
Cénomanien. 

j Faible 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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TYPE DE RAPPORT 
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LOCALISATION 
Région 
Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 

IB6 

Réseau piézométrique de la région Centre : Situation 1998. 

1 BRGM- DIREN Centre 

1 Rapport d'étude 

1 BRGM R 40501 

1 Février 1999 1 

l237p., 8fig., 6 ann. 

1 Centre 

Hydrogéologie générale ; Piézométrie. 

Nappes : Alluvions, Calcaires lacustres, craie Séno-Turonien, Cénomanien, 
Albien, Jurassique supérieur, Lias, Dogger, Trias. 

RESUME Le rapport fait une synthèse de l'évolution des niveaux piézométriques des 
différentes nappes de la région, mesurés à partir de 168 points dont 39 s'adressent 
à la nappe du Cénomanien sableux. Le rapport mentionne que 30 des 168 points de 
mesure seraient à revoir. Les chroniques piézométriques sur chaque point sont 
répertoriées. 

TYPES DE DOCUMENTS A Chroniques piézométriques. 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET L.l I_m....~:p....::.o-'-'rt=an:.:..:t _______ __j 

GEO-LOG Conseil Agence de l'Eau 
Bureau d'études géologiques Loire-Bretagne 
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TYPE DE RAPPORT 
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CARACTERISTIQUES 

LOCALISATION 
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Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

IB7 

IBRGM 

1 Rapport d'étude 

1 BRGM R40248 

1 Septembre 1998 

l29p.,2fig., 3 ann. 

Pays de la Loire 
Sarthe et Maine-et-Loire 

Réseau de surveillance piézométrique ; Bilan ressource-besoin. 

Nappes : Cénomanien, Jurassique supérieur. 

Le dossier regroupe un travail de préparation pour argumenter la demande de 
classement des nappes concernées en zone de répartition. Cette préparation 
consiste en l'inventaire des types de données existantes dans tous les organismes 
possédant des informations sur les points de prélèvement dans ces nappes. 

r-

1 Important 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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Département( s) 
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MOTS CLEFS 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

lss 

Inventaire des captages pour l'alimentation en eau potable des collectivités 
ubli ues du Loir-et-Cher. 

1 N. Desprez 

1 Rapport d'étude BRGM 

1 Janvier 1985 1 

121 p., 8fig., 3 ann., 1 pl. 

1 Centce 

Captages AEP ; Qualité des eaux ; Production/prélèvements ; Consommation ; 
Coupes géologiques. 

Rapide mise au point des différents captages AEP du Loir-et-Cher, avec 
différenciation des nappes captées, évaluation des consommations et note sur les 
problèmes de chimisme rencontrés. 

1 Moyen 

Agence de 1 'Eau 
Loire-Bretagne 
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NUMERO 
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AUTEUR 
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Situation 

MOTS CLEFS 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

IB9 

de la vulnérabilité aux pollutions des nappes d'eau souterraine du 
dé artement de la Vienne. 

1 J.L. Tessier, E . Marchais 

1 Rapport d'étude 

1 Novembre 1979 1 

II7p., 2 ann., 2 cartes 

1 Poitou-Cha<ente 
V1enne 

Hydrogéologie générale ; Qualité des eaux ; Pollution de nappes ; Caractéristiques 
hydrodynamiques ; Géologie générale. 

L'étude de vulnérabilité aux pollutions des nappes d'eau souterraine de la Vienne 
est menée par l'inventaire des principaux aquifères du département et leurs 
principales caractéristiques, l'inventaire des pollutions potentielles, puis 
l'inventaire des captages AEP et de leur protection. 

Carte d'affleurement et de vulnérabilité des nappes 

1 Moyen 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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AUTEUR 

TYPE DE RAPPORT 
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CARACTERISTIQUES 

LOCALISATION 
Région 
Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 

IB10a~f 

Bulletin piézométrique annuel (B lOa : 1987 jusqu'à B 1 Of: 

IBRGM 

1 Rapports BRGM 

l1987à1992l 

1 Généralement 7p., 12fig., 2 tab . 

1 Poitou-Chru-ente 

Réseau de surveillance piézométrique ; Climatologie. 

Nappes : Cénomanien, Dogger, Turonien, Oxfordien, Callovien, calcaires du 
Jurassique. 

RESUME Les rapports font état de l'évolution piézométriques sur des puits équipés de 
limnigraphes ou relevés hebdomadairement, regroupés sur 8 sites, dont 1 s'adresse 
à la nappe libre des sables du Cénomanien. 

TYPES DE DOCUMENTS A Chroniques piézométriques 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET IL.:.M=o:::...zy...:::.en:..:..._ ______ _, 

GEO-LOG Conseil Agence de l'Eau 
Bureau d'études géologiques Loire-Bretagne 
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NUMERO 

TITRE DE L'OUVRAGE 

AUTEUR 

TYPE DE RAPPORT 

ORIGINE- REFERENCE 

DATE 

CARACTERISTIQUES 

LOCALISATION 
Région 
Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 

IB11a~i 

Suivi piézométrique en région Centre: commentaires des données (B11a: 1987 
·us u'à B11e: 1991 uis B11f: 1994 ·us u'à B11i: 1997. 

IBRGM 

1 Rapports BRGM 

1 BRGM Centre 
Disponible AELB 

11987 à 1991 puis 1994 à 1997 

1 Environ 8p., 50fig. 

1 Cent" 

Réseau de surveillance piézométrique. 

Nappes : Calcaires lacustres, craie Sénonien, Cénomanien, calcaires du Jurassique 

RESUME Les rapports font état de l'évolution piézométriques sur 21 points s'adressant à 7 
aquifères différents : 5 points concernent la nappe du Cénomanien. En 1995, 134 
piézomètres étaient suivis dont 43 points pour la nappe du Cénomanien, puis en 
1996, 172 stations étaient suivis dont 43 sur le Cénomanien. 

TYPES DE DOCUMENTS A Chroniques piézométriques 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET c..::l M=oyL.:e:..:..:n'---------------' 

GEO-LOG Conseil Agence de l'Eau 
Bureau d'études géologiques Loire-Bretagne 
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AUTEUR 

TYPE DE RAPPORT 

ORIGINE-REFERENCE 
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CARACTERISTIQUES 

LOCALISATION 
Région 
Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 B12 

Qualité des eaux destinées à la consommation humaine dans le département de la 
Vienne. 

1 DDASS Vienne 

1 Rapport d'étude 

DDASS Vienne 
Dis onible AELB IID3592 

11985 

l12p., 4 ann. 

1 Poitou-Charente 
VIenne 

Qualité des eaux ; Distribution ; Analyse des ressources en eau. 

Nappes : calcaires du Jurassique ; Cénomanien, Alluvions. 

Le rapport fait état de la distribution des eaux dans le département de la Vienne, et 
de la qualité de ces eaux. 113 captages AEP d'eau souterraine sont recensés dont 8 
forages au Cénomanien 

1 Faible 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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NUMERO 

TITRE DE L'OUVRAGE 

AUTEUR 

TYPE DE RAPPORT 

ORIGINE- REFERENCE 

DATE 

CARACTERISTIQUES 

LOCALISA Tl ON 
Région 
Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 Bl3 

Recherche sur les possibilités en eau du Sud saumurois. 

1 Syndicat Intercommunal du Sud saumurois, SADRAL Angers 

1 Rapport d'étude 

1 AELB IID3028 

1 Avrill982 1 

l13üp., 7 tab., Sfig. en 7 fascicules 

Pays de la Loire 
Maine et Loire 
Sud saumurois 

Géologie générale ; Climatologie ; Mesures hydrologiques ; Hydrogéologie 
générale ; Caractéristiques hydrodynamiques ; Qualité des eaux ; Inventaire de 
forages ; Analyse des ressources en eau ; Coupes géologiques ; Prospection 
géophysique. 

Nappes : Alluvions, sables Sénonien, Cénomanien, craie Turonien, calcaires du 
Jurassique supérieur, Faluns. 

Le rapport explicite les caractéristiques des principaux aquifères du secteur et les 
moyens à mettre en œuvre pour les exploiter. L'inventaire des points d' eau 
existants et les travaux de reconnaissance pour des ressources complémentaires sont 
rapportés. 

1 Moyen 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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NUMERO 
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AUTEUR 

TYPE DE RAPPORT 

ORIGINE- REFERENCE 
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CARACTERISTIQUES 

LOCALISATION 
Région 
Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 Bl4 

Rapport sur la situation des eaux potables vis-à-vis des teneurs en nitrates dans le 
dé artement de la Sarthe. 

1 DDASS Sarthe 

1 Rapport d'étude 

1 AELB IID3664 

11985 

l27p., 8tab., 13fig. 

1 Pays de la Loice 
Sarthe 

Qualité des eaux. 

Nappes : Cénomanien, craie Turonien, Alluvions, Socle, Dogger. 

Le rapport fait le point sur la situation des eaux d'alimentation du point de vue de 
leur teneur en nitrate. 
Les teneurs en nitrate des eaux du Cénomanien sont faibles, inférieures à 25mg/l, à 
l' opposé des importantes teneurs en fer. 

1 Faible 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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Département( s) 
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MOTS CLEFS 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 BIS 

Qualité des eaux souterraines dans le département de l'Indre. 

1 F. Abdallah, DDASS 36 

1 Rapport d'étude 

1 AELB IIB236 

1 Mai 1987 

[liSp. 

1 Centc< 
Indre 

Géologie générale; Analyses d'eau ; Qualité des eaux. 

Nappes : Alluvions, craie Turonien, Cénomanien, Jurassique supérieur, Lias, Trias, 
Socle. 

Le rapport fait le point sur la qualité des eaux souterraines dans le département de 
l'Indre, principalement sur l'évolution des paramètres physico-chimiques. 
La nappe du Cénomanien a une conductivité assez faible, un pH légèrement 
basique. Les eaux du réservoir sont fortement minéralisées, de teneur en fer 
souvent supérieure aux normes de potabilité (0, 7 à 1,8 mg/1). 

1 Faible 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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AUTEUR 
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Département( s) 
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MOTS CLEFS 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 Bl6 

Inventaire des captages pour l'alimentation en eau potable des collectivités 
ubli ues de l'Eure et Loir. 

1 D. Chigot 

1 Rapport d'étude 

1 BRGM 86 SGN 534 CEN 
AELB IID3735 

1 Septembre 1986 

l2üp., llfig., 2 ann. 

1 Cenue 

Inventaire de forages ; Qualité des eaux ; Données hydrauliques de forages. 

Nappes : Alluvions, Calcaires lacustres, craie Séno-Turonien, Cénomanien, 
Jurassique supérieur. 

Le rapport fait l'inventaire des captages AEP de l'Eure-et-Loir, des différentes 
nappes captées. Un tableau reprend chaque captage inventorié avec ses 
caractéristiques hydrodynamiques et le traitement effectué par captage. 

Tableau des caractéristiques des captages AEP 
Carte de situation des captages AEP 

1 Moyen 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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MOTS CLEFS 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1817 

1 Qualité des eaux souterraines du Cher. 

1 C. Robert -DDASS 18 

1 Rapport d'étude 

1 AELB IIB240 

11988 

Isop. 

1 Centce 
Cher 

Géologie générale; Hydrogéologie générale; Qualité des eaux. 

Nappes : Alluvions, Calcaires lacustres, Cénomanien, Albien, Barrémien, Dogger, 
Jurassique supérieur. 

Le rapport fait le point sur la qualité des eaux souterraines du département du 
Cher, principalement sur les paramètres physico-chimiques. 
Les conclusions sur la qualité des eaux du Cénomanien se rapportent 
indifféremment au Cénomanien crayeux et au Cénomanien sableux. De manière 
générale, les eaux cénomaniennes sont classées comme excellentes par leur faible 
conductivité. Elles sont de dureté moyenne, de pH basique, peu nitratées et à 
teneurs fortes en fer. 

1 Faible 

Agence de J'Eau 
Loire-Bretagne 
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Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 Bl8 

Possibilités d'exploitation des ressources en souterraine dans le périmètre de 
l'AssociationS dicale Autorisée de la Solo e du Cher. 

1 P. Maget- R Gabouj 

1 Rapport d'étude 

BRGM 87 SGN 598 CEN 
AELB IID3806-I 

1 Octobre 1987 1 

l38p., 5fig., 3 ann., 2 pl. 

Centre 
Cher 
ASA Sologne du Cher 

Géologie générale ; Coupes géologiques ; Photo-interprétation ; Prospection 
géophysique; Hydrogéologie générale; Inventaire de forages ; Caractéristiques 
hydrodynamiques ; Piézométrie. 

Nappes : Alluvions, Sables et Argiles de Sologne, Argiles à silex, craie Séno
Turonien, Cénomanien. 

Le rapport porte sur les ressources en eau souterraine de la partie Nord du 
département du Cher, et s'intéresse particulièrement à la nappe des silex. 

1 Faible 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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CARACTERISTIQUES 

LOCALISATION 
Région 
Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 

1 Bl9 

Qualité des eaux souterraines dans le département de la Sarthe. 

j M . Elaraf- DDASS 72 

1 Rapport d'étude 

1 AELB IIB241 

11988 

j67p. 

1 Pay• de la Lo;ce 
Sarthe 

Hydrogéologie générale ; Inventaire de forages ; Qualité des eaux. 

Nappes : Alluvions, Dogger, Jurassique supérieur, Cénomanien, craie Séno
Turonien, Socle, Argiles à silex. 

RESUME Le rapport fait le constat de la qualité des eaux souterraines dans le département de 
la Sarthe, principalement sur les paramètres physico-chimiques. 
La nappe cénomanienne est de minéralisation moyenne, de pH basique, faiblement 
chargée en nitrate (entre 0 et 30 mg/1) . 25 captages sur les 40 étudiés présentent 
des teneurs en fer supérieures aux normes de potabilité. 

TYPES DE DOCUMENTS A Carte de la géologie schématique et des principaux aquifères du département. 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 1 Faible 
~--------------------~ 

GEO-LOG Conseil Agence de l'Eau 
Bureau d'études géologiques Loire-Bretagne 
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NUMERO 

TITRE DE L'OUVRAGE 

AUTEUR 

TYPE DE RAPPORT 

ORIGINE - REFERENCE 

DATE 

CARACTERISTIQUES 

LOCALISATION 
Région 
Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

IB20 

Bilan des ressources en eau aptes à couvrir les besoins en irrigation - Rapport 
énéral définitif 

1 Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne 

1 Rapport d'étude 

1 AELB IID4153 

1 Janvier 1988 1 

l57p., 6 ann., 11fig., 12tab., 6 pl. ht 

Centre 
Indre-et-Loire 
16 communes dont Château-la-Vallière 

Climatologie ; Mesures hydrologiques ; Géologie générale ; Hydrogéologie 
générale ; Coupes géologiques ; Inventaire de forages ; Caractéristiques 
hydrodynamiques ; Retenues collinaires. 

Nappes : Cénomanien, craie Séno-Turonien, Calcaires lacustres, Faluns. 

Le rapport, après l'analyse des données hydroclimatologiques et géologiques, fait 
l'inventaire des différents aquifères et de leur ressource en eau, et des stockages 
d'eau de ruissellement d'un volume supérieur à 150 000 m3 

La nappe du Cénomanien est très peu exploitée dans ce secteur. Un tableau 
d' inventaire donne les caractéristiques des principaux forages et puits du secteur. 

1 Faible 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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AUTEUR 

TYPE DE RAPPORT 

ORIGINE- REFERENCE 

DATE 

CARACTERISTIQUES 

LOCALISATION 
Région 
Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d 'études géologiques 

1 B21 

Commune de St Flovier : étude des ressources en eau en vue de l'irrigation. 

1 SRAE Centre- DDAF 37 

1 Rapport d 'étude 

j AELB IID4154 

1 Juin 1988 

j45p , 5fig., 3 ann . 

Centre 
Indre-et-Loire 
Commune de St Flovier 

Mesures hydrologiques ; Hydrogéologie générale ; Géologie générale ; Photo
interprétation ; Piézométrie ; Climatologie ; Inventaire de forages ; Retenues 
collinaires 

Nappes : craie Séno-Turonien, Sables de Vierzon. 

Le rapport étudie les ressources en eau d'un point de vue hydrologique puis 
hydrogéologique, pour l' irrigation de la commune de St Flovier. 

1 Très faible 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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AUTEUR 

TYPE DE RAPPORT 

ORIGINE- REFERENCE 

DATE 

CARACTERISTIQUES 

LOCALISATION 
Région 
Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d 'études géologiques 

1 B22 

Etat et évolution de la qualité des eaux souterraines du département d'Eure-et
Loir. 

1 P. Billault, A. Munoz- DDASS 28 

1 Rapport d'étude 

1 AELB IlL 177 

1 Avril 1990 1 

l12p. , 11 ann. 

1 Cent" 

Géologie générale ; Hydrogéologie générale ; Production/prélèvements ; Qualité 
des eaux ; Inventaire de forages ; Coupes géologiques. 

Nappes : Sables du Perche, craie Séno-Turonien, Calcaires lacustres, Cénomanien 
indifférencié. 

L'étude, basée sur 167 captages AEP dans la moitié Sud du département, explicite 
les caractéristiques physico-chimiques des eaux des différents aquifères captés. 

1 Faible 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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ORIGINE- REFERENCE 
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CARACTERISTIQUES 
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Région 
Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1823 

Mémento des ressources en eau souterraine du Cher. 

1 P. Billault, A. Munoz 

1 Rapport de synthèse 

1 AELB !IL 184 

1 Août 1990 

l14p., 6fig. 

1 Centre 
Cher 

Climatologie ; Mesures hydrologiques ; Géologie générale ; 
Production/prélèvements ; Coupes géologiques ; Hydrogéologie générale; Qualité 
des eaux. 

Nappes : Alluvions, Cénomanien, Albien, Barrémien, calcaires du Jurassique 
supérieur, Dogger, Lias, craie Séno-Turonien, Trias. 

Ce rapport regroupe l'ensemble des informations de base sur la géologie et 
l'hydrogéologie du département du Cher, ainsi que sur les principales 
caractéristiques physico-chimiques. 

1 Très faible 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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Région 
Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 B24 

Etat et évolution de la qualité des eaux souterraines du département de la Sarthe. 

1 P. Billault, A Munoz 

1 Rapport d'étude 

1 AELB IIL188 

1 Juillet 1991 1 

l11p., 10ann. 

1 Pays de la L>i<e 
Sarthe 

Géologie générale; Hydrogéologie générale; Production/prélèvements; Qualité 
des eaux ; Inventaire de forages ; Coupes géologiques. 

Nappes : Socle, Lias, Dogger, Jurassique supérieur, Cénomanien, craie Turonien, 
Calcaires lacustres, Alluvions. 

Le rapport établit le bilan de la qualité des eaux souterraines dans le département 
de la Sarthe d'après des analyses physico-chimiques effectuées de 1978 à 1990 sur 
les captages AEP. 
La nappe du Cénomanien montre des teneurs en fer et une turbidité excessive. 

1 Faible 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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NUMERO 

TITRE DE L'OUVRAGE 

AUTEUR 

TYPE DE RAPPORT 

ORIGINE-REFERENCE 

DATE 

CARACTERISTIQUES 

LOCALISATION 
Région 
Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 B25 

Contribution au projet de gestion de la nappe des sables du Cénomanien du bassin 
Loire-Breta e. 

1 A. Thouvenin 

1 Rapport d'étude 

l4üp. , Stab., 22fig., 5 ann.(tome2) 

Domaine d' extension des sables du Cénomanien 

Géologie générale ; Hydrogéologie générale ; Production/prélèvements ; 
Piézométrie ; Qualité des eaux ; Modélisation ; Datation. 

Nappe du Cénomanien. 

Le rapport présente l'aquifère du Cénomanien sur le domaine d'étude : 
caractéristiques géologiques et hydrogéologiques, prélèvements, qualité, 
piézométrie, datation. L'étude aboutit à une liste d'action à entreprendre pour 
réaliser une base de données complètes, puis créer un modèle de gestion de la 
nappe. 

Coupes géologiques 
Cartes piézométriques du Cénomanien Indre-et-Loire de 1981, 1983 et 1986. 
Carte des isochrones 

1 Important 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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NUMERO 

TITRE DE L'OUVRAGE 

AUTEUR 

TYPE DE RAPPORT 

ORIGINE- REFERENCE 

DATE 

CARACTERISTIQUES 

LOCALISATION 
Région 
Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 B26 

Nappe des sables du Cénomanien du bassin Loire-Bretagne- Piézométrie 1994. 

IBRGM 

1 Rapport d'étude 

1 

BRGM R38582 
AELB Iffi468.1 et 2 

1 Août 1995 

l39p., 13fig., 5 ann., 2pl. 

Domaine d'extension des sables du Cénomanien 

Géologie générale ; Lithostratigraphie ; Inventaire de forages ; Piézométrie. 

Nappes : Sables du Perche, Sables du Maine, Sables de Vierzon. 

Le rapport présente l'acquisition des données sur l'aquifère des sables du 
Cénomanien, aboutissant au tracé de la piézométrie en hautes eaux et en basses 
eaux de 1994. Cette étape constitue le premier volet d'un programme de 
construction d'un modèle de gestion de la nappe. 
La piézométrie a été tracée à partir de 883 points de mesure, ainsi qu'à partir de 
réseaux piézométriques départementaux (73 points). 

Schéma lithostratigraphique du Cénomanien. 
Puissance et faciès du Cénomanien. 
Carte piézométrique de 1994. 

1 Très important 

Agence de 1' Eau 
Loire-Bretagne 
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NUMERO 

TITRE DE L'OUVRAGE 

AUTEUR 

TYPE DE RAPPORT 

ORIGINE- REFERENCE 

DATE 

CARACTERISTIQUES 

LOCALISATION 
Région 
Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 
Uniquement pour la partie sur 
La nappe du Cénomanien 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 B27 

Etude prototype pour la mise en place d'un réseau de surveillance de la qualité des 
eaux souterraines sur le bassin Loire-Breta e. 

1 A. Landreau,P. Maget, H. Talbot 

1 Rapport d'étude 

1 BRGM R39536 
AELB IIB589 

1 Juin 1997 

l102p., 28tab., lüfig., 5 ann. 

Loire-Bretagne (Centre pour Cénomanien captif} 

Géologie générale ; Hydrogéologie générale ; Qualité des eaux ; Réseau de 
surveillance qualitatif; Inventaire de forages ; Localisation forages ; Coupes 
techniques et coupes de terrain de forages. 

Nappe du Cénomanien. 

Le but de l' étude est d'apporter les éléments caractéristiques du réseau : critères de 
sélection des points de surveillance et nombre, fréquence des prélèvements et 
paramètres à mesurer, partenariats, évaluation des coûts de fonctionnement. 
L'étude s' appuie sur trois entités hydrogéologiques représentatives du bassin : 
zone de socle en Finistère Nord, aquifère des calcaires jurassiques du Berry Est, 
aquifère captif du Cénomanien de la région Centre. 

1 Moyen 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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NUMERO 

TITRE DE L'OUVRAGE 

AUTEUR 

TYPE DE RAPPORT 

ORIGINE- REFERENCE 
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CARACTERISTIQUES 

LOCALISATION 
Région 
Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 B28 

Etude hydrogéologique complémentaire du Cénomanien de Touraine - compte
rendu n°1. 

1 D. Chigot 

1 Rapport d'étude 

1 

BRGM 83 CEN 008 
. AELB liB 184 

1 Février 1983 

l13p., 4 ann. 

Centre 
Indre-et-Loire ; Loir-et-Cher et Indre _partiellement 

Géométrie de l'aquifère; Inventaire de forages ; Données hydrauliques et coupes 
de terrain de forages; Qualité des eaux; Analyses d'eau. 

Nappe du Cénomanien. 

Cette note présente une recherche sur les paramètres hydrodynamiques, 
géologiques et chimiques du Cénomanien de Touraine afin de transformer l'outil 
mathématique élaboré en 1980 en outil de gestion et d'améliorer la représentativité 
du modèle. 

Tableaux récapitulatifs relatifs aux données hydrogéologiques et 
hydrodynamiques sur les ouvrages. 

1 Important 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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NUMERO 

TITRE DE L'OUVRAGE 

AUTEUR 

TYPE DE RAPPORT 

ORIGINE- REFERENCE 

DATE 

CARACTERISTIQUES 

LOCALISATION 
Région 
Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

IB29 

Nappe du Cénomanien de Touraine: état actuel et évolution- mise en œuvre et 
a lication d'un modèle de simulation. 

1 D. Chigot 

1 Rapport d'étude 

1 

BRGM 83 SGN 781 CEN 
. AELB liB 183 

1 Novembre 1983 

l73p., 30fig., 2 ann. 

Centre 
Indre-et-Loire; Loir-et-Cher et Indre partiellement 

Géométrie de l'aquifère ; Caractéristiques hydrodynamiques; Piézométrie; 
Qualité des eaux ; Inventaire de forages ; Modélisation ; Production/prélèvements. 

Nappe du Cénomanien. 

Le rapport présente le calage d'un modèle mathématique à partir de données 
hydrogéologiques prenant en compte des paramètres nouveaux et anciens. Ce 
modèle affiné est transformé en modèle de gestion permettant de prévoir le 
comportement de la nappe du Cénomanien dans l'avenir selon divers scénarios. 

Piézométries 1964, 1969, 1976, 1981, 1983. 
Transmissivités de 1' aquifère du Cénomanien. 
Répartition de la résistivité de la nappe du Cénomanien de Touraine. 
Age du Cénomanien. 

1 Important 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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NUMERO 

TITRE DE L'OUVRAGE 

AUTEUR 

TYPE DE RAPPORT 

ORIGINE- REFERENCE 

DATE 

CARACTERISTIQUES 

LOCALISATION 
Région 
Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

IB3o 

Programme de renforcement des réseaux AEP de la vallée de l'Indre. 

1 C. Lampin 

1 Mémoire de thèse 

1 AELB IID1426 

11979 

l265p., 2pl. ht, en 4 fascicules 

Centre 
Vallée de l'Indre du département Indre-et-Loire 

Géologie générale; Hydrogéologie générale; Bilan ressource-besoin. 

Nappes : Cénomanien, craie Séno-Turonien, Calcaires lacustres, Alluvions 

Cette étude se propose d'élaborer un programme de renforcement des réseaux de la 
vallée de l'Indre à partir de deux nouveaux points d'eau permettant d'ici à l'an 
2000 de palier à l'abandon du Cénomanien. 

1 Très faible 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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NUMERO 

TITRE DE L'OUVRAGE 

AUTEUR 

TYPE DE RAPPORT 

ORIGINE- REFERENCE 

DATE 

CARACTERISTIQUES 

LOCALISATION 
Région 
Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 

1 B31 

L'aquifère du Cénomanien en Indre-et-Loire- Evolution et situation en 1981. 

1 Martins, Plongeron, Audibert 

1 Rapport d'étude 

1 

BRGM 82 SGN 145 CEN 
. AELB liB 162 

1 Février 1982 

l39p., 6pl., lann. 

1 Cent<e 

Production/prélèvements ; Piézométrie ; Qualité des eaux. 

Nappes : Cénomanien, Jurassique supérieur. 

RESUME Le rapport présente l'évolution des prélèvements (quasi nulle), de la surface 
piézométrique en 1976 et 1981 (stabilisation), et de la minéralisation (constante) 
de la nappe du Cénomanien. 

TYPES DE DOCUMENTS A Piézométrie mars-avril 1981 du Cénomanien. 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 Moyen 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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NUMERO 

TITRE DE L'OUVRAGE 

AUTEUR 

TYPE DE RAPPORT 

ORIGINE- REFERENCE 

DATE 

CARACTERISTIQUES 

LOCALISATION 
Région 
Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 B32 

Ressources en eaux souterraines dans le Maine-et-Loire : synthèse documentaire. 

1 O. Limasset, H. Talbo 

1 Rapport d'étude 

1 

BRGM 71 SGN 134 BPL 
. AELB IID2435 

1 Janvier 1971 

l68p., 8fig., 2ann., 3 appendices, 3pl. ht 

1 Pays de la Lo;ce 
Mame et L01re 

Géologie générale; Hydrologie générale; Climatologie; Bilan ressource-besoin; 
Qualité des eaux ; Hydrogéologie générale ; Caractéristiques hydrodynamiques. 

Nappes : Alluvions, Dogger, Cénomanien, craie Turonien, Calcaires lacustres, 
Faluns. 

Ce document, après présentation du département et des besoins en eau du Maine et 
Loire, fait l'inventaire des possibilités d'exploitation des eaux souterraines. 

r-

1 Moyen. 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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CARACTERISTIQUES 

LOCALISATION 
Région 
Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 B33 

des prélèvements dans la nappe du Cénomanien de 

1 N. Desprez 

1 Rapport d'étude 

BRGM 79 SGN 419 CEN 
AELB IIB112 

1 Juin 1979 

ls9p., 2ann. 

Centre 
Indre-et-Loire ; Loir-et-Cher et Indre partiellement 

Production/prélèvements ; Bilan ressource-besoin. 

Nappes : Lias, Trias, Dogger, Jurassique supérieur, Cénomanien, Alluvions, craie 
Séno-Turonien. 

Le rapport met en évidence les excédents et déficits des différentes unités de 
distribution d'eau, les possibilités théoriques d'interconnecter les réseaux et les 
incidences économiques des transferts. Ces réorientations ont été étudiées dans le 
but de limiter la multiplication des prélèvements dans la nappe du Cénomanien. 

1 Faible 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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NUMERO 

TITRE DE L'OUVRAGE 

AUTEUR 

TYPE DE RAPPORT 

ORIGINE- REFERENCE 

DATE 

CARACTERISTIQUES 

LOCALISATION 
Région 
Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 B34 

1 N. Desprez, A. Plongeron 

1 Rapport d'étude 

BRGM 80 SGN 285 CEN 
AELB IIB144 

1 Mai 1980 

l39p., 10ann., 16pl. 

Domaine d'étude des sables du Cénomanien 

d'un modèle 

Production/prélèvements ; Piézométrie ; Géologie générale ; Caractéristiques 
hydrodynamiques ; Climatologie ; Modélisation. 

Nappes : craie Séno-Turonien, Cénomanien, Albien, Jurassique supérieur. 

La croissance des prélèvements d'eau de la nappe du Cénomanien a entraîné un 
abaissement généralisé de la surface piézométrique et une modification des 
échanges d'eau par drainance. Ce rapport présente un modèle de simulation de 
1 'aquifère, afin de préparer un programme d'étude des conséquences de la 
poursuite de la croissance des prélèvements, débouchant sur une gestion 
rationnelle de l'aquifère. 

Cartes du toit et du mur du Cénomanien 
Piézométrie de la craie séno-turonienne en 1964 
Piézométries du Cénomanien 12/ 1964,07-09/1969, 10-1111976 
Carte des valeurs ponctuelles de la transmissivité du Cénomanien 
Carte de perméabilité verticale des Marnes à Ostracées 
Carte de drainance Cénomanien/Séno-Turonien 
Carte de zones de pluies 
Carte de bilan des échanges 

1 Très important 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 B 35 

Modélisation hydrodynamique en régime permanent des aquifères cénomanien et 
turonien de la artie Sud du dé artement de la Sarthe. 

1 P. Carlier, T. Collet 

1 Rapport d'étude 

1 BRGM R34257 PAL 4S 92 

1 Mars 1992 1 

l36p., 6tab., 15fig., 1 ann. 

Centre 
Sarthe 
Partie Sud du département 

Géologie générale ; Climatologie ; Mesures hydrologiques ; Piézométrie ; Bilan de 
nappe ; Production/prélèvements ; Modélisation ; Caractéristiques 
hydrodynamiques ; Inventaire de forages . 

Nappes : craie Turonien, Cénomanien. 

Afin d'optimiser la gestion de l' exploitation des eaux souterraines dans les 
aquifères du Turonien et du Cénomanien au Sud du département de la Sarthe, les 
potentialités de ces aquifères ont été définies par une modélisation. Le rapport 
présente le modèle hydrologique (infiltrations), les hypothèses et le calage du 
modèle hydrodynamique, et enfin l'état de nappes pour différents scénarios de 
production, en régime permanent. Ce modèle précise les caractéristiques 
hydrogéologiques des aquifères, les relations entre eux. 

Piézométrie de 1 'aquifère du Turonien 07-1990 
Piézométrie de 1 'aquifère du Cénomanien 07-1990 
Flux d'échange verticaux entre le Turonien et le Cénomanien 
Tableaux de données récentes sur les forages 

1 Important. 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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CONSULTERA 
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L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 B36 

La nappe captive des sables du Cénomanien sous le plateau calaisien. 

1 F.X. Moinet. 

1 Mémoire de maîtrise 

DDAF 72 - Service de M. Giordano 
UFR Sciences de la Terre- Université de Caen 

1 Juin 1995 

1 1 8p., 5ann. 

Pays de la Loire 
Sarthe 
Plateau calaisien 

Géologie générale; Hydrogéologie générale; Géométrie de l'aquifère; 
Piézométrie ; Inventaire de forages ; Qualité des eaux. 

Nappes : Cénomanien, craie Turonien. 

Ce mémoire étudie particulièrement la géométrie de l'aquifère du Cénomanien, sa 
piézométrie et la qualité de ses eaux au Sud-Est du département de la Sarthe, sur le 
plateau calaisien. 

Piézométries des nappes turonienne et cénomanienne été 1995 
Carte structurale de la base des sables de Lamnay 
Carte structurale de la base des Mames de Nogent le Bernard 
Carte structurale du toit des Mames à Ostracées 
Carte des failles et des couloirs décrochants tertiaires de la Sarthe 
Carte structurale du toit des Sables du Perche sur le plateau calaisien 

1 Important 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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MOTS CLEFS 

1 B37 

Les forages profonds du bassin de Paris - La nappe artésienne des sables verts. 

1 Livre 

1 Extrait des Mémoires du Muséum d'Histoire Naturelle- Nouvelle Série, Tome XI 

1 1939 

1 696p 

Géologie générale; Analyse stratigraphique; Inventaire de forages; 
Hydrogéologie générale. 

RESUME Cet ouvrage resitue dans une première partie la géologie du bassin de Paris 
(stratigraphie, tectonique) et étudie plus en détail la nappe artésienne des sables de 
l' Albien. La deuxième partie de l'ouvrage est consacrée à l'inventaire des forages 
profonds par département. 

TYPES DE DOCUMENTS A Coupes géologiques des forages profonds 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 Moyen. 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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MOTS CLEFS 

RESUME 

1 B38 

La faille de Poulaines-Buxeuil (Indre). 

1 J.C. Yvard 

1 Article 

1 Exirait de la "Revue Norois" n°85, fev-mars 1975 

11975 

l4p. (p.113 à 116), 2fig. 

Centre 
Indre 
Nord du département- Poulaines/Buxeuil 

Analyse géologique ; Coupes géologiques. 

L'article reprend les données permettant de positionner une faille Nord-Sud entre 
Poulaines et Buxeuil. 
Le Cénomanien apparaît à l'affleurement à la faveur de cette faille. 

TYPES DE DOCUMENTS A Plan de situation de la faille de Poulaines Buxeuil 
CONSULTER A Coupe sur la faille de Poulaines-Buxeuil. 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 1 Faible (surtout géologie) 

GEO-LOG Conseil Agence de l'Eau 
Bureau d'études géologiques Loire-Bretagne 
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CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 B39 

Besoins et ressources en eau de la Touraine et des régions limitrophes. 

1 N. Desprez, C. Martins 

1 Rapport d'étude 

1 BRGM 78 SGN 216 BDP 

1 Juin 1978 

l78p., 20 ann., 8pl. 

Centre 
Indre-et-Loire ; Loir-et-Cher et Indre partiellement 

Géologie générale ; Hydrogéologie générale ; Caractéristiques hydrodynamiques ; 
Inventaire de forages ; Qualité des eaux ; Production/prélèvements ; Bilan 
ressource-besoin. 

Nappes : Alluvions, Faluns, Sables et Argiles de Sologne, Calcaires lacustres, craie 
Séno-Turonien, Cénomanien. 

Le rapport rend compte de l'observation de l'évolution de la surface piézométrique 
des nappes du Cénomanien et supra-cénomaniennes, et de l'estimation de 
1 'évolution des besoins. Pour cela, le rapport étudie la lithologie et les caractères 
généraux des nappes, l'historique des prélèvements effectués et les perspectives 
d'évolution de la demande. Le rapport ne conclut pas à une surexploitation mais à 
l' alimentation de la nappe par drainance des réservoirs sus-jacents et 
p_onctuellement_{_Tour~ar une alimentation _Qar les réservoirs sousjacents. 

1 Important 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

IB40 

Recherches sur la géologie du Sud-Ouest du bassin de Paris - Fascicule n°l : 
tectoni ue s nsédimentaire au Turonien et au Sénonien. 

1 J.C. Yvard 

1 Mémoire de recherche CNRS 

ICNRS 

11981 

ll80p. 

1 SW Ba" in de Pa<is 

Géologie générale; Hydrogéologie générale ; Coupes géologiques. 

A partir d'une analyse géologique et lithologique approfondie, le mémoire recense 
les évènements tectoniques du Turonien et du Sénonien. De nombreuses coupes 
permettent de comprendre l'organisation entre autre du Cénomanien. 

Principales structures anticlinales SW du bassin parisien. 
Coupes géologiques. 

1 Très important pour la géologie 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 B41 

potable des villes 

1 H. Etienne 

1 Rapports d'étude 

1 BRGM 80 SGN 054 PAL 

1 Février 1990 1 

14 fascicules (37p., 38p., 33p., 21p.) 

Pays de la Loire 
Maine et Loire, Sarthe 
Angers, Saumur et Le Mans 

Hydrogéologie générale ; Caractéristiques hydrodynamiques ; Bilan ressource
besoin ; Retenues collinaires ; Hydrologie générale ; Production/prélèvements ; 
Analyse des ressources en eau . 

Nappes : Alluvions, Socle, craie Séno-Turonien, Cénomanien, Lias, Dogger. 

Le rapport rend compte de la recherche de solution de substitution pour l' AEP de 
trois grandes villes ne possédant qu 'une unique ressource. Cette recherche est 
menée tant sur les eaux superficielles que sur les eaux souterraines. 

1 Faible 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d 'études géologiques 

1 B42 

Schéma d'Aménagement et de gestion des eaux du département de l' Indre - Etude 
de la ressource en eau et bilan besoins-ressources. 

1 Compagnie d ' Aménagement Rural d'Aquitaine 

~IRa-=p~po~rt_d_'_ct_ud_e ________ ~ 

1 Compagnie d ' Aménagement Rural d'Aquitaine 

1 Novembre 1990 

l48p., 1 Ofig. 

1 Centce 
Indre 

Géologie générale ; Hydrogéologie générale; Hydrologie générale; Climatologie ; 
Qualité des eaux ; Bilan de nappe; Production/prélèvements ; Réseau de 
surveillance piézométrique ; Bilan ressource-besoin . 

Nappes : Faluns, Trias, Dogger, Jurassique supérieur, Cénomanien, craie Séno
Turonien. 

Le rapport fait l'inventaire des ressources en eaux superficielles et souterraines 
disponibles dans le département de l'Indre, et définit des orientations nécessaires à 
une bonne évaluation des ressources (mise en place réseau piézométrique ... ) et la 
préservation de leur pérennité (priorité d 'usage à 1 'AEP, politique préventive ... ). 

1 Faible 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 B43 

Catalogue des systèmes aquifères- notice explicative. 

1 Bassin Loire Bretagne 

1 Rapport 1 

1 Agence de l'eau Loire Bretagne 1 

1 Avril 1983 1 

II06p., cartes 

Codification des aquifères. 

Cette notice présente la codification utilisée par aquifères (système et sous
aquifère) et cartographiée sur les cartes jointes couvrant la zone d'étude. 

1 cartes des •quifèces 

1 Important 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

IB44 

d'alimentation en eau potable - bilan ressources/besoins 

1 SAUNIER- SAFEGE - G.PIERSON 

LIRa~pLpo=rt~d~'~&=ud~e~-------~ 

1 SAUN1ER- BEG PIERSON ~ 

1 Mars 1996 

l39p., 2ann. 

Centre 
Indre et Loire 
Tout le département sauf!' agglomération touran.gelle 

Consommation ; Bilan ressource-besoin ; Production/prélèvements ; Qualité des 
eaux. 

Nappe du Cénomanien. 

Le rapport fait un bilan ressources et besoins en Indre et Loire qui aboutit à la 
notion d'une nouvelle gestion de la nappe du Cénomanien, fortement exploitée 
dans ce secteur. Plusieurs hypothèses de gestion des eaux sont également simulées. 

1 Moyen 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 B45 

Zonage des productivités probables des ouvrages d'exploitation des eaux 
souterraines. 

IBRGM 

1 Rapport d'étude 

1 BRGM 77 SGN 357 HYD 

1 Octobre 1977 1 

ltop., 2ann., 2pl. ht 

1 Ba.,in Loiœ Bœt,gne 

Analyse des ressources en eau ; Caractéristiques hydrodynamiques. 

Nappes : Trias, Jurassique supérieur, Albien, Cénomanien, Calcaires lacustres, 
Faluns, craie Séno-Turonien, Lias, Dogger. 

L'étude présente les éléments d'appréciation disponibles quant aux possibilités 
d'approvisionnement en eau souterraine (nappes alluviales exclues) et précise les 
zones où des précautions particulières doivent être prises. 

1 Faible 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 B46 

Le Cénomanien des départements de la Vienne et des Deux-Sèvres - Géologie et 
h dro éolo ie. 

1 J.M. Joubert 

1 Thèse de doctorat géologie 

1 Université de Poitiers 

1 Janvier 1980 

II86p., 8ann. 

Poitou-Charente 
Vienne et Deux-Sèvres 

Géologie générale ; Analyse géologique ; Analyse stratigraphique ; Hydrogéologie 
générale ; Coupes géologiques ; Inventaire de forages ; Climatologie ; 
Caractéristiques hydrodynamiques ; Piézométrie ; Production/prélèvements ; 
Qualité des eaux. 

Nappe des Sables de Vierzon. 

La thèse expose dans une première partie la géologie de la reg1on et 
particulièrement l'analyse géologique et structurale correspondant au Cénomanien. 
Dans une deuxième partie, l'analyse hydrogéologique étudie l'alimentation de la 
nappe par ses affleurements à partir d'une analyse climatologique, les 
caractéristiques hydrodynamiques de la nappe, ainsi que son exploitation. 

1 Très important 

Agence de 1 'Eau 
Loire-Bretagne 
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GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

/B47 

Evaluation des ressources hydrauliques du département de la Vienne. 

/ J. Chamayou, J.L. Tessier 

/Rapport de fin d'étude 

/ BRGM 78 SGN 285 AQI 

/ Janvier 1978 1 

/6Ip., 17fig., 7tab., 13ann. 

1 Poitou-Cho;ente 
Vtenne 

Géologie générale ; Hydrogéologie générale ; Coupes géologiques ; 
Caractéristiques hydrodynamiques ; Qualité des eaux ; Piézométrie ; 
Climatologie ; Production/prélèvements ; Consommation ; Bilan ressource
besoin ; Mesures hydrologiques. 

Nappes : Lias, Jurassique supérieur, Sables de Vierzon, craie Turonien, Alluvions. 

Ce rapport de fin d' études rassemble, analyse et synthétise toutes les information 
acquises en examinant les données quantitatives sur les écoulements souterrains et 
les prélèvements (mesures hydrauliques, chimiques, enquêtes sur les 
consommations, ... ). Le bilan ressources-besoins est globalement excédentaire, les 
eaux souterraines restant les plus utilisées. 

Inventaire piézométrique - liste des points d'eau relevés 
Inventaire des captages AEP, des forages d' irrigation , des forages industriels. 
Carte hydrogéologique 
Coupes géologiques et structurales 
Carte de localisation des forages et captages 

/Important 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 B48 

La transgression crétacée sur la bordure orientale du Massif armoricain - Aptien, 
Albien, Cénomanien de Normandie et du Maine- Le strato e du Cénomanien. 

1 P . Juignet 

1 Thèse de doctorat d'état 

1 Université de Caen _j 
'---· -------

1 Avril 1974 1 

l806p., 174fig., 28pl. 

1 Normandie et Maine 

Géologie générale ; Analyse géologique ; Analyse stratigraphique ; Coupes 
géologiques ; Diagraphies. 

Ce mémoire expose de nombreuses observations stratigraphiques rassemblées 
suivant 4 régions dont 2 intéressent directement notre étude (le Perche, la région 
Sarthoise ou Haut-Maine). Ces observations amènent l'auteur à la reconstitution de 
l'évolution paléogéographique de la région. 
Ces travaux permettent plus particulièrement de préciser les variations de faciès du 
Cénomanien sableux du secteur Nord étudié. 

1 Coupes géologiques 

1 Très important pour la géologie 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

/B49 

Réseau BRGM d'observation piézométrique en région Centre - Résultat de 
l'année 1990. 

/MagniP. 

/Rapport d'étude 

/ BRGM R32921 CEN 4S 91 

/Juin 1991 

/56p. 

1 Cent<e 

Piézométrie ; Inventaire de forages. 

Nappes : Calcaires lacustres, craie Sénonien, Cénomanien, Jurassique supérieur. 

Le rapport rend compte du suivi piézométrique sur 21 points d'observation. Les 
résultats ont alimenté le fichier informatique du BRGM établi en 1989. 

/Faible 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 B50 

Réseau BRGM d'observations piézométriques en région Centre - résultats de 
l'année 1991. 

1 Rogues P. 

1 Rapport d'étude 1 

1 BRGM R34847 CEN 4S 92 =:J 
1 Avril1992 

l64p. 

1 Cent" 

Piézométrie ; Inventaire de forages. 

Nappes : Calcaires lacustres, craie Sénonien, Cénomanien, Jurassique supérieur. 

Le rapport rend compte du suivi de 22 points de mesure piézométrique. 

Sur l'année 1991, les mesures montrent la stabilisation de la surface piézométrique 
du Cénomanien. 

1 Faible 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 B51 

1 Dassibat C., Matheron J.P., Pascaud P. 

1 Rapport d'étude 

1 BRGM R20730 (80 SGN 783 BNO) 

1 Novembre 1980 1 

l42p., 8fig., 6ann. 

1 Centce 

~'~gle - Mortagne 

des feuilles à 1/50 000 L'Aigle 

Géologie générale ; Climatologie ; Hydrologie générale ; Mesures hydrologiques ; 
Hydrogéologie générale; Caractéristiques hydrodynamiques; Qualité des eaux; 
Production/Prélèvements. 

Nappes : Cénomanien, craie Turonien, Jurassique supérieur. 

Le document rapporte les connaissances acquises jusqu'à fin juin 1978 sur le Sud 
de la feuille géologique de l'Aigle et le Nord de la feuille de Mortagne, dans le 
département de l'Orne. La région correspond à la limite géologique entre les 
assises crayeuses et sableuses surmontant les niveaux argileux et calcaires du 
Jurassique. 
La nappe du Cénomanien est renfermée soit dans les sables du Perche, soit dans la 
craie, le substratum étant la "glauconie de base" . 

1 Carte de synthêse. 

1 Moyen. 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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MOTS CLEFS 

IB52 

Inventaire des captages pour l'alimentation en eau potable dans le département de 
l'Indre. 

1 Martins C. 

1 Rapport d'étude 

1 BRGM Rl9505 (84 SGN 020 cg&] 

1 Février 1984 

1 Centre 
Indre 

Géologie générale ; Inventaire de forage ; Qualité des eaux ; Consommation ; 
Données hydrauliques des captages. 

Nappes : Alluvions, Calcaires lacustres, craie Séno-Turonien, Cénomanien, 
Jurassique supérieur, Lias, Dogger, Trias, Socle. 

RESUME L' inventaire des captages publics du département de l'Indre a été réalisé à partir 
des documents existants aux archives du BRGM et d'un enquête de terràin auprès 
des administrations. 193 points de captage sont recensés et identifiés par leur 
profondeur, la nappe captée, le débit d' exploitation, l' évolution des prélèvements 
et la qualité des eaux. 

TYPES DE DOCUMENTS A Carte de localisation des captages AEP et des aquifères captés. 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 Moyen. 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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MOTS CLEFS 

RESUME 

1 B53 

Nappe du Cénomanien dans la vallée du Cher (Cher et Loir-et-Cher)- recueil de 
données et s nthèse. 

1 Martins C. 

1 Rapport d'étude 

1 BRGM R19923 (83 SGN 028 CEN) 

1 Janvier 1983 

l18p. 

Centre 
Cher et Loir-et-Cher 
Vallée du Cher de Chissay à Vierzon. 

Géologie générale ; Hydrogéologie générale ; Caractéristiques hydrodynamiques ; 
Qualité des eaux ; Consommation ; Inventaire de forages . 

Nappe du Cénomanien. 

Cette étude réalisée à partir d'un inventaire et examen des captages permet une 
meilleure connaissance du Cénomanien dans la partie Est où elle est largement 
sollicitée. L'étude des coupes de sondages a permis d'établir une carte structurale 
du toit du Cénomanien. 
La piézométrie de la nappe montre un gradient général vers le NW et une 
dépression au droit de la vallée du Cher. On note une baisse générale de 0,8m/an 
en 16-17 ans. 

TYPES DE DOCUMENTS A Carte de structure du toit du Cénomanien. 
CONSULTER A Piézométrie de novembre 1982. 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 Important. 

Agence de 1 'Eau 
Loire-Bretagne 
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GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

IB54 

Hydrogéologie dans la région de Chémery-Contres-Soings-en-Sologne 

1 Chigot D., Serreli D. 

1 Rapport d'étude 

1 BRGM Rl9451 (84 SGN 058 CEN) 

1 Mars 1984 

l28p., 15fig. 

Centre 
Loir-et-Cher 
Contres, Soings-en-Sologne, Rougeou, Chémery, Couddes. 

Hydrogéologie générale ; Géologie générale ; Piézométrie ; Caractéristiques des 
ouvrages. 

Nappes : Faluns, Calcaires lacustres, craie Séno-Turonien, Cénomanien. 

Les relevés piézométriques ont permis de définir la direction d ' écoulement de 
chaque nappe et de montrer que la surface piézométrique du Cénomanien est très 
inférieure aux autres. 
La synthèse hydrogélogique locale a eu pour but de préciser l'emplacement de 
piézomètres GDF. 

Coupes géologiques. 
Cartes du toit du Cénomanien, et du Séno-Turonien. 
Piézométrie des Faluns, des Calcaires de Beauce, de la craie du Séno-Turonien, 

et du Cénomanien. 
Relations entre aquifères. 

1 Important 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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MOTS CLEFS 

1 B55 

Piézométrie de la nappe du Cénomanien en Indre-et-Loire- Situation 1986. 

1 Martins C. 

1 Rapport d'étude 

1 BRGM R18273 (87 SGN 229 CEN) 

1 Avrill987 1 

II4p., 2pL ht 

1 Cent" 

Piézométrie. 

Nappe du Cénomanien. 

RESUME L'établissement de la carte piézométrique 1986 a permis de faire les constations 
suivantes : la dépression de Tours s'aggrave sérieusement; deux nouvelles 
dépressions sont apparues à Beaumont en Véron, avec un abaissement de 15, lm, et 
à Loches, avec un abaissement supérieur à 1 Om ; un étalement de la piézométrie 
affecte l'ensemble du réservoir sauf sur la partie Nord de la Loire et la partie entre 
le Cher et l'Indre. 

1YPES DE DOCUMENTS A Carte piézométrique 1986. 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 Important. 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 B56 

Ressources en eau sur le territoire couvert par la feuille à 1150 000 Aubigny-sur
Nère 462 . 

1 Martins C. 

1 Rapport d'étude 

1 BRGM 18374 (87 SGN 050 CEN) 

1 Janvier 1987 

ll4p., 2pl. ht 

Centre 
Cher 
Feuille Aubigny-sur-Nère 

Géologie générale ; Hydrogéologie générale ; Piézométrie ; Caractéristiques 
hydrodynamiques ; Qualité des eaux. 

Nappes : sables et argiles de Sologne, Cénomanien, argiles à silex. 

L'inventaire des points d'eau à partir des dossiers du Code Minier et l'enquête sur 
place ont été effectués pour l'établissement de la carte hydrogéologique de la 
feuille Aubigny-sur-Nère. 

Piézométrie des sables et argiles de Sologne, argiles à 
silex et sables de Vierzon du Cénomanien. 

1 Moyen 

Agence de 1 'Eau 
Loire-Bretagne 
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GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

IB57 

1 Desprez N., Martins C. 

1 Rapport d'étude 

1 BRGM 20598 (81 SGN 240 CEN) 

1 Janvier 1981 1 

l11p., 2ann., 2pl. ht. 

Centre 
Eure-et-Loir et Loir-et-Cher 
Entre l'Ozanne et la Loire 

Cénomanien entre la Loire et 

Géologie générale ;Inventaire de forages ; Piézométrie ; Caractéristiques 
hydrodynamiques ; Qualité des eaux. 

Nappe du Cénomanien. 

L'étude de la nappe du Cénomanien entre la Loire et l'Ozanne permet d'assurer la 
liaison entre la Touraine et le Perche et apporte des éléments d'informations: 
abaissement peu important de la surface piézométrique ; pas de zone de dépression 
observée en décembre 1980 ; la nappe du Jurassique supérieur est en équilibre à 
une cote inférieure à celle du Cénomanien ; la qualité chimique est conforme aux 
normes de potabilité ; l'exploitation est essentiellement destinée à l' alimentation 
en eau potable. 

Piézométrie de nov-dec 1980. 
Carte du toit du Cénomanien. 

1 Important. 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 B58 

1 Sologne - identification des nappes. 

1 Maget P., Jauffret D. 

1 Rapport d'étude 

1 BRGM 17772 (88 SGN 110 CEN) 

IFévrierl988 1 

l34p., 17fig., Sann. 

1 Centce 

Sologne 

Géologie générale ; Hydrogéologie générale; Qualité des eaux ; Piézométrie ; 
Production/prélèvements; Usage de l'eau. 

Nappes : Formations détritiques supérieures, calcaires de Beauce, argiles à silex, 
craie Séno-Turonien, sables du Cénomanien. 

Le rapport identifie et caractérise les aquifères présents en Sologne en vue d'un 
développement optimal de 1 'alimentation en eau. Cinq systèmes sont 
individualisés : les formations détritiques, les calcaires de Beauce, les argiles à 
silex, la craie Séno-Turonien, les sables du Cénomanien. 
En ce qui concerne la nappe des sables du Cénomanien, l'étude n'apporte des 
éléments que dans la partie Sud du domaine défini sur la carte, la partie Nord
Nord-Est n'étant pas connu pour cet aquifère. 

Coupes géologiques S-N et W-E. 
Situation des forages par nappe. 
Débits spécifiques par nappe. 

1 Important. 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 B59 

Alimentation en eau potable, ville de Salbris, Loir-et-Cher - résultat du forage 
461-3-69 

1 Maget P. 

1 Rapport d'étude 

1 BRGM 31753 (CEN 4S 90) 

1 Novembre 1990 l 

II7p., 4fig., 3ann. 

1 Centce 

Salbris 

Localisation, coupes géologique et technique, diagraphie, pompages d'essai et 
analyses d'eau du forage . 

Nappe du Cénomanien (Sable de Vierzon). 

Le rapport fait le compte-rendu du forage 461-3-69 aux sables de Vierzon. Les 
conclusions sont les suivantes : le débit devra être limité à 40m3 /h pour prévoir la 
décompression de la nappe ; le débit spécifique est de 0, 7 m3 /hlm à cause de la 
faible épaisseur des sables; la qualité de l'eau est bonne. 

1 Moyen 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

IB60 

Société agricole et forestière de Pont-Monboulon - résultat du forage 461-8-17 à 
Theilla , Loir-et-Cher. 

1 Martins C. 

1 Rapport d'étude 

1 BRGM 32466 (CEN 4S 91) 

1 Mars 1991 

l3üp. 

1 Cent<e 

Theillay 

Localisation, coupes géologique et technique, pompages d'essai du forage. 

Nappe des sables de Vierzon. 

Le compte-rendu de forage aux sables de Vierzon aboutit aux conclusions 
suivantes : l'épaisseur des sables est réduite (1 Om) ; la qualité du réservoir est 
médiocre (grès glauconieux et sables argileux), d'où une faible porosité et une 
faible transmissivité. La poursuite de l' exploitation du forage est déconseillée, ce 
qui est exceptionnel dans lé région. 

r-

1 Moyen 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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Bureau d'études géologiques 

1 B61 

DDE 41 -Etude de la nappe du Cénomanien autour de Salbris. 

1 Rousselot D., Maget, P. 

1 Rapport d'étude 

1 BRGM 36006 (CEN 4S 92) 

1 Octobre 1992 1 

j25p., 14fig., 2ann. 

1 Cent" 

Salbris 

Géologie générale ; Caractéristiques hydrodynamiques ; Piézométrie ; Qualité des 
eaux ; Production/prélèvements ; Modélisation. 

Nappe du Cénomanien. 

Le rapport fait la synthèse hydrogéologique et une modélisation hydrodynamique 
de la nappe du Cénomanien dans la région de Salbris. L'épaisseur des sables est de 
13 mètres, et la transmissivité de 3,5.10-4rn/s. Les caractéristiques s'améliorent 
vers l'Ouest et le Nord-Ouest, et se dégradent vers le Sud. 

Tableau des données sur la nappe du Cénomanien. 
Cartes des débits spécifiques, des épaisseurs et des profondeurs du Cénomanien. 
Piézométrie du Cénomanien. 

1 Moyen 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 B62 

Recherche d'eau à la borne commune d'Henrichemont (18)- résultats obtenus par 
le fora e 493-1-17 

1 Chigot D. 

1 Rapport d'étude 

1 BRGM 19404 (84 AGI 156 CEN) 1 

1 Juin 1984 

l3op. 

1 Centre 

Coupe géologique, pompages d'essai et analyses d'eau du forage. 

Nappes : argiles à silex, Cénomanien, Albien. 

Le forage profond de 168 mètres a permis de tester les capacités des trois nappes 
des argiles à silex, du Cénomanien et de l' Albien. Des essais de débit ont été 
effectués. Le débit obtenu est seulement de 5m3/h. 

1 Faible 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

/ B63 

Actualisation de la piézométrie de la nappe du Cénomanien en Indre-et-Loire. 

/ Desprez N., Martins C. 

1 Rapport d'étude 

/ BRGM 21960 (77 SGN 047 BDP) / 

/ Janvier 1977 1 

/tOp., lann., 4pl. 

1 Centre 

Piézométrie ; Evolution des prélèvements ; vieillissement des forages ; Inventaire 
des forages. 

Nappe du Cénomanien. 

Le rapport fait le constat de la dépression enregistrée dans la nappe du 
Cénomanien du département de l'Indre-et-Loire, par observation de 51 points de 
mesure. La dépression, comprise entre 0,4 et plus de IOm par rapport à 1969, 
s'observe surtout dans l'agglomération de Tours, et se fait sentir jusqu'à Villandry, 
Monts, Civray et Mettray. 
L' augmentation de la minéralisation des eaux du Cénomanien pourrait traduire une 
réalimentation à partir des nappes du Jurassique supérieur. 

Tableau des ouvrages, caractéristiques et carte de situation. 
Piézométrie oct-nov 1976. 
Isodépressions par rapport à 1969- situation oct-nov 1976. 

1 Important 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

IB64 

Etude de trois sondages dans la région type du Cénomanien - la limite Albien
Cénomanien dans la Sarthe 

1 Juignet P. et coll. 

1 Article 

1 Géologie de la France n°3 pl93-234 

11983 

I40p., 18fig., Spi. photos 

1 Pays de la Loire 
Sarthe 

Coupe des sondages ; micropaléontologie ; géochronologie. 

L'article tente de déterminer les étages Albien et Cénomanien dans la Sarthe par 
des études approfondies de micropaléontologie effectuées sur 3 sondages (Ballon, 
Cormes et Courgenard). La limite déterminée à l'aide de la faune et de la flore 
fossile se situe pratiquement à la base de la craie glauconieuse ou à quelques 
mètres de la base de l'argile glauconieuse à minerai de fer. 

1 Très faible (surtout géologie) 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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GEO-LOG Conseil 
Bureau d 'études géologiques 

1 B65 

1 La Touraine. 

1 Lecointre G. 

1 Livre 

1 Hermann Paris 

11947 (réédité en 1978) 

l250p., 49fig., 4pl. 

1 Centre 

Géologie générale ; Analyse géologique ; Coupes géologiques ; Hydrogéologie 
générale ; Qualité des eaux. 

Nappes : Alluvions, Faluns, Calcaires lacustres, argile à silex, craie Sénonien, 
craie Turonien supérieur, craie Turonien inférieur, Cnéomanien. 

Ce livre retrace l'histoire géologique de la Touraine par des études stratigraphiques 
et tectoniques. Une partie est consacrée aux applications de la géologie comme 
matériaux, sol, mais aussi les eaux souterraines. 

1 Très faible (général) 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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NUMERO 

TITRE DE L'OUVRAGE 

AUTEUR 

TYPE DE RAPPORT 

ORIGINE - REFERENCE 

DATE 

CARACTERISTIQUES 

LOCALISATION 
Région 
Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

IB66 

Nappes aquifères- Notes pour servir à l'étude des nappes aquifères et notamment 
de la nappe artésienne de la région de Paris et de la nappe artésienne de la région 
de Tours. 

1 Tournier R. 

1 Livre 

1 Arrault- Tours 

11935 

l255p. 

Indre-et-Loire et Bassin Parisien 

Datation; Fonctionnement d'une nappe artésienne; Analyses d'eau; Usage de 
l'eau. 

Nappes: Albien, Cénomanien. 

Le livre reprend le fonctionnement des nappes artésiennes en explicitant le mode 
de remplissage, leur vidange et leur comportement à partir d'exemples et de 
mesures pris sur les nappes de l' Albien de Paris et du Cénomanien de Touraine. 
L'aspect qualitatif est également abordé, ainsi que la question de la défense des 
nappes. 

1 Faible (général) 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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NUMERO 

TITRE DE L'OUVRAGE 

AUTEUR 

TYPE DE RAPPORT 

ORIGINE - REFERENCE 

DATE 

CARACTERISTIQUES 

LOCALISATION 

IB67 

La transgression crétacée du Sud du Massif Armoricain- Cénomanien de l'Anjou 
et du Poitou, Crétacé supérieur de Vendée - Etude stratigraphique, 
sédimentologique et minéralogique. 

1 Louai! J. 

1 Mémoire 

1 Mémoires de la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne, n°29 

11984 

l333p. 

Région 1 Anjou et Poitou 
Département(s) f-· -------------- --------4 
Situation 

~------------------~ 

MOTS CLEFS Paléogéographie; Analyse géologique ; Analyse stratigraphique; Sédimentologie. 

RESUME Le mémoire analyse entre autre la série cénomanienne de l'Anjou puis du Poitou. 
Une étude sédimentologique permet de préciser la nature et 1 'origine des apports, 
l' évolution des milieux de sédimentation. 

TYPES DE DOCUMENTS A Coupes géologiques, schémas structuraux. 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 1 Faible (compréhension de l'histoire géologique) 

GEO-LOG Conseil Agence de l'Eau 
Bureau d'études géologiques Loire-Bretagne 
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NUMERO 

TITRE DE L'OUVRAGE 

AUTEUR 

TYPE DE RAPPORT 

ORIGINE - REFERENCE 

DATE 

CARACTERISTIQUES 

LOCALISATION 
Région 
Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

IB68 

Département de la Sarthe- Contribution à l'hydrogéologie locale par l'étude de 3 
ands réservoirs naturels : Jurassi ue inférieur et mo en, Cénomanien, Turonien. 

1 Rousseau M. 

1 Mémoire de thèse 

!LU=-n=i:.:.v..::.er::..::sc:.:it..::.é..::.d..::.e-=C:..:a::..::ec:.:n ____ '~ 

1 Juin 1968 

l298p., 64fig. et tab., 12doc. Ht 

1 P'Y' de la Loire 
Sarthe 

Géologie générale ; Hydrogéologie générale ; Lithostratigraphie ; Inventaire 
d'ouvrages; Caractéristiques hydrodynamiques; Pompages d'essai; Bilan de 
nappe ; Qualité des eaux ; Hydrologie générale ; Climatologie ; Coupes 
géologiques. 

Le mémoire détaille la géologie, l'inventaire des sources, puits et forages des trois 
grandes nappes de la Sarthe : Jurassique, Cénomanien, Turonien. Il aborde la 
dynamique des nappes, ses rapports avec la climatologie, et étudie les bilans 
propres aux différents bassins qui composent chaque nappe. 

1 Carte<, coupe< . . . 

1 Très important. 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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NUMERO 

TITRE DE L'OUVRAGE 

AUTEUR 

TYPE DE RAPPORT 

ORIGINE - REFERENCE 

DATE 

CARACTERISTIQUES 

LOCALISATION 
Région 
Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 B69 

1 Bassin de l' Authion 1150 000. 

IBRGM 

1 Carte hydrogéologique et notice 

jBRGM 

11971 

j35p. 

Pays de la Loire et Centre 
Maine-et-Loire et Indre-et-Loire 
Bassin de 1' Authion 

Géologie générale ; Hydrogéologie générale ; Climatologie ; Qualité des eaux ; 
Caractéristiques hydrodynamiques ; Piézométrie ; Production/prélèvements. 

Nappes : Alluvions, Cénomanien, craie Turonien, sables Sénonien, 

La carte hydrogéologique et la notice représente la synthèse de travaux réalisés de 
1965 à 1970. L'ensemble reprend la lithologie des formations en présence, les 
caractéristiques des principaux aquifères et leur piézométrie. 

Tableaux de caractéristiques des forages 
Coupes géologiques 
Carte hydrogéologique. 

1 Très important 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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NUMERO 

TITRE DE L'OUVRAGE 

AUTEUR 

TYPE DE RAPPORT 

ORIGINE - REFERENCE 

DATE 

CARACTERISTIQUES 

LOCALISATION 
Région 
Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 B70 

Synthèse géologique du bassin de Paris- Stratigraphie et paléogéographie- Atlas 
- Lexi ue des noms de formation. 

1 BRGM- Mégnien C. 

1 Mémoire 

1 Mémoire du BRGM n°101,102 et 103 

11980 

l3vol., 466p. et 467p. 

1 Bassin de Paris 

Géologie générale ; Analyse géologique ; Stratigraphie ; Histoire géologique. 

L'ouvrage fait le bilan des connaissances géologiques sur le bassin de Paris et 
présente l'interprétation des données disponibles, grâce à la cartographie 
géologique, aux banques de données constituées sur le sous-sol, et au 
développement de l'exploration pétrolière permettant la connaissance du sous-sol 
profond. 

1 Cartes et ooupes 

1 Très important pour la géologie 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 
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NUMERO 

TITRE DE L'OUVRAGE 

AUTEUR 

TYPE DE RAPPORT 

ORIGINE - REFERENCE 

DATE 

CARACTERISTIQUES 

LOCALISATION 
Région 
Département( s) 
Situation 

MOTS CLEFS 

RESUME 

TYPES DE DOCUMENTS A 
CONSULTERA 
L'INTERIEUR DE 
L'OUVRAGE 

DEGRE D'INTERET 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1 B71 

et de Gestion des Eaux du bassin Loire-

1 Comité de Bassin 

12 fascicules et 2 cartes 

1 Comité de Bassin 

1 Juillet 1995 1 

l273p., 5ann., 66fig. 

1 Bassin Loire - Bretagne 

Production/prélèvements ; Qualité des eaux ; Hydrologie générale ; Climatologie. 

Le SDAGE fait l'état des connaissances et des lieux du bassin Loire-Bretagne et 
définit les orientations pour une gestion équilibrée de l'eau, afin de concilier 
l'exercice des différents usages de l'eau avec la protection des milieux aquatiques. 

1 Cartes et coupes 

1 Moyen (général). 

Agence de 1 'Eau 
Loire-Bretagne 
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Bureau d'Etudes Géologiques PIERSON 



COMMUNE 

GESTIONNAIRE: 

PARAMETRES MESURES· 

CHA TILLON-SUR-LOIRE 

CHATlLLON-SUR-LOIRE 

GŒN I 

DONNERY 

ORLEANS 1 

GOBSON 

ST-HlLA!RE 

MEUNG-SUR-LOIRE 

LA!LL \' -EN-V AL 

BLOIS 

TOUR-EN-SOLOGNE 

CANDE-SUR-BEUVRON 

CHAILLES 

ONZAIN 

COULANGES 

VILLEDOMER 

TOURS-SUR-LOIRE 

FOECY 

CROSSES 

L'ORM.EDIOT 

VIGNOUX 

lvŒREAU 

MEREAU-ALNA Y 

SELLES-SUR-CHER 

AUBIGNY 

MEI\'ETREOL 

SALBRIS 

SELLES-ST-ANDRE 

CHATILLON-SUR-CHER 

MEUSNES 

TOURS-SUR-OŒR 

SA VONN!ERES 

LANGEAIS 

ARDENTES 

PONT-DE-PŒRRE 

VlLLEDŒU2 

ST-CYRAN-DU-JAMBON 

VILLELOIN-COULANGE 

MONTRESOR 

BEAUMONT-VILLAGE 

GENILLE 

ST-BRANCHS 

MONTBAZON 

INGRANDES 

SCOURY 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

RIVIERE 

S.EM A .: Service de l'Eau et des Milieux Aquatiques 

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOl\tANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomnnien 

u:!ŒS!EIMJJ !}!J't/!))u:l@I.@@U@QD~ !!il~ :liQDOWU !!il~ !i'lUWU!ElilŒ 

fi: hauteurs seulement P: jaugeages ponchœls 

S. B.L.B. : Service de Bassin Loire-Bretagne 

Q:débits 

1 Ethel in K4156510 630,680 

2 Loire K4 150010 632,420 

3 Loire K4180010 622,180 

4 Crenolle K4335000 581 ,830 

5 Loire K4350010 567,7 10 

6 Dhuy K4383110 570,610 

7 Loiret K4393230 562,850 

8 Mauve!! K441401 0 55 1,920 

9 Ardou.x K444 3010 548,950 

10 Loire K44 70010 524,680 

Il Beuvron K4672220 537,000 

12 Beuvron K4672230 

13 Cosson K4793010 522,580 

14 Loire K4800010 513,500 

15 Cine K4843010 516,910 

16 Brenne K4873 110 491,79Q 

17 Loire K49QOO IO 475,2 10 

18 Cher K5490910 587,200 

19 Airnin K554301 0 618,500 

20 Auron K5653010 608,480 

21 Yèvre K5702310 587,150 

22 Arnon K6192410 576,975 

23 Arnon K61 92420 576,975 

24 Chee K6220910 539,530 

25 Nere K6334010 607,480 

26 Petite Sauldre K6373020 597,610 

27 Sauldre K64025 10 577,050 

28 Sauldre K6492510 539, 180 

29 Cher K6500910 535,800 

30 Fouzon K6593010 537,570 

31 Cher K67 10910 476, 120 

32 Cher K6720910 464,730 

33 Loire K6830010 453,250 

34 Indre K7202610 560,980 

35 Trégonce K7217501 546,620 

36 Trêgonce K7217503 541,250 

37 Indre K7312610 508,010 

38 Tounnente K741401 0 5! 6,860 

39 Indrois K7433030 513,650 

40 Ol ivet K7424010 514,680 

41 Indrois K7433030 

42 Echandon K75 14010 485, 120 

43 Indre K7542630 477,450 

44 Vienne L3200610 464,240 

45 Cre~ L471 07 10 519,860 

2287,710 

2288,800 

2298, 160 

2323,730 

2322,2 10 

231 6,720 

231 9,400 

231 3,910 

2305,;60 

2287,910 

2282,500 

2283,080 

2227,700 

2283,610 

2286,360 

2268, 130 

2242,980 

2223,430 

2226,360 

2243,000 

2242,350 

2242,350 

2252,540 

2276,89Q 

227 1,860 

2269,380 

2254,880 

2252,650 

2249,950 

2264,830 

2262,630 

2259,290 

2193,460 

2214,300 

2208,11 0 

2225, 100 

2237,930 

2239.950 

2243,170 

2250,840 

2255,550 

221 0,480 

2181 ,720 

27 

35500 

14 

36970 

216 

256 

155 

38320 

1066 

740 

40500 

49Q 

263 

42130 

4527 

300 

553 

1753 

2164 

2170 

9252 

79 

318 

1200 

2254 

11 540 

1002 

13620 

13680 

56480 

697 

21 

77 

1712 

109 

246 

76 

396 

127 

10050 

3343 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

1968 1993 45 

1968 45 

1918 45 

1987 45 

1964 45 

1966 45 

1993 45 

1966 45 

1967 45 

1841 41 

199Q 41 

41 

1967 41 

1994 41 

1966 Fl!nnêe 41 

1968 37 

1957 37 

1965 18 

1985 18 

1966 18 

1993 Arret 18 

1964 18 

1996 18 

1932 41 

1969 41 

1970 1985 18 

1970 41 

1964 36 

1991 41 

1967 41 

1985 37 

1966 37 

1985 37 

1965 36 

1992 36 

1992 36 

1968 37 

1966 37 

1985 37 

1966 37 

1977 37 

1968 37 

1985 36 

1918 86 

197 1 36 

Centre S.E. M. A. Q 

Centre S.B.L.B. H 

Centre S.B.L.B. Q 

Centre S.E. MA Q 

Centre S.B.L.B. Q 

Centre S.E. MA Q 

Centre S.B.L.B. p 

Centre S.B.L.B. p 

Centre S.E. M.A. Q 

Centre S.B.L. B. Q 

Centre S.B.L.B. Q 

Centre S.B.L. B. p 

Centre S.B.L.B. Q 

Centre S.B.L.B. Q 

Centre S.B.L.B. p 

Centre S.E. M. A. Q 

Centre S.B.L.B. Q 

Centre S.B.L.B. Q 

Centre S.E. MA Q 

Centre S.E.MA Q 

Centre S.B.L.B. p 

Centre S.B.L.B. Q 

Centre S.B.L. B. Q 

Centre S.B.L.B. Q 

Centre S.E. M. A. Q 

Centre S. B. MA Q 

Centre S. B. MA Q 

Centre S.B.L.B. Q 

Centre S.B.L.B. Q 

Centre S.B.L.B. Q 

Centre S.B.L.B. H 

Centre S.B.L.B. Q 

Centre S.B.L.B. H 

Centre S.B.L.B. Q 

Centre S.E.M.A. Q 

Centre S.E. M. A. Q 

Centre S.B.L.B. Q 

Centre S.E. MA Q 

Centre S.B.L.B. H 

Centre S.E. MA Q 

Centre S.E.M.. A. Q 

Centre S.E. M. A. Q 

Centre S.B.L.B. H 

Poitou S.B.L.B. Q 

Centre S.B.L.B. Q 

OBSERVATIONS SUR LA QUALITE 
DELA STATION 

Qualité satisfaisante 

Hauteurs seules 

Quahté satisfaisante 

Qualité aa~fa.iMmte 

Incomplet depuia 1997 

Données anciennes manquantes 

Mes\.D"Cs ponctuelles 

Mesures ponctuelles 

Qualité satisfaisante 

Qualité satisfaisante 

Station instable 

Mesures ponctuelles 

Station irutable 

Qualité satisfaisante 

Qualité satisfaisante 

Chronique <liscootinue 

Qualité satisfaisante 

Qualité satisfaisante 

Qualité oawfaisante 

Mesures ponctuelles (arrêt provisoire) 

Qualité satisfaisante 

Qualité sawfaisante 

Qualité satisfaisante 

Qualité satisfaisante 

Qualité satisfaisante 

Qualité satisfaisante 

Qualité satisfaisante 

Qualité satisfaisante 

Problèmes do V1!fU18SO 

Faible chronique (hauteuin seulC3-) 

Influence de la Loire en crue 

Hauteun seules 

Qualité satisfaisante 

Qualité satislàisantc 

Qualité satisfaisante (station récente) 

Qualité satisfaisante 

Qualité sati!:faisante 

Hauteurs seules 

Qualité satisfaisante 

Qualité sa~faisante 

Qualité satisfaiwlte 

Hauteun seules 

Qualité satisfaisante 

Qualite satisfaisante 



C0~1:MUNE 

GE'STIOAWAIRE: 

PARAlvfE'TRES MESURES· 

NALLIERS 

MERIGNY 

LEUGNY 

ETABLEAU2 

PAULMY2 

NOUATRE 

SAUMUR 

PONT -DE-CH.~ CE 

PONT-DE-CE 

MONCEAUX 

MONCEAUX 

BRETONCELLES 

NOGENT -LE-ROTROU 

ST-lVDCHEL-DE-CHA V AIGNES 

MONTfORT-LE-GENOIS 

ST-MARS-LA-BRIER 

YVRE-L 'EVEQUE 

ARNAGE 

SPAY 

GUECELARD 

CERANS FOULLETOU 

VOIVRES-LES-LE-M 

FERCE 

MALICORNE 

~NTENAY-VILLED 

AVOISE -
ASN!E IŒS-SUR-VEG 

AUVERS-LE-HAMON 

AUVERS-LE-11AMON 

ST-BRICE 

BEI·l'ES 

TRJZAY 

ST-MAUR 

V ALLAINVILLE 

BECHEREAU-ST-HIJ..AIRE 

ST-CALAIS 

Vll.LAVARD 

TERNAY 

GLATIGNY 

VALENNES 

SARGE 

ST-GERVAIS-DE-VIC 

LES RIVERELLES 

ST-PIERRE-DU-LOR 

COURDEMANCHE 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'éntdes géologiques 

RIVIERE 

S.E.M.A..: Service de l'Eau el des MiheuxAquatiques 

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
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H: hauteurs seulement P: jaugeages ponctuels 

Service de Bassin Loire-Bretagne 

Q:débits 

46 Gartempe L5411820 471,550 

47 Anglin L574 !9! 0 491,960 

48 Crel.l5C L60207!0 475,360 

49 Claise L6202030 484,440 

50 Brignon L6216920 485,120 

51 Vienne L7000610 463,520 

52 Loire L8000020 

53 Thouet L8602 110 416,170 

54 Loire L8700000 

55 Jambée M03140!0 

56 Commeauche M03155!0 

57 Corbiotme M03340!0 

58 HWne M03615!0 487,070 

59 Tortue M04 16010 466,900 

60 Huisne M0421510 456,000 

61 Narai! M04248 10 455,550 

62 Vive Parenc M0434010 447,750 

63 Roule Crotte M05045!0 440,900 

64 Sarthe M0500610 436,230 

65 Rhonne M0514010 436,600 

66 Fessard M0524 110 429,600 

67 OmeChampe M0525210 43!,400 

68 Géc M0535010 422,050 

69 Vczanne M05440 10 418,600 

70 Claire-onde M05560 !0 412,200 

71 Dell'I<;·Fonds M0556030 409,650 

72 Vaigre M0583020 407,950 

73 Treulon M06240!0 399,800 

74 Erve M06330!0 398.400 

75 Taude M0674010 392,100 

76 Sarthe M06806!0 396,700 

77 Ozannc M!034020 526,480 

78 Loù- M!04!6!0 531,490 

79 Conie M!0730!0 531,760 

80 Y cm: M! ll40!1 519,540 

81 Aigre M11 248!0 523,160 

82 Loù- M!!51 6! 0 491,440 

83 Cendrino M!!56!10 482,950 

84 Couëtron M1214010 489,160 

85 Braye M!213010 486,800 

86 Braye M!233040 488,250 

87 Anille M1244010 480,800 

88 Tll!!lon M! 2540!0 474,902 

89 Veuve M1313010 465,150 

90 Etang:sort. M1324010 467 ,200 

2181,570 

2181,770 

2213,•180 

2213,020 

2221,280 

2229,320 

2248,150 

2369,920 

2338, 150 

2339,900 

2335,450 

2339,850 

2328,700 

2326,070 

2323, 150 

2320,500 

2327,300 

2325,650 

23 15,200 

2328,900 

232 ! ,900 

2324.1 00 

2328,550 

2325,600 

2321,600 

2315,060 

2357,120 

2350,390 

2345,8 10 

2337,·100 

2332,000 

2307,620 

2304,800 

2340,460 

2336,100 

2324,550 

2322,000 

23 12,650 

23 12,500 

23 14,200 

2083 

1627 

8020 

897 

75 

19920 

8 !130 

3315 

84800 

827 

45 

1895 

167 

185 

76 

5285 

77 

47 

59 

11 2 

82 

7 

83 

401 

143 

380 

48 

7380 

268 

11 60 

1348 

282 

276 

4545 

25 

85 

270 

550 

98 

94 

!56 

57 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

1997 86 Poitou 

1969 Arrêt 37 Centre 

1964 37 Centr< 

1977 37 Centre 

1972 37 Centr< 

1958 37 Centr< 

1980 49 Pays de la Loire 

1965 49 Pays de la Loire 

1990 49 Pays do la Loire 

1996 61 S...cN 

1996 61 S...cN 

1996 61 Ba~eN 

1971 28 Centr< 

1989 72 Pa)'3 de la Loire 

! 983 72 Pays de la Loire 

1983 72 Pay. de la Loire 

1983 72 Pa)'1 de la Loire 

1992 72 Pa)'1 de la Loire 

1952 72 Pa)'1de la Loire 

!988 72 Pay. de la Loire 

1992 72 Pa)'1 de la Loire 

1984 72 Pa)'1 de la Loire 

1984 72 Pa)'1 de la Loire 

1992 72 Pays de la Loire 

1992 72 Payz de la Loire 

1992 72 Pa)" de la Loire 

1980 72 Pa)'l de la Loire 

1992 72 Paya de la Loire 

1967 72 Pays de la Loire 

1981 72 Pays de la Loire 

!969 72 Pays de la Loire 

1973 28 Centre 

1967 28 Centre 

1965 Femu!e 28 Centre 

!993 28 Centr< 

!966 45 Cenu. 

1967 41 Centre 

1984 Fennée 41 Centre 

! 970 41 Centre 

1968 72 Pays de la Loire 

1990 41 Centre 

!996 72 Pays de la Loire 

1994 72 Pays de la Loire 

!982 72 Pays de la Loire 

1994 72 Pays de la Loire 

S.B.L.B. Q 

S.B.L.B. Q 

S.B.L.B. Q 

S.E.M.A. Q 

S.E.M.A. Q 

S.B.L.B. Q 

S.B.L.B. Q 

S.B.L.B. p 

S.B.L.B. H 

S.E.M.A. ? 

S.E.M.A. ? 

S.E.M.A. ? 

S.E.M.A. Q 

S.E. M. A. ? 

S.E.M.A. Q 

S.E.M.A. Q 

S.E.M.A. Q 

S.E.M.A. Q 

S.B.L.B. Q 

S.E. M. A. ? 

S.E.M.A. ? 

S.E.M.A. Q 

S.E.M.A. Q 

S.E.M.A. ? 

S.E.M.A. ? 

S.E.M.A. Q 

S.E.M.A. Q 

S.B.M.A. Q 

S.E.M.A. Q 

S.E.M.A. ? 

S.B.L.B. Q 

S.E.M.A. Q 

S.B.L.B. Q 

S.B.L.B. H 

S.E.M.A. Q 
S.B.L.B. H 

S.B.L.B. Q 

S.E.M.A. Q 

S.E.M.A. Q 

S.E.M.A. Q 

S.B.L.B. Q 
S.E.M.A. Q 

S.E.M.A. Q 

S.E.M.A. Q 

S.E.M.A. ? 

OBSERVATIONS SUR LA QUALITE 
DE LA STATION 

Station récente 

Arrêt provisoire en 1999 

Qualité satisfaisante 

Qualité satisfaisante 

Qualité sati.sfaiaante 

Qualite satisfaisante 

Qualité satisfaisante 

Posdc donn<c 

Hauteun ~~eules 

Qualité satisfaisante 

Qual ité satisfaisante 

Qualité satisfaisante 

Qualité satisfai!ante 

Qualite satisfaisante 

Remplacée par une station SEMA 

Qualité aatisfai!ante 

Station recente (hauteun seule~) 

Qualité !18tisfaisantc 

Qualité aatisfaisante 

Qualité satisfaisante 

Qualité satisfaisante 



COMMUNE 

GESTIONNAIRE: 

PARAME/RES AJESURES· 

I'ORT-GAlJllER 

ST-PATERNE-RACAN 

MANSIGNE 

PONTVALLAIN 

DURTAL 

ST LUPERCE 

CHAUMONT -SUR-THARONNE 

NAZELLES NEGRON 

POCE-SUR-CISSE 

POCE-SUR-CISSE 

METTRAY 

BRINON 

CLEMONT 

POULAINES 

VILLEDŒU 1 

SORIGNY 

THILOUZE 

PONT DE RUAN 1 

PONT DE RUAN 2 

CHAUMUSSAY 

ETABLEAU 1 

PAULMY 1 

LEMERE 

NOGENT-LE-ROTROU 

ALLUYES 

BOUVILLE 

MONTBOISSŒR 

PONT DE BLEUET 

ST DENIS LES PONTS 

MOREE 

BROC 

PONT DE IIJJ'EAU 

GEO-LOG Conseil 
Bur.,;nu d\!tudcs g~o log i qw.;s 

RIVIERE 

S.E.M A.; Service de l'Eau et des MilieiLt: Aquatiques 

PROJET DE MODELISA Tl ON DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de ln nappe du Cènomnnien 

lfl~Œ~<~QJ IXI'il©lfl©JW@n@QJŒ ©rn $QJUWn liî>m mwnrnlflrn 

H: hauteurs seulement P: jaugeages ponctuels 

Service de Bassin Loire-Bretagne 

Q: débits 

91 Loir Ml341610 

92 Escotai!! Ml354020 

93 Casseau Ml464010 

9-1 Aune Ml463020 

95 Loir Ml53 1610 

96 Eure 

97 Beuvron 

98 Cisse 

99 Ramberge 

100 Ramberge 

101 Choisille 

102 Grande Sauldre 

103 Nêre 

104 Poulain 

105 Trégonce 

106 Bourdin 

107 R., de Montison 

108 ll1ilouze 

109 Thilouze 

11 0 Claise 

Il l Claise 

112 Brignon 

113 Veude 

114 Rhône 

115 Loir 

116 Yullêe de la Malome 

117 Vallee de Boncé 

118 Conie 

119 Yerre 

120 Loir 

121 Maulne 

122 ~g~~ - - -

460,809 2330,100 

460,300 2290,920 

434,200 2307,600 

432,200 2303,800 

406,150 2299,850 

522,580 2383,880 

568,520 2286,340 

498,310 2273,700 

473,960 2273,8 10 

594,140 2284,950 

597,810 2284,780 

549,090 2239,270 

539,990 2206,190 

478,000 225 1,220 

471,980 2249,100 

467,490 2251,690 

467,330 2252,250 

487,680 2209,020 

483,880 2213,170 

484, 120 2221,000 

445,880 2235,460 

487,550 2369,150 

529,050 2357,930 

529,640 2362,380 

531,100 2360,680 

534,150 2347,250 

518,220 2340,040 

516,040 2324,960 

440,260 2287,950 

437,890 2261 ,160 

5945 

67 

43 

224 

7925 

327 

371 

790 

63 

63 

174 

594 

130 

22 

77 

22 

15 

35 

35 

847 

900 

76 

412 

79 

764 

122 

203 

500 

282 

3610 

85 

116 

Agence de I'Euu 
Loi rç-Bretngn~ 

1991 72 Pays de la Loire 

1968 37 Centre 

1992 72 Pays de la Loire 

1971 72 Pays de la Loire 

1961 49 Pays de la Loire 

1965 28 Centre 

1968 1976 41 Centre 

1998 37 Centre 

1966 1971 37 Centre 

1966 1994 37 Centre 

1970 1984 37 Centre 

1970 1981 18 Centre 

1977 1979 18 Centre 

1980 1994 36 Centre 

1992 1996 36 Centre 

1975 1983 37 Centre 

1967 1985 37 Centre 

1973 1983 37 Centre 

1983 1994 37 Centre 

1968 1972 37 Centre 

1973 1977 37 Centre 

1971 Fennée 37 Centre 

1997 37 Centre 

1971 1993 28 Centre 

1971 1987 28 Centre 

1972 1993 28 Centr. 

1972 1985 28 Centre 

1996 28 Centre 

1977 1994 28 Centre 

1977 1983 41 Centre 

1979 1998 49 Pa)'1 de la Loire 

1967 1983 37 Centre 

S.B.L.B. Q 
S.E.M.A Q 
S.E.M.A ?· 

S.E.M.A. Q 
S.B.L.B. Q 
S.E. M. A. Q 
S.E.M.A. Q 
S.E. M. A. Q 
S.E. M. A. Q 
S.E. M. A. Q 
S.E.M.A Q 
S.E.M.A Q 
S.E. M. A. Q 
S.E.M.A. Q 
S.E. M. A. Q 
S.E.M.A. Q 
S.E.M.A. Q 
S.E.M.A. Q 
S.E.M.A. Q 
S.E. M. A. Q 
S.E.M.A. Q 
S.E.M.A. Q 
S.E.M.A. Q 
S.E.M.A. Q 
S.E.M.A. Q 
S.E.M.A. Q 
S.E.M.A. Q 
S.E.M.A. Q 
S.E.M.A. Q 
S.E.M.A. Q 
S.E. MA Q 
S.E.M.A. Q 

OBSERVATIONS SUR LA QUALITE 
DELA STATION 

Qualité satisfaisante 

Qualité sati!faisante 

Qualité satisfaisante 

1 

1 

j 

1 

Qualité satisfaisante (doru1ées anciennes) j 

Qualité à peu près .satisfaiwlte 

Station très récente 

Qualité satisfaisante 

QuaJité satisfaisante 

Qualité satisfai!ante 

Quolité "'tia!aiaonte (reprise par DDE 18) 

Durée de vie très courte 

Qualité satisfaisante 

Courte durée de vie 

Station à problèmes 

Qualite satisfaisante 

Station de qualité moyenne 

Station à problèmes 

Qual ité satisfaisante 

Qualité satisfaisante 

Station récente 

Qualité satisfai!anto 

Qualité satisfaisante 

Coun d'eau non pérenne 

CoUB d'eau non pérenne 

Qualité satisfaisante 

Station à problèmes 

Station à problèmes 

Station à problèmes 

Station à probl~':!_____ __ 

-~-



~li !A li~@[M~ [g)~ ~~~QJJ~~~ 
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GEO-LOG Conseil 
Bureau d'Etudes Géologiques PIERSON 



N° DE 
LOCALISATION 

STATION 

- -- · -

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

O!Nl%1~!Nlll'b\O!Fl~ li»~~ $1ï'b\ll'O©!Nl~ il'1l~ll'~©!Fl©I!.©@Q@I!Jl~~ 

~ll4~1Flmn 

TYPE DE P ARAMETRES MESURES (Dates de mise en service) 

STATION 
Pluviométrie 1 Températures 1 Humidité 1 Rayonnement 1 Insolation 

• : Station avec calcul d'ETP possible (méthode Penmann avec dotmées décadaires) 

1 ARGENT-SUR-SAULDRE 

2 AUBIGNY-SUR-NERE 

3* AUB IGNY-SUR-NERE 

4 BLANCAFORT 

5* BOURGES 

6 BRINAY 

7 BRINON-SUR-SAULDRE 

8 BUE 

9 FUSSY 

r---
10* GRACAY 

----
Il* HENRICHEMONT 

12 JALOGNES 

13 JARS 

14 LA CHAPELLE D'ANGILLON 

15 LES AIX D'ANGILON 

16 MEHUN-SUR-YEVRE 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

Poste bénévole 1994 

Poste bénévole > 30ans 

Station automatique 1991 

Poste bénévole 1987 

Station METEO 
1913 

France 

Poste bénévole > 30ans 

Poste bénévole > 30ans 

Poste bénévole 1984 

Poste bénévole > 30ans 

Poste bénévole > 30ans 

Poste bénévole > 30ans 

Poste bénévole 1984 

Poste bénévole 1984 

Poste bénévole > 30ans 

Poste bénévole > 30ans 

Poste bénévole > 30ans 

1961 

1991 

1913 

1961 

1987 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

Oui 

Oui Oui Oui 

FREQUENCE DES 1 

MESURES 
1 Vent 

Quotidienne 

Quotidienne 

Mesure en continu 

(avec pas de 30rnn) 

Quotidienne 

Oui 
Mesure en continu 

(avec pas de 6mn) 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 



N°DE 
LOCALISATION 

STATION 

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

DIM~~IMii~D~~ ©~$ $\F'~IiD©IM$ il'1J~Ii~©~©!!.©~D@I!D~$ 

~lXI~~ ~D!ln 

TYPE DE PARAMETRES MESURES (Dates de mise en service) 

STATION 
Pluviométrie 1 Températures 1 Humidité 1 Rayonnement 1 Insolation 

----- - - -- - -

• : Stat ion uvee calcul d'ETP possible (méthode Penmann avec données décadaires) 

17* NANCAY Poste bénévole 

18 NEUVY -SUR-BARANGEON Poste bénévole 

19 QUINCY Poste bénévole 

20* SAINT-MARTIN D'AUXJGNY Station automatique 

21 V AlLL Y-SUR-SAULDRE Poste bénévole 

22* VAILLY-SUR-SAULDRE Station automatique 

23* VIERZON Station automatique 
- -

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

1976 

1988 

1984 

1991 

> 30ans 

1997 

1991 
-- - - - - L__ 

1983 

1988 

1959 

1991 Oui 

1978 

1997 Oui 

1991 Oui 
- - --- - ----

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

L____~ 

FREQUENCE DES 

1 Vent 
MESURES 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Mesure en continu 

(avec pas de 30mn) 

Quotidienne 

Mesure en continu 

(avec pas de 30mn) 

Mesure en continu 

(avec pas de 30mn) 
- L__ _ - ---- ~ 



N° DE 
LOCALISATION 

STATION 
-

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

~~w~~T~~~~ ©~$ $1'~1'~@~$ [)qjrn'f~©l~©lll.©l@~@l\!l~$ 

~l\!l ~~·~IH©l~~ ~~@} 

TYPE DE PARAMETRES MESURES (Dates de mise en service) FREQUENCE DES 
STATION MESURES 

Pluviométrie 1 Températures 1 Humidité 1 Rayonnement 1 Insolation _ 1_ _ ~t _ 
-- -- ----~ - ----- -

Début historique En italique: données sur support infomwtique En gras: données sur support infonnatique exploitables 

•· Stationlàisantl'objet d'un calcul d'ETP (méthode Penmann avec données décadaires, méthode Penman-Monteith pour I'ETP quotidienne) 

24 AUTHON-DU-PERCHE Poste bénévole 

25 BLANDAINVILLE Station automatique 

26 BONNEVAL Poste bénévole 

27 BROU Poste bénévole 

28* CHARTRES (Champhol) 
Station METEO 

France 

29* CHATEAUDUN (Jallans) 
Station METEO 

France 

30 GUILLONVILLE Station automatique 

31 !LLIERS-COMBRA Y Poste bénévole 

32 LA BOURDINIERE-SAINT-LOUP Poste bénévole 

33 LA LOUPE Poste bénévole 

34 LA LOUPE Station automatique 

35 LANDELLES Poste bénévole 

36 LE THIEULIN Poste bénévole 

r---
37 MIERMAIGNE Station automatique 

38 MIERMAIGNE Poste bénévole 

39 NOGENT-LE-ROTROU Station automatique 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

janvier-1961 

juillet-1995 

janvier-1961 

janvier-1961 

janvier-1947 

jamier-1952 

mai-1995 

jamier-1961 

janvier-1961 

décembre-1970 

juin-1996 

octobre-1987 

décembrc-1970 

septembre-1993 

janvier-1976 

avril-1990 

juillet-1995 juil-95 

janvicr-1947 Oui 

janvier-1952 Oui 

mai-1995 mai-1995 

juin-1996 juin-1996 

septembre-1993 septembre-1993 

janvier-1976 

avril-1990 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

avril-1990 

Quotidienne 

Horaire 

Quotidienne 

Quotidienne 

janvier-1961 janvier-1947 
Mesure en continu 

(avec pas de 6mn) 

janvier-1952 jmrvier-1952 Mesure en continu 

Horaire 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Horaire 

Quotidienne 

Quotidienne 

Horaire 

Quotidienne 

Horaire 



N° DE 
LOCALISA Tl ON 

STATION 

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

DINJ ~~INJ'f.$;,.Din~ IQ>~$ $1J.$;,.'fD@INJ$ ii'>iln~@fn@ll.@@D@I11J~$ 

~111Jin~Q~TQI!.@D fn «fllil) 

TYPE DE PARAMETRES MESURES (Dates de mise en service) FREQUENCE DES 
STATION MESURES 

Pluviométrie 1 Telll)>é111tures 1 Humidité 1 Rayonnement 1 Insolation 1 Vent 

Début historique En italique: données sur support infomwllque En gras: données sur support infonnatique exploitables 

• · Station tà iswlt l'objet d'un calcul d'ETP (méthode Penmann avec données décadaires, méthode Penman-Monteith pour I'ETP quotidienne) 

40 NOGENT-LE-ROTROU Poste bénévole 

4 1 PRE-SAINT-EVROULT Station automatique 

42 RUEIL-LA-GADELIERE Poste bénévole 

43 RUEIL-LA-GADELIERE Station automatique 

44 SAINT-LUPERCE Poste bénévole 

45 SENONCHES Poste bénévole 

46 SOURS Station automatique 

47 SOURS Poste bénévole 

48 THIMERT-GA TELLES Poste bénévole 

49 VIABON Station automatique 

50 VILLAMPUY Station automatique 
- - - - - - · ·-

L_ __ _ _ _ -

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

janvier-1961 

août-1995 

janvier-1961 

juin-1990 

j amicr-1961 

j amier-1961 

juin-1994 

jamier-1973 

janvier-1979 

septembre-1993 

janvicr-1992 

janvier-1971 

août-1995 août-1995 

jami er-1953 

juin-1990 juin-1990 

janvier-1963 

juin-1994 juin-1994 

janvier-1973 

janvier-1979 

septcmbre-1993 septembre-1993 

janvier-1992 janvier-1992 
- - - - --

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

- -

Quotidienne 

Horaire 

Quotidienne 

Oui Horaire 

Quotidienne 

Quotidienne 

Horaire 

Quotidienne 

Quotidienne 

Horaire 

Oui Horaire 
- - - - - - ·- -



N° 0E 
LOCALISATION 

STATION 

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

~IM~Wrn!MY~mrn [Q)rn$ $"U~Y~@IM:iî 11'11rnYœml@ll.@@~@!Wlœ$ 

~IM[Q)rnrn ~ID®~ 

TYPE DE PARAMETRES MESURES (Oates de mise en service) 

STATION 
, _ Pluviométrie 1 Températures 1 Humidité 1 Rayotu1ement 1 Insolation 

• : Station avec calcul d'ETP (méthode Penmatu1 pour calcul décadaire et mensuel ou Monteith pour calcul jou rnalier) 

- -
51 LE BLANC Poste bénévole 

52 BRION Poste bénévole 

53 BUZANCAIS Poste bénévole 

54 CHABRIS Poste bénévole 

55 CHA TILLON-SUR-INDRE Poste bénévole 

56 CHEZELLES Poste bénévole 

57* DEOLS 
Station METEO 

France 

58 ECUEILLE Poste bénévole 

59 GUILLY Station automatique 

60 LEVROUX Poste bénévole 

61 LEVROUX Station automatique 

62 LUCA Y-LE-MALE Poste bénévole 

63 LYE Station automatique 

64 MARTIZAY Poste bénévole 

65 MEZIERES-EN-BRENNE Poste bénévole 

66 MURS Station automatique 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

janvier-1928 

janvier-1928 

janvier-193 1 

janvier-193 1 

janvier-1942 à 

février-1994 

mai-1956 

janvier-1893 

janvier-1 931 

juillet-1993 

janvier-1931 

mars-1993 

juin-1946 

mai-1992 

juin-1946 

juin-1946 

mars-1992 

janvier- 1947 

janvier-1893 

juillet-1 993 

mars-1993 

mai- 1992 

janvier-1 951 

mars-1992 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

janvier-1949 janvier-1949 

juillet-1993 juillet-1993 

mars-1993 

mai-1992 

mars- 1992 mars-1992 

FREQUENCE DES 

MESURES 
1 Vent 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

janvier-1949 Horaire 

Quotidienne 

Horaire 

Quotidienne 

Horaire 

Quotidienne 

Horaire 

Quotidienne 

Quotidienne 

mars-1992 Horaire 



N° DE 
STATION 

LOCALISATION 

-

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

Olr!l ~llilr!llf'!!\O~[g IQ>[g~ ~!!\lf'O@ir!l~ ii'JJn[g©J~@l!.@~O@!W[g~ 

Olr!JIQ>~[g ~ID®~ 

TYPE DE PARAMETRES MESURES (Dates de mise en service) 

STATION 
Pluviométrie 1 Températures 1 Humidité 1 Rayonnement 1 Insolation 

----

• : Station avec calcul d'ETP (méthode Penmann pour calcul décadaire et mensuel ou Monteith pour calcul joumalier) 

67 NEUILLAY-LES-BOIS 

68 ORVILLE 

69 PELLEV01SrN 

70 POULAINES 

71 REUILLY 

72 ROSNAY 

73 SAINT-GAULTIER 

74 TOURNON-SAINT-MARTIN 

75 VALENCAY 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

Poste bénévole novembre-1985 

Poste bénévole avril-1946 

Poste bénévole juin-1946 

Poste bénévole septembre- 1987 

Poste bénévole mai-1946 

Station automatique mai-1992 

Poste bénévole janvier-1943 

Poste bénévole janvier-1 931 

Poste bénévole janvier-1987 

janvier-1950 

septembre-1987 

mai-1992 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

mai-1992 

FREQUENCE DES 

1 Vent 
MESURES 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Horaire 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 



N° DE 
LOCALISATION 

STATION 

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

o ~M~rnli\llil'b\mrn rw rn~ $il'b\il'O© IJ\Il~ li'1lrnifrn©rn.© ll.©lfiîO@l\JJrn$ 

o ~Mrw rn. rngrnifgll.©Orn.rn «m 

TYPE DE PARAMETRES MESURES (Dates de mise en service) 

STATION 
Pluviométrie 1 Températures 1 Humidité 1 Rayonnement 1 Insolation 

*: Sta tion avec calcul d'ETP effectué (méthode Penmann avec données décadaires) 

76 AMBOISE 

77 AMBOISE 

78 A liTRE CHE 

79 A VON-LES-ROCHES 

----~-----
80 llEAU MONT-V1LLAGE 

- --
81 BLERE 

82 BOURGUEIL 

r----- ----
8J 130USSAY 

f--~~ -- ~-~-

84 CHAN NA Y -SUR-LATHAN 

85 CHÂTEAU-RENAULT 

86 CHEILLE 

87 COURCOUE 

88 ESVES-LE-MOliTIER 

89 FERRJERE-LARCON 

90 FONDETTES 

9 1 LE GRAND-PRESSIGNY 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

Poste bénévole janvier-I961 

Station automatique janvier-1992 

Station automatique janvier-1992 

Poste bénévole junvicr-1973 

Station automatique janvier-1992 

Poste bénévole janvier-1 989 

Poste bénévole janvier-1973 

Poste bénévole avril-1997 

Station automatique janvier-1992 

Poste bénévole janvier-1973 

Station automatique janvier-1992 

Poste bénévole janvier-1973 

Poste bénévole jnnvier-1989 

Station automatique janvier-1992 

Station automatique janvier-1992 

Poste bénévole jnnvier-1973 
~ - - ----- - - - - - - - - -

janvier-1 96 1 

janvicr-1 992 janvier-1992 

janvicr-1992 

mai-1 969 

janvicr-1 992 

janvier-1992 

janvier-1992 

mai-1972 

janvier- 1992 

janvier-1 992 

janvier-1961 
- ----- -

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

janvier-1992 

janvicr-1992 

janvier-1992 

janvicr-1992 

janvicr-1992 

janvier-1992 

- - - - - -- - - - --- - -

1 Vent 

FREQUENCE DES 

1 

MESURES 

Quotidienne 

Horaire 

Horaire 

Quotidienne 

Horaire 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Horaire 

Quotidienne 

Horaire 

Quotidienne 

Quotidienne 

Horaire 

Horaire 

Quotidienne 



N°DE 
LOCALISATION 

STATION 
- - ·· -- - - - - - -- -

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

D~~Œ ~'ft!\DiflŒ ©Œ$ $1't!\'fD@~$ IMIŒ'fŒ@Ifl@I!.@@D@IlJJŒ$ 

D~©lflŒgrn'fgi!.@D iflŒ ~m 

TYPE DE PARAMETRES MESURES (Dates de mise en service) 

STATION 
Pluviométrie 1 Températures 1 Humid~ _ j_ R~o~emeJ11 J _ Insolation 

----- --

*: Station avec calcul d'ETP effectué (méthode Penmrum avec données décadaires) 

92 DESCARTES 

93 L'ILE-BOUCHARD 

94 JOUE-LES-TOURS 

95 JOUE-LES-TOURS 

96 LIGNIERES-DE-TOURAINE 

97 LIGRE 

98 LIGRE 

99 LUYNES 

100 LUZILLE 

lOI MAZIERES-DE-TOURAINE 

102 MONNAJE 

103 MONTLOUIS-SUR-LOIRE 

104 MONTRESOR 

105 NEUVY-LE-ROI 

106* I'ARCAY-MESLA Y 

--
107 PERRUSSON 

'-- ·· ---- ·------

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

Poste bénévole janvier-1973 

Poste bénévole janvier-1973 

Poste bénévole janvier-1973 

Station automatique janvier-1995 

Poste bénévole juin-1984 

Poste bénévole juin-1984 

Station automatique janvier-1992 

Poste bénévole janvier-1973 

Poste bénévole janvier-1973 

Poste bénévole janvier-1989 

Poste bénévole janvier-1973 

Poste bénévole février- 1988 

Poste bénévole janvier- 1973 

Poste bénévole janvier-1973 

Station METEO 
novembre-19 59 

France 

Poste bénévole janvicr- 1988 

janvier-1995 janvier-1995 

juin-1984 

juin-1984 

janvier-1992 

novembre- 1959 

janvicr-1988 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

janvier-1992 

janvier-1965 janvier- 1965 janvier-1965 

FREQUENCE DES 

MESURES 
1 Vent 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Horaire 

Quotidienne 

Quotidienne 

Horaire 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

janvier- 1965 Horaire 

Quotidienne 



N°DE 
STATION 

LOCALISATION 

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

OIMWŒIM'ftil.OinŒ ll!JŒ$ $\it'i\'fO«Jl!M~ ll'1JŒTŒ«Jlln«Jlll.«Jl~O@I!JJŒ$ 

OIMil!JiniH'f·ll.«JllllnŒ ~IDJ'} 

TYPE DE PARAMETRES MESURES (Dates de mise en service) 

STATION 
Pluviométrie 1 Températures 1 Humidité 1 Rayonnement _j_ _In~lati_on _ 1 

•: Station avec calcul d'ETP effectué (méthode Penmann avec données décadaires) 

FREQUENCE DES 
MESURES 

Vent 

108 REIGNAC-SUR-INDRE Station automatique janvier-1992 janvier-1992 janvier-1992 Horaire 

109 REUGNY Poste bénévole mars-1989 Quotidienne 

110 SAINT-AVERTIN Poste bénévole octobre-1975 Quotidienne 

Ill SAINT-BRANCHS Poste bénévole avril-1 988 Quotidienne 

112 SAINTE-CATHERINE-DE-FIERBOIS Poste bénévole janvier-I973 Quotidienne 

113 SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS Poste bénévole mars-1975 mars-1975 Quotidienne 

114 SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS Station automatique janvicr-1992 janvicr-1992 janvicr-1992 Horaire 

- - -·-- -------
115 SAINT-CYR-SUR-LOIRE Poste bénévole février-1988 Quotidienne 

------

116 SAINT-EPAIN Station automatique janvicr-1992 janvier-1992 janvier-1992 Horaire 

117 SAINT-LAURENT-DE-LIN Poste bénévole avril-1988 Quotidienne 

118 SAINT-LAURENT-EN-GATINES Poste bénévole janvicr-1973 janvier-1968 Quotidienne 

119 SA VIGNE-SUR-LATHAN Poste bénévole janvier-1973 Quotidienne 
-----1--

120 SA VIGNY-EN-VERON Station automatique janvier-1992 janvicr-1992 junvicr-1992 Horaire 

1--------

121 SUBLAINES Station automatique janvier-1992 janvier-1992 janvier-1992 Horaire 

122 TOURS Poste bénévole janvier-1989 Quotidienne 
L ___ _L _____________ L_ _____ _L ______ L_ _____ _L ______ j_ _ ____ _L ______ c__ _____ - - - - - -

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

1 



N° DE 
LOCALISATION 

STATION 

---

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

OIJ':IJW~IJ':Il'f~Oin.~ IQ>~~ ~~IJ'O©IJ':Il~ ll'1l~'fll:©ln.©I!.©!WO@I!JJ!l:~ 

I!.©Din.·ll:T·«:il':llm {4!-0» 

TYPE DE P ARAMETRES MESURES (Oates de mise en service) 

STATION 
Pluviométrie 1 Températures 1 Humidité 1 Rayonnement 1 Insolation 

•: Station faisant l'objet d'un calcul d'ETP (méthode Penmann avec données décadaires, méthode Penman-Monteith pour I'ETP quotidienne) 

123 AREINES 

124 AREINES 

125 BLOIS NORD 

126 BLOIS SUD 

127 CHEVERNY 

128 CONTRES 

129 DROUE (Méri llon) 

130 DROUE (Morache) 

131 FAVEROLLES 

132 LA MAROLLE-EN-SOLOGNE 

133 LAMOTTE-BEUVRON 

134* LE BREUIL (VILLEFRANCOEUR) 

135 LISLE 

136 MENNETOU-SUR-CHER 

137 MILLANCAY 

138 MONTEAUX 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

Poste bénévole janvier-1975 

Station automatique janvier-1994 

Poste bénévole janvier-1950 

Poste bénévole avril-1996 

Poste bénévole janvier-197 5 

Poste bénévole janvier-1950 

Poste bénévole janvier-1965 

Poste bénévole déccmbre-1992 

Poste bénévole mars-1993 

Station automatique décembre-1993 

Poste bénévole janvier-1950 

Station METEO 
mars-1990 

France 

Poste bénévole janvier-1969 

Poste bénévole janvier-1950 

Poste bénévole janvier-1990 

Poste bénévole janvier-1980 

janvier- 1975 

janvier-1994 janvier-1994 

janvier-1951 

avril-1996 

janvier-197 5 

janvier-1980 à 

septembre 1992 

décembre-1992 

décembrc-1993 décembre-1993 

juillet-1978 

mars- 1990 mars-1990 

janvier-1969 

janvier-1980 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

mars-1990 

FREQUENCE DES 
MESURES 

1 Vent 

Quotidienne 

Horaire 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Horaire 

Quotidienne 

mars-1990 Horaire 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 



N°DE 
LOCALISATION 

STATION 

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

Oli'il ~~li'illl.i!\alfl~ [Q)~$ $11.1!\IJO@Ii'il$ ~~~~~@1:1@1!.@@0@1!1J~$ 

I!.©>OI:lg~~~g~I:-:Hm ("J.D~ 

TYPE DE P ARAMETRES MESURES (Dates de mise en service) 

STATION 
Pluviométrie 1 Températures 1 Humidité 1 Rayonnement 1 Insolation 

• : Sta tion !àisant l'objet d'un calcul d'ETP (méthode Perunarm avec données décadaires, méthode Penman-Monteith pour l'ETP quotidienne) 

!39 MONTOIRE-SUR-LE-LOIR Poste bénévole 

!40 MONTOIRE-SUR-LE-LOIR Station automatique 

14 1 NOYERS-SUR-CHER Station automatique 

142 OISLY Station automatique 

143• ROMORANTTN (GIEVRES) 
Station METEO 

France 

144 SATNT-AGIL Station automatique 

145 SAINT-I .AURENT-NOUAN Poste bénévole 

--·· -- --~~----· 

146 SAIN'!'-LEONARD-EN-BEAUCE Poste bénévole 

147 SATNT-LEONARD-EN-BEAUCE Station automatique 

148 SARGE-SUR-BRAYE Station automatique 

149 SEILLAC Station automatique 

!50 SELLES-SUR-CHER Poste bénévole 

15 1 SELOMMES Poste bénévole 

152 THEILLAY Poste bénévole 

153 TOUR-EN-SOLOGNE Station automatique 

!54 VENDOME Poste bénévole 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

janvier- I 950 

octobre-1993 

février-1994 

juin-1993 

janvier-1953 

janvier-1994 

junvicr-197 5 

juin-1975 

octobre-1 993 

janvier-1994 

novembre-1994 

janvier-1950 

janvier-1 950 

janvier- 1979 

novembre-1993 

janvier-1 950 

janvier-1 967 

octobrc-1993 octobre-1 993 

février-1994 fé vrier-1 994 

juin-1993 juin- 1993 

janvier-1953 janvier-1953 

janvier-1994 janvier-1994 

janvier-1975 

janvier- 1977 

octobre-1 993 octobre-1 993 

janvier-1994 jnnvier-1994 

novembre-1 994 novembre-1 994 

octobre-1994 

janvier-1979 

novembre-1993 novembre-1 993 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

juin-1993 

mars-1991 

janvier-197 5 

janvier-1994 

FREQUENCE DES 

1 Vent 
MESURES 

Quotidienne 

Horaire 

Horaire 

Horaire 

janvier-1953 Horaire 

Horaire 

Quotidienne 

Quotidienne 

Horaire 

Horaire 

Horaire 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Horaire 

Quotidienne 



N° DE 

STATION 
LOCALISATION 

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

Oli\!Jo//ll:li\!J'ïît!.\orrl.ll: lïllll:~ ~t!\'ïîO@li\!1~ 11'1lll:'ïî~@!n.@ I!.@@0@\Y~~ 

I!.@O!n.·~'ïî·lb[}{Jil:!n. ~~0) 

TYPE DE PARA METRES MESURES (Dates de mise en service) 

STATION 
Pluviométrie _ 1 Températures 1 Humidité J Rayonnement 1 Insolation 

• : Stat ion fa isant l'objet d'un calcul d'ETP (méthode Penmann avec données décadaires, méthode Pcnman-Monteith pour l'ETP quotidienne) 

VILLENY 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

Poste bénévole janvier- 1951 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

1 Vent 

FREQUENCE DES 

MESURES 1 

Quotidienne 



N°DE 

STATION 

156 

157 

158 

159 

160 

- - -- -- -

1 (>1 

·---· --
162 

1--------- -· 

16.1* 

~~--

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

GEO-LOG Conseil 

LOCALISATION 

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

o~~~!Mub\m~ ©~:ii $Ub\uO@IM:ï> ~ll:iflli@!Fl@ll.@(QîO@IlJJIE:ï> 

ll.@O!Fln ~<f.l.-~~ 

TYPE DE PARAMETRES MESURES (Dates de mise en service) 

STATION 
Pluviométrie 1 Températures 1 Humidité 1 Rayonnement 1 Insolation 

En gras : données sur suppor t informatique exploitables En italique: données bn1tes contrôlées et validées 

•: Station faisant l'objet d'un calcul d'ETP (méthode Penmann avec données décadaires, méthode Penman-Monteith pour l'ETP quotidienne) 

ARDON Poste bénévole 
juillet-1903 à juillet 

1911 

BACCON Poste bénévole septembre-1973 

BAULE Poste bénévole juin-1967 

BAULE Poste bénévole 
janvier-1899 à 

décembre-1909 

Poste bénévole 
avril- 1956 ù août-

BAULE 
1956 

-- - ·- --- ------- ----
BAULE Poste bénévole mai- 1994 mai-1994 

-- ---- -·- ------- -------- - - ---- ----- - ---- --------
BEAUGENCY Poste bénévole 

janvier- 186 7 à 
juillet-1914 

- -- ----- -- -

Station METEO 
avril- 1946 juillet-1949 BRICY 

France 
avril-1946 

------- -

CLER Y -SAINT-ANDRE Poste bénévole 
novcmbre-1894 à 

janvier-19 13 

DARVOY Poste bénévole 
janvicr-1 963 à avril 

1967 

Poste bénévole 
Novembre- 1894 à 

EPIEDS-EN-BEAUCE 
décembre-1924 

Poste bénévole 
novcmbre-1894 à 

JARGEAU 
mai-1928 

LA FERTE-SAINT-AUBIN Poste bénévole 
janvier-1867 à 

décembre-1913 

LA FERTE-SAINT-AUBIN Poste bénévole 
juin-1982 à octobre 

1984 

LA FERTE-SAINT-AUBIN Poste bénévole mars-1988 

LIGNY-LE-RIBAULT Poste bénévole juillet-1973 janvler-1978 

Bureau d'études géologiques 
Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

FR EQ UENCE DES 

MESURES 
1 Vent 

Sinon, données brutes non corrigées 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

janvlcr-1962 
Mesures en continu 

(avec pas de 6mn) 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 
' 



N° DE 
STATION 

172 

173 

174 

r------
175 

176 

177 

178 

179 

1--

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

GEO-LOG Conseil 

LOCALISATION 

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

Oli"!l ~~li"!liJ'b\O!fl~ llll~:ïi ~b\IJ'O@Ii"!l$ lf\J~n©l!fl@I!.@@O@Il.!J~$ 

I!.@Oifl~IJ' «~» 

TYPE DE PARAMETRES MESURES (Dates de mise en service) 

STATION 
Pluviométrie 1 Températures 1 Humidité 1 Rayonnement 1 Insolation 

En gras: données sur support informatique exploitables En italique: données bmtes contrôlées et validées 

*· Station fai sant l'objet d'un calcul d'ETP (méthode Pcnmann avec données décadaires, méthode Penrnan-Monteith pour I'ETP quotidienne) 

LIGNY-LE-RIBAULT Poste bénévole 
nobcmbre-1894 à 

novembre-191 3 

MARC ILLY-EN-VILLETTE Poste bénévole jamier-1949 

MENESTREAU-EN-VILLETTE Poste bénévole juillet-1987 juillet-1987 

MEUNG-SUR-LOIRE Poste bénévole 
novembre- 1894 à 

décembre-1 9 16 

OLIVET Poste bénévole 
novembre-1894 à 

mars-1957 

ORLEANS Poste bénévole octobre-1968 

ORLEANS Poste bénévole 
janvicr-1866 à aont 

1939 

ORLEANS Poste bénévole 
aoû t-1 95 5 à mars-

1957 

ORLEANS Poste bénévole 
janvier-1 851 à 

décembre-193 1 

ORLEANS Poste bénévole 
décembre- 1955 à 

juin-1956 

ORLEANS Poste bénévole 
juin-1985 à février octobre-1986 à 

1997 février-1997 

PATAY Poste bénévole juillet-1973 

PATAY Poste bénévole 
janvier-1866 à 

décembre-19 1 0 

SAINT-A Y Poste bénévole 
janvier- 191 1 à 

déccmbre-1926 

SAINT-DENIS-EN-VAL Poste bénévole 
novembre-1894 à 

juillet 1906 

SAINT-DENIS-EN-VAL Poste bénévole mai-1994 mai-1994 

Bureau d'études géologiques 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

FREQUENCE DES 
MESUR ES 

1 Vent 
-

Sinon, données brutes non corrigées 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 



N° DE 
STATIO N 

188 

189 

190 

19 1 

r--
192 

GEO-LOG Conseil 

LOCALISA Tl ON 

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des cormaissances de la nappe du Cénomanien 

01]\J]Wlli~Mift!\Oin.~ ©lli~ ~t!\ifO@INJ~ ll'1llliiflli@in.@!l.@@0@1\lJlli~ 

!l.@Oin.lliif ~~~ 

TYPE DE PARAMETRES 1\ŒSURES (Dates de mise en service) 

ST AT ION 
Plu viométrie 1 Températures 1 Hum idité T Rayonnement 1 Insolation 

En gras: données sur support informatique exploitables En italique: données bnttes contrôlées el validées 

*: Station fa isant l'objet d'un calcul d'ETP (méthode Penmann avec d01mées décadaires, méthode Penman-Monteith pour I'ETP quotidienne) 

SAfNT-HILAIRE-SAfNT-MESMfN Poste bénévole avril-1997 avril-1997 

SENN ELY Poste bénévole 
novcmbre- 1894 à 

juil\et-1939 

SULLY-SUR-LOIRE Poste bénévole 
novcmbre- 1894 à 

juil\et- 19 14 

TIGY Poste bénévole 
novembre-! 894 à 

juin- 1928 

VILLEMURLfN Poste bénévole janvier-1961 mars-1959 
-- - - - - - - - - - - - - - - ~~------~ -- - -- - -

Bureau d'études géologiques 
Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

FREQUENCE DES 
MESURES 

1 Vent 

Sinon, données bru tes non corrigées 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 



N° D~: 
LOCALISA Tl ON 

STATION 

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMAMEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

Oli\!J WIT:Ii\!Jil'~m rr: ©IT:$ $1J'~IJ'O@Ii\!J~ lt'~!f:IJ'rn@!n@ ll..@«!iO@I!JJ!i:$ 

lf.\I~Oii\!JIT:gŒIJ'gi!. @OinŒ «4J.~» 

TYPE DE PARAMETRES MESURES (Dates de mise en service) 

STATION 
Pluviométrie 1 Températures 1 Humidité 1 Rayonnement 1 Insolation 

•: Stat ion avec calcul d'ETP possible (méthode Penmann avec données décadaires) 

193 ANGERS Poste bénévole 

194 ANGERS Poste bénévole 

195 ANGERS Poste bénévole 

196• AVRILLE 
Station METEO 

France 

tn BAUGE Poste bénévole 

198 BAUGE Station automatique 

199 BEAUCOUZE Station automatique 

200· BEAUCOUZE (INRA) Station automatique 

201 BEAUFORT-EN-V ALLEE Poste bénévole 

202 BEAULIEU-SUR-LA YON Poste bénévole 

203 BLAISON-GOHIER Poste bénévole 

204 BREIL Poste bénévole 

205 BRISSAC-QUINCE Poste bénévole 

206 CHAMPIGNE Poste bénévole 

207 CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE Poste bénévole 

208 CHAVAGNES Poste bénévole 
- - - - -

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

aoftt- 1959 

août-I935 à 

octobre- 1937 

avril-1994 à 

novembre-1995 

janvier- I 937 à 

février- 1999 

janvier-1877 à 

décembre- 188 1 

août-1 928 

janvier- 1 992 

Oui 

janvier-1940 

avril-1952 

septembre-1992 

janvier- I 935 à 

octobre-1 964 

avrii-I964 

janvier- I 932 à 

juillet-1934 

janvier-1932 

janvier-1932 à 

septembre-1934 
- - l 

avril-1994 à 

novembrc-1995 

janvier-1937 à 

févricr-1999 

janvier- 1948 

janvier- 1992 

Oui 

juin-1987 

septembre-1992 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

Oui 

Oui 

FREQUENCE DES 

MESURES 
1 Vent 

- -- -- - -- -

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Oui 
Mesure en continu 

(avec pas de 6mn) 

Quotidienne 

Horaire 

Horaire 

Oui Horaire 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 
i 



N°DE 
LOCALISATION 

STATION 

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

~~'l§lil~IJ~Oinlil lli>lil:ï> :ï>IJ~IJ~©~:ï> lf.illillf'lil©~©I!.©~~@I!J)[il:ï) 
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TYPE DE PARAMETRES MESURES (Dates de mise en service) 

STATION 
Pluviométrie 1 Températures 1 Humidité 1 Rayonnement 1 Insolation 

• : Station avec calcul d'ETP possible (méthode Penmann avec d01mées décadaires) 

209 CHEMIRE-SUR-SARTHE Poste bénévole 

21 0 CONCOURSON-SUR-LA YON Poste bénévole 

211 COUTURES Poste bénévole 

212 DOUE-LA-FONTAINE Poste bénévole 

~--------

213 DOUE-LJ\-FONTAINE Poste bénévole 

2 14 DURTAL Poste bénévole 

---
2 15 GENNES Poste bénévole 

- - -·-- --·· 

21 6 GENNES Poste bénévole 

217 LA MENITRE Poste bénévole 

218 LE PLESSIS-GRAMMOIRE Poste bénévole 

21 9 LES ALLEUDS Poste bénévole 

220 LEZIGNE Poste bénévole 

221 LONGUE-JUMELLES Poste bénévole 

- - ·-·-- -

222 MARCE Station automatique 

223 MONTREUIL-BELLA Y Poste bénévole 

224 MONTREUIL-BELLA Y (INRA) Station automatique 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

octobre-1872 à 

février- 1879 

avril-1940 à mai-

1940 

juin-1974 à aoCtt-

1992 

janvier-1932 à 

septembre- 193 7 

octobre-1937 à 

août-1940 

novcmbre- 1937 

jnnvicr- 1938 

avri l-1964 à janvier 

1966 

février- 1972 

août-1872 à 

décembre-188 1 

juillet-1933 à juin-

1962 

janvier-1932 à juin-

1937 

septembre-1937 

avri l- 1999 

janvier- 1932 

Oui 

janvier- 1978 à aoÎit-

1992 

février-1972 

avri l- 1999 

janvier-1986 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

Oui 

FR EQUENCE DES 
MESUR ES 

1 Vent 

Quotidienne 1 

Quotidienne 
1 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 
1 

Quotidienne 
1 

Quotidienne 
1 

1 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Oui Horaire 

Horaire 

Oui Horaire 



N° DE 
LOCALISATION 

STATION 
L______. ___ L___ 

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMAMEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

Dli::il~rnli::illl't!\o~rn ©rn~ ~~ll'D©>Ii::il~ li'!Jrnll'rn©>~@I!.@@D@Il!.lrn~ 

li'!J~Dii::ilrngrnll'gi!.@D~rn 1!~~» 

TYPE DE PARAMETRES MESURES (Dates de mise en se1·vice) 

STATION 
Pluviométrie 1 Températures 1 Humidité 1 Rayo~ement _J. Insolation 

•: Station avec calcul d'ETP possible (méthode Penmann avec données décadaires) 

225 MONTREUIL-SUR-LOIR 

226 MURS-ERIGNE 

227 NOYANT 

228 SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE 

229 SAINT-GEORGES-SUR-LA YON 

230 SAINT-MA THURIN-SUR-LOIRE 

231 SAUMUR 

232 SEICHES-SUR-LE-LOIR 

f---

233 THOUARCE 

234 TIERCE 

235 VERNANTES 

236 VIHIERS 

'----

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

Poste bénévole 

Poste bénévole 

Poste bénévole 

Poste bénévole 

Poste bénévole 

Poste bénévole 

Poste bénévole 

Poste bénévole 

Poste bénévole 

Poste bénévole 

Poste bénévole 

Poste bénévole 

juin-1977 

mars-1934 à août-

1940 

janvier-1938 

janvier-1955 à avril 

1968 

mai-1958 

décembre-1934 

janvier-1932 

octobre- 1937 

novembre- 1935 à 
avri l-1958 

janvier-1938 

décembre-1965 

janvier-1932 

janvier-1978 

janvier-1950 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

FREQUENCE DES 
MESURES 

l Vent 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 
- - --- - --



N°DE 
STATION 

LOCALISATION 

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

o~wrn~'fj,\O~rn IQlrn~ ~j,\'fO«»~~ IJ:ilrn'frn«»~«»l!.«»@îO@IWrn~ 

©>~~rn ~®o» 

TYPE DE PARAMETRES MESURES (Dates de mise en service) 

STATION 
Pluviométrie 1 Températures 1 Humidité 1 Rayonnement 1 Insolation 

*: Station avec calcul d'ETP effectué (méthode Penmann avec données décadaires) 

237 * ALENCON 

238 BEAULIEU 

239 BELLEME 

240 COURTOMER 

-· 

241 LES MENUS 

- -- · 
242 LONGNY-AU-PERCHE 

- --- · -··· - -- ~---

243 MORl'f\GNE-AU-PERCHE 
-~~ -- -- ----~----

244 MOUSSONVILLIERS 

245 PERVENCHERES 

246 PREAUX-DU-PERCHE 

247 RAI 

248 REMALARD 

249 SAINTE SCOLASSE-SUR-SARTHE 

r---- ----

250 SOLIGNY-LA-TRAPPE 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

Station METEO 
janvier-1946 

France 

Poste bénévole janvier-1990 

Station automatique jnnvier-196 1 

Station automatique Oui 

Poste bénévole déccmbre-1971 

Poste bénévole junvicr- 1967 

Station automatique janvier-! 962 

----- - -
Poste bénévole novcmbre-1971 

Poste bénévole janvier-1987 

Poste bénévole janvier-1 968 

Poste bénévole décembre- 1987 

Poste bénévole janvier-1961 

Poste bénévole janvier- 1972 

Poste bénévole mars-1985 

janvier-1946 

janvier-1990 

Oui 

Oui 

janvier-1970 

janvicr-1 968 

-+--· 

janvier- 1968 

janvier- 1972 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

Oui Oui 

-
Oui Oui 

-

----

FREQUENCE DES 

MESURES 
1 Ven!__ _ 

- - --

Oui 
Mesure en continu 

(avec pas de 6mn) 

Quotidienne 

Mesure en continu 

(avec pas de 30mn) 

Mesure en continu 

(avec pas de 30mn) 

Quotidienne 

Quotidienne 

Oui 
Mesure en continu 

(avec pas de 30mn) 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 



N° DE 
LOCALISATION 

STATION 

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

O ii":il~rnii":ilif'~Oin.~ ©~:li :lîif'~if'O@ii":il$ ll"J~if'~@!R@I!.@«!iO@I!JJ~$ 

:lî~!Rif'!Jj]~ ~n~ 

TYPE DE PARAMETRES MESURES (Dates de mise en senice) 

STATION 
Pluviométrie 1 Températures 1 Humidité 1 Rayonnement 1 Insolation 

• : Station faisant l'objet d'un calcul d'ETP (méthode Penmann avec données décadaires ct mensuelles, méthode Penman-Monteith pour I'ETP quotidienne) 

••- Station gérée par la Société Météo de la Sarthe (C hambre d'agriculture 1 Conseil Général) 

251** BALLON Station automatique 

- !---- -~---

252 .. BERFAY Poste bénévole 

-~--- ---

253 .. BONNETABLE Poste bénévole 

254 .. BOULOIRE Poste bénévole 

255** CERANS Poste bénévole 

256** CERANS-FOUILLETOURTE Station automatique 

257** CHEMIRE-LE-GAUDIN Station automatique 

258** CORMES Poste bénévole 

1------

259** COURDEMANCHE Station automatique 

260** DISSE-SOUS-LE-LUDE Poste bénévole 

261** DISSE-SOUS-LE-LUDE Station automatique 

262** ECOMMOY Poste bénévole 

263** EPINEU Poste bénévole 

264 ** JOUE-EN-CHARNIE Station automatique 

265** LAMNAY Station automatique 

266** LE GRAND-LUCE Poste bénévole 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 
- - - -

-

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui Oui 

Oui 

Oui 

- - - - - - -- - - - - -

FREQUENCE DES 
MESURES 

1 Vent 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Oui Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Oui Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Oui Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 
- - - -



N° DE 
LOCALISATION 

STATION 

- - - - -

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

u~M~~IMII&.U~nrn ©rn$ $11&.11il©IM:î> ~~n©ln©l!.©@il@ll!lrn$ 

$&.1niiiXIŒ rn~ 

TYPE DE PARAMETRES MESURES (Dates de mise en service) 

STATION 
Pluviométrie 1 Températures 1 Humidité _ _j Rayonnement _j _ In~lat~on 

• : Station fai sant l'objet d'un calcul d'ETP (méthode Penmann avec données décadaires et mensuelles, méthode Penman-Monteith pour I'ETP quotidietme) 

•• · Station gérée par la Société Météo de la Sarthe (C hambre d'agriculture 1 Conseil Général) 
-~--

267** LE LUART 

268* LE MANS 

269** MAMERS 

270** MANSIGNE 

~---

271** MAROLLES 

r---

272** MONTABON 

r---~-

273** NOGENT-LE-BERNARD 

274** PIRMIL 

r----- - --- ------· 

275** ROUILLON 

276** SABLE 

------- -· - --·--

277 ** SAINT-CORNEILLE 

278** SAINT-COSME 

279** SAINTE-CEROTTE 

r-----
280** SAINT-GERVAIS-EN-BELIN 

28I** SAINT-MARCEAU 

282** SAINT-REMY-DU-VAL 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

Poste bénévole 

Station METEO 

France 

Poste bénévole 

Poste bénévole 

Poste bénévole 

Poste bénévole 

Station automatique 

Poste bénévole 

Poste bénévole 

Poste bénévole 

Poste bénévole 

Poste bénévole 

Poste bénévole 

Poste bénévole 

Poste bénévole 

Station automatique 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

1---· 

Oui 

Oui 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

Oui Oui 

Oui 

Oui Oui 

FREQUENCE DES 

MESURES 
1 Vent 

Quotidienne 

Oui Mesure en continu 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Oui Quotidienne 



PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMAMEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

O[l:iJW~!MiU\0~~ ©~$ $'f&.TO@IM$ li"ii~T~@~@Il.@@O@I\!J~$ 

$~~~~[}{]~ «~» 

N° DE 
LOCALISATION 

TYPE DE PARAMETRES MESURES (Dates de mise en service) 

STATION STATION 
Pluviométrie 1 Températures 1 Humidité 1 Rayonnement T 

*: Station tàisant l'objet d'un calcul d'ETP (méthode Penmann avec données décadaires et mensuelles, méthode Penman-Monteith pour l'ETP quotidienne) 

••: Station gérée par la Société Météo de la Sarthe (Chambre d'agriculture 1 Consei l Général) 

283** SOULIGNE 

284 THELIGNY 

285** THOREE-LES-PINS 

286** VILLAINES-SOUS-MALICORNE 

287*• VILLAINES-SOUS-MALICORN E 

288** VOLNAY 

~----- ------

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

Poste bénévole 

Station automatique 

Poste bénévole 

Poste bénévole 

Station automatique 

Station automatique 

-

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Ou i 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

Oui 

Oui 

Insolation 

FREQUENCE DES 
MESURES 

l Vent 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Oui Quotidienne 

Quotidienne 



N°DE 
LOCALISATION 

STATION 

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

O[i\I]~Œ[i\I]IF~OiflŒ lQ>Œ~ ~~IFO@[i\1]~ IMIŒn@~@ll.@@O©lll!JŒ$ 

~OŒ[i\l][i\I]Œ ~Ill®» 

TYPE DE P ARAMETRES MESURES (Dates de mise en service) 

STATION 
Pluviométrie 1 Températures 1 Humidité 1 Rayonnement 1 Insolation 

*: Station faisant l'objet d'un calcul d'ETP (méthode Penmann avec dormées décadaires, méthode Penman-Monteith pour l'ETP quotidienne) 

289 ANTIGNY Poste bénévole 

290* ARCHIGNY Station automatique 

BIARD 
Station METEO 

29 1* 
France 

292 BONNEUIL-MA TOURS Poste bénévole 

1------

293 BUXEROLLES Poste bénévole 

294 CHATELLERAULT Poste bénévole 

295 CHAUVIGNY-MAREUIL Poste bénévole 

------ -- -- -- --
296 CHAUVIGNY-T/\LB/\TIERE Poste bénévole 

297 DANGE-SAINT-ROMAIN Station automatique 

298 DANGE-SAINT-ROMAIN Poste bénévole 

299 DOUSSAY Station automatique 

300 LA CHAPELLE-MOULIERE Station automatique 

301 LA GRIMAUDIERE Poste bénévole 

302 LA ROCHE-POSA Y Poste bénévole 

303 LA ROCHE-POSA Y Poste bénévole 

304 LA ROCHE-POSA Y Poste bénévole 
- -

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

janvier-1979 

mars-1992 

janvier-1 945 

janvier-1961 

janvier-1961 

janvier-1961 

janvicr- 1961 

janvicr-1961 

avril- 1993 

janvicr- 1963 

avri l-1992 

jnnvier-1961 

aofit-1969 

janvier-1965 à mai-

1987 

janvier-1988 à mai-

1990 

juin-1990 

avri l-1992 

janvier-1945 

janvier- 1959 

janvier- 1959 

-

avri l-1993 

avri l- 1992 

janvier-1961 

janvier-1965 à mai-

1987 

janvicr-1988 à mai-

1990 

juin-1990 à mai-

1994 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

Oui Oui 

Oui Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

FREQUENCE DES 
MESUR ES 

1 Vent 

Quotidienne 

avril-1992 Horaire 

janvier-1962 
Mesure en continu 

(avec pas de 6mn) 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Horaire 

Quotidienne 

Horaire 

Horaire 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 



N°DE 
LOCALISATION 

STATION 

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

Olr!lo//lli!Mtr~m~ [Q)~$ $1J'~If'O@IM$ ~~lf'~@in.@IL@@O@I!JJ~$ 

o//O~!Mir!l~ ~lil~) 

TYPE DE PARAMETRES MESURES (Dates de mise en service) 

STATION 
Pluviométrie 1 Températures 1 Humidité 1 Rayonnement 1 Insolation 

*: Station fai sant l'objet d'un calcul d'ETP (méthode Penmann avec d01mées décadaires, méthode Penman-Monteith pour l'ETP quotidienne) 

305 LESIGNY Station automatique 

306* LOUDUN Station automatique 

307 LOUDUN Poste bénévole 

308 MARIGNY-BRIZAY Station automatique 

309 MARTAIZE Station automatique 

310 MIREBEAU Poste bénévole 

311 MONTS-SUR-GUESNES Poste bénévole 

3 12 NAINTRE Poste bénévole 

313 NElNILLE-DE-POITOU Poste bénévole 

314 OUZILLY Poste bénévole 

315 PLEUMARTIN Poste bénévole 

316 SAINT-GERY AIS-TROIS-CLOCHERS Poste bénévole 

317 SAINT-LEGER-DE-MONTBRILLAIS Poste bénévole 

318* THURE Station automatique 

319 THURE Poste bénévole 

320 VOUILLE Station automatique 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

mars-1992 

avril-1992 

janvier-1961 à 
juillet-1997 

mars-1992 

avri l-1993 

janvier-1970 

janvier-1961 

janvier-1986 

août-1971 

janvier-1988 

janvier-1963 

janvier-1963 

octobre-1972 

avril-1992 

février-197 5 à 

décembre-1993 

avril-1992 

mars- 1992 

avril-1992 

janvier- 1966 à 
juillet-1 997 

mars-1992 

avri l- 1993 

janvier-1986 

janvier-1 977 

septembre-1988 

avril-1992 

avri l-1992 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

Oui Oui 

Oui 

Oui 

Oui Oui 

Oui 

FREQUENCE DES 1 
MESURES 

1 
1 Vent - ~-~--- -

Horaire 

avril-1992 Horaire 

Quotidienne 

Horaire 

Horaire 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

Quotidienne 

avril-1992 Horaire 

Quotidienne 

Horaire 
1 
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~~~~~~ [p~~~@~~v~~@~~ 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'Etudes Géologiques PIERSON 



COMMUNE 

1 

LIEU-DIT 

NlNF: R.!sc<!u iàométriquc sans influence 

17 
1 

ALLOGNY 

AUBIGNY-SUR-NERE 1 

l) 1 AUBIGNY-SUR-NERE 
1 

1-1 1 BLANCAFORT 
1 

19 1 CERBOIS 

13 
1 

CLEMONT 

22 1 ETIŒCHY 

16 

1 

GENOUILLY 

LA CHAPELLE D'AN GILLON 

10 

1 

18 
1 

NANCAY 

Il ~] 1 RJANS 

12 20 1 VEAUGUES 1 
---

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'étudt:s g~otogiqu~s 

PRO.JET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOI'viANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

~l<SŒ.»IIJJ li'OŒ:.l:©J!J'jjliT~O<tlli!DŒ l!l>œ $11JJO~O lî»Œ &'ilo\li'li'rn 

161Hlrn~ Œ1Jl 

1 

--- --
1 

1 PROFONDEUR 1 ~UNIER 
x 1 y z 

ll'JFL: Ré~eau p1ézométnque influencé par ou'lt"agc YOI~lfl 

492-6X-0001 

1 462-3X-0053 

1 462-4X-0002 

1 432-5X-0022 

518-4X-0027 

431-6X-0061 

S20-2X-0099 

491-5X-0009 

462-8X-0003 

462-5X-0073 

493-6X-OOI O 1 

1 493-4X-0043 
1 1 1 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

1 

AQUIFERE 

EXPL: Ouvrage exploité 

Cénomanien 

Craie 

Cénomanien 

Cénomanien 

Calcaires lacustres du Beny 

Cmie 

Jurassique supérieur 

--
Al bien 

Cénomanicn 

Cénomanien 

Jurassique supérieur 

Jurmsique supérieur 

BRGM 05/10/95 Automatique 1 EXPL (Agricole) 

BRGM 03/03/93 Automatique 

BRGM 22/09/95 

BRGM 21 /09/95 

Automatique' NINF 

NINF Automatique 

BRGM 25109195 Automatique 

BRGM 28/09/95 Automatique 

-
BRGM 28/09/95 Automatique 

-
BRGM 06/10195 Automatique 

-
BRGM 17/05/93 Automatique EXPL 

BRGM 17/11 /95 Automatique EXPL (Peu exploité) 

1 BRGM 1 26/09/95 Automatique 

1 BRGM 1 26/09/95 Automatique 



N°DE N"DE 
COMMUNE LIEU-DIT 

STATION REFERENCE 

NlNF: Réseau iêzomêtrique sans influence 

13 il ARROU 

\4 9 BERCHERES-LES-PŒRRES 

15 lU BONNEVAL 

16 1 è CHARBONNŒRES 

17 28 CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS 

18 2 F AJNS-LA-FOLŒ 

\9 \6 FREnGNY 

20 '\ LANGEY 

-

21 19 LES RESSUINTES 

22 6 LOGRON 

23 3 LUTZ-EN-DUNOIS 

--r---
c4 ~ MAGNY 

25 :::s MAINTERNE 

26 15 MONTIGNY -LE-CHAR nF 

27 \3 MOULHARD 

28 \8 PONTGOUIN 

29 32 SAINT-AUBIN-DES-BOIS 

30 14 THIRON-GARDAIS 

3\ 17 TR!ZA Y -COUTRETOT 

32 26 VITRA Y-EN-BEAUCE 

33 7 YEVRES 

34 33 YEVRES 
-~ - - -

GEO-LOG Consoil 
Bureau d'étudt::s g~ologiqucs 

I'ROJET DE MODELISA Tl ON DE LA NAI'I'E DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de ln nappe du Cénomnnien 

!flœ$œi!\QJJ li' Oœ~©lll:il fiT!flO@QJJœ IQlŒ S!JIOWO IQl~ l!'!li!\IP!Pœ 

œQJJ!flm-riT-~©Jm i(?<fil~ 

N°CODE COORDONNEES LAMBERT 

l\IJNIER 
PROFONDEUR 

1 1 x y z 
INFL: Réscau _E_!ézométrique influencé par ouvro~c voisin 

324-8X-00t 5 

29t -2X-0082 

325-4X-01 03 

324-3X-OOOI 

254-2X-0035 

326-3X-()()(}l 

289-4X-0019 

361 -2X-0098 

253-3X-2003 

325-2X-0009 

36\-4X-OOOI 

290·3X·00:!9 

216-5X-0023 

290-5:X-0020 

324-4X-0020 

254-5X-0048 

254-8X-0005 

289-6X-00\3 

290-8X-OOIO 

325-2X-0011 

325-2X-0018 

Agence de I'Enu 
Loirc.::-J3n.:tngnc 

AQUIFERE 

EXPL: Ouvrn~e exploité 

Cénomanien 

Craie 

Craie 

Cénomanien 

Craie 

Calcaires de Beauce 

Jurassique supérieur 

Craie 

Cénomanien 

Craie 

Cnlcaircs de Beauce 

Craie 

Craie 

Cénomanîen 

Cénomanien 

Cénomanien 

Craie 

Cénomanien 

Jurassique supérieur 

Craie 

Craie 

Albien 

ORGANISME DEBUT DES F1N DES MODE DE INFLUENCES 
GESTIONNAIRE MESURES MESURES 1\IESURES EVENTUELLES 

DIRENCentre 04/05/93 Automatique NINF 

DmENCentre 05/02193 Automatique 

DDŒNCentre 09/02193 Automatique 

DIRENCentre 08/02/93 Automatique EXPL 

DIRENCentre 25105194 Automatique 

DIRENCentre 12/02194 Automatique 

DIRENCentre \8/02/93 Automatique 

DIRENCentre 15/02/93 Automatique 

DIREN Centre 30/05/94 Automatique EXPL 

DIRENCentre \ 9/02/93 Automatique 

DIRENCentre 04/05/94 Automatique 

DIRENCentre 10/02/93 Automatique 

DIRENCentre 19/07/94 Automatique 

DIRENCentre 24/02193 Automatique EXPL 

DIRENCentre 11/02193 Automatique NINF 

DIRENCentre 31/05/94 Automatique EXPL 

DIRENCentre 18/07/94 Automatique 

DIRENCentre Automatique 

DIRENCentre 03/06/94 Automatique 

DIRENCentre 18/07/94 Automatique 

DIRENCentre 16/02193 Automatique 

DIRENCentre \6/02193 Automatique 



COMAIDNE 

1 

LIEU-DIT 

NlNF: Réseau piézomêtrique sans influence 

35 1 7 1 BAUDRES 
1 

36 6 1 CHATILLON-SUR-INDRE 

37 1~ 1 ECUEILLE 

38 ., 
1 FONTGCMBAUL T 

39 1 '" 1 LA CHAPELLE-ORTHEMALE 1 

40 15 1 LINlEZ 
1 

41 Il 1 LYE 
1 

42 1·1 1 MURS 1 

~ :: + --~3--~-----PE::~::S~ 
45 10 1 ROSNAY 

46 11 1 S~-LACTEN= 1 

•11 +-16 + SNNT-MART~-DE-LAMPS 1 t---- - -
1 48 :! VINEUIL 

GEO-LOG Conseil 
Bur~nu d'études géologiques 

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

!ïlrnsŒ&.Il!J ir'~~l©IIMIIIT!ïl~@ll!l~ [Q)~ $!»cr%'~ [Q)~ IM&.ir'II'Œ 

~IMOC!JillŒ ~) 

1 

- · ----

1 

-- ~- -- ·· --

1 PROFONDEUR 1 AQUIFERE 
MINIER 

x 1 
y 

1 z 
JNFL: Réseau ptézomêtrique influencé par ouvrap;e voisin EXPL: Ouvrap;e exploité 

1 517-6X-0033 

543-2X-0024 

516-4X-0007 

568-7X-0040 

1 544-5X-008 1 

1 517-8X-0004 

1 490-5X-0053 

1 543-2X-0003 

5 1 8-6X..OOO~ 

516-SX-0006 

569-6X-0002 

1 544-1 X-0090 

1 544-2X-OO I ~ 

1 544-3X-0079 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

Cénomanien 

Cénomanien 

Craie 

Jurassique supérieur 

Jurassique supérieur 

Jurassique supérieur 

Craie 

Cénomanien 

Jurn.J\sique !lupérieur 

Cénomanien 

Jurassique supérieur 

Jurassique supérieur 

Jurassique supérieur 

Jurasl!ique supêrieur 

BRGM 22109194 Automatique NlNF 

BRGM 23/09/94 Automatique ~ 

BRGM 01109195 Automatique 

BRGM 17/10/94 Automatique 

BRGM 30/08/95 Automatique 

BRGM 12/09/95 Automatique 

BRGM 31 /08/95 Automatique 

BRGM 24/08/95 Automatique EXPL (Agricole) 

BRGM 22/09/94 Automatique 

BRGM 24/08/95 Automatique NlNF 

BRGM 03/10/94 Automatique 

BRGM 11109195 Automatique 

BRGM 12109195 Automatique 

BRGM 21112194 Automatique 



co~n.ruNE 

...... .. ""~""" '""-""'"''"'' ........ ~ ....... ~ ........... 
49 Il ATHEE-SUR-CHER 

50 ~9 ATHEE-SUR-CHER 

51 ' AVOINE 

52 23 BALLAN-MIRE 

53 tc BOURGUEU. 

54 1 CHAMPIGNY -SUR- VEUDE 

55 JI CHANNAY-SUR-LATHAN 

56 Il CHÂTEAU-RENAULT 

57 9 CIVRAY-SUR-ESVES 

58 17 FEIUUERE-SUR-BEAULIEU 

59 28 LA CELLE-GUENAND 

6Q 16 LA TOUR-SAINT-GELIN 

61 32 LE GRAND-PRESSIGNY 

62 8 LE LIEGE 

63 21 LES HER!v!!TES 

64 25 LUZU.LE 

65 7 MONNAIE 

66 15 MONTBAZON 

67 19 PARCAY-MESLAY 

68 JO PERRUSSON 

69 ; RAZINES 

JO 14 SAINT-AUBIN-LE-DEPEINT 

71 20 SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS 

72 27 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologi4ut!s 

LIEU-DIT 

PROJET DE MODELISA Tl ON DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

!iliESMil!J IPOŒ&C~MIITm<11lll!JŒ Ill>~ $1l!JOWO ©ffi i'!l~IPIP~ 

Oi'!Jill>!ilŒ--IIT·WO!il~ 100') 

AQUIFERE 

~u ~. H"""Y'"' ,,.._ .. ,,,,. .... , '"'"' ~''''"'"'""'"' ~ "'"' '' U "''"'"'Y' ~- ... ~- ...... .... u ............... 

488-3X-0077 

488-3X-008 1 

486-6X-0038 

457-JX-0097 

486-2X-0003 

513-SX-0009 

456-3X-Ol 05 

427-lX-0062 

515-5X-0002 

542-2X-0015 

514-IX-0129 

542-1 X-0001 

489-1 X-0042 

427·1 X·0042 

488-4X-OIIO 

458-1 X-0015 

488-1 X-0035 

458-IX-0019 

515-4X-002B 

541-IX-101 0 

426-1 X-2003 

426-2X-0003 

514-3X-0075 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

Cénomanien 

Crnie 

Jurassique supérieur 

Craie 

Cénomanicn 

Jurass ique superieur 

Crnie 

Cénomanien 

Cênomanien 

Cênomanien 

Craie 

Cênomanien 

Cénomanien 

Croie et Cenoman ien 

Craie 

Craie 

Cënomanien 

Cénomanicn 

Craie 

Craie 

Cënomanien 

Cënomanien 

Craie 

Craie 

BRGM 16/06193 Automatique EXPL 

BRGM 16/06/93 Automatique 

BRGM 18/06/93 Automatique 

BRGM 19/04/93 Automatique 

BRGM 16/04/93 Automatique NINF 

BRGM 20104193 Automatique 

BRGM 10/05/93 Automatique 

BRGM 18/05/93 Automatique EXPL 

BRGM 06/04/93 Automatique NINF 

BRGM 23/03/93 Automatique EXPL 

BRGM 09/04/93 Automatique 

BRGM 23/04193 Automatique EXPL 

BRGM 08/04/93 Automatique !NF 

BRGM 22/03/93 Automatique EXPL (Agricole) 

BRGM 18/05/93 Automatique 

BRGM 14/04/93 Automatique 

BRGM Automatique EXPL 

BRGM 16/06193 Automatique EXPL 

BRGM 06105193 Automatique 

BRGM 18/06/93 Automatique 

BRGM 17/06/93 Automatique EXPL 

BRGM 17/05/93 Automatique EXPL (Agricole) 

BRGM 12105193 Automatique 

BRGM 22/04/93 Automatique 



N"DE N°DE 
STATION 

COMMUNE 
REFERENCE 

NTNF: Réseau piêzométrique sans influence 

73 3 SOUVIGNE 

74 ., SOUVIGNE 

75 JO TOURS 

76 ::2 VILLAINES-LES-ROCHERS 

77 '6 VILLELOIN-COULANGE 

78 6 vou 
-

GEO-LOG Conseil 
Bur~nu d'~tudcs g~ologique~ 

LIEU-DIT 

Imberti.!re 

AEP 

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Sy11thèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

~rn:oœ&&!l li'~ffi:ï::©JIJ:IIIITm©l!Wœ ll?Jffi $IWO%'~ li?Jœ rMt\\li'li'œ 

~IM!l?J~œ-!IT-~©J~~œ ~ 

N"CODE COORDONNEESL~ffiERT 
PROFONDEUR 

MINIER 
AQUIFERE 

1 1 1 x y z 
INFL: Réseau piézométrique influencé pnr ouvrage voisin EXPL: Ouvrage exploité 

457-1 X-0015 Jura.<\sique supérieur 

426-SX-0012 Cénomanien 

457-SX-0102 Cénomanien 

487-6X-0037 Craie 

516-2X-0008 Craie 

51 5-6X-OOI 1 Cénomanien 
- - - - _L_ _ _ - - -

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

ORGANISME DEBUT DES FIN DES MODE DE INFLUENCES 
GESTIONNAIRE ~IESURES MESURES MESURES EVENTUELLES 

BRGM t 1/05/93 Automatique 

BRGM 30/06/93 Automatique EXPL 

BRGM 12/05/93 Automatique NlNF 

BRGM 07105/93 Automatique 

BRGM 25/03/93 Automatique 

BRGM 07/04/93 Automatique NlNF 
- - - - - ·- - - · - -



COMMUI'IE 

1 
NlNF" Résl!au piézom-.\uique sans influence 

79 9 AMBLOY 

80 ~8 BILLY 

81 14 CHAMPIGNY -EN-BEAUCE 

82 5 CHAUMONT-SUR-THARONNE 

83 cO CONTRES 

84 l U COUR-SUR- LO[RE 

~--- ---- 1- --- - - ----
85 6 CROUY -SUR-COSSON 

- f--

86 7 FONTAINES-EN-SOLOGNE 

87 13 FORTAN 

88 19 MARCILLY-EN-GAULT 

-- ------ --
89 8 MILLANCAY 

-
90 :!5 MOREE 

91 ·1 MULSANS 

92 18 tv!UR-DE-SOLOGNE 

93 "6 ORCHAISE 

9-1 1" OUCQUES 

----
95 15 OUZOUER-LE-DOYEN 

% 3 OUZOUER-LE-MARCHE 

97 17 PONTLEVOY 

98 24 SAINT-AGIL 

99 30 SAINT-JULIEN-DE-CHEDON 

100 29 SAINT-LOUP-SUR-CHER 

--
101 ~3 SiùNT-IUMAY 

J O ~ -- --~_'_-~[ SALBRIS 

GEO-LCXJ Conseil 
Bun.mu d\~tud~s g~ol ogiq u~!' 

LIEU-DIT 

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

lil.l<SM~ li'O~à:@i1llru'rtl0@~rn ©lŒ $1l!J O'\IO ©lm !Nlt!\.li'li'~ 

~@Oiil.·IIT<IM~Iil. (~OD 

AQUIFERE 

EXPL Ouvrage exeloité 

395-8X-0002 Craie 

490-2X-001 2 Cénomanîen 

396-6X-OOOI Craie 

430-2X-Ol 0 1 Cê\lcaircs de Beauce 

460-5X-003; Craie 

428-4X-0087 Craie 

---
429-3:<-0003 Cnlcnirc!l de Beauce 

460-2X-0020 Calca ires de Beauce 

395-3X-0028 Craie 

461·2X·002-1 Craie 

460-4X-OOO I Calcaires de Beauce 

361 -6X-0003 Cénomanien 

428-4X-01 1 9 Calcaires de Beauce 

460-GX-0021 Craie 

428-6X-OOOI Cénomanien 

396-3X-0083 Craie 

361-8X-0098 Craie 

362-6X-0026 Calcaires de Beauce 

459-7X-0065 Craie 

360-3X-001 3 Cénomanien 

489-2X-oo06 Cénomanien 

491-1 X-0013 Cénomanien 

395-7X-oo5: Cénomanien 

Cénomanien 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

DIRENCentre 16/12194 Automatique 

DIRENCentre 10/94 Automatique EXPL 

DIRENCentre 30/09194 Automatique 

DIRENCentre 24/10/94 Automatique 

DIREN Centre 06110194 Automatique 

DIRENCentre 10/10194 Automatique 

DIREN Centre 11 /10/94 Automatique 

DIREN Centre 27 /10/94 Automatique 

DIRENCentre 21/11 /94 Automatique 

DIREN Centre 26/10194 Automatique 

DIRENCentre 27/10194 Automatique 

DrRENCentre 14/12/94 Automatique EXPL 

DrRENCentre 13/12195 Automatique 

DIRENCentre 13/10194 Automatique 

DJRENCentrc 21 /10194 Automatique !NFL 

DIRENCentre 20/10194 Automatique 

DIRENCentre 21 /11194 Automatique 

DIRENCentre 20/10/94 Automatique 

DIRENCentre 19112194 Automatique 

DIRENCentre 18/11194 Automatique EXPL 

DlRENCentre 10/04/94 Automatique EXPL 

DIREN Centre 05/10194 Automatique NlNF 

DIRENCentre 25/ 10/94 Automatique EXPL 

DIREN Centre 09111195 Automatique 



COMMUNE 1 LIEU-DIT 

N1NF: Rt.\seau pi~zomt!trique sa.ns influence 

103 Il 1 SANTENAY 
1 

104 ~1 1 SA VIGNY-SUR-BRAYE 1 

105 .li 

~ 
SEIGY 

1 106 1 1 SERIS 

107 16 1 SE !US 1 

108 :22 1 TROO 1 

109 " 1 \'lLLEROMAIN 1 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d\!tudt!s géologiques 

PROJET DE MODELISATION DE LA NAI'PE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des colltlaissances de la nappe du Cénomanien 

~~lil,!\ll» II'O~:ï:@ll:iliiT~O@Il»lil IQJ!il Sll»>%10 IQJ!il IM,!\II'II'Œ 

WOill"lilii'-«:I<J iil~ ~-'>0) 

1 -- --
1 

1 PROFONDEUR 1 AQUIFERE 
& - · -~-

x 1 
y 

1 z 
JNFL: Ré~eau piCzométrique influencé par ouvra~e voi.'Jin EXPL: Ouvra~e e~oité 

1 428-5X-0016 

1 395-2X-OOOI 1 
1 1 

1 489-4X-0016 

1 397-5X-0002 

1 397-5X-0076 

1 395-5X-0006 1 
1 1 

1 396-5X-0029 1 1 1 

1 

1 

1 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

1 

1 

1 

Craie 

Cénomanicn 

Cénomanicn 

Cttlcaires de Beauce 

Craie 

Cimomanicn 

Cnlcaires de Beauce 

DIRENCentre 21 110194 Automatique 

DIREN Centre 28/09194 Automatique EXPL 

DIRENCentre 07112193 Automatique NlNF 

DrRENCentre 12110194 Automatique 

DIRENCentre 12110194 Automatique 

DIRENCentre 25110194 Automatique EXPL 

DIRENCentre 18110194 Automatique 



COMMUJ'/E 

1 

LŒU-DIT 

NINF: Réseau piézométrique sans influence 

llO \8 1 CERNOY-EN-BERRY 
1 

I ll 1 1 1 EPŒDS-EN-BEAUCE 1 

112 1 JO 1 ISDES 1 

113 JI 1 SAINT-CYR-EN-VAL 1 

GEO-LOG Consoi l 
Bureau d'cStudcs géologiques 

1 

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

ll'lŒ5Ml\P I'UŒ&<tilil'JIIT!l'lU@l\PŒ ©œ 5l\P U~U IQ!Œ !Mt!\l'l'rn 

~©lmliT (~~ 

.. ~- - -

1 

--------------
1 PROFONDEUR 1 AQUIFERE 

MINIER 
x 1 y 1 z 

INFL: Réseau ptézométnque mfluencé par ouvrage voU! in EXPL: Ouvrage exploité 

1 432-6X-0034 Craie 

1 362-2X-0027 

1 431 -2X-0039 

1 398-3X-0267 

Agence de l'Eau 
Loire-llrotngnc 

Calcaires de Beauce 

Calcaires de Beauce 

Calcaires de Beauce 

DIRENCentre 26/07/94 Automatique 

DIRENCentre 13/06/94 Automatique 

DIRENCentre 21/07/94 Automatique 

DIRENCentre 03/08/94 Automatique 



COMMUI"E LIEU-DIT 

,, ._.,, , 1'-'-00"'<>V_ j-'L""LVUL .. UI':(U" .><U'-'> UU•U .. I IV ... 

114 6 BRJON Bo~ Maud<! (F3) 

11 5 27 BROSSAY Les Terrières 

116 CHANZEAUX Fontenelle 

117 JI CIZAY -LA-MADELEINE La Fosse Bell ay 

--- ~---·-

118 ~4 CLEFS La Roche 

119 18 COIJTURES LeBreil 

120 21 DOUE-LA-FONTAINE Les Brochards 

- -
121 '" DOUE-LA-FONT AINE Les Pêcheries 

122 1 ETRlCHE La Guénaudière 

123 16 LA BREILLE-LES-PINS La Blottière 

124 LA TOURLANDRY Les Otannil les 

125 7 LONGUE LeComtier 

126 ; MAZE La Roche 

127 15 MEIGNE-LE-VICOMTE Le Plessis Bonjour 

128 ~0 MERON Chaumont 

-·-·· -- ·----------- -
129 .1 MONTIGNE-LES-RAIRIES La Mont11gne 

r----·-- ----·- -- --~ -

130 2:2 MOULIHERNE Les Cabanes (S2) 

131 17 NEUJLLE Vallee Button (S2) 

132 26 NOYANT Bissa y 

133 JO NOYANT-LA-PLAINE LaFolie 

-- ----

134 0 PARCAY-LES-PINS !.a J:>ecO!t!ICtic 

135 1·1 PONTIGNE Le Grand T rouvê 

t------
136 JO ROU MARSON La Balate (parcelle ZAl 09) 

137 SAINT -BARTI-IELEMY -D'ANJOU Rue Villechien (Dëchetterie) 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'étudl!s géologiqul!s 

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Syntl1èse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

!ll!E$~1'>\!JI II'O~:f.:@ii'JliT!IlO@!Jiœ lli>rn $!JIOWO lli>~ IMI'>\II' Ii'Œ 

i'Jt'!\OIMŒ-Œ'iH@O!Ilrn ~<l~} 

...... ..... ....... , ....................................................................................... 
455-3X-0023 415,600 2275,760 

485-6X-0002 407,300 2243.700 

484-1 X-0012 373,5 12 2257,535 

485-7X-0015 410,530 2245,310 

424-4X-0028 418,950 2293.300 

455-SX-01 0~ 396,700 2266,360 

403,660 2248,150 

485-6X-0084 405,500 2246,280 

423-4X-0024 390,900 2297,700 

456-5X-0020 428,920 

511-IX-0012 370,575 2243,090 

455-7X-011 5 411 ,860 2266,040 

455-1 X-0055 402,600 2278,340 

456-2X-0050 436,080 2280,180 

512-4X-05 11 417,950 2239,300 

424-2X-0051 409,720 2294,000 

456-1 X-0033 426,060 2273,560 

455-8X-0072 423,020 2263,750 

456-2X-0053 430,940 2279,720 

464-4X-0037 395,370 2256,970 

>156-2X-0054 ,134,200 2273.175 

424-8X-0026 422, 180 2284,420 

485-7X-0016 411,050 2251,040 

454-3X-0093 385,390 2277,360 

46,00 15,00 

72,50 30,00 

70,00 101,00 

42,50 20,00 

64.00 63.00 

44,00 43,00 

66,00 26,00 

66,21 13,30 

40,00 54,00 

104,00 43,20 

195,00 66,00 

23,00 60,00 

33,00 43,00 

82,50 49,50 

32,00 90.00 

70,00 64,00 

47,50 6,70 

58,00 37,00 

79,00 73,00 

66,00 28,00 

- - --t------
72,0() 

81,00 

43,00 

43,20 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

H:!.OO 

6 1.00 

4,50 

135,00 

AQUIFERE 

..... ............ ,_. .......... .................. 
Cénomanicn 

Jurtl3sique 

Schistes-Métagrauwackes 

Cénomanien 

CCnomanien 

Turonien-Sénonien 

Cénomanien inférieur 

Miocène 

C~nomanien inférieur et moyen 

Sênonien 

Leptynites de Cholet 

Cênomanien inférieur 

Ct!nomanien 

Sénonien 

Dojlaer 

Ct!nonumicn inférieur et moyen 

Cënomanien 

Turonien 

Turonien-Sénonien 

Cénomanien 

CC nomunicn inférieur 

Sénonien 

Turonien-Sénonien 

Schistes 

SIID 49 IV92 Automatique NlNF 

SIID 49 31/07/92 04/96 Interrompu EXPL 

BRGM 13/09/90 Manuel NlNF 

SIID 49 31 /07/92 Automatique EXPL 

SIID 49 11 /92 t2/96 Interrompu EXPL 

SIID 49 09192 08195 Interrompu EXPL 

SIID 49 09/92 11192 Interrompu NlNF 

SIID 49 31/07/92 Automatique NlNF 

SIID 49 24/07/92 05195 Interrompu EXPL 

SIID 49 09192 03/95 Interrompu NlNF 

BRGM 17/09/90 Manuel NlNF 

SIID 49 02/92 Automatique EXPL 

SIID 49 30/07/92 07/95 Interrompu NlNF 

SIID 49 OV93 05/96 Interrompu EXPL 

SIID 49 09/92 Automatique EXPL 

SIID 49 28/07192 Automatique NlNF 

SIID 49 09/92 07/97 Interrompu NlNF 

SIID 49 09192 Automatique NlNF 

SIID 49 31 /07/92 01197 Interrompu EXPL 

SIID 49 07/92 09/94 Interrompu EXPL 

SIID,19 16/07/92 Automatique EXPL 

SIID 49 28/07/92 Automatique EXPL 

SIID 49 09/92 03195 Interrompu NlNF 

BRGM 21/05/85 Manuel NlNF 



COJ'<IM1JNE LIEU-DIT 

NlNF: Réseau piézométrique sans influence 

138 cs SAINT -HILAIRE-SAINT -FLORENT Maupertui! 

139 SER>\1AJSE Les Coulinières 

140 13 VAULANDRY La Durandiëre 

1·11 VERNANrES Les Foumien 

142 12 VERRJE La Blorderie 

GEO-LOU Conseil 
Bur~au d'étud~s géologiques 

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
S)'Tlthèse et diagnostic des connaissances de ln nappe du Cénomnnien 

lnl<$œ$.1!JJ II' U~&:<tllli'IJIITinU@I!JJ~ l!))œ $I!JJUWU [!)) rn IM$.II'II'Œ 

li'II$.UIMŒ-IIT·~©>OM (<f>®) 

INFL: Réseau pit!zométrique influencé par ouvra~e voüün 

485-3X-0081 412,170 2257,400 

424-GX-0003 409,540 2283,500 

424-BX-0027 •121 ,820 2290,660 

456-SX-0029 1 425.000 2268,850 

485-2X-0013 406,850 2256,730 

78,00 

3\00 

80,00 

55,00 

84,00 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

137 ,00 

15,00 

43,50 

51,00 

21,00 

AQUIFERE 

EXPL: Ouvra~e exploité 

Cénomanien 

Cénomanien 

Turonien 

Cénomanien supérieur 

SCnonien-Turonien 

SHD49 09/92 07/95 Interrompu EXPL 

SHD49 31 /01/92 02/95 1 Interrompu NINF 

SHD49 31/07/92 Automatique EXPL 

SHD49 07/92 08/95 Interrompu EXPL 

SHD49 31/07/92 08/95 Interrompu EXPL 



COMMUNE 1 LIEU-DIT 

NlNF: RCseau piézomêtriquc sans influence 

143 APPENAJ'Z APPENAI-SOUS-BELLEME La Joffardière 

]44 BUBEVI BlvlLLŒRS Bubevi 

145 BJVU3RE BJV!LLŒRS La Pel trie 1 Puits Brchin 

1·16 BUBEvl BUBERTRE Bubevi 

147 BUBER TF:! BUBERTRE La Couvendière 

148 BUBERAVE BUBERTRE La Couvendière 1 Puits Aveline 

149 COMBLOT COMBLOT 
1 

ISO DAlvl_l,WUE DAME-MARlE 
1 

Grand Fontaine 

!51 LPSTLJ-1}'•1 LE PAS-SAINT-L'HOivŒR 

!52 MALEPZST MALE Les Costiers 

153 MOULJCNT MOULICENT Le Guè Hersant 1 La Sablière 

!54 REMAPZST REMALARD Le Gnmd Rhay 

15~ IŒiviALF,l lŒ~lALARD Le Verger 

-- -·· 

156 
1 

SHULPZI SAINT-HILAJ.R.E-SUR-EIUŒ Le Pont d'Erre 

157 1 STMi\URJC ST-Mi\URICE LES CHARANCEY RN12 

GEO-LOG Conseil 
Burenu d'études géologiqu~s 

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de ln nappe du Cénornanien 

lll~li:PiliJ li'Oœ:!i:©[i'JJn"lilO<tllliJ~ IQl~ $liJO~O IQlli: ü>'!PIIi'li'Œ 

©lilü>'IŒ (ê0) 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

AQUIFERE 

EXPL: Ou~~oité 

Oxfordien comlligCme libre 

Sables du Pert:be 

Calcaires à Astartes du Jurassique 

Sables du Perche 

Calcaires à Astartes du Jurassique 

Calcaires à Astartes du Jurassique 

Cënomanien craycu."' semi-captif 

Oxfordicn coralligènc libre 

Sables du Perche 

Cênomanien crayeu't semi-captif 

Sables du Perche 

Cênomanien crayeux captif 

Cênomanien crayetL't libre 

Cé11omanien craycu.'t libre 

Sables du Perche et Grès CR!caire~ 

COOl 

COOl 

CG61 

COOl 

COOl 

COOl 

COOl 

CG61 

COOl 

CG61 

CG61 

COOl 

CG61 

COOl 

COOl 

03196 Automatique NINF 

25/07/95 Automatique EXPL 

13/04/95 Automatique NINF 

25107195 Automatique EXPL 

04195 Automatique JNFL 

-
13/04/95 Automatique 1 NINF 

-
11/98 Automatique 1 NINF 

-
15/09/97 Automatique NINF 

04195 Automatique EXPL 
-

16/12196 Automatique 1 JNFL 

-
1 J/98 

10/10/96 

Automatique ! NINF 

JNFL Automatique 

14/03/96 

05/ 11/96 

Automatique 1 NINF 

NINF Automatique 

03/11/98 Automatique 1 JNFL 



COMMUI'Œ LIEU-DIT 

'Ul '·- .. ·---~-~ ·-·······-- .. ··---·- -~---.. --
158 ·1 ALLONNES La HartdangC:re 

159 25 BAZOUGES-SUR-LE-LOIR La F ouquereie 

160 15 BOULOIRE La Conterie 

161 1•1 BOULOIRE La Conterie 

162 1 CERANS-FOUll.LETOURTE Le Gnutd Livemoi3 
--1---

163 17 CHENU Cimetiêre 

164 18 CHENU Cimctiêre 

165 ' COULANS-SUR-GEE La Croi.'<. de Menucau 

--- ~---· 

166 ~ COULONGE La Cave 

167 1~ LAVERNAT La Brosse 

168 9 LE BREIL-SUR-MERJZE Château de Pescheray 

169 16 LE LUART La Croi...,. du Pin 

170 7 LE LUDE Bois de Neuillay 

171 ~·1 LE LUDE Le Bois de Neuillay 

172 ê6 LIGRON La Careillère 

173 10 MANSIGNE Le Bois de Fay 

17·1 3 PARCE-SUR-SARTHE Promenade des Tourettes 

175 Il PARCE-SUR-SARTHE La Richardière (irrigation) 

176 22 SAINT -PIERRE-DU-LOROUER La Vau du Puits 

177 6 SAINT-REMY-DU-VAL Pen vert 

178 27 SA VIGNE-L'EVEQUE Parking terrain de sport 

179 2 VERNEIL-LE-CHETIF LaCroix 

180 28 VILLAINES-SOUS-MALICORNE Les Lilas 
-

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'.~tudès géologiqui.!S 

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 
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358-6X-0145 436,000 

424-2X-005i 410,420 

359-3X-0017 446,080 

359-3X-0018 446,070 

393-2X-0046 433,050 

425-4X-0065 449,910 

425-4:-<-0061 449,900 

358-1 X-0003 •127,110 

393-7X-0031 439,360 

393-8X-0035 450,290 

359-2X-0056 463,000 

323-7X-0021 470,480 

425-3X-0549 440,550 

425-3X-0550 440,547 

392-8X·0026 •123, 180 

393-6X-0056 435,010 

392-2X-OOOI 409,920 

392-2X-0027 408,625 

394-6X-0015 463,230 

287-3X-0005 446,120 

322-8X-0048 448,290 

393-8X·0034 447,450 

392-7X-0055 416,020 
L___ _ 

2331,06() 

2302,980 

2331,750 

2331 ,740 

2317.280 

2292,310 

2292,300 

2335,630 

2302.270 

2304,090 

2339,950 

2345,450 

2297,150 

2297,149 

2309,800 

2306,770 

2318,370 

2317,530 

2310,260 

2372,360 

2343,370 

2302,850 

2306.980 

54,00 

41 ,00 

144,00 

144,00 

84,00 

73,00 

73,00 

130,00 

64,00 

141,00 

118,00 

112,50 

91,00 

91,00 

85,00 

85,50 

39,60 

49,00 

95,00 

117,03 

59,00 

90,00 

91,00 
- - -

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

AQUIFERE 

~~~ ~ . ..,,.. .. _ --·· . ...,.,_ 

8,00 Cénomanien libre 

99.00 Cénomanien semi-captif 

160,50 Cénomanien semi-ca.ptif 

28,00 Tertiairc/Séno-Turonien libre 

101.00 Cénomanien semi-captir 

11:!,00 Cênomanien semi--captif 

11 ,00 Turonien libre 

125,00 Bajo-Bathonien semi-<:nptif 

43.50 Cênomenien libre 

60,00 Turonien captif 

62,90 Cênomenien captif 

149,00 Oxfordien captif 

174,00 Cênomanien semi-captif 

85,00 Turonien 

39,00 Tertiaire libre 

92,10 Cênomanien captif 

8,00 Aalénien 

31,00 Bajo-Bathonien libre 

92,40 Cénomanien semi-<:aptif 

22,50 Bajo-Bathonien libre 

24,10 Cénomenien libre 

100,00 cenomanien semi-captif 

119,00 Cénomanien semi-captif 
L.. 

CG72 05111192 Automatique EXPL 

CG72 01/06/97 Automatique INPO 

CG72 21/09/93 Automatique EXPL 

CG72 16/09/93 Automatique EXPL 

CG72 23/08191 Automatique EXPL 

CG72 09108/95 Automatique EXPL 

CG72 10/08195 Automatique EXPL 

CG72 091\2192 Automatique EXPL 

CG72 12105/92 Autorna.tique EXPL 

CG 72 21109193 Automatique EXPL 

CG 72 16/07191 Automatique EXPL 

CG72 08/12193 Automatique EXPL 

CG72 10/12192 Automatique EXPL 

CG72 13/12/93 Automatique EXPL 

CG72 01106197 Automatique NINF 

CG72 16109193 Automatique EXPL 

CG72 04103168 Automatique EXPL 

CG72 21 /0211!9 Automatique EXPL 

CG72 10/08/95 Automatique NINF 

CG72 09/12192 A ut orna. tique EXPL 

CG72 05/11/93 Automatique EXPL 

CG72 09110/91 Automatique EXPL 

CG72 24103/92 Automatique EXPL 



COMMUNE 

1 

LIEU-DIT 

181 1 OIRON Leugny 

182 1 PAS-DE-JEU PAS-DE-JEU 1 Dans un pré 

GEO-LOG Conseil 
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PRm'ONDEUR 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

AQUIFERE 

Dogger 

Dogger 

Automatique 1 NINF 

Automatique 1 EXPL 



COl\lMUNE LIEU-DIT 

NINF: R~s~uu iJzomét.rique ::~ans influence 

183 ARCHJGNY 1 ARCHIGNY 
1 

Laiterie 

184 BEUXES 1 BEUXES 1 Zone artisanale 

185 CHABOURN CHABOURNAY 
1 

Près cimetière 

186 TRJCON 1 CHAMPIGNY -LE-SEC 
1 

Bois-Tricon 

187 PUZEI CHAMPIGNY-LE-SEC Puzê (dans station) 

188 1 PUZE2 1 CHAJ\.U'IGNY -LE-SEC Puzê (coté station) 

189 PRESSEC 1 CHAUVIGNY 1 Brétigny-Chauvigny 

190 CUHON I CUHON Petite Bouma\ière 

191 CUHON2 1 CUHON Petite Bownalière 

192 GUESNES GUESNES 1 Le Chambron 

193 HERAUDER 1 LENCLOITRE L'Hérauderie 

19·1 LOURDINE 1 MIGNE-AUXA.'JCES Lourdîn~s 

195 MORTIERS~ MONTAMISE Mortiers 

196 SAUVES SAIN 1-JEA.~'-1-DE-SAUVES Le Jacque lin 

197 SAVIGNY SA VIGNY -SUR-F A YE Rimort 

198 1 LIARD VEZIERES Liard 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'étudos géologiques 

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des cotmnissnnces de lu nappe du Cénomnnien 
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INFL: RJseau iézométrique influencé par ouvrage voisin 

1 567-8X-0060 ·170,425 

513-3X-0006 436,180 

566-4X-0064 442,280 

566-7X-001 7 436.210 

566-2X-0005 434,750 

566-2X-OOII 434,770 

590-3X-0037 467,900 

566-2X-0024 429,340 

566-2X-0024 429,340 

540-2X-0036 435,000 

566-4X-0048 446,030 

566-8X-0080 445,360 

590-1 X-0046 453,000 

540-6X-0022 429,350 

540-8X-0026 444,530 

513-2X-0031 432,160 

2187,080 

2234,620 

2193,390 

2192, 100 

2194,080 

2194,040 

2175,075 

2198,340 

2198,340 

2214.580 

2201,425 

2184.7 10 

2180.210 

2207. 130 

~208,840 

2234,640 

93,00 

43,00 

111 ,50 

90.00 

91,00 

117,00 

100,00 

100,00 

72,50 

98.00 

115.00 

111 ,00 

74,00 

97,00 

48,50 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

AQUIFERE 

EXPL: Ouvrage exploité 

Cénomanien 

Jurassique supérieur -Oxfordien 

Jurassique supérieur -Oxfordien 

Dogger 

Jurassique supérieur -Kimméridgien 

Dogger 

Dogger 

Jurm!Jique supérieur -Oxfordien 

Dogger 

Jurassique supérieur -Oxford ien 

Cénomanien 

Dogger 

Dogger 

Dogger 

Jurassique supérieur -Oxfordien 

Cénomanicn 

Région 23/11194 Automatique 1 NINF 

Région 26/01/93 Automatique 1 NINF 

Région 16/11 /94 Automatique 1 NINF 

Région 17/11/94 Automatique 1 EXPL 

Région 16/11194 Automatique 1 EXPL 

Région 16/11 /94 Automatique 1 INFL 

Région 23/02/93 Automatique 1 NINF 

Région 12104194 Automatique 1 INFL 

Région 12104/94 Automatique 1 INFL 

Région 08/06/93 Automatique 1 NINF 

Région 09/06/93 Automatique 1 NINF 

Région 09106/93 Automatique 1 NINF 

Région 15/06/93 Automatique 1 NINF 

Région 18106/92 Automatique 1 NINF 

Région 18/06/92 Automatique 1 NINF 

Région 08106/93 Automatique 1 NINF 
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Aquifère(s) concerné(s) 

Pl Séno-Turonien 

P2 Cénomanien 

P3 Cénomanien 

P4 Cénomanien 

PS Cénomanien 

P6 Séno-Turonien 

P7 Cénomanien 

P8 Turonien 

P9 Cénomanien 
--

PlO Calcaires de Beauce 

P ll Burdig.a lien 

Pl2 Calcaires de Beauce 

Pl3 Séno-Turonien 

P l4 Cénomanien 

PIS Cénomanien 

Pl6 Cénomanien 

Pl7 Cénomanien 

Pl8 Séno-Turonien 

P l 9 Séno-Turonien 

P20 Calcaires lacustres 

P21 Séno-Turonien et alluvions du Loir 

P22 Cénomanien et Albien 

P23 
.... enomamen - 1\lblen et .turass1que 

!<OlnPnPOlr 

P24 Burdigalien 

P25 Calcaires lacustres 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 
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Date 

avant 1964 

12/ 1964 

07-09/1969 

10-1111976 

03-04/1981 

fin 1982 - début 1983 

fin 1982 - début 1983 

07/1990 

07/ 1990 

10/1994 

0 1-02/1969 

10/ 1965 

A chaque nouveau forage 

Situation 1972-1973 

Situation 1972-1973 

Situation 1966 

Situation 1966 
:Situation 1 '>lbb a r est du Loir et 
<;hoot; n n 1 Q7<; ,\ l•n, ,.o t ,.1, o 1 n;r 

09/1974 

09/1974 

09/1974 

Type de 
mesures 

Non synchrone 

Non synchrone 

Synchrone 

Synchrone 

Synchrone 

Synchrone 

Synchrone 

Synchrone 

Synchrone 

Synchrone 

Non synchrone 

Synchrone 

Non synchrone 

Synchrone 

Non synchrone 

Non synchrone 

Non synchrone 

Non synchrone 

Document d'origine 

BRGM DS64Alll 

BRGM DS64Alll 

BRGM 70SGNI69BDP 

BRGM 80SGN285CEN 

BRGM 82SGN145CEN 

BRGM 83SGN781CEN 

BRGM 83SGN781CEN 

BRGM R34257 PAL4S92 

BRGM R34257 PAL4S92 

BRGM R38257 

BRGM 7 1 SGN256BDP 

BRGM 70SGN023BDP 

BRGM 71 SGN256BDP 

M. Lemoine 

BRGM - Bassin de l'Authion 

DDAF 72 -M. Giordano 

Carte géologique n°290 

Carte géologique n°290 

Carte géologique n°396 

Carte géologique n°361 

Carte géologique n°361 

Carte géologique n°360 

Carte géologique n°490 

Carte géologique n°490 

Carte géologique n°490 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

Nombre de points 
de mesure 

ISS 

!55 

145 

118 

109 

121 6 

94 sur le plan 

168 sur le plan 

36 sur le plan 

19 sur le plan 

1/SOO 000 JOrn 

1/SOO 000 JOrn 

l /2SO 000 JOrn 

l /2SO 000 JOrn 

11250 000 JOrn 

1/SOO 000 20m 

1/SOO 000 JOrn 

l/2SO 000 Sm 

1/280 000 Sm 

11250 000 Sm 

J/2SO 000 JOrn 

l /2SO 000 JOrn 

11250 000 Sm 

1150 000 Sm 

11SO 000 lm 

11SO 000 variable 

Sm 

Sm 

112SO 000 Sm 

11200 000 4m 

11200 000 4m 

11200 000 S à JOrn 

11250 000 Sm 

11200 000 Sm 

1/200 000 Sm 



Aquifère(s) concerné(s) 

P26 Séno-Turonien 

P27 Calcaires lacustres 

P28 Séno-Turonien 

P29 Cénomanitm 

P30 Calcaires lacustres 

P31 Séno-Turonien 

P32 Séno-Turonien 

P33 Cénomanien 

P34 Calcaires lacustres 

P35 Cénomanien et Al bien 

P36 Séno-Turonien 

P37 Calcaires lacustres 

P38 Calcaires lacustres 

P39 Séno-Turonien 

P40 Cénomanien 

P41 Cénomanien 

P42 Séno-Turonien 

Cénomanien 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 
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Date 

09/1974 

1968 

06/1969 

1969 

1 ° trimestre J97J 

Mars J994 

Type de 
mesures 

Document d'origine 

Carte géologique n°490 

Carte géologique n°461 

Carte géologique n°46 1 

Carte géologique n°461 

Carte géologique n°460 

Carte géologique n°460 

Carte géologique n°4S9 

Carte géologique n°4S9 

Carte géologique n°4S7 

Carte géologique n°4S7 

Carte géologique n°4S7 

Carte géologique n°428 

Carte géologique n°427 

Carte géologique n°427 

Carte géologique n°427 

Carte géologique n°Sl4 

Carte géologique n°Sl4 

Synchrone BRGMR38S82 
- - -

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

- - -

Nombre de points 
de mesure 

883 

11200 000 JOrn 

112SO 000 Sm 

l/2SO 000 Sm 

112SO 000 Sm 

11200 000 Sm 

1/200 000 2,Sm 

I/2SO 000 Sm 

112SO 000 Sm 

1/300 000 Sm 

11300 000 !Om 

J/300 000 JOrn 

11200 000 JOrn 

11200 000 Sm 

J/200 000 JOrn 

11200 000 Sm 

1113S 000 JOrn 

l/13S 000 !Om 

J/2SO 000 JOrn 
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SUPPORT DES DONNEES 

TYPES D'USAGE 

NOMBRE DE DONNEES 

IQ)oiQ)~~ 

!?U<biMIU~!t?. ~U~~Q~t'!\llJJ 

Informatique: fichier SISE-Eau national 

AEP 

Nombre total de forages de l'Indre et de l'Eure-et-Loir non communiqués, nombre de forages au 

Cénomanien non connu dans l'Orne (aquifère non spécifié) 

Nombre total de 
AEP 

forages 

826 826 
dont Cénomanien: 443 443 

CodeBSS 

Code Agence de l'eau 

CodeDRIRE 

Code Préfecture 

W irrigant à l'Agence de l'eau 

Propriétaire, Maître d'ouvrage 

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE 

Unité de distribution 

Commune 

Lieu-dit 

Situation cadastrale 

Coordonnées Lambert 

CONNAISSANCE PROPRIETAIRE ET/OU EXPLOITANT 

• Exploitant 

Codifiée 

Désignation 

• 
DONNEES GENERALES SUR L'OUVRAGE DONNEES GEOLOGIQUES 

Usage de l'eau 

Type d'ouvrage 

Date de réalisation 

Profondeur 

Foreur 

1 AEP uniquement 

~P,.<oojo= 

Coupe des terrains 

Interprétation stratigraphique 

Diagraphies 
§ 

DONNEES TECHNIQUES SUR L'OUVRAGE DONNEESHYDROGEOLOGIQUES 

Eléments techniques 

Coupe technique détaillée 

DONNEES DE PRODUCTION 

Etat de l'ouvrage 

Débit d'exploitation 

Présence d'un compteur 

Volumes prélevés 

Suivi de production 

Surfaces irriguées 

FIABILITE DES DONNEES 

8 Nappe captée 

Débit d'essai 

Pompages d'essai 

Caractéristiques hydrauliques 

Données piézométriques 

DONNEES QUALITATIVES 

Données ponctuelles 

Suivi analytique 

Paramètres analysés 

Base de données importante avec analyses saisies dans le cadre du suivi des captages. En revanche, 

données de prélèvement souvent estimées à partir des populations déservies. Eléments techniques 

(profondeur et nappe captée) ne sont pas toujours connue avec précision pour certains départements 



SUPPORT DES DONNEES 

TYPES D'USAGE 

!\OMBRE DE DONNEES 

ti\@~~~~ [Q)~ !!. ~~ti\(\)) 

([Q)@~~~~$ [Q)~ I?~!!.~W~IMI~~~n 

Fichier informatique 

AEP, irrigation, industriels 

6266 points de prélèvements sur domaine d'étude avec répartition par départements 

Nombre total de 
AEP Agricoles Industriels 

forages 

6266 1042 4827 397 
dont Cénomanien: ? ? ? ? 

CodeBSS 

Code Agence de l'eau 

CodeDRIRE 

Code Préfecture 

No irrigant à l'Agence de l'eau 

Propriétaire, Maître d'ouvrage 

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE 

Unité de distribution 

Commune 

Lieu-dit 

Situation cadastrale 

Coordonnées Lambert 

CONNAISSANCE PROPRIETAIRE ET/OU EXPLOITANT 

• Exploitant D 

DONNEES GENERALES SUR L'OUVRAGE DONNEES GEOLOGIQUES 

U3age de l'eau 

Trpe d'ouvrage 

Date de réalisation 

Profondeur 

F<•reur 

Coupe des terrains 

Interprétation stratigraphique 

Dia graphies 

DONNEES TECHNIQUES SUR L'OUVRAGE DONNEESHYDROGEOLOGIQUES 

Eléments techniques 

Coupe technique détaillée 

DONNEES DE PRODUCTION 

Etat de l'ouvrage 

Débit d'exploitation 

Présence d'un compteur 

Volumes prélevés 

Suivi de production 

Surtàces irriguées 

FIABILITE DES DONNEES 

8 Nappe captée 

Débit d'essai 

Pompages d'essai 

Caractéristiques hydrauliques 

Données piézométriques 

DONNEES QUALITATIVES 

Données ponctuelles 

Suivi analytique 

Paramètres analysés 
8 

Données recueillies à partir des déclarations pour les redevance Agence de l'Eau, difficultés pour 

identifier les points de prélèvements et les localiser géographiquement, nappe captée non clairement 

identifiée 



SUPPORT DES DONNEES 

TYPES D'USAGE 

NOMBRE DE DONNEES 

~@J~If:illb~ @~ IL ~~~l!JJ 
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Fichiers informatiques EX CEL 

Irrigation 

2009 ouvrages subventionnés sur le domaine d'étude 

Nombre total de 
Agricoles 

forages 

2009 2009 

dont Cénomanien: 418 418 

CodeBSS 

Code Agence de l'eau 

CodeDRlRE 

Code Préfecture 

N° irrigant à l'Agence de l'eau 

Propriétaire, Maître d'ouvrage 

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE 

Unité de distribution 

Commune 

Lieu-dit 

Situation cadastrale 

Coordonnées Lambert 

CONNAISSANCE PROPRIETAIRE ET/OU EXPLOITANT 

• Exploitant 0 

DONNEES GENERALES SUR L'OUVRAGE DONNEES GEOLOGIQUES 

Usage de l'eau 

Type d'ouvrage 

Date de réalisation 

Profondeur 

Foreur 

Uniquement agricole 

Uniquement forage 

Coupe des terrains 

Interprétation stratigraphique 

Dia graphies 

DONNEES TECHNIQUES SUR L'OUVRAGE DONNEESHYDROGEOLOGIQUES 

Eléments techniques 

Coupe technique détaillée 

DONNEES DE PRODUCTION 

Etat de l'ouvrage 

Débit d'exploitation 

Présence d'un compteur 

Volumes prélevés 

Suivi de production 

Surtaces irriguées 

FIABILITE DES DONNEES 

~Qques informations Nappe captée 

Débit d'essai 

Pompages d'essai 

Caractéristiques hydrauliques 

Données piézométriques 

DONNEES QUALITATIVES 

Données ponctuelles 

Suivi analytique 

Paramètres analysés 
8 

Données pouvant être complétées par les dossiers d'études hydrogéologiques et les compte-rendus 

de fin de travaux qui sont référencés dans le fichier 



SUPPORT DES DONNEES 

TYPES D'USAGE 

NOMBRE DE DONNEES 

dont Cénomanien: 

CodeBSS 

Code Agence de l'eau 

CodeDRIRE 

Code Préfecture 

W irrigant à l'Agence de l'eau 

@~IM@I!JJ~ IQli!JJ $@1!JJ$g$@ll 

(!b@IQl~ IMIOIMO~ID 

Bordereau de saisie papier 

Tous usages 

? 

Nombre total de 
AEP Agricoles 

forages 

? ? ? 

? ? ? 

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE 

Unité de distribution 

Commune 

Lieu-dit 

Situation cadastrale 

Coordonnées Lambert 

Industriels 

? 

? 

CONNAISSANCE PROPRIETAIRE ET/OU EXPLOITANT 

Propriétaire, Maître d'ouvrage . A la réalisation Exploitant .A la réalisation 

DONNEES GENERALES SUR L'OUVRAGE DONNEES GEOLOGIQUES 

Usage de l'eau 

Type d'ouvrage 

Date de réalisation 

Profondeur 

Foreur 

Rubrique codifiée 

Date des travaux 

Coupe des terrains 

Interprétation stratigraphique 

Diagraphies 

DONNEES TECHNIQUES SUR L'OUVRAGE DONNEESHYDROGEOLOGIQUES 

Eléments techniques 

Coupe technique détaillée 

DONNEES DE PRODUCTION 

Etat de l'ouvrage 

Débit d'exploitation 

Présence d'un compteur 

Volumes prélevés 

Suivi de production 

Surfaces irriguées 

FIABILITE DES DONNEES 

Ill 
~Dans dossier 

Nappe captée 

Débit d'essai 

Pompages d'essai 

Caractéristiques hydrauliques 

Données piézométriques 

DONNEES QUALITATIVES 

Données ponctuelles 

Suivi analytique 

Paramètres analysés 

! Dans dossier 

Dans dossier 

Ponctuelles 

~Dans dossier 

Caractéristiques générales de la Banque du Sous-Sol, avec données d'origine lors de la réalisation 

de l'ouvrage, pas toujours actualisées, avec dossiers papiers correspondants comportant des 

informations techniques souvent éparses 



SUPPORT DES DONNEES 

TYPES D'USAGE 

NOMBRE DE DONNEES 

Dossiers papiers 

AEP, Irrigation, Industriel et autres 

580 ouvrages au total ayant fait l'objet d'un compte-rendu de suivi dont 310 au Cénomanien sur 

l'ensemble du domaine d'étude 

Nombre total de 
AEP 

forages 
Agricoles Industriels Autres 

580 138 401 29 12 

dont Cénomanien: 310 71 237 1 1 

Code BSS 

Code Agence de l'eau 

CodeDRIRE 

Code Préfecture 

W irrigant à l'Agence de l'eau 

Propriétaire, Maître d'ouvrage 

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE 

Unité de distribution 

Commune 

Lieu-dit 

Situation cadastrale 

Coordonnées Lambert 

CONNAISSANCE PROPRIETAIRE ET/OU EXPLOITANT 

• Exploitant • 
DONNEES GENERALES SUR L'OUVRAGE DONNEES GEOLOGIQUES 

Usage de l'eau 

Type d'ouvrage 

Date de réalisation 

Profondeur 

Foreur 

Coupe des terrains 

Interprétation stratigraphique 

Dia graphies 

DONNEES TECHNIQUES SUR L'OUVRAGE DONNEESHYDROGEOLOGIQUES 

Eléments techniques 

Coupe technique détaillée 

DONNEES DE PRODUCTION 

Etat de l'ouvrage 

Débit d'exploitation 

Présence d'un compteur 

Volumes prélevés 

Suivi de production 

Surfaces irriguées 

FIABILITE DES DONNEES 

1 Nappe captée 

Débit d'essai 

Pompages d'essai 65% 

Caractéristiques hydrauliques 

Données piézométriques 

DONNEES QUALITATIVES 

Données ponctuelles 

Suivi ana lytique 

Paramètres analysés 

~14% 

Ouvrages ayant fait l'objet d'un suivi géologique et hydrogéologique, avec dossiers complets 

(identification du propriétaire, localisation, coupe technique, coupe géologique, pompages d'essai 

pour ouvrages productifs, analyses d'eau d'origine) 
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SUPPORT DES DONNEES Informatique: base de données sous S.I.G. GEOCONCEPT 

TYPES D'USAGE Irrigation, AEP, quelques industriels 

NOMBRE DE DONNEES 792 ouvrages sur tout le département 

Nombre total de 
AEP Agricoles Industriels Autres 

forages 

792 149 562 46 35 

dont Cénomanien: 39 14 25 0 0 

CodeBSS 

Code Agence de l'eau 

CodeDRIRE 

Code Préfecture 

W irrigant à l'Agence de l'eau 

Propriétaire, Maître d'ouvrage 

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE 

Unité de distribution 

Commune 

Lieu-dit 

Situation cadastrale 

Coordonnées Lambert 

CONNAISSANCE PROPRIETAIRE ET/OU EXPLOITANT 

0 Exploitant • 
DONNEES GENERALES SUR L'OUVRAGE DONNEES GEOLOGIQUES 

Coupe des terrains § 
Interprétation stratigraphique 

Dia graphies 

Usage de l'eau 

~ 
Type d'ouvrage 

Date de réalisation 

Profondeur 

Foreur 

DONNEES TECHNIQUES SUR L'OUVRAGE DONNEESHYDROGEOLOGIQUES 

Eléments techniques 

Coupe technique détaillée 

DONNEES DE PRODUCTION 

Etat de l'ouvrage 

Débit d'exploitation 

Présence d'un compteur 

Volumes prélevés 

Suivi de production 

Surfaces irriguées 

FIABILITE DES DONNEES 

~Pour quelques ouvrages 

D'après dossiers 

de 

déclaration 

Nappe captée 

Débit d'essai 

Pompages d'essai 

Caractéristiques hydrauliques 

Données piézométriques 

DONNEES QUALITATIVES 

Données ponctuelles 

Suivi analytique 

Paramètres analysés 
8 

Base de données importante établie en 1994/95 à partir des informations Banque du Sous-Sol, des 
dossiers DDAF et DDASS. Actualisation en 1997 (envoi de formulaires au:'!: agriculteurs -96% de 
retour- et aux communes -12 retours). Mise à jour de la base pour forages agricoles (dossiers loi sur 

l'eau) et industriels (C.C.l.) mais non AEP 



SUPPORT DES DONNEES Informatique: base de données sous S.I.G. MAP-INFO et dossiers papiers 

TYPES D'USAGE AEP 

NOMBRE DE DONNEES 30 ouvrages AEP e:~~.-ploités aux sables du Perche sur domaine d'étude 

Nombre total de 
AEP exploités 

forages 

? ? 

dont Cénomanien: 30 30 

CodeBSS 

Code Agence de l'eau 

CodeDRIRE 

Code Préfecture 

N° irrigant à l'Agence de l'eau 

Propriétaire, Maître d'ouvrage 

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE 

Unité de distribution 

Commune 

Lieu-dit 

Situation cadastrale 

Coordonnées Lambert 

CONNAISSANCE PROPRIETAIRE ET/OU EXPLOITANT 

Dossier papier Exploitant ~~Dossier papier 

DONNEES GENERALES SUR L'OUVRAGE DONNEES GEOLOGIQUES 

Usage de l'eau 

Type d'ouvrage 

Date de réalisation 

Profondeur 

Foreur 

Coupe des terrains 

Interprétation stratigraphique 

Diagraphies 

DONNEES TECHNIQUES SUR L'OUVRAGE DONNEES HYDROGEOLOGIQUES 

Eléments techniques 

Coupe technique détaillée 

DONNEES DE PRODUCTION 

Etat de l'ouvrage 

Débit d'exploitation 

Présence d'un compteur 

Volumes prélevés 

Suivi de production 

Surfaces irriguées 

FIABILITE DES DONNEES 

~Dossier papier 

Nappe captée 

Débit d'essai 

Pompages d'essai 

Caractéristiques hydrauliques 

Données piézométriques 

DONNEES QUALITATNES 

Données ponctuelles 

Sui\~ analytique 

Paramètres analysés 

IDossier papier 

Dossier papier 

Dossier papier 

Dossier papier 

~Dossier papier 

lntormations fiables et complètes qui s'appuient principalement sur les dossiers papiers établis par 
ouvrages, avec études hydrogéologiques et géohysiques sectorielles de recherche en eau (classement 

par unités de distributions projetées dans le cadre du schéma départemental AEP) 
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SUPPORT DES DONNEES Informatique: base de données ACCESS 

TYPES D'USAGE Irrigation, quelques industriels 

NOMBRE DE DONNEES 70 1 ouvrages référencés sur le domaine d'étude 

Nombre total de 
Nappe identifiée 

forages 

701 269 
dont Cénomanien: 5 5 

Code BSS 

Code Agence de l'eau 

CodeDRIRE 

Code Préfecture 

W irrigant à l'Agence de l'eau 

Propriétaire, Maître d'ouvrage 

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE 

Unité de distribution 

Commune 

Lieu-dit 

Situation cadastrale 

Coordonnées Lambert 

CONNAISSANCE PROPRIETAIRE ET/OU EXPLOITANT 

• Exploitant • 
DONNEES GENERALES SUR L'OUVRAGE DONNEES GEOLOGIQUES 

Usage de l'eau 

Type d'ouvrage 

Date de réalisation 

Profondeur 

Foreur 

Coupe des terrains 

Interprétation stratigraphique 

Diagraphies 
§ 

DONNEES TECHNIQUES SUR L'OUVRAGE DONNEESHYDROGEOLOGIQUES 

Eléments techniques 

Coupe technique détaillée 

DONNEES DE PRODUCTION 

Etat de l'ouvrage 

Débit d'exploitation 

Présence d'un compteur 

Volumes prélevés 

Suivi de production 

Surfaces irriguées 

FIABILITE DES DONNEES 

8 

lilllli' 
tl!ii!iil 

Recoupement avec données PAC 

Nappe captée 

Débit d'essai 

Pompages d'essai 

Caractéristiques hydrauliques 

Données piézométriques 

DONNEES QUALITATIVES 

Données ponctuelles 

Suivi analytique 

Paramètres analysés 
8 

Base de données fiable et importante qui s'appuie sur les dossiers de déclaration loi sur l'eau pour 

les ouvrages les plus récents, mais peu d'ouvrages concernés sur le domaine d'étude 



SUPPORT DES DONNEES 

TYPES D'USAGE 

NOMBRE DE DONNEES 

CodeBSS 

Code Agence de l'eau 

CodeDRIRE 

Code Préfecture 

W irrigant à l'Agence de l'eau 

Propriétaire, Maître d'ouvrage 
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Dossier papiers 

AEP 

Nombre total 
d'ouvrages au AEP Irrigation 
Cénomanien 

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE 

Unité de distribution 

Commune 

Lieu-dit 

Situation cadastrale 

Coordonnées Lambert 

Industriels 

CONNAISSANCE PROPRIETAIRE ET/OU EXPLOITANT 

• Exploitant • 
DONNEES GENERALES SUR L'OUVRAGE DONNEES GEOLOGIQUES 

Usage de l'eau 

Type d'ouvrage 

Date de réalisation 

Profondeur 

Foreur 

Coupe des terrains 

Interprétation stratigraphique 

Dia graphies 

DONNEES TECHNIQUES SUR L'OUVRAGE DONNEESHYDROGEOLOGIQUES 

Eléments techniques 

Coupe technique détaillée 

DONNEES DE PRODUCTION 

Etat de l'ouvrage 

Débit d'exploitation 

Présence d'un compteur 

Volumes prélevés 

Suivi de production 

Surfaces irriguées 

FIABILITE DES DONNEES 

II!Qques ouvrages 

IIQques ouvrages 

Nappe captée 

Débit d'essai 

Pompages d'essai 

Caractéristiques hydrauliques 

Données piézométriques 

DONNEES QUALITATIVES 

Données ponctuelles 

Suivi analytique 

Paramètres analysés 

11 
•1, • Qques ouvrages '.,' Qques ouvrages 

Données de production fiables tirées des rapports annuels des syndicats et des communes, quelques 
dossiers techniques avec coupes techniques, pompages d'essai et analyses d'eau d'origine surtout 

pour les ouvrages récents 
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SUPPORT DES DONNEES Informatique: fichier EXCEL 

TYPES D'USAGE Irrigation, quelques industriels 

NOMBRE DE DONNEES 120 ouvrages recensés sur le domaine d'étude 

Nombre total de Nappe captée 

forages connue 

120 21 

dont Cénomanien: ? 3 

Code BSS 

Code Agence de l'eau 

CodeDRIRE 

Code Préfecture 

W irrigant à l'Agence de l'eau 

Propriétaire, Maître d'ouvrage 

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE 

Unité de distribution 

Commune 

Lieu-dit 

Situation cadastrale 

Coordonnées Lambert 

CONNAISSANCE PROPRIETAIRE ET/OU EXPLOITANT 

0 Exploitant • 
DONNEES GENERALES SUR L'OUVRAGE DONNEES GEOLOGIQUES 

Usage de l'eau 

Type d'ouvrage 

Date de réalisation 

Profondeur 

Foreur 

Coupe des terrains 

Interprétation stratigraphique 

Dia graphies 

DONNEES TECHNIQUES SUR L'OUVRAGE DONNEESHYDROGEOLOGIQUES 

Eléments techniques 

Coupe technique détaillée 

DONNEES DE PRODUCTION 

Etat de l'ouvrage 

Débit d'exploitation 

Présence d'un compteur 

Volumes prélevés 

Suivi de production 

Surfaces irriguées 

FIABILITE DES DONNEES 

B Nappe captée 

Débit d'essai 

Pompages d'essai 

Caractéristiques hydrauliques 

Données piézométriques 

DONNEES QUALITATIVES 

Données ponctuelles 

Suivi analytique 

Paramètres analysés 
B 

Fichier établi en relation avec les associations d'irrigant à l'origine. Fichier non exhaustif, très 

incomplet, avec peu de renseignements précis, mais c'est le seul fichier à disposition pour le 

département de l'Indre 



SUPPORT DES DONNEES 

TYPES D'USAGE 

NOMBRE DE DONNEES 
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Informatique: fichier DBase4 

AEP 

281 point d'eau AEP 

Nombre total de 
AEP 

forages 

281 281 

dont Cénomanien: 123 123 

Code BSS 

Code Agence de l'eau 

CodeDRIRE 

Code Préfecture 

W irrigant à l'Agence de l'eau 

Propriétaire, Maître d'ouvrage 

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE 

Unité de distribution 

Commune 

Lieu-dit 

Situation cadastrale 

Coordonnées Lambert 

CONNAISSANCE PROPRIETAIRE ET/OU EXPLOITANT 

• Exploitant 

,f[ Z absent 

0 

DONNEES GENERALES SUR L'OUVRAGE DONNEES GEOLOGIQUES 

Usage de l'eau 

Type d'ouvrage 

Date de réalisation 

Profondeur 

Foreur 

Coupe des terrains 

Interprétation stratigraphique 

Diagraphies 

DONNEES TECHNIQUES SUR L'OUVRAGE DONNEESHYDROGEOLOGIQUES 

Eléments techniques 

Coupe technique détaillée 

DONNEES DE PRODUCTION 

Etat de l'ouvrage 

Débit d'exploitation 

Présence d'un compteur 

Volumes prélevés 

Suivi de production 

Surtàces irriguées 

FIABILITE DES DONNEES 

~Cote de cimentation parfoi s 

En service ou non 

Pas toujours spécifié 

Nappe captée 

Débit d'essai 

Pompages d'essai 

Caractéristiques hydrauliques 

Données piézométriques 

DONNEES QUALITATIVES 

Données ponctuelles 

Suivi analytique 

Paramètres analysés 

~ 
' 

Pas toujours 

8 

Base de données mise à jour avec les dossiers de périmètres de protection bien avancés sur le 
département et avec intégration des nouveaux captages réalisés 
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SUPPORT DES DONNEES Informatique: fichier ACCESS 

TYPES D'USAGE Tous usages 

NOMBRE DE DONNEES 1044 ouvrages recensés au total en 1993-1994 

Nombre total de 
AEP IRRIGATION INDUSTRIELS 

forages 

1044 348 317 71 

dont Cénomanien: 153 95 31 14 

CodeBSS 

Code Agence de l'eau 

CodeDRIRE 

Code Préfecture 

W irrigant à l'Agence de l'eau 

Propriétaire, Maître d'ouvrage 

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE 

Unité de distribution 

Commune 

Lieu-dit 

Situation cadastrale 

Coordonnées Lambert 

CONNAISSANCE PROPRIETAIRE ET/OU EXPLOITANT 

• Exploitant 

DONNEES GENERALES SUR L'OUVRAGE DONNEES GEOLOGIQUES 

Usage de l'eau 

Type d'ouvrage 

Date de réalisation 

Profondeur 

Foreur 

Coupe des terrains 

Interprétation stratigraphique 

Dia graphies 

AUTRES 

308 

13 

! 
• 
~Présence ou non 

~~Présence ou non 

DONNEES TECHNIQUES SUR L'OUVRAGE DONNEESHYDROGEOLOGIQUES 

Eléments techniques 

Coupe technique détaillée 

DONNEES DE PRODUCTION 

Etat de l'ouvrage 

Débit d'exploitation 

Présence d'un compteur 

Volumes prélevés 

Sui'~ de production 

Surtàces irriguées 

FIABILITE DES DONNEES 

I Présence ou non 

Présence ou non 

Nappe captée 

Débit d'essai 

Pompages d'essai 

Caractéristiques hydrauliques 

Données piézométriques 

DONNEES QUALITATIVES 

Données ponctuelles 

Sui~ analytique 

Paramètres analysés 

IPas toujours 

Présence ou non 

Présence ou non 

Présence ou non 

~Présence ou non 

Base de données établies avec les données Banque du sous-sol, données DDAF, dossiers GEO
LOG, avec contrôle des informations pour certains ouvrages 
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SUPPORT DES DONNEES Informatique: base de données ACCESS 

TYPES D'USAGE Irrigation, AEP, quelques industriels 

NOMBRE DE DONNEES 983 points de référence géologique sous-sol 

Nombre total de 
AEP Agricoles Industriels 

forages 

1325 221 1075 29 

dont Cénomanien: 169 89 76 4 

Code BSS 

Code Agence de l'eau 

CodeDRIRE 

Code Préfecture 

W irrigant à l'Agence de l'eau 

Propriétaire, Maître d'ouvrage 

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE 

Unité de distribution 

Commune 

Lieu-dit 

Situation cadastrale 

Coordonnées Lambert 

CONNAISSANCE PROPRIETAIRE ET/OU EXPLOITANT 

• Exploitant 

DONNEES GENERALES SUR L'OUVRAGE DONNEES GEOLOGIQUES 

Usage de l'eau 

Type d'ouvrage 

Date de réalisation 

Profondeur 

Foreur 

Coupe des terrains 

Interprétation stratigraphique 

Dia graphies 

• 
§ 

DONNEES TECHNIQUES SUR L'OUVRAGE DONNEESHYDROGEOLOGIQUES 

Eléments techniques 

Coupe technique détaillée 

DONNEES DE PRODUCTION 

Etat de l'ouvrage 

Débit d'ex-ploitation 

Présence d'un compteur 

Volumes prélevés 

Suivi de production 

Surfaces irriguées 

FIABILITE DES DONNEES 

8 

Recoupement avec données PAC 

Nappe captée 

Débit d'essai 

Pompages d'essai 

Caractéristiques hydrauliques 

Données piézométriques 

DONNEES QUALITATIVES 

Données ponctuelles 

Suivi analytique 

Paramètres analysés N03 , pH, Fe, et 

conductivité 

Base de données importante établie avec recensement par communes et dossiers de déclaration loi 

sur l'eau, avec nombreux recoupements (PAC pour agricoles, DDASS pour AEP, Installations 

classées en Préfecture pour industriels 
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SUPPORT DES DONNEES Dossiers sur support papier 

TYPES D'USAGE AEP 

NOMBRE DE DONNEES Non connu 

Nombre total de 
AEP 

forages 

? ? 

dont Cénornanien: ? ? 

Code BSS 

Code Agence de l'eau 

CodeDRIRE 

Code Préfecture 

W irrigant à l'Agence de l'eau 

Propriétaire, Maître d'ouvrage 

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE 

Unité de distribution 

Commune 

Lieu-dit 

Situation cadastrale 

Coordonnées Lambert 

CONNAISSANCE PROPRIETAIRE ET/OU EXPLOITANT 

• Exploitant 

' : Pour partie 

• 
DONNEES GENERALES SUR L'OUVRAGE DONNEES GEOLOGIQUES 

Usage de l'eau 

Type d'ouvrage 

Date de réalisation 

Profondeur 

Foreur 

1 Pas toujours 

... " Pas toujours 

~·m Pas toujours 

Coupe des terrains 

Interprétation stratigraphique 

Dia graphies 

JI! Pas toujours 

~~Pas toujours 

DONNEES TECHNIQUES SUR L'OUVRAGE DONNEESHYDROGEOLOGIQUES 

Eléments techniques 

Coupe technique détaillée 

DONNEES DE PRODUCTION 

Etat de l'ouvrage 

Débit d'exploitation 

Présence d'un compteur 

Volumes prélevés 

Suivi de production 

Surfaces irriguées 

FIABILITE DES DONNEES 

I Pas toujours 

Pas toujours 

Nappe captée 

Débit d'essai 

Pompages d'essai 

Caractéristiques hydrauliques 

Données piézométriques 

DONNEES QUALITATIVES 

Données ponctuelles 

Suivi analytique 

Paramètres analysés 

I
Ques lacunes 

Pas toujours 

Pas toujours 

Pas toujours 

Pas toujours 

~Pas toujours 

Nombreuses données intéressantes et validées, surtout pour les captages AEP récents, mais 
archivage difficile d'accès avec classement par collectivités, les dossiers regroupant toutes les 

opérations réalisées pour la collectivité 



SUPPORT DES DONNEES 

TYPES D'USAGE 

NOMBRE DE DONNEES 
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Informatique: format Dbase 

Irrigation 

1000 déclarations d'ouvrages spontanées en 1992, absence de mise à jour depuis 1996 

Nombre total de 
Agricoles 

forages 

1000 env. 1000 env. 

dont Cénomanien: ? ? 

CodeBSS 

Code Agence de l'eau 

CodeDRIRE 

Code Préfecture 

W irrigant à l'Agence de l'eau 

Propriétaire, Maître d'ouvrage 

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE 

Unité de distribution 

Commune 

Lieu-dit 

Situation cadastrale 

Coordonnées Lambert 

CONNAISSANCE PROPRIETAIRE ET/OU EXPLOITANT 

0 Exploitant • 
DONNEES GENERALES SUR L'OUVRAGE DONNEES GEOLOGIQUES 

Usage de l'eau 

Type d'ouvrage 

Date de réalisation 

Profondeur 

Foreur 

Coupe des terrains 

Interprétation stratigraphique 

Dia graphies 

DONNEES TECHNIQUES SUR L'OUVRAGE DONNEESHYDROGEOLOGIQUES 

Eléments techniques 

Coupe technique détaillée 

DONNEES DE PRODUCTION 

Etat de l'ouvrage 

Débit d'exploitation 

Présence d'un compteur 

Volumes prélevés 

Suivi de production 

Surtàces irriguées 

FIABILITE DES DONNEES 

8 

Recoupement avec données PAC 

Nappe captée 

Débit d'essai 

Pompages d'essai 

Caractéristiques hydrauliques 

Données piézométriques 

DONNEES QUALITATIVES 

Données ponctuelles 

Suivi analytique 

Paramètres analysés 
8 

Base de données intéressante pour la connaissance des points de prélèvement, dont les données 

nécessitent un contrôle par recoupements et une mise à jour 



SUPPORT DES DONNEES 

TYPES D'USAGE 

NOMBRE DE DONNEES 
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InfoiiDHtique: foiiDHt Excel 

Irrigation 

Non communiqué, ne concerne que les projets de forage depuis 1994 

Nombre total de 
Agricoles 

forages 

? ? 

dont Cénornanien: ? ? 

CodeBSS 

Code Agence de l'eau 

CodeDRIRE 

Code Préfecture 

N" irrigant à l'Agence de l'eau 

Propriétaire, Maître d'ouvrage 

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE 

Unité de distribution 

Commune 

Lieu-dit 

Situation cadastrale 

Coordonnées Lambert 

CONNAISSANCE PROPRIETAIRE ET/OU EXPLOITANT 

0 Exploitant • 
DONNEES GENERALES SUR L'OUVRAGE DONNEES GEOLOGIQUES 

Usage de l'eau 

Type d'ouvrage 

Date de réalisation 

Profondeur 

Foreur 

' 

~ de l'ouvrage envisagé 

Coupe des terrains 

Interprétation stratigraphique 

Diagraphies 

DONNEES TECHNIQUES SUR L'OUVRAGE DONNEESHYDROGEOLOGIQUES 

Eléments techniques 

Coupe technique détaillée 

DONNEES DE PRODUCTION 

Etat de l'ouvrage 

Débit d'exploitation 

Présence d'un compteur 

Volumes prélevés 

Suivi de production 

Surfaces irriguées 

FIABILITE DES DONNEES 

8 Nappe captée 

Débit d'essai 

Pompages d'essai 

Caractéristiques hydrauliques 

Données piézométriques 

DONNEES QUALITATIVES 

Données ponctuelles 

Suivi analytique 

Paramètres analysés 
8 

Fichier incomplet et peu précis, s'appuyant uniquement sur les informations contenues dans les 
dossiers loi sur l'eau (documents d'incidence), mais sans informations quant au résultat obtenu 



SUPPORT DES DONNEES 

TYPES D'USAGE 

NOMBRE DE DONNEES 

(Ç;@!M~~UIL @i~IM~MIL @~ IL W@~~ 

~lr!M@U(Ç;~IF @~I?~~IF~IMI~IMIF~IL @~ l!,w~~t\JJ 

Dossiers papiers 

AEP, pas d'irrigation ni d'industriels concernés par le Cénomanien 

10 ouvrages au Cénomanien au total 

Nombre total 
d'ouvrages de AEP Agricoles Industriels 
prélèvement 

dont Cénomanien: 10 10 0 0 

Code BSS 

Code Agence de l'eau 

CodeDRIRE 

Code Préfecture 

W irrigant à l'Agence de l'eau 

Propriétaire, Maître d'ouvrage 

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE 

Unité de distribution 

Commune 

Lieu-dit 

Situation cadastrale 

Coordonnées Lambert 

CONNAISSANCE PROPRIETAIRE ET/OU EXPLOITANT 

• Exploitant 

AEP 

• 
DONNEES GENERALES SUR L'OUVRAGE DONNEES GEOLOGIQUES 

Usage de l'eau 

Type d'ouvrage 

Date de réalisation 

Profondeur 

Foreur 1 
Coupe des terrains 

Interprétation stratigraphique 

Dia graphies 1 
DONNEES TECHNIQUES SUR L'OUVRAGE DONNEES HYDROGEOLOGIQUES 

Eléments techniques 

Coupe technique détaillée 

DONNEES DE PRODUCTION 

Etat de l'ouvrage 

Débit d'exploitation 

Présence d'un compteur 

Volumes pré levés 

Suivi de production 

Surtaces irriguées 

FIABILITE DES DONNEES 

1 

AEP exclusivement 

Nappe captée 

Débit d'essai 

Pompages d'essai 

Caractéristiques hydrauliques 

Données piézométriques 

DONNEES QUALITATIVES 

Données ponctuelles 

Suivi ana lytique 

Paramètres analysés 

1 
lavecDDASS 

Très bonne fiabilité des informations contenues dans les dossiers, avec détai ls géologiques, 
hydrogéologiques et techniques 



SUPPORT DES DONNEES Informatique: fichier DBase3, Badge sous DOS 

TYPES D'USAGE Irrigation, quelques industriels 

NOMBRE DE DONNEES 983 points de référence géologique sous-sol 

Nombre total 
dont nappe 

1 d'ouvrages de Agricoles 

prélèvement 
identifiée 

983 764 ? 

dont Cénornanien: 339 206 

Code BSS 

Code Agence de l'eau 

CodeDRIRE 

Code Préfecture 

N° irrigant à l'Agence de l'eau 

Propriétaire, Maître d'ouvrage 

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE 

, peu d'ouvrages référencés Unité de distribution 

Commune 

Lieu-dit 

Situation cadastrale 

Coordonnées Lambert 

CONNAISSANCE PROPRIETAIRE ET/OU EXPLOITANT 

0 Exploitant • 
DONNEES GENERALES SUR L'OUVRAGE DONNEES GEOLOGIQUES 

Usage de l'eau 

Type d'ouvrage 

Date de réalisation 

Profondeur 

Foreur 

Coupe des terrains 

lnterprétation stratigraphique 

Dia graphies 

DONNEES TECHNIQUES SUR L'OUVRAGE DONNEESHYDROGEOLOGIQUES 

Eléments techniques 

Coupe technique détaillée 

DONNEES DE PRODUCTION 

Etat de l'ouvrage 

Débit d'exploitation 

Présence d'un compteur 

Volumes prélevés 

Suivi de production 

Surfaces irriguées 

FIABILITE DES DONNEES 

Nappe captée 

Débit d'essai 

Pompages d'essai 

Caractéristiques hydrauliques 

Données piézométriques 

DONNEES QUALITATIVES 

Données ponctuelles 

Suivi ana lytique 

Paramètres analysés 

~~~Qques confusions 

li 
8 

Base de données établie en 1990 à partir de la Banque du Sous-Sol avec un contenu imparfait, 

alimentée de façon incomplète par le CG (30% de l'information stockée seulement), avec de 

nombrelLX champs souvent incomplets et pouvant induire des difticultés d'interprétation 



SUPPORT DES DONNEES 

TYPES D'USAGE 

NOMBRE DE DONNEES 

[()).[())J!\.1?. [())~ Il~ $~~1FIKI~ 

$~~W~<e~ [())~ !l 9~1Ml~IM~@~IMI~IMIF ~l!JJM!l 

IKJ'tf[())~@@~@[l@@~~ 

Dossiers papiers 

Irrigation, AEP, quelques industriels 

Pas de recensement effectué 

Nombre total 

d'ouvrages de AEP Agricoles 

prélèvement 

? ? ? 

Industriels 

? 

dont Cénomanien: ? ? ? ? 

CodeBSS 

Code Agence de l'eau 

CodeDRIRE 

Code Préfecture 

W irrigant à l'Agence de l'eau 

Propriétaire, Maître d'ouvrage 

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE 

Unité de distribution 

Commune 

Lieu -<lit 

Situation cadastrale 

Coordonnées Lambert 

CONNAISSANCE PROPRIETAIRE ET/OU EXPLOITANT 

• Exploitant • 
DONNEES GENERALES SUR L'OUVRAGE DONNEES GEOLOGIQUES 

Usage de l'eau 

Type d'ouvrage 

Date de réalisation 

Profondeur 

Foreur 1 
Coupe des terrains 

Interprétation stratigraphique 

Dia graphies 

DONNEES TECHNIQUES SUR L'OUVRAGE DONNEESHYDROGEOLOGIQUES 

Eléments techniques 

Coupe technique détaillée 

DONNEES DE PRODUCTION 

Etat de l'ouvrage 

Débit d'exploitation 

Présence d'un compteur 

Volumes prélevés 

Suivi de production 

Surfaces irriguées 

FIABILITE DES DONNEES 

1 Nappe captée 

Débit d'essai 

Pompages d'essai 

Caractéristiques hydrauliques 

Données piézométriques 

DONNEES QUALITATIVES 

Données ponctuelles 

Suivi analytique 

Paramètres analysés 

1 

Très bonne fiabilité des informations contenues dans les dossiers, avec détails géologiques, 

hydrogéologiques et techniques 



SUPPORT DES DONNEES 

TYPES D'USAGE 

NOMBRE DE DONNEES 

@.@J!\.1?. @~ !!..~!\ $.1!\IFfiFIKI~ 

$~/FlWU~~ @~ !!. ~~IMWU~Fl@IMIM~IMJ~IMIF 

~~$1FO@IM @~$ ~.1!\l!JJ~ 

Informatique: fichier EXCEL 

AEP 

Nombre total 
dont en 

d'ouvrages de 
exploitation 

prélèvement 

198 134 

dont Cénomanien: 114 86 

Code BSS 

Code Agence de l'eau 

CodeDRIRE 

Code Préfecture 

N• irrigant à l'Agence de l'eau 

Propriétaire, Maître d'ouvrage 

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE 

Unité de distribution 

Commune 

Lieu-dit 

Situation cadastrale 

Coordonnées Lambert 

CONNAISSANCE PROPRIETAIRE ET/OU EXPLOITANT 

• Exploitant 0 
DONNEES GENERALES SUR L'OUVRAGE DONNEES GEOLOGIQUES 

Usage de l'eau 

Type d'ouvrage 

Date de réalisation 

Profondeur 

Foreur ! 
Coupe des terrains 

Interprétation stratigraphique 

Dia graphies 

DONNEES TECHNIQUES SUR L'OUVRAGE DONNEESHYDROGEOLOGIQUES 

Eléments techniques 

Coupe technique détaillée 

DONNEES DE PRODUCTION 

Etat de l'ouvrage 

Débit d'exploitation 

Présence d'un compteur 

Volumes prélevés 

Suivi de production 

Surtàces irriguées 

FIABILITE DES DONNEES 

8 Nappe captée 

Débit d'essai 

Pompages d'essai 

Caractéristiques hydrauliques 

Données piézométriques 

DONNEES QUALITATIVES 

Données ponctuelles 

Suivi analytique 

Paramètres analysés 

Très bonne fiabilité du contenu car base de données établie en étroite relation avec la cellule 
hydrogéologie de la DDAF pour les élements techniques et la localisation des ouvrages 



SUPPORT DES DONNEES 

TYPES D'USAGE 

NOMBRE DE DONNEES 

IQ).IQ)~.~. IQ)~ l!.~ $~~trlf{l~ 

$~~1l!l~C6~ ©~ l!. v~IMill/m©>IMIM~IMI~IMtr 

@~$lr~@IM ©~$ ~~t!!J~ 

Informatique: base de données ACCESS 

Irrigation, quelques industriels 

Nombre total Réserves 
d'ouvrages de Puits et forages alimentées par 
prélèvement nappe 

974 475 160 
dont Cénomanien: 289 260 29 

Code BSS 

Code Agence de l'eau 

CodeDRIRE 

Code Préfecture 

W irrigant à l'Agence de l'eau 

Propriétaire, Maître d'ouvrage 

IDENTIFICA Tl ON DE L'OUVRAGE 

Unité de distribution 

Commune 

Lieu-dit 

Situation cadastrale 

Coordonnées Lambert 

CONNAISSANCE PROPRIETAIRE ET/OU EXPLOITANT 

0 Exploitant • 
DONNEES GENERALES SUR L'OUVRAGE DONNEES GEOLOGIQUES 

Usage de l'eau 

Type d'ouvrage 

Date de réalisation 

Profondeur 

Foreur 1 
Coupe des terrains 

Interprétation stratigraphique 

Dia graphies 

DONNEES TECHNIQUES SUR L'OUVRAGE DONNEESHYDROGEOLOGIQUES 

Eléments techniques 

Coupe technique détaillée 

DONNEES DE PRODUCTION 

Etat de l'ouvrage 

Débit d'exploitation 

Présence d'un compteur 

Volumes prélevés 

Suivi de production 

Surfaces irriguées 

FIABILITE DES DONNEES 

a Nappe captée 

Débit d'essai 

Pompages d'essai 

Caractéristiques hydrauliques 

Données piézométriques 

DONNEES QUALITATIVES 

Données ponctuelles 

Sui vi analytique 

Paramètres analysés 

avec répartition des cultures d'après données PAC 

a 

Très bonne fiabilité du contenu car base de données établie en étroite relation avec la cellule 
hydrogéologie de la DDAF pour les élements techniques et la localisation des ouvrages, avec 
recoupement PAC pour les données de production 
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EXTRAIT DU FICHIER (DONNEES) 
D.D.A.S.S. (37) 

FICIDER SISE-EAU 

LISTE DES CAPTAGES A.E.P. EN INDRE ET LOIRE ·Utilises, à la dale d'édition, pour l 'alimentation en eau des collectivités publiques Page: 6 

Edition au: 07/05/1999 

Commune ln..,., Code libellé Code Code Nature Prof. Aquifère Nature eoardrn"" Lambert Débits (en m:llh) Dolo Dole Dépo( Gtlr. Ma~re E~~ 
U.D. Minier SISE Ca pl . Eau x y 1 z Pointe Moy .li Regi . R.G.O. D.U .P. Hypol . rfOvv. Se Ni 

TOURS 261 261A ILE AUX VACHES 22P. 458.5 .0168 000873 cc ALL LOIRE ESO 478,00 ~.10 50,00 Oltlf:#ll ... 12 ~~ 1,00 10 ~72.00 25112191 M261 M261 s 
VALLERES 2~ 2~ BOVRG F. 487.2.0014 000894 FOR 60 SE NO-TURO. ESO •5Q,OO 25a,OO 02.00 16106197 S2~ S2~ s 
VALLERES 2~ 2~ BOURG P. 487.2 .0007 000683 PU\ 53 SENO-TURO. ESO •59,20 25a.•o 80.00 ,.,_oc U1,00 16106197 S2~ S2~ s 
VERNEUIL SUR INDRE 269 269A BOISSIERE.S 515.8.0001 000693 sou 3 TU ESO 500.55 227.75 110,00 25Q,OC 259,00 09112!74 03/11187 0 S269 S269 s 
VILLAINES LES ROCHERS 271 271A GODELLE P. 487.6.0002 000701 PU\ 25 TU ESO •et. 10 2•7.75 80,00 107,00 107,00 24106196 12/10177 M271 M271 s 
VILLA.NDRY 272 243A CAVE GOUTTIERE P&F 457.6.0007 000575 cc . 8 AL-TU CHER ESO •aJ.3J 262,:15 •5.oo ses.oo ses.oo 11101m G1 S243 s 
VILLEBOURG 274 274A BASSETIERE F. 426.2.0002 000705 FOR 23 TU ESO •6-0.72 295.35 !15,00 119,00 119,00 15109196 G6 S274 s 
VILLEPERDUE 278 278A MARSAULES F. 487.8.0025 000906 FOR 59 TU ESO •70,50 2•~.23 107,00 24102197 G14 M278 s 
VILLEPERDUE 278 278A PRES RESERVOIR F. 487.8.0002 000709 FOR · 78 TU ESO <70.80 2•o.oo 107.00 15-4.00 15-4,00 24102197 G14 M278 s 
VILUERS AU BOUIN 279 279A HERAUDIERE F. 425.8.0007 000713 FOR 65 SENO-TURO. ESO ••7.<0 267.00 80.00 207,00 267,00 20109/9ol 06109196 0 G1 S279 s 
VO\JIIRAY 281 281A ILE SEGUIN 4P. 458.5.0171 000719 cc 9 ALL LOIRE ESO <10:1,70 ~.55 50.00 010.00 010.00 25103174 17/10177 G13 S281 s 
VO\JI/RAY 281 281A MlAUZAY F. 458.2 .0106 000718 FOR 185 CENO P. ESO •6-0.75 272.15 110,00 225,00 225,00 20/10195 07/12!79 G13 S281 s 
YlEURES SUR CREUSE 282 282A PELUCHE F . 568.2.1006 000751 FOR 144 CENO P. ESO •u.30 200.25 125,00 175.00 175.00 12102/82 M282 M282 s 
YlEURES SUR CREUSE 282 282A SUD BOURG Fe_ ________ 568.2.1004 

---
000752 FOR 77 CENO P. ESO •u.oo 199,20 03.()()- 175.00 175.00 20/07n4 M282 M282 s 

-- ---- -

Requ~te : 0-CAP-U Donn~es extrattes du Syst~me d'Information de Santé Environnement (SISE-Eau) Document ~l.i>bl/t psr lo service "unt.H.nvfronnemonr" dels O.OAS.S. dlndre ot Loi. 
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49 DELAUNAY MICHÜ 
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41 NOUVÜLONDAMiËN -. 
41. GAEC CL'ËMENDIËRT 
41, SCEA VILLEJUMER 
41 ' GAEC DU PLESSÏS 
41 . POUSSE PHILIPPE 
4 1. PERRIN JEANY 
41 ' CROSNIER DANIEL 
41 .GAEC RETIF 
41 . RIGOR EAU DENIS 
41 . GAEC DE GLATIGNY 

EXTRAIT DU FICHIER (DONNEES) 
AGENCE DE L'EAU 

(DOSSIERS SUBVENTIONNES) 

3 - ; : Q.l • 

Nbre ~ .§. j étude : N' _ INSEE 1 LIEU-DIT X Y géo ~ § diamètre ., _S" il dlam~tre .j 
de lor ages a ~ 'j préalable _ ' commune et ' d . (du (du physique ~ ::. pr~forage "8 !1 E forage of 

- I'J • dosster 1 u potr.t . . . :;, u ..., CLJ ( 
réaliséS e O J OUI/non 1 dépar1ement potnt) pOint) ouVnon ~ 0 (mm) '0 Q. (mm) • 

-i 
·r 
1 

.: 

- l- .. 

a.- 0 a. 

1 ~2J6üC • ~~~!:~ 4i-068 CUFELIERE 544 ,10 22H,40 0 N 0 0 254 M 
1 49 'OUI 3153 : 41089 MONTOUN 502,06 2340,87 0 0 ? 0 0 
1 o~_?u( ~--~879 l~-~ 41132 ICHOTARDIER 533,60 2259,98 0 0 254 A 311 
1 40 10UI 4879 ! 41132 CHOTARDIER 532,30 2259,96 0 0 254 0 0 
t - ~~ ~~~- i '3i(5ji - ~-~~r .. MALADRER~E 606,55 2263,12 S 0 311 0 311 R 
1 42 1NON 2671 - 28028 \BAZOCHES 543,00 2344,95 0 N 0 0 700 M 
2 4_9 ~ ~~-N 3G_~( 3_806~ --- oLE PUITS -=:~- 538 050 2352 050 0 0 700 A 500 M 
1 · s9. ;~0N .. _ 44_~1_ : _ -- ~~~ _ _[ MORSANS 543,10 1058,00 0 N 0 0 600 M 
1. ~j~_l _ __2502 !

0 
~~-~ FOSSETIES 534 ,80 2293,30 0 N 0 0 400 M 

1 59 '0UI 3899 i 41199 LA NOUE 499 ,68 2300,95 0 0 311 0 311 M 
i: - ti4~- -UI - -3825:- 41238 JARRIER 485,02 2318,16 0 N 0 0 4« 0 
1_ : ~- OUI : :l667[ __ 41290 VILLEMOI 509,64 2301,48 0 0 219 A 219 M 
1- 50 OUI 2736 t 45063 CANTINIERE 603,00 2292,15 0 N 0 0 323 R 
i ; -~~~i _-~- ~~F- 45063-=-- CANTINIERE 603,10 2293,04 0 0 220 0 323 R 

60 iNON 3839 45164 jCROCHETS 595,20 2309,55 0 N 0 0 457 
1 4-~ ~ (ji.J I 3~~6 ~?-~ jEOUL!NS 395,50 2255 ,25 G N 0 H 311 R 

1_6!0L!I 3911. ~-02~ - jOUECHONNIE 393,47 2264,35 0 N 0 0 300 R 
S_O:CJ.UI 36_0_7 : . ~-9~~ _ ~_SIS BO 436,05 2280,13 G N 0 0 312 R · 

l S~ j_<?_UI 3~1_~ , __ 49202 __ CRAI 434 ,55 2278,60 0 N 0 0 381 Rj 
2, 40 j0UI 3540 ; 72373 CARDUN 477,85 2342,05 0 N 430 0 430 R i: ia!Oüî J680 i - -· 86023 BELLONIERE 444,07 2224 ,52 0 N 0 0 380 R 

Î: ~~U_I ~· ~; :)~o r_-_ - 86109 __ CHAULERIES 433,17 2211,85 0 0 311 A 381 M 
t: S_~ Lü.__U~ j ~~~~ [ 86286 ___ LA NOEL 435,93 2208,87 0 N 0 A 311 M 1 
1: 60!0UI 3245 i 86286 LA NOEL 436,23 2208,83 0 N 0 A 219 R 1 
1. 13-ôlëiul · , 3:i42 j 86287 - - LES OUCHES 433,57 2231,70 0 0 380 A 219 M 
11 nioùÏ ---; ·su!Ï Î-- 18149 GRASSETS 605,34 2262,100 N 0 0 311 R 

-77 ioül-- -o -i972 i 18iso- \LE PERY 573,91 2247,03 s N a a 311 R 
50!oul 395î i 28017 - LA NOUE 522,35 2333,71 0 0 444 A 381 R 

11 Sl ÎNON ·4i44 ; 2ëëi44-lviLLEMESLE 511 ,04 2338,570 N 0 0 580 B 
_1: ® JNON , 5oi2 :_ ~:210 __ LE MOULIN 534 ,15 2357,66 0 N 0 0 500 B 
1' _ 52 j NON . 43so : 28277 UGAUDRY 541,85 2354,65 0 N 0 A ~50 R 

[ _·11 :- ~~~~ :J _4 ~s.~ : _ _38364 POURCEAUX 542,85 2355,42 0 N 0 A 600 B 
J.. ~i --~~~~ - - _'

1
_ - ·~~~~ [ ____ 37170 SOULAINE 469,77 2290,35 0 0 219 0 431 R 

) I l 53~1 , 18451 37213 

---r 11 :_ ~-~~ :- :~ -- -~~~~ ~~ ~ :~~~~ =i LE~~ 519,54 2329,14 0 0 203 0 444 R 

~J :}L -~joul ~_-:_~t:i~t_ L_ 41073 - ·-----. 
. 1 i 34~ ! 5240 E 41 121 VILLEDEMB. 528,-12 2309,52 0 N 0 0 254 ~ 1 

·---~-- - -- -,1-- SO iOUI - i--S063 41156 VILLEFRIS. 529,12 2298,60 0 N 0 0 400 M 1 
_:;- :·· i [~-~~--. :~J~~ô2o :~~ !1178 CLEMENDIER 531 ,86 2313,480 0 311 A 311 R 

1 ~ 4 _~ [~ 1 - ; 51 _~~ ~ 4__1 _1E_ _J VILLEJUMER 507,06 2298,73 0 N 0 A 219 M 
1 5:4_j0~1 - 38_?8 ] ~1 _1_9_~ _I LE PLESSIS . 

0 

510,30 2335,64 0 N 0 A 311 R 1 
9_~ j O_U~ . 43!~ ! . ~~~ __ l§::D'ENFER 535,88 2318,07 0 N 0 0 999 B 1 

1: 20 ,0UI 2280 ' 41220 i 
1 is7 :0-UI 4o6o i - 4i226 --TTOUCHE B(L-fso'S,10 2314,87 0 - N 0 A 318 R 

6-7'0UI .Ï4-83 i •Ït}34 [ ROCHETTES - 507,83 2287,88 0 N 0 0 380 B 1 

~ : :fâE: - ~~~~ · ~rm --; ;;~;~IERE 491,04 2320,240 :N o H 311 RI 
1166 03/08/99 



EXTRAIT DU FICHIER (DONNEES) 
AGENCE DE L' EAU 

(DOSSIERS SUBVENTIONNES) 
(Suite) 

E E 
0 0 0 

Entreprise 1 Entreprise i g 
w ~ ' tage i tage ; wo:: . . quia : qui a i -~·~ , 8 a. ' géol géol 8 o essa•s expl. BE , 

1
. é 

1 
' . 1 col ! ass . .e; en 1/d ' 

u g! 1 2 , u >- m3/h m3/h . : réa JS e i réahsé le i . ~ :ê 
OBSERVATIONS 

ÜÏ7A9 :sE·N 1\467 100 
M112 ·a 
1<.662 . 33 
t<.662 ·a 
1<.636 . 50 
M106 ·a 
M104 84 

I ( 
1 

( 
1 
· . prélor•.ge L .. forage i-··[· .. .!l _ ... - ... 

~ ~ ~- .. . ~ ~ 1~ -}· ~ ~~~~; ... 100 
0 2o·5 . CEN 

~~~ ·scE S EN 
027 A2 BC E SEN 
04782 CEN . 0 
o25.A. 1 ·scE 
02SÀ1 .LAC 0 
oÏSA1 ;LAc ·0 M104 150 
oï7A2 i sEN TUR :i<-447 
044B1 
oi7:ti i 

~2.6~i 

;SEN TUR 1<.486 50 
:cEN . M123 40 
:sËN ·TuR ·M, 13 ao 

524A1 MIO 
524A1 MIO 
o2iA9 . BCE 
Ï05 . CEN 

Ï05 CEN 

1<.450 110 
1<.450 .56 
1<. 437 . 50 
M501 17 
LB60 30 

044B9 'sEN ' TuR M143 58 
044B9 : SEN TUR . L91 1 . 60 
03ë·.ô.:, :cÊN · M12o :45 
m'Ai ï cfN' ; ii.7i i ;:;;5 
~- ., ___ ' ..... ' .. : ... 
206 :CEN iOXF •LB51 :65 
~ .. :~0 foX]' lLBSi ~5o 
206 :CEN iOXF LB51 •50 
o5i81 ·axF · ·La53 ·7 5 

1a47B2 ~ CEN ·t<.s:is .40 
523B9 ·;·ALB . t<.619 55 
Q26Ai STU 
(Ï:i7T1 SEN 
626A9 :sTu 
Ô25A1 BCE 
025A1 BCË 
64489 STU 

0-2SÂ2 . SEN 
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i . 1 x y 
! Doma1n e 1 

1 
1 d'élude : COMMUNE DU POINT (centroTde (centrolde NAEP 
1 Cénomanien i de la de la CENOMANIEN 

~
' 1 commune) commune) 

... . COURMEMIN 5<15 ,877 2275,358 CENOMANfEN 
·~.~- :_ FONTENELLE (LA) _ 501,733 23-40,496 CENOMANIEN 
...... j CEN~.. MEHERS 533,707 2258,304 CENOMANIEN 

CENO MEHERS 533,707 2258,304 CENOMANIEN 
~ -. ~~ENO ~.~ CHAPELLE-D'ANGILLON (LA) 608,529 2263,691 CENOMANfEN 
.~2 .... ... . BAZOCHES-EN-DUNOIS 5<13 ,446 23«,355 CENOMANIEN 
l C:: ENO ... -. BULLAINVILLE 538,329 2353,011 CENOMANIEN 
ICENO NEUVY-EN-DUNOIS 5<10,129 2356,280 CENOMANIEN 
:@ENO MASLIVES 535,886 2293,235 CENOMANIEN. 
~ENO- ::__. SAINT-AMAND-LONGPRE 499,781 2299,171 CENOMANIEN 1 
·CENO SAVIGNY-SUR-BRAYE 487,719 2320,333 CENOMANIEN 
.IcENO -~ -=-- VILLEROMAIN 510,768 2303,310 CENOMANIEN 
LC EN~ -·-! CERDON 602,979 2292,662 CENOMANIEN 
ICENO JCERDON 602,979 2292,662 CENOMANIEN 
Î CENO_ ... _. GUILLY 594 ,938 2311 ,461 CENOMANIEN 
~C ENO- . ·- - BRIGNE . 393,953 2253,535 

:cEi'·ÏÜ . tCHARCE·ST·ELLIER-SUR·AUBANCE 393,223 2265,226 CENOMANIEN 
:c ËNO- ..... MEIGNE-LE-VICOMTE 438,394 2281,775 CENOMANIEN 
!CENÔ .... .. MEON 433,104 2277,436 CENOMANIEN 

L~EN§: .~:: VIBRAYE . ~-:~=:= 481,03-4 23-40,555 
[CEN O BERTHEGON 442,852 2213,417 

. ÏC ENO . • GUESNES -- 433,65<1 2214,527 

)CENO ... ~~-~ !VERRUE - 435,932 2210,181 ' 

j .C:: ENO .. . VERRUE ---·- 435,932 2210,181 
)CENO .... . VEZIERES .. 432,428 2235,387 CENOMANIEN 

r ENO _ _ MERY-ES-BOIS 603,517 2256,942 CENOMANIEN 
CENO MERY-SUR-CHER 574,180 2250,258 CENOMANIEN 

.. CENO - AUTHEUIL 522,087 2335,192 CENOMANIEN 1 
.. CENO BOISGASSON 510,794 2339,650 CENOMANIEN 

CENO --· MORIERS 533,503 2358,461 CENOMANIEN 
CENO. NEUVY-EN-DUNOIS 5<10,129 2356,280 CENOMANIEN' 

.. CENO . SANCHEVILLE 5<13 ,751 235<1,189 CENOMANIEN 
.. ·.: J.c::ENO ·- NEUVY-LE-ROI 468,009 2289,497 ~ENOMANIEN 

CENO SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS 459,5<19 2292,370 CENOMANIEN 
... ·- CENo. BREVAINVILLE 519,583 2328,414 CENOMANIEN 

.. CENO CHAPELLE-ST-MARTIN·EN-PLAINE ( 531,981 2302,993 CENOMANIEN 
·- .. .. . CENO DANZE 500,552 2324,071 ÇENOMANIEN 
- · -·: jCENO MADELEINE-VILLEFROUIN (LA) 529,059 2309,445 CENOMANIEN 

.[.c::ENO .. MULSANS 528,155 2299,970 CENOMANIEN 
ICENO PLESSIS-L'ECHELLE (LE) 531,439 2313,008 CENOMANIEN 
;(: fN-6 PRAY 507,726 2298,361 CENOMANIEN 
. CENci !R UAN-SUR:-EGVCiNNË_.. 511 ,046 2335,6« CENOMANIEN 
CËNO. :s AINT -LAURENT -DES-BOIS .. ... - 53-4 ,5<12 2318,370 CENOMANIEN 
C(NO i sAINT-LAURENT-NOUAN-· _.... 546,491 2301 ,588 CENOMANfEN 

:c ÊNO i SAINT-OuEN'·---·- .. __ .... 505,352 2314,953 CENOMANIEN 

~CENÔ .! SANTENAY .. 507,776 2286,308 CENOMANIEN 
' CENO-· ..... jSAVIGNY·SUR-BRAYE 487,719 2320,333 CENOMANfEN 1 
·cENO- .. j_SAVIGNY-SUR·BRAYE 487 ,7 19 2320,333 CENOMANIENI 

03/08/99 
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EXTRAIT-DU FICHIER (STRUCTURE) 
CONSEIL GENERAL DU CHER 

(DIRJ:Q'ION DEPARTEMENTALE DE L'AG RI CUL TURE ET DE LA FORE]) .. 

127-12-1996 
··:.::c 

i@ 

•• - 4 ...... 
1 

16.152 
06-12-1996 DDAF . - . - -
059 . 

1 

EARL IDE FLEURET (M. LEMAIRE BERNARD) 102.<48.61.03.40 

Le Fleuret lUZAY-LE-VENON 

-.. . .. .. -· 
CHAMPAGNE BERRICHONNE Le Cher de rAumance (ne) à rYevre (ne) 

.. . . : .. . . . : 

CHATEAUNEUF-SUR-CHER 1161,35km' 
1 

IK54 

- .-. -. .. 
UZAY-LE-VENON LE CHER OU RAU DE L 'HYVERNIN (exclu) AU TRIAN (exclu) 

. . . . . .. . . : .. . . . : 

flel.Ket 71 ,67 km' 
1 

IK546 

l 1 1 

;n-1 Jiu!)( · :11 ,(.J!,f1·rf3•I•I Il •l·l(t}Jôrf"j•I•I,, 
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EXTRAIT DU FICHIER (STRUCTURE) 
CONSEIL GENERAL DU CHER 

(DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET) 
(Suite) 

r~..u.nAOU y._;,. ,,r .. oe -~ 

~~1," 1 1 - 1 
U ,0\1031 ~ 

. 
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1 ,,,,,., .. ,,.,., ..... ~ 
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BSS 

a0324 2X 0011 

a0253 8X a:JJ7 

a0324 2X 0014 

a0200 1 x 0012 

a0324_7X_0004 

a0324 3X a:JJ1 

a0289 8X CXXl6 

a0289_8X_a:JJ7 

a02ro 1 x 0003 

a02ro 5X a:JJ1 

a02ro_5X 0014 ----
a0254_5X_0003 
--·- -------

a02ro 1 X 0023 

a0253 8X 0003 

:~0254 5X 0004 

302ro 1 x 0015 

302ro 2X 0003 

30253 3X 2003 

30324 4X 0012 

302ro 2X 0035 

30289 6X CXŒ 

302ro 1 x a:JJ1 

30254 5X 0047 

30253 4X CXŒ ----
302ro 2X 0033 

30253 8X 0015 

30289 BX 0002 

l02ro 2X 0014 

EXTRAIT DU FICHIER (DONNEES) 
CONSEIL GENERAL DE L'EURE ET LOIR 

!coMMUNE 1 ETAT 1 RAP GEOL 1 HYD GEO - 1 ARR DUP liNS HYP 1 PERIMETRE 1 AQUIFERE -
AUTHON DU PERCHE 1 14Q2/1991 ALCAYDE 99 SaPe 

BELHOMERT GUEHOUVILLE La Mas: 11 :n'1111981 ALCAYDE 99 SaPe 

BETHONVILLIERS 11 0 SaPe 

CHAMPROND EN GATINE 1 0 SaPe 

CHAPELLE GUILLAUME 1 12.06/1971 ALCAYDE 99 SaPe 

CHARBONNIERES 11 0 SaPe 

CHASSANT 11 20/11/1977 ALCAYDE 04{)8/1978 ? 9 SaPe 

COMBRES 11 0 SaPe 

CORVEES LES YYS 11 0 SaPe 

FRAZE F1 11 0 SaPe 

1 FRAZE F2 11 27tD6/1983 ALCAYDE 99 SaPe 

FRIAIZE 0 0404/1979 ALCAYDE 99 SaPe 

HAPPONVILLIERS 11 0 SaPe 

LA LOUPE F3 11 c:J5f:/d/1979 ALCAYDE 99 SaPe 

LE FAVRIL 1 0 SaPe 

LE THIEULIN 11 21111/1956 BUTAUD 99 SaPe 

LES CHATELIERS NOTRE DAME 11 0 SaPe 

LES RESSUINTES 11 23/12/1992 ALCAYDE 99 SaPe 

LUIGNY 11 O:W7/1993 ALCAYDE 99 SaPe 

MARCHEVILLE Les Bruyères 11 27,{)3/1986 ALCAYDE 99 SaPe 

MARGON 11 19,{)211976 ALCAYDE 99 SaPe 

NONVILLIERS GRANDHOUX 11 1 0 SaPe 

PONTGOUIN Boizard 11 0 SaPe 
-· 

SENONCHES F1 F2 F3 11 23/12/1992 ALCAYDE 03/11/1978 7 9 SaPe 

ST DENIS DES PUITS 1 0 SaPe 

ST ELIPH 1 17Œ/1979 ALCAYDE 99 SaPe 

THIRON GARDAIS 11 Z3/06/1983 ALCAYDE 99 SaPe 

VILLEBON 0 0 SaPe 



18-mai-99 

Surface Irrigable 

SAU 

N' lrrigant 

[Nom du Régime 

Forme Jund1que 

N" 1 G N 

Campagne 

EXTRAIT DU FICHIER (STRUCTURE) 
D.D.A.F. DE L'EURE ET LOIR 

SERVICE ENVIRONNEMENT, EAU, FORET, ET AMENAGEMENT FONCIER 
POLICE DE L'EAU 

Adresse 

Commune lrrigant : 

Coordonnée Lambert (X) · 

N' lrrigant 

N' lrrigant à l'Agence de l' Eau : 

N' A.C.S. 

Coordonnée Lambert (Y) : 

Nom : 

N' PACAG.E : 

Coordonnée Lambert (Z) : Nom de la Rivière : 

Surface irriguée · Volume prélevé · Volume maximum prélevé Nappe : Compteur: 

Limitation Na ppe de Beauce : Volume annuel prélevable N' de l'arrêté : 

Distance de la Rivière : 

N' B.R .G.M. : 

Date de l'arrêté : 

Utilisation 

N' de forage de 
l'Agence de l'Eau : 

- ----- ------ -[i;rt;;P7éfect~; Date de Réalisation · N' Préfecture Lieu-dit · ___j [ Comm-une-de Forage: 1 

----·-·----- ---------

Rebouchage Compte-Rendu : Hors service : 

Date de Débit -1----- ----,-- Débit i - Datedudébit PAC - - - - J)ébit PAC - 1 Date de Profondeur : 1 1 Profondeur : 1 
1 llllllltiiiiiiiii O O oo 0 0 0 .--;~-;;·,-;-;·.-;~--;-; ·,-;-; · ; ·; 1 -;-;; , 10111101110 Il Il IIIIOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lill 11 Il 1111111 lill 1 I l 1111111111111 lill Il Il 11 Il tl f i Il 1111111111111111111111111 Il 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 



EXTRAIT DU FICI{IER (DONNEES) 
D.D.A.F. DE L'EURE ET LOffi 

SERVICE ENVffiONNEMENT, EAU, FORET, ET AMENAGEMENT FONCIER 
POLICE DE L'EAU 

(Suite) 

commune de forage: lundi 7 juin 1999 

'BOUVILLE 

NumforAE NumiGN CodNap CoordX CoordY CoordZ Nap Compt Profondeur 

1 2017E Il 11531,575112362,12511 150 !Dl Il 60 

1 26 693 1 2017 E Il Il o.ooo Il 0,000 Il 0 !Dl Débitmètre Il 37 
22 914 1 2017E Il Il o.ooo Il 0,000 Il 0 !Dl Il 39 
24 940 1 2017E Il 11528.625112361,050 11 136 !Dl Il 41 
26 205 1 2017 E 

1 
1 531,000 2362,37511 147,5 ! D l Il 45 

1 2017 E 1 1 0,000 0,000 Il 0 ! D l Il 40 

1 2017 E 1 1 0,000 0,000 Il 0 I D I Il 45 

1 2017 E 
1 1 0,000 

1 
0,000 Il 0 I D 1 0 

1 2017 E 1 1 0,000 Il 0,000 1 0 ! D l Il 38 

1 2017 E 1 1 531,550 112362,000 1 145 ! D l Il 40 

1 1 1 11 o.ooo 11 0,000 1 0 I D 1 0 
114 904 1 2017 E 1 1 528,825112361 ,0751 !55 ! D l Il 38 

1 1 2017 E 1 1 0,000 Il 0,000 0 
' ~ c 40 1 

1 1 Il 1 0,000 Il 0,000 0 !Dl Il 0 

1 1 1 0,000 Il 0,000 0 J O 1 0 

1 L~l o.ooo 11 0,000 0 IDI Il 0 

1 1 11 o.ooo 11 0,000 Il 0 I D 1 0 

1 32 301 2017 E L~ 1527.500 112362,47511 134,5 I D I Compteur Il 37 _j 
1 1 1 c~ 1 o.ooo 11 o.ooo 11 0 ! D l IL 0 1 
1 ~72CJ C ___ _l l526.425112364.200 1 ~J DL IL .... ~ - J 

1 
1 
1 
1 



Lieu dit forage 

e Mez 
a Guénandière 

:harrauds 

a butte de Montbel 

a Renaudière 
e Breuil Mançon 

aille du Bois La Vau 

lobusson 
a Fontaine 

'ièce du Breuil Cornard" 

a Barrière 

a Coupillère 

es Pivots 

e Bureau 
3 Chevalerie 

a proximité de la RN 1 51 

Les Barreaux 

alterie Franco-Suisse 

EXTRAIT DU FICHIER (DONNEES) 
D.D.A.F. DE L'INDRE 

SERVICE DES AMENAGEMENTS FONCIERS ET DE L'ENVIRONNEMENT M.LS.E. 

Forages après 92.xls Page 3 

Cne forage déb. m31h prof. nappe C~~es~BERT Divers 

ST GAULTIER 60 100 

PAUDY 30 18 Oxfordien sup. x= 568.225 y= 2223.750 z = + 150 irrigation 

MARTIZAY 45 100 Cénomanien 

LUANT 10 36 alimentation étang 

HEUGNES 12 72 Turonien 

Bouges le Château 40 60 Oxfordien x= 547 .625 y= 226.600 z = 152.500 Abandon projet 

CLION 35 74 jurassique 

Arpheuilles 25 9 jurassique 

VENDOEUVRES 60 30 Oxfordien x= 527 .125 y= 202 .150 z = 117 .500 

BOUGES LE CHATEAU 40 50 jurassique sup. '= 548.150 y= 227 .750 z = 144.000 

CIRON 75 75 jurasique FI x=517225y= 162.425z= 110.000 Suspension projet 

F2 x= 517 .100 y= 162.400 z = 95 .000 abreuvage bovins 

F3x = 517 .400y = 162.150z = 102.500 Suspension projet 

CIRON 75 100 jurassique moyen x= 516.027 y= 176.575 z = 132.000 

ANJOUIN 20 60 réservoir captif al bien SI . x= 559.100 y= 245.750 z = 127 .000 

S2 x= 559.475 y= 245.600 z = 118.000 

ANJOUIN 20 36 albien x = 559.125 y = 242.750 z = 130.000 

LIGNAC 35 45 jurassique inf. x= 510.450 y= 165.950 z = 140.000 

AZAY LE FERRON 35 91 cénomanien x= 505.625 y= 2209.625 z = 137 Abandon 

demand6 

St GEORGES S/ARNON 28 110 Calcaire jurassique x= 581 .35 y= 2220.650 z = 131 m NGF 

St GEORGES S/ ARNON 43 110 Calcaire jurassique x= 581.125y = 2218.650z = 147 mNGF 

ISSOUDUN 100 45 Jurassique sup. FI x= 573.050y = 216.150z = 135.000 

100 45 Jurassique sup F2 x= 573000 y= 216.050 z = 137 .500 



EXTRAIT DU FICHIER (STRUCTURE) 
D.D.A.F. DE L'INDRE ET LOIRE 

SERVICE DES EQUIPEMENTS PUBLICS RURAUX AEP, ASSAINISSEMENT 

POINTS D EAU 

NUMERO C37003 CdeCollec C37003 

NomCollec C AMBOISE 

ANNEE réalisation 1976' 

u::::::::::::::::::::::::;?nsgt::::::::~:~:::~:::::::::t 

1 :::::::::::~:~n:nMt,~t::~ :::::::::1 

IMPLANTATION AITRE F. 

lnseeCne 37003 CNEAMBOISE 

UD N003A 

REF X 498,250 REF Y 

NAPPE CENOMANIEN 

MINES 

UD 

PROFONDEUR 

DIAMETRE 

QM3 H CARACTER 

QM3 H EXPLOITE 

Interconnexion 

sdat 

programmation 0 00/00/00 

Date delib 00100100 prestataire 

Date Hydrogéologue 22/03/82 

270,300 REF Z 

CODE 

150 CIMENTATION 

0 

Cad 

0,00 

0 ET AT FONCTIONNEMEN 

0 Aut prov. UTILISATION EAU 

Aut prov. FORAGE 

Date consult services 00/00/00 

RU R!URB !.'::.__ 

jsV 
00100100 

j00/00/00 

Date CDH 00100100 

DATES 00100100 + 05/04/89 + 00100100 + 00/00100 1 0/07/86 !00/00100 

ENQUETE D.UP SERVITUDE REGULARISATION date RÉCÉPISSÉ après AU TORI 

Paramètres: décret 85-606 FORAG 

CodeP 1 libellé !Unité 1 Norme 1 
Observations 

1 

Norme dérogatrice 
1 

1 Date arrêté : 
1 1 

c::J 
Norme dérogatrice 

1 
1 Date arrêté . 

1 1 

1 

Norm e dérogatrice 
1 

1 Date arrêté . 
1 1 



EXTRAIT DU FICHIER (DONNEES) 
D.D.A.F. DE L'INDRE ET LOIRE 

SERVICE DES EQUIPEMENTS PUBLICS RURAUX AEP, ASSAINISSEMENT 
ifutJ!& 

M-G Lacoste-Mart1n 

\lnseelmpi.Î NomCne 

Pomts d'ea u AEP 37 DDAF 37 

[37003 [AMBOISE 

~at i~~ - - ------ - ---~! RÜ ·x - ·· RE F Y. l NAPPE · · -- --·!P'R'oi=· ·fa 'iX3 H -Ëx.'r-L. ,date Arrêté ouP 

[AITRE F .... ...... _, ___ - --- --··, . 498,25 ; 270.3 !CENOMAr':jiEN - .... . .... 1sof . -. ----- - o! cÏSÎ04/89 

1 [AMBOISE [VERRERIE F. 500.25 : 267 .05 [CENOMANIEN 166 i 0 iOS/04/89 

1 [AMBOISE IBOISTARDIEREF1 501 ,1 : 269.35 ICENOMANIEN 175 0 \05/04/89 
• 1 ! 

! !AMBOI SE [BOITARDIERE F2 0 : O!CENOMANIEN 230 80 \14/02/95 

fGOoEBERTS N1- --[37008 [ATHEE SUR CHER 493.97 : 2s9:42jc ÊNo MA'NîE"N-+----2591 _____ .. - - ----o123io3/9·2·· 

[37012 [AVON LES ROCHES [sEVAUDIERE F (CEAl-- -- ~ -- 4ss.6s. 244~2sfè:ENOMANIEN _ _L ------,-sor -..... --- 6Tëio10oioo 

: ms~rip SËRVIT 

!00/00/00 

\00100100 

\00/00/00 

Î00/00100 

i 10/06/92 
·---!----- - - -·--- ---- . . 

!00/00/00 

[37014 [AZAY LE RIDEAU - - [LA VARENNE _ .. - -- - ... :- .. 458.4 i 253::3 jc E-NOMANIEN -~--.. 1561"' .... ___ -- - 0 Î2-3Ï09176 -- ~oiootoë) .. 
1-------ii------------+--------- ---- ______ ..:....._ ___ _ ------- --· ' ------- ----'----- -- _ _L_ _ _____ _ _ ___ __ _ ,.!.._ __ ____ ___ _ -- • • •• -- - ·--- - ---- -

[37015 [AZAY SUR CHER [LA DUVELLERIE 
1 

487, 97 i 262. 2 [CENOMANIEN j 235 [ 0 !24/04/81 [00100100 

137018 IBALLAN MIRE [MIRE-cHEVALERIE ---~ -457~ · ·· 26o. 1 [cENoMANIEN ! 282 [ ------ 1so [ootootoë _____ ·- [ootootoo i 
[37022 [BEAUMONT EN VERON [CITE DU MARTINET 1 437,02 [ 243,3 [CENOMANIEN l 93 ~--~ [00/00/00 . [00/00/00 ~ 
1 [BEAUMONT EN VERON [CITE DU MARTINET 2 i 437 ,03 ! 246, 18 [CENOMANIEN 1 107 [ 35 [00/00/00 [00/00/00 

1 [BEAUMONTENVERON [PUYPRIEURF 434,16 [ 247 ,15 [CENOMANIEN 1 142 [ 0[00/00/00 [00/00/00 

[37027 \BLERE [LES OUCHES _ _ _,_ ___ 4.96.64r· 257,43 [CENOMANIEN l 282~----- 0\00100100 J00/00/00 -: 

, , ' --- 43S-.'4î'--2ss.6 [CENOMANIEN 1 . . 29Î -- - -· -3aT2ït06!7i . -· - - ·~00/00----- . -j [37031 \BOURGUEIL JLES CHANTIERS 1 

[LES GELETS 3 

JcoURSANE 2 

[PONT DU GUE 

/ . [BOURGUEIL 435.8 \ 256.6 1CENOMANIEN \ 80 [ 117 102/04/99 [00/00/00 

1 \BOURGUEIL 435 ,35 1 

437,71 : 

255.2S !CENOMANIEN 40 1 40 100/00/00 \00100100 

i23/04/98 1 [BOURGUEIL 

[37033 1 BOUS SA Y 1 DEVANT ROUX ----- - ·· ... - - ---4 91. 17~ 

[37034 [BRASLOU \NORD BOURG - -452 .2"! 

[37036 \BRAYE SUR MAULNE [LA MAIRIE --- --- ----- ·'" .. 

1 \BRAYE SUR MAULNE IFOURCHENEES 443.89 

257 .02 ICENOMANIEN 67 ,9 [ 
' 

206,73 1CENOMANIEN 1 96.7 [ 
' 1 

224 .3 !CENOMANIEN 

.. 2B6.1sf ë ENOMANIEN 

286 01 1CENOMANIEN 

32,5 \ 
1 

75 [ 
1 

156 ! 

64 i 13/03/98 
1 

--~ 54,5 [22/04/97 [00/00/00 
--'------- --- ____ __j 

18 ! 00/00/00 100100100 1 

--- --- ------ -~------ ---J 

0 !15/04/97 !02/07/97 ~ 

50 115/04/97 !02/07/97 
__ __ , __ _ _ 

. -- -- .L . --·-· -- -- ·-- .. . .. --~--- ·- . . ·-·· . - · ··---··-· - ----- ••• # 

\37045 \LA CELLE SAINT AVANT \SUVIDEMONT ~ 7 0 ,7 2 225 .52 iCENOMAN IEN 121 ! 35 i23/05/89 :22/12/89 

1 \LA CELLE SAINT AVANT \LES SEPT FONDS 469 .3 · 224 .85 !CENOMANIEN 91 i 85 ! 00/00/00 i 00/00/00 
·· -·· - --- ···· - ----· ·· · ·· ·-~· - , __ __ __ _~ 

15 100/00/00 i 00/00/00 1 \37046 \CERE LA RONDE [LA GUIGNARDIERE , 511 ,85 : . '25 1-. si c E_N_OMANIEN J 159,5 [ 

\ \CERE LA RONDE !LA GUICHERIE 1 512,05 ! 252,03 ICENOMANIEN 1 176\ 40 lü?/04/95 \21/04/95 1 

~37048 !cHAMBON \LE BOURG ! 483,71-r . '2ô5,88jCENOMANIEN 1 83,6 [ o lücïiootoo- .. .. - -- 1 ootootoo 

\37050 \CHAMBRAY LES TOURS \PRES RESERVOIR F. ! 478,05 i- 2-Ô~fi!ŒNOMANIEN 1 230 1 oîOë;oo/Oo . -- ------lootootoo 1 
; 1 : 

[37051 \CHAMPIGNY SUR VEUDE jBATTEREAU -- - - ---- :- - · 447 .4l 232.5 \ëENOMANIEN ! 57 .61 ---io 12 s11 i/98--- -- - - ! oo;oo;oo 
l l · · --- · · - - ___ _ , _ _ .1 __ _ _ ,; . . ·-·· ·· ·-·· - - ··-·- __ _..L.__ _ _ _ _ _ ____ L--- -- ---·- -- .... - ._L__ _ _ _ _ ., _ ... . -.J 



EXTRAIT DU FICHIER (STRUCTURE) 
SCHEMA DIRECTEUR D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU DEPARTEMENT DE L'INDRE 

ET LOIRE 

LOCALISATION 

Département INDRE-ET-LOIRE 
. --- --- ----

:"i0 dépt 37 

Commune .A.. THEE SUR CHER 
· - - - ~ -- · ·----

N0 commune 008 

N° collectivité AEP 37245 

Lieu-dit La Gâtinelle 

Coordonnées Lambert 

:\= 493,960 

\= 2259 ,430 

Z= 80,00_ 

N° carte IGN 1/25000 1923E i 

· - · "1 

N° carte géologique 1/50000 0488 
1 

(GEO-LOG) 

N° de classement 1 

... -----------1 
37-8-2-F 

1 IDENTIFICATION 

Désignation lGodeberts n°· l --] 

Usage du point d'eau lAEP J 
; i 
~-==~--' ' 

1 
___ _1 

Année de réalisation de l'ouvrage [!286 ________ _ ----~~ 
Maître d'ouvrage !ATHEE SUR CHER 

Maître d'oeuvre DDAF 1----------1 
Ingénieur conseil G.PIERSON 

Entreprise INTRAFOR COFOR 

Sources de l'information loossie;GP---------; 

\c~ct;;;;i~~ - - -"i 

IDDAF 1 

Indice Code minier L4_88-J~O_Q77_ .. ' 

ETAT DES 
PERIMETRES DE 
PROTECTION SI 
OUVRAGE AEP 

Rapport Géologue c 13/07188 

DateDUP 

1 23/03192 - J 
Date Hypothèque 

1 10 -L_ /06/92 -- l 

N° d'enregistrement 002 . .! N° de dossier GP [8_6.f0~ ,- -
- ---·-· l 

Nature du point d'eau !souterraine ] 



EXTRAIT DU FICHIER (STRUCTURE) 
SCHEMA DIRECTEUR D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU DEPARTEMENT DE L'INDRE 

ET LOIRE 
(GEO-LOG) 

(Suite) 

POINT 0 1EAU SOUTERRAIN N° de classement l - -- -- - -- ---37~-8--2-Fi 
t_ ___ --· - --- ____ __ ________ j 

Type d'ouvrage: Forag,c 

Profondeur de l'ouvrage: 

Aquifère capté: Cénomanien 

Coupe des terrains: Ou1 

Caméras vidéo: Date _ 

Date 2 

Datt: 3 

Pompages d'essai d'origine: Oui 

Données piézométriques: Non 

1 

- j 

Données d'équipement du point d'eau: 

Objet de l'ouvrage: Expl()it;l.ti()_n 

15].4_6~ m 

Code aquifère ; ____ _ 

Code aquifère 2 -

Code aauifère 3 

Diagraphie: :Oui 

i 

Etat de l'ouvrage: ~J2!9ité =~-==-J 

----, 
Type d'alluvions: 

Coupe technique: lOui --===--==:·=] 
N° dossier GP 

N° dossier GP 2 

N° dossier GP 3 

! ·- - -

., 
Rabattement: _ 3QAI ~ m 

Transmissivité: 0~ 003 17 m2/s 

Analyses d'eau: 

Données d'exploitation: 

Débit spécifique: L_ 
Coefficient d'emmagasinement: [ 

Date de la dernière analyse: ;__ 

r 

4.61 m3/h/m 

___ --=-.JO]% 

Nombre de pompes: Qi Volume annuel prélevé: - -- :_ -_-~- -~:-.J.2.4.00\ m3 associé à: L _____ ____J 

Débit: 

Débit pompe 2: 

50' m3 /h 

Débit potentiel d'exploitation: l_ _ _____ _ j _4QJ m3/h Fin de saisie: 

L-=·==~J 
\Oui 

- ---î 
_j 

9Î m3/h 
Présence d'un compteur: 



EXTRAIT DU FICHIER (STRUCTURE) 
D.D.A.F. DU LOffi ET CHER 

SERVICE DE L'AMENAGEMENT ET DE L'ENVffiONNEMENT DIVISION AMENAGEMENT ET 
GESTION DE L'EAU 

MISE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE. 
ET DE LA FORET DE LOIR ET CHER 

GESTION DES NAPPES 
SOUTERRAINES 

Pétitionnaire 

agissant pour le compte de : 

en qualité de : 

Adresse : 

Code postal : 41160 

n° de téléphone 

- No d'irrigant à l'agence de l'eau : 

* Situation géographique : 

-Commune: 

- Code INSEE de la commune: 

- Références cadastrales: 

-Lieu-d it: 

- Coordonnées Lambert 

*Situation administrative: 

ROULEAU BENOIT 

LA THEVOTERIE 

Commune: LA VILLE AUX CLERCS 

02.54.80.62.93 

en X: 

en Y: 
enZ: 

412754001 

LA VILLE AUX CLERCS 

41275 

84 

LA THEVOTER!E 

- Date de déclaration de prélévement pour usage non domestique à la préfecture: 

no d'enregistrement à la préfecture (forage antérieur au 01 avril 1993) 

no d'enregistrement à la DR IRE 

- No d'identification du forage à la banque du so us-so l : 

n° agence de l'eau de l'ouvrage: 

* Caractéristiques : 

- Date de réalisation : 

- Entreprise ayant réalisé le forage : 

- Profondeur 

-Nappe: 

- Débit d'essai 

- Débit d'exploitation . 

-Compteur: 

- Usage principal : 

- Usage secondai re · 

S1 le forage est destine ;i l'irrigation 

Surfac e irriguee· 

S.A.U. to ta le de l'e xp loi!atiOn 

01/05/68 

HUILLET ET f<'ILS 

41.8 rn 

CENO 

140 m3/h 

80 mJ/h 

Non 

IRR 

40 ha 

No DDAF : 2755570 

03615X0004 

Nappe 

ALLU : nappe alluviale 

BEAU . calcaires de Beauce 

CENO : sables du cénomanien 

SENO · craie de sénonicn 

TURO craie du turonien 

Usage 

1092 

ABR abreuvagc des animaux 

AJP arrosage de jardins privatifs 

AlJT autre -à préciser 

!:TG remplissage d'étan g 

El' eau potable 

!NI) •ndustncl 

liU{ Irri gat ion 

NU non util1 sê 

NC non classé- à déÏIIllf 

(If 1 Y 1ra1tcmcnts phytosanitaires 

13 bouché 

07/05/99 { 



Il No classement 

Désignation 
Date fin réalis.: 

EXTRAIT DU FICHIER (STRUCfURE) 
CONSEIL GENERAL DE LA SARTHE . 

1990-0A-0025 Il Code aquif. : 
Code B.V. 
Départ 
Commune : F1 

1 1 Lieu-dit: 

Coordonnées 
Lambert 

72 SARTHE. 
85 COGNERS 

LA BRULANDIER 

x 
y 
z 

km 
km 
rn ± 01 

Type ouvrage 
Objet ouvrage 
Usage ouvrage 
Etat ouvrage 
Exploitant 

FORAGE 
EXPLOITATION 
IRRIGATION 
EXPLOITE Dossier date création 27/04/9 

informatisé mise à jour 16/02/9 

Géomorphologie 

AQUIFERES TRAVERSES 

Nom de la nappe 
Prof. toit (rn/sol) 

mur (rn/sol) 
Nature lithologiq. 
Type de porosité 
Nature de la nappe 

AQUIFERES TRAVERSES 

Nom de la nappe 
Prof. toit (rn/sol) 

mur (rn/sol) 
Nature lithologiq. 
Type de porosité 
Nature de la nappe 

li CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE Il 

AQUIFERE 

CENOMANIEN 

Directions de 
fracturation 

no 1 AQUIFERE 

63.00 
121.00 

SABLE 
POREUX 
LIBRE 

AQUIFERE n°4 AQUIFERE 

no2 

noS 

principale 
secondaire 

AQUIFERE 

AQUIFERE 

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES ET HYDRAULIQUES 

n°3 

no6 

Profondeur investigation: 
Position des crépines 
Chambre de pompage 

125.0 rn/sol 
63.0 - 121.0 rn 

rn 

Prof. équipement : 
Longueur crep1~ée: 

122.0 rn/sol 
53.5 rn 

Diamètre ch. pomp: mm 

Conductivité électrique IlS/cm Da te de mesure 16/05/90 

Dé bit exploité ~ m3/,hin ~ 

Niv e au d' e au au repo s rn/s o l 

/lw m3/h Po mpa ge déb it 
d ' es sa i 

Ann ée 

Date de mes ure 
d u rée 
ra ba t teme nt 

1 1 
h 
rn 

~~-----------~-------·--

Débit spéc ifiqu e 
Tra ns mi ss ivit é m2/ s Mét hode d' 
Co e ff. d ' e mmagas ineme nL in terprétat ion 

Donnée s e xis ta n te s : fi c hier ACTIF: Oui h istorique piézométrique : 
hi s torique hydrochimiqu e : 



EXTRAIT DU FICHIER (DONNEES) 
CONSEIL GENERAL DE LA SARTHE 

(Suite) 

"Ouvrages cénomaniens classés No NATIONAL (02/94)" 

"NUMERO de CLASSEMENT NATIONAL","" 
"PROF. d'INVESTIGATION de l'OUVRAGE", "rn/sol" 
"DESIGNATION (NOM ou NUMERO LOCAL)","" 
"NOM de COMMUNE" , "" 
"LIEU-DIT","" 
"ABSCISSE LAMBERT de l'OUVRAGE" , "km" 
"ORDONNEE LAMBERT de l'OUVRAGE", "km " 
"NIVEAU d'EAU au REPOS" , "rn/sol" 
"DATE de MESURE DES NIVEAUX" , "" 

"0358-2X-0005" 12.0 "F "ALLONNES 

"0358 - 2X-0006" 15.0 "FI "ALLONNES 

"0358-2X-0007" 11.0 "F2 "A LLONNES 

"0358-2X-0008" 15.0 "F3 "ALLONNES 

"0359-IX-0065" 43.0 "F2 "ARDENAY-SUR-MERIZE 

"0359 - IX-0066" 15.0 " F3 "ARDENAY-SUR-MERIZE 

"0359-IX-0067" 32.0 "F4 "ARDENAY-SUR-MERIZE 

"0359 - IX-0058" 50.0 "F5 "ARD ENAY-SUR-MERIZE 

"0359-IX-0075" 150.0 "SR "ARDENAY-SUR-MERIZE 

"0359-IX -0 076" 90.0 "SR "ARDENA Y-SUR-MERIZE 

"0359 -I X- 0078" 117.0 .. F "ARDEN AY -SUR-MER IZE 

"0358-7X-0012" 62.0 "F2 "ARNAGE 

"0392 -3X-0014 " 40.0 "F "ARTHEZE 

"0392-3X-003l" 35.0 "F4 "ARTH EZE 

"0392-7X - 003l" 35.0 "F5 "ARTHEZE 

"0392-7X-0032" 46.0 "52 "ARTHEZE 

"0425 -4 X-0052" 112.0 "F l "AUBIGNE RACAN 

"0392-7X-0025" 60.0 "F l "BAILLEUL(LE) 

"0392-7X-.0025" 87.0 "F2 " BA I LLEUL( LE) 

"0322 - 6X-0002" -9E37 "HY "BAZOGE(LA) 

"0424 -2 X-0049" 21 . 0 "P3 "BAZOUG ES-SUR- LE - LOIR 

"0424-2X-005l" 22.5 "Pl "BAZOUGES-SUR-LE-LOIR 

(G.RICO, GESTION DES EAUX-DEPARTEMENT12, FEV.94) 

"BEAUCHENE 435.010 2333.120 

"LE PETIT CHAMPFLEUR! 435.060 2333.000 

"LE SABLON 435.920 2332.620 

"LE SABLON 435.950 2332. 770 

"CRISTAL ROC 455.270 2333.740 

"CRISTAL ROC 455 .400 2333.580 

"CRISTAL ROC 456.360 2333.640 

"CRISTAL ROC 456.260 2333.820 

"LA CROIX 456.950 2334.320 

"LA GRENONN!ERE 457.940 2335.750 

"L E HUCHEREAU 45 7. 780 2335.000 

"S.A. GLAENZER-SPJCER 439.570 2329.500 

"L'AUNAY 4)5.820 2312 . 920 

"COOU E LI VAL 415.575 2313.250 

"L 'AUNA Y 415.850 2312.900 

"LA BLATTERIE 4 1 7. BOO 2312.475 

"CHAMPMAR!N 446.300 2300.750 

"HALLEVILLE 412.480 2311. 180 

"MALLEVILLE 412.400 2311 . 180 

"SOURCE OU ROUTOJRE - AEP 435.266 2345.612 

"LA BELLANGERAIE 410. 100 2301.750 

"LA TAFFARDIERE 409. 17 5 2301.700 

l. 20 26/03/58 

l. 70 25/03/68 

l. 30 26/03/58 

l. 40 26/03/68 

-9E37 1 1 

-9E37 1 1 

-9E37 1 1 

6.00 15/06/76 

-9E37 1 1 
-9E37 1 1 

11 . 40 24/03/86 

6.30 29/10/70 

-9E37 1 1 

3.52 31/03/89 

1. 28 10/04/89 

-9E37 1 1 

3.00 11/07/88 

3.00 01/01/78 

-9E37 1 1 

-9E37 01/01/63 

l. 00 1 1 

2 . 15 1 1 



17:35 

N' NOM COLLECTMTE 
1 LE GRAND MILON BRAINS-SOULIGNE 
3 LA LOLME RIE AINCINNES 
4 LE HUCHEREAU JAlLAIS 
6 LA GRENOUILLE RIE AUBIGNE RACAN · --
5 LE BOIS AUBIGNE RACAN -

11 LABATE BAZOLIGESI\.OIR 
8 LA CHESNAIE BAZOLIGESILOIR 
9 LA CHESNAIE BAZOLIGESI\.OIR 

10 LA CHESNAIE BAZOUGES/LOIR 
12 LA RENAIRDIERE BAZOUGES/LOIR 
13 LA RENAIRDIERE BAZOLIGESI\.OIR 
14 LA VETILLERIE VIVE PARENCE 
17 CHATEAU D'EAU OU PERROUX BERCE 
16 MOCQUERAS BERCE 
15 LA VALLEE DE VAUBOUIN LOIR ET DEME 
18 LE CORMIER BEAUMONT SUR SARTHE 
22 LA GRILLONAIE-LA PAVASSERIE BONNETABLE ·-· 
23 LA GRILLOINAIE-LA PAVASSERIE BONNETABLE 
21 LES BRETELlE RES BONNETABLE 
20 PRISE D'EAU DANS LE TRIPOUUN BONNETABLE 
24 LA MITOINNIERE DOLLOIN 
25 LA BROUSSE-SALVERT BOULOIRE 
27 ANCIENNE GARE BRAINS-SOULIGNE 
28 LES MARAIS BRAINS-SOULIGNE 
29 MERUAU BRAINS-SOULIGNE 
35 MOULIN NEUF BREITE LES PINS 
36 MOIJLIN NEUF BREITE LES PINS 
37 CERANS-LA CROIX DES CHAMPS CERANS FOULLETOURTE 
38 LES NOUES-LA CROIX LA SUZE 
41 BOIS LOUVEL CHAMPFLEUR --- ------· 
40 GROUTEL CHAMPFLEUR -- ------
42 LA GROlE-LE THEIL CHAINTENAY VILLEDIEU --
57 LES OUCHES-PORTA VEAU CHATEAU DIJ LOIR 
56 CHEFDEVILLE CHENU 
59 CHEFDEVILLE CHENU 
80 CHEFDEVILLE CHENU 
62 BEAU SOLEIL COURCELLES 
61 VILLENEITE LA FLECHE 
63 LES TROIS CARRIERES COINFLANS SUR ANILLE 
85 L'ORMEAU COINNERRE 
86 LE CERVOIR PERSEIGNE 
67 LE HAUT BRE TAIS PERSEIGNE 
69 LES CHARPENTERIES CORMES 
70 L'AIGUILLE-LES LOGES COUDRECIEUX 
72 LA BURAISERIE LOROUER 
74 RESERVOIR DE RICHEBOURG CHENU 
76 BASSES VALLEES CONLIE 
75 LES SOURCES COINLIE 
77 MOULIN DE DUNEAU CONNERRE 
82 RAPILLARD ECOMMOY 
83 SOURCES DE RHOINNE ECOMMOY 
94 NEUVILLEITE MAYET 
89 RESERVOIR DE FYE LA ROUTE ROUESSE FOINT AINE 
91 L'ECHIQUIER-LE BOURG GESNES LE GAINDELIN 
90 LE GROS CHAILLOUX GESNES LE GAINDELIN 
93 VAUGUEROUX LOUE 
94 LE LAVOIR-LA SOURCE . ·-- _ :~- _ _ 1 JUIGNE SUR SARTHE 
43 LES ALIGNES PRECIGNE 

EXTRAIT DU FICHIER (DONNEES) 
D.D.A.F. DE LA SARTHE 

SERVICES DE L'ENVIRONEMENT GESTION DES EAUX 
AEP 

POINTS D'EAU AEP 

TYPE OUVRAGE DATE SITUATION AO UIFERE DEBIT ALTITUDE LIEU -s FORAGE 1978 1 EN SERVICE CALCAIRES BAJ0 BA THONIENS 18 78 AMNE EN CHAMPAGNE c FORAGE 1991 EN SERVICE SCHISTES BRIOVERIENS 8 215 ANCINNES ---·----s FORAGE 1985 EN SERVICE SABLES CENOMANIENS 
·-

120 83 AR DENA Y SUR MERIZE 
··-· 

c FORAGE 1968 EN SERVICE TUFFEAU TURONIEN 60 81 AUBIGNE RACAN ·-
c FORAGE rec reusé 1978 1967 EN SERVICE TUFFEAU TURONIEN 30 90 AUBIGNE RACAN s FORAGE 1983 EN SERVICE CALCAIRES BAJO BA THONIENS 70 85 BAZOUGES SUR LE LOIR s FORAGE N"1 1960 EN SERVICE ALLUVIONS 26 BAZOUGES SUR LE LOIR 
s FORAGE N'2 1960 EN SERVICE ALLUVIONS 100 26 BAZOLIGES SUR LE LOIR 

·--
s FORAGE N"3 ---- 1962 EN SERVICE ALLUVIONS 26 BAZOUGES SUR LE LOIR 
s FORAGE N'1 1993 ----· EN SERVICE SABLES CENOMANIENS 74 BAZOLIGES SUR LE LOIR 
s FORAGE N'2 1993 EN SERVICE SABLES CENOMANIENS 60 ~BAZOUGES SUR LE LOIR ------ -·· s FORAGE 1986 EN SERVICE SABLES CENOMANIENS 120 141 BEAUFAY s FORAGE - 1983 EN SERVICE SABLES CENOMANIENS 1 150 142 BEAUMONT·PIEO DE BOEUF s CAPTAGE 1969 EN SERVICE TUFFEAU TURONIEN 50 94 BEAUMOINT PIED DE BOIEUF s PUITS ---------- 1967 EN SERVICE TUFFEAU TURONIEN 25 79 BEAUMONT SUR DEME c FORAGE 1938 EN SERVICE CALCAIRES BAJO BA THONIENS 7 60 BEAUMOINT SUR SARTHE 
SP FORAGE N' 3 ····-· ···- 1993 1 EN SERVICE SABLES CENOMAINIENS 100 115 BONNETABLE 
SP FORAGE N' 4 --- ------ 1993 EN SERVICE SABLES CENOMAINIENS 100 113 BONNETABLE 
SP FORAGE N' 1 1993 EN SERVICE SABLES CENOMAINIENS 75 154 BONNETABLE -· 
c PRISE D'EAU EN RIVIERE 1942 1 EN SERVICE 1 100 BONNETABLE 

-----
s FORAGE 1974 EN SERVICE SABLES CENOMANIENS 20 140 BOUER 

--------------- ~ s FORAGE 1975 1 EN SERVICE SABLES CENOMANIENS 100 157 BOULOIRE 
------------

s FORAGE 1953 :EN SERVICE CALCAIRES BAJO BA THONIENS 25 78 BRAINS SUR GEE 
--· -- ---

s FORAGE 1992 EN SERVICE CALCAIRES BAJO BA THON lENS 50 62 BRAINS SUR GEE s FORAGE - 1992 EN SERVICE CALCAIRES BAJO BA THONIENS 70 ~ BRAINS SUR GEE s FORAGE N'3 1971 EN SERVICE TUFFEAU TURONIEN 100 97 BREITE LES PINS s FORAGE N'4 1994 EN SERVICE TUFFEAU TURONIEN 120 103 BREITE LES PINS 
s FORAGE (relut>< 1991 L 1968 EN SERVICE SABLES CENOMAINIENS 100 80 CERANS FOULLETOURTE 

--
c FORAGE 1986 EN SERVICE SABLES CENOMANIENS 100 43 CERANS FOULLETOURTE ·--- -- 1 s FORAGE ---------- - 1984 EN SERVICE 'CALCAIRES BAJO BATHONIENS 60 142 CHAMPFLEUR s FORAGE . 1974 EN SERVICE CALCAIRES BAJO BATHONIENS ·-70 119 CHAMPFLEUR s SONDAGE SE COUR~ .. - 1991 I EN SERVICE CALCAIRES BAJO BA THONIENS 1 ----· 80 47 CHAINTENAY VILLEDIEU c FORAGE 1990 EN SERVICE SABLES CENOMAINIENS 180 56 CHATEAU OU LOIR 

-- ----
s PUITS 1969 EN SERVICE TUFFEAU TURONIEN 50 79 CHENU ·------s FORAGE N'1 1976 EN SERVICE SABLES CENOMANIENS 40 -----79 CHENU 
s FORAGE N' 2 1994 EN SERVICE SABLES CENOMAINIENS 120 78 CHENU ----

·--s FORAGE 1993 EN SERVICE SABLES CENOMAINIENS ' 120 ~ CLERMONT CREANS 
----- -· 

c FORAGE N' 2 1993 EN SERVICE SABLES CENOMANIENS 1 120 --
72 CLERMOINT CREANS s FORAGE N' 1 relut>< 1990 1962 EN SERVICE SABLES CENOMAINIENS 70 131 CONFLANS SUR ANILLE s FORAGE 1979 EN SERVICE SABLES CENOMAINIENS 80 102 CONNERRE 

·-
s FORAGE 1972 EN SERVICE CALCAIRES BAJO BA THON lENS 30 180 CONTILLY 

---·-· 
s FORAGE 1976 EN SERVICE CALCAIRES BAJO BA THON lENS 50 167 COINTILLY 

-----
s FORAGE 1949 EN SERVICE CALCAIRES OXFORDIENS 25 123 CORMES 
c FORAGE 1977 1 EN SERVICE SABLES CENOMANIENS 150 125 COUDRECIEUX 
s FORAGE 1978 - EN SERVICE SABLES CENOMAINIENS 150 99 COURDIEMAINCHE 
s FORAGE 1982 EN SERVICE SABLES CENOMANIENS 150 131 DISSAY SUR COURCILLON 
s FORAGE En service 1985 1965 EN SERVICE CALCAIRES BAJO BA THONIENS 35 102 DOMFRONT EN CHAMPAGNE 
s PUITS 1966 EN SERVICE CALCAIRES BAJO BA THONIENS 25 100 DOIMFRONT EN CHAMPAGNE s FORAGE 1976 EN SERVICE SABLES CENOMAINIENS 50 74 DIJNEAU 
c PUITS relut>< 1993 1976 EN SERVICE SABLES CENOMAINIENS 120 90 ECOMMOY 
c FORAGE 1993 EN SERVICE SABLES CENOMANIENS 85 150 ECOMMOY 
s PUITS 1979 EN SERVICE TUFFEAU TURONIEN 30 103 ECOMMOY 
s FORAGE 1986 EN SERVICE CALCAIRES BAJO BA THON lENS 70 136 FYE 
s PUITS 

-·-· 1956 EN SERVICE CALCAIRES BAJO BA THONIENS 15 171 GESNES LE GANDELIN 
s FORAGE 1978 EN SERVICE GRES ARMORICAINS ' 35 180 GESNES LE GANDELIN c CAPTAGE .......... . . ~- EN SERVICE CALCAIRES DEVONIENS 20 87 JOUE EN CHARNIE ·-· -+2---~~--- · EN SERVICE CALCAIR ES CARBONIFER ES ' 15 35 JUIGNE SUR SARTHE 

1 1964 I EN SERVICE CALCAIRES BAJO BATHONIENS ' 80 40 LA CHAPELL~D'AL IGNE 
----· FORAGE 

04108199 



EXTRAIT DU FICHIER (STRUCTURE) 
D.D.A.F. DE LA SARTHE 

SERVICES DE L'ENVIRONEMENT GESTION DES EAUX 
IRRIGATION, QUELQUES INDUSTRIELS 

jcOMMUNE DE L'OUVRAGE: LE BREIL SUR MERIZE LIEU-OIT: .. LE BOULAY 

LOCALISATION 

TYPE D'OUVRAGE 

PRELEVEMENT 

RENS EIGNEMENTS 

ADMINISTRA TIFS 

06-3E~VATK>HS : 

lrrigant 

[IRRIGANT : ROGER 

X: 461625 

Y: 333000 

Z: 125 

N"CARTE AU 1/25 000: 1819 Ouest 

OUVRAGE 1: Forage 

OUVRAGE 2 : Réserve de reprise 

PROFONDEUR(m) : 74 

VOLUME RESERVE (m3) : 720 

0 EAU DE COURS D'EAU 

0 EAU DE SOURCE 

0 EAU DE RUISSELLEMENT 

EAU DE NAPPE: Non accompagnement 

DISTANCE COURS D'EAU (m) : 

NOM COURS D'EAU: 

BASSIN: HUISNE 

SOUS BASSIN: NARAIS 

AQUIFERE 1: Sables cénomaniens 

AQUIFERE 2 : 

DEBIT (mJ/h) : 70 

NB HEURES POMPAGE : 

VOLUME PRELEVE (estimation en mJ) : 76300 

INCIDENCE SUR QMNAS: 

DATE OUVRAGE : 09/01/89 

0 COMPETENCE ODE 

REC: ROE DATE REC DEFINITIF : 15/05/97 

NOM RESPONSABLE : 

:coMMUNE LE BREIL SUR MER IZE ADRESSE : LEBOULAY 

SI (loi 3ur l'cau en ha) . 5 SI (PAC97 en ha) . 37 86 

·-------- - -- --
US TE O UVRAGES 

- - ··· - ----------
~ _.,.'', lp -'<"':f. ' < # •r 

-· · ------ ---- · 

DATE REC PROVISOIRE : 

PRENOM · PATR ICE 

TEL 4389861 5 

liWYIB 



Sables cénomaniens 
Sables cénomo.n iens 
Sables cénomo.n1ens 
Sables cénomaniens 
Sables cénomaniens 
Sables cénoman1ens 
Sables cénomaniens 
Sables cénoman1en s 
Sables cénomo.n1ens 
Sables cénoman1ens 
Sables cénomani ens 
Sables cé noman ten s 
Sobles cèno mon tens 
Sables cènom amens 
Soble s cènoman1e ns 
Sables cénoman1ens 
Sobles cénomaniens 
Sables cénomo.niens 
Sables cénomanien s 
Sables cénomo.niens 
Sables cénomaniens 
Sables cènomaniens 
Sables cé noman iens 
Sables cé nomomens 
Sables cénomon1ens 
Sables cé nomamens 
Sables cènoman1 ens 
Sobles céno man1ens 
Sables cénomo.n1ens 

. Sables cénoman1en s 
·Sables cénomaniens 
Sables cénomo.n1ens 
Sables cènoman1ens 
Sables céno maniens 

·Sables cénoman iens 
Sables cènoman ien s 
Sables cénomaniens 
Sables cénom an iens 
Sables cé noman1en s 
Sables cénoman1ens 
Sables céno manten s 

EXTRAIT DU FICHIER (DONNEES) 
D.D.A.F. DE LA SARTHE 

SERVICES DE L'ENVIRONEMENT GESTION DES EAUX 
IRRIGATION , QUELQUES INDUSTRIELS 

!ALLONNES 

· ~~~~~:~u.~:~:g.Bi~:~ · . 
i P.f.\II::ig~ 

. l ARTH~ _Z.E _ _ 
:AUBIGNE RACAN · ········ ··· ···· ·····•· · . .... . 
! BAZOUGES SUR LE LOIR 
··· ··· ···· --- ···· ·····--··· ·· 
>BAZOUGES SUR LE LOIR 
!B_p,?ci~{:ÏË? stjR:~(LOIR 
i BAZOUGES SUR LE LOIR 
:·sA:i6uëïËs süF\ ii l.oïP: 
! 8Aiôü6Ë"is suFù:El.ôiR . 
lï3:AZoüëïËssü-F\LE l.o1R 
' BAZOUGES SUR LE LOIR 
BËAÜFAY 
BEAUFAY 

iËlEAUMONT PIED DE BOEUF 
.. i:$g1ÇÇ(:: .. -- ·-. 
l BESSE SUR BRAYE 
i§ôËssË--LË sËc -·-
l sôui.:ôiRË · ·· 

·--·--t----------------------------· --· ·· -
j.ê9ld.~91B~ 
:BOULOIRE 

-T8oüt:oïF\E" 
-; sôul.ôiRË 
1--- ·- ·---- ----- -------· --
!BOULOIRE 
; f3.0U~Qif3E 
i ê9l,J_~QIB~ 
!BOULOIRE 
T8oüt:ôiF\E" 

_-· r_~p;i_9§BIÇ_g§ ~-6~_ç_~_§ _:_: ____ _ 
_J _ê!31Q§I'J_~ - ~~S. .?.~ê-~_s?. ........ __ _ 
:CERANS FOULLETOURTE 
1 ëËf::iA~JS"FëiüŒËfôüP:rË 
:cERANS f'oüü .. ËfôüRï'Ë 
iëËAA"Ns f'OüCLËfôüF\rË 
:·c:ËRAN_s __ FOüi.:CEï'ôüR"ï'Ë--

-TëËRANS-·FOÜLLÜÔURTË 
:·cËRAN·s f'OuCLËToüF\fË:··· 
1 cËP:ANs-f'ëiüi::LËfôu.F\TË -

·-· ······-·-·····-·· ····················· ··· ··-·····--····· ·· 
CERANS FOULLETOURTE 
CHALLES 

(Suite) 

-- -~'?~~-~-[(aË· ·-- . -··-- ··---· ------ ---- -----~ -~~~~~~- ~i~~~~J_____ _______ ~:~:J 

;tH!~§~gE .... -• =~J\tWJ:Ifill~:.:-~.· 
i~:J~l:~:~~~~- - .... . . ··--·- ---- ·:-- ::-:!J~~~]~ :. :~=6~~--~~~l~:~:::·~~::_ -- --- --JAO?S 

:PUITS 1414750 303630 i FAUX! 
· • Pl.i!Ts ··· ····· · : ·: . : : : ·j:~:t4~?I:})9:t~?IJ.::··:~-_::::·:::::::::.~::.~=- - ------- FA~ 

19.1 5 PUITS ! 409360 301750 i FAUX! 
' ····--···--·-·· ---·---·-··-- · · - ·+····---··-···----···-·-····· --- - ··---- -l-- - --· ·· ··--··- - ·· ------·---····----·---·--~ 

~~: ~-~~ :~:f·~ - ---···-· --~-~~~~~--~--- }~~~-~-- ~- --·· · ·· - · ··- ·-------- ~~LW 
zs . 9~JF>Q1fs :. ··· ··· ··· ·- --· : : :I~IQ§~o_::: I.9.iiüLL::::::::~::::~-::_~~~==~-- FA 

~O l FORAGE ! 413520 304520 ! FA 
52. 7 6. PUITS · ·-·· · T~T.s.ü:g·-:p9):??I r::::::::::::: ::::::::::::~~==-~=:~ _ ___EL 
51.9 7 PUITS L~5}}~_Q_ -~~~-~3_ 1_ ~ .\ ... . . ·-
51.97 RESERVE COMPLEXE ! ~53350 \352400 ! 

21 FoF>Ab-E · · · l4.s4ï7s-T3·asËï7s ·l- · FAUX! 

. iiJ~g;g! .. . .••. ···•·•···•·· _ i H!~lP~I!_1[:·L-.. ~ ==~-=~ ~t 
;til~6~@~ ······ - ----- ······ - --- - - - - ·· · ·· · ·- - -H~~~~----- -~;~~~-- ------------------ ~ 
3\~lt~:~~r · --·· -- --- --~-:--:~-- __ :- _:::JJU~_E 1~~itf:t~ .. ::--=~::: ___ =~~==:=--- ~~t§ 

37 . .9_7! ~-()~QI;: . ·· ·- ..... --- ····-----· .J.~_6}7.QQ __ }~1_1_0_Q __ _J_ ______ -···-· · -----· · -----····--·------·~ 
38. ~2 : FORAGE ' 464650 1330950 i FALW 

;;1111111 ~ ::~~ -:~::1!!!1.\l!tl~~~~~~ 
1].2_1 i ~lJIT$ ...... . . . ... .. ... . . . . __ __ J~_3_1_~1_Q_ :(~ Z.,4_5_~-i----···-··-·· · .. FA! 

lilii~g~g~ _ _ J!J 1tlm~t : ==== - ~~ 
l!!lii~g~···· · ·· · · ··········· ::.····- ~~:~~~~litt:=~~-=~=~- ~i 
5~. i 1 PÜITs . -- .. --·------- -··J~I~~Tr\l2_g~_Q_Q~~f~=:::~~~~--::~~~~~~~=·-:=:::~=~- FALij 
~ 7 ,71 FORAGE :457550 j 32910_Q_ i .. ... ... ... .. __ ................... Et-LJ>q 



04/91 
31 /10(91 
1989 
1977 
03/89 
13/07/88 
1990 
19 91 
01/90 
04/88 
1 0/03(97 
19/03(97 
04/03(97 

24/06/91 
19 76 
14/06(96 
02/03/96 
09/97 
14/05(97 
04/92 
03/91 
12/91 
21 /02(97 
1987 
0~(89 
04/92 

1988 
2 0(0~(9 1 

11(0_4{97 
O~f.Q5(9 7 
1976 
06/8 8 
06/88 
05/90 
06/90 
0~(9_0 
06/68 
12/04(91 
<1991 
04/03/91 

EXTRAIT DU FICHIER (DONNEES) 
D.D.A.F. DE LA SARTHE 

SERVICES DE L'ENVIRONEMENT GESTION DES EAUX 
IRRIGATION , QUELQUES INDUSTRIELS 

;SAR:J:f-:!EAVAL 
NARAIS 

:VEZANNE 
'v ËiÂNNE . 

L'AUNAY 
··· ····-······· ··· ·· · 

Ll.',l>.,_l)"'!ê''( ---- --- - -
L'AUNAY - COOUELIVAL 

(Suite) 

-··1 

'VEZANNE 
•LOIR 
LOIR 
LOIR 
LOIR 

.LOIR 
LOIR 

-- :cHAMPMAFÜN o li i..Ës PARcs 
·· ·-------·--------·-----··--··-·· ·· 
LA COTELLERIE 

········ ···· ··· ······· . 
LA COTELLERIE 

' l.;AiMËAAiE 
..... .. .. ....... ...... . 

L'AIME RAIE 
. L.A F>Ei'iï'EFÔNTAINË 

... --------------- ---
LOIR LA PETITE FONTAINE 
LOIR • Œs-ME:sf'P:A:'(E:P:E:s ... .. ..· .. ..... ... ....................... ........... . 

. LOIR • LA MAILLARDIERE 
\ iiv E PARENcE -cE: -HAufëiiuR.i'E:iCLE: 
:vlvEPARËN-cË fLi::-HAÜTcoüRi'E:iLCE: --
iLOIR - l_A"f5Ef6CJSERiE 
ÏHUISNE i l_AGR:ëiÜAS ___ _ 
.. . .... ..... . -·- -···---· -·· ·-·----- ....•. . 

BRAYE LA FONTAINE 
•HUISNE -~ LABÜRONNIËRE 
NARAIS ' l:ESCHESNËAUX 
DUE L!': _fQL)Rr-J_~p-tE 
DUE -L'ESSARIGNE ·· ········ ....... ... . 

NARAIS : E3QI?~E:J: _ 
NARAIS • LES RUAUX 

: NARAIS _ 1~(:gQËf3Ef_ __ _ 
NARAIS i BAUGE 
DUE fl_A -CHAPELlE RE 
NARAIS i A VASSÔLERIE 

·············· ·······-
DUE _ ___ _ ___ _ :_L!::C::~~Ç_E. _ _ __ ___________ __ _ , __ 

'VIVE PARENCE • LA GRANDE MOUSSE 
;vi\!E _~~~:g:N.c::Ë :_üA::9~Npg~Mi:ïL)~_$(_-
' sARTHE AVAL :COULEARD 
' sARTHEA\t6L - L,6;--~W:.\Qpi~f:\_s ________ ___ _ 

i-

SARTHE AVAL LA VALLEE OU LE PETIT 
sARTHE Av :A.L -- -l.A -Mul.ôï'iERË · 
SARTHE AVAL LA GE NAIS lERE 
SARTHE AVAL LA SAULAIE 
SARTHE-AVAL LE GRAi.;TbROSIER 
·sARTHE AVAL .LEs MoR.RiËP:Ës oüL;.A.R'cHf : 
sARTHE AVAL \ fs MëiR.P:1E:P:E:s oüC~AP:cHË l. 
NARAIS 'RENUSSON ' 

· sooi 2.92118 ! 1 0 i ----;-:sr-ao-- · -- ···· ----- -·--------;!ïi--------------------------------1 
.... .. j •• 

_ ,-. _. ___ ::_: _ __ .··· _S.j:iT -~Q_ :: ::· : _-_ - ::::-_:_I~_f _:-__ ::·::::::~_::-_::::-_::~] 
7350i 57.11 45 !40 ! 

•-~~:-~I IF•·--- ·_::::::-_::::-::::::nr :::::::_-_::~:-_:::=:::::~~ 

· · ·· -- -•:: :_Hr • •::•::••::::•:-::~- --]~~.~:~::_:_:::~-:·::=:_:~] 
..... _1 _~,_,__?12.~-- - ............ _______ m _______________ --- ___ ___ _____ J 
. ·· 1-~, ls.J?.s. _ ------- ----- m---------------------------J 

26.94,20 :27.5 i ... 2I9412o --···-------- -·----·---------:2-;,------ -------------------------1 

;zao; 

·'~ill•.·· .·.·.·· · ····· ···~ ..•••••••• itf:[_ ~ :]!!~~~~~~~~ 
92401 51.97 20 i l 

· ···::·.:::·· :.:·- ::·_ ·::.-.:-::::::· ····:•::.:···-···· •::::~Itn~:::•:··:_::···--·:-·:· :- -:-_:_m~=·-=-:-:::=~~~=-~J 
3000; 40160 i 97 ! --------+--------- --------------------- ---+- -------- -------- _____________ ____ , 

30!40 i51 i -------1------- ------ -- -- ________ , ______ ___ ------ -------- ----------! 

200: 26.8160 iSO ! 

lj:! ..... ~;!Î111i[ :~ ;~: Îlt :.~= ~j 
····' 

1_Q_Q0j 
45.38 75 l89 i 

· l~::l . ••••·•···.·= ~:~JI;~~; ;J~~~::•~ 
1 17 21 ' 8 !24 1 

330; 

----- - -- ------------------ ------'----[--------------------------------------'--------------- --- ---------------< 
30001 24.68-50 ! 89 ! 
2-~o:o i-·.·· ·· .· :l~·~~ilt•_:•:::::::·:·:-::::·:::· ·:J~[::-~::-~~-::-::::::--:~-=~~J 

250: 
3sa! 

30.92!60 i67 l 
·· . j~~ts: :7.9: ·: :.·.·.·.·.: ... ··_- :: : ·:o:r~I-: _::::: ::::·:::::::::=J 

41.53162 !75 i 

.. .... . .. ......... ~~~mr ;L =.liE _~;~~~ 

i .. ... 
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GEO-LOG Conseil 
Bureau d'Etudes Géologiques PIERSON 



PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

~~~b\~~ili!JJI!.b\ïJO~ lQli!JJ !Pil©~IID~~ lQl•©I!JJ~M(Ç!ï~~ ~~~~!Pil~~$ $l!JJ~ Il.~ lQl©~b\O !Pil ~ lQl•~ïJI!JJlQl~ lQli!JJ ~~!Pil@~b\IPIJ O ~!Pil!Pb\~ ©~@b\IPIJ O~~~ ~©!Pil~~~!Pil ~ ~I!JJ~ Il.~ 
lQl~~b\~ïi~~~!Pilil lQl i!JJ ~[}!J ~~ ~O ®» 

AEP IRRIGATION 

Total Cénomanien Total Cénomanien 

DDASS 18 59 12 

CG 18 (S.LG.) 149 14 562 25 

AGENCE EAU (Fichier 

prélèvements) 
75 115 

AGENCE EAU (Dossiers 

subventionnés) 
76 14 

GEO-LOG (dossiers suivi 
2 2 ll 2 

forages) 

Total recensé 75 14 115 14 
-

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

INDUSTRIELS 

Total 

46 

17 

17 

Cénomanien Total 

0 35 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

AUTRES 

Cénomanien 

0 

TOTAL 

Total Cénomanien 

59 12 Domaine d'étude 

792 39 Tout le département 

207 Domaine d'étude 

76 14 Subventionnés sur le domaine d'étude 

13 4 Domaine d'étude 

207 28 Domaine d'étude 



PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

~~(Ç;t?IIP~ll'll!Jll.ti\ ll'O~ ©ll!J ir!J©If.U®~~ ©9©1l!JWM«!i~$$ ~~\k:~ir!J$$~$$ $$1l!J~ ll.~ ©©lf.Uti\Olril~ ©9~ll'll!J©~ ©ll!J \k:~lr!J©If.Uti\lrilO~lril IP ti\~ ©~«!iti\lr!J0$$1f.U~ \k:©lr!J\k:~~IM~ $1l!J~ Il.~ 
©~IP ti\~'f~lf.U~IM'f ©~ Il. 9~1l!J~~Q~'îl'Qil.©O~ ~12®» 

AEP IRRIGATION 

Total Cénomanicn Total Cénomanien 

DDASS 28 30 

CG 28 30 

MISE 28 700 4 

AGENCE EAU (Fichier 
130 588 

prélèvement) 

AGENCE EAU (Dossiers 
237 10 

subventionnés) 

GEO-LOG (dossiers suivi 
3 0 5 0 

forages) 

Total recensé 130 JO 700 10 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

INDUSTRIELS 

Total 

l 

19 

2 

19 

Cénomanicn Total 

l 

1 

1 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

AUTRES 

Cénomanien 

TOTAL 

Total Cénomanien 

30 Sables du Perche sur domaine d'étude 

30 Sables du Perche sur domaine d'étude 

701 5 Domaine d'étude 

737 Domaine d'étude 

237 lü Subventionnés sur le domaine d'étude 

10 1 Domaine d'étude 

849 41 Domaine d'étude 



PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

~~(6&!\~~iri!JJI!.t'!\ir~~ [p)I!JJ lf!l©lf1l@~~ [p)V@I!JJ~M@~~ ~~(b~lfil~~~ ~I!JJ~ [b~ [9)©1f11&!\~lf!l~ [p)V~iri!JJIP)~ [p)I!J) (b~lf!l©lf1Jt'!\lf!l~~lfil ~&!\~ ©~@t'!\lf!l~~lf1)~ (b©lfil(b~~INJ~ ~11J)~ U 
@~!P&!\~tr~lf1l~INJtr [p)~ il, V~INJ[Q)~~ 00~ 

AEP IRRIGATION 

Total Cénomanien Total Cénomanien 

DDASS 36 27 

MISE 36 120 3 

AGENCE EAU (Fichier 
62 95 

prélèvement) 

AGENCE EAU (Doss iers 
84 4 

subventionnés) 

GEO-LOG (dossiers suivi 
7 3 13 1 

forages) 

Total rcccn~é 62 27 120 4 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

INDUSTRIELS AUTRES 

Total 

15 

15 

Cénomanien Total Cénomanien 

__ _l __ ~ 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

Total 

120 

172 

84 

20 

197 
-

TOTAL 

Cénomanien 

27 Domaine d'étude 

3 Domaine d'étude 

Domaine d'étude 

4 Subventionnés sur le domaine d'étude 

4 Domaine d'étude 

1 31 Domaine d'étude 



PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

~~\bt'i:.\11J~ü!UJI!,t'i:.\ü0~ [Q)IUJ ~©li'>J®~~ [Q)~©IUJ~M@~$ ~~<Ç;~~$~$ $1UJ~ [!,~ [Q)@Ii'>Jt'i:.\0~~ [Q)~~ü!UJ[Q)~ [Q)IUJ \b~~©ii'>Jt'i:.\~0~~ IPt'i:.\~ ©~@t'i:.\~0$1i'>J~ <Ç;©~\b~~~~ $1UJlrl [!,~ 
[Q)~IP t'i:.\~ü~li'>J~~ü [Q)~ ll, ~o~[Q)~~~~ü~ll,@Olrl~ ((IDU') 

AEP IRRIGATION 

Total Cénomanien Total Cénomanien 

DDASS 37 283 133 

MISE 37 15 

DDAF 37 (AEP) 281 123 

AGENCE EAU (Fichier 
232 462 

prélèvement) 

AGENCE EAU (Dossiers 

subventionnés) 
!95 15 

GEO-LOG (Base de 
donnée) 

348 95 317 31 

GEO-LOG (doss iers suivi 
29 14 120 12 

forages ) 

Total recensé 348 133 462 31 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

INDUSTRIELS 

Total 

92 

71 

12 

92 

Cénomanien Total 

14 308 

9 

14 308 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

AUTRES 

Cénomanien 

13 

13 

Total 

283 

15 

281 

786 

195 

1044 

170 

1210 

TOTAL 

Cénomanien 

133 

123 

15 

!53 

26 

191 

Domaine d'étude 1 

Domaine d'étude 

Domaine d'étude 

Domaine d'étude 

Subventionnés sur le domaine d'étude 

Domaine d'étude (hors agglomération 

ourangelle) 1 

Domaine d'étude 1 

Domaine d'étude 



PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 

IFI.~ibt!\IP~'IT'l\JJI!,~'IT'O~ [Q)l\JJ [M@If1llli)IFI.~ [Q)O@lllJ~M@~$ IFI.~~~[M$~$ $l\JJIFI. [!,~ [Q)@If1l~OrM~ [Q)O~'IT'l\JJ[Q)~ [Q)l\JJ ~~[M@If1l~rMO~rM IP~IFI. @IFI.@~[M0$1f1]~ ~@[M~~IFI.[M~ ~I!JJIFI.I!,~ 
IQl~IP~IFI.'IT'~If1l~rM'IT' IQli!JJ I!,@OIFI.~~'IT'~~IXJ~IFI. ~t!J.a» 

AEP IRRIGATION 

Total Cénomanien Total Cénomanien 

DDASS 41 208 87 

MISE 41 221 89 1075 76 

AGENCE EAU (Fichier 
196 1025 

prélèvement) 

AGENCE EAU (Dossiers 
488 56 

subventionnés) 

GEO-LOG (dossiers suivi 
28 Il 20 12 

forages) 

Total recensé 221 89 1075 76 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

INDUSTRIELS 

Total 

29 

64 

Il 

64 

Cénomanien Total 

4 

1 

4 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

2 

2 

AUTRES 

Cénomanien 

1 

1 

TOTAL 

Total Cénomanien 

208 87 Domaine d'étude 

1325 169 Domaine d'étude 

1285 Domaine d'étude 

488 56 Subventionnés sur le domaine d'étude 

61 25 Domaine d'étude 

1362 170 Domaine d'étude 
-



PROJET DE MODELISATION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien 
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AEP IRRIGATION 

Total Cénomanien Total Cénomanien 

DDASS 45 88 0 

AGENCE EAU (Fichier 
87 1173 

prélèvement) 

AGENCE EAU (Dossiers 
243 5 

subventionnés) 

Total recensé 88 0 1173 5 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

INDUSTRIELS 

Total 

46 

46 

Cénomanien Total 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

AUTRES 

Cénomanien Total 

88 

1306 

243 

1307 

T OTAL 
! 

1 

Cénomanien l 

1 

1 

0 Domaine d'étude 

Domaine d'étude 

5 Subventionnés sur le domaine d'étude 

5 Domaine d'étude 
--
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AEP IRRIGATION 

Total Cénomanien Total Cénomanien 

DDASS 49 41 19 

ENTENTE 

DEPARTEMENTALE 
49 31 

BANQUE DU SOUS-
20 84 

SOL 

AGENCE EAU (Fichier 
55 667 

prélèvement) 

AGENCE EAU (Dossiers 

subventionnés) 
!59 72 

GEO-LOG (dossiers suivi 
10 112 

!orages) 

Total recensé 55 31 667 112 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

INDUSTRIELS 

Total 

20 

39 

39 

Cénomanien Total 

12 

3 

12 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

AUTRES 

Cénomanien 

75 

75 

TOTAL 

Total Cénomanien 

41 19 Domaine d'étude 

69 31 Estmation sur le domaine d'étude 

191 Domaine d'étude 

761 Domaine d'étude 

!59 72 Subventionnés sur le domaine d'étude 

125 Domaine d'étude 

761 230 Domaine d'étude 
- -
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AEP IRRIGATION 

Total Cénomanien Total Cénomanien 

DDASS 6 1 46 

CG 6 1 10 0 

AGENCE EAU (Fichier 

prélèvement) 
26 3 

GEO-LOG (dossiers suivi 
2 1 

forages) 

Total recensé 46 10 3 0 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

INDUSTRIELS 

Total 

7 

7 

Cénomanien Total 

0 

0 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

AUTRES 

Cénomanien 

TOTAL 

Total Cénomanien 

46 Domaine d'étude 

0 10 Domaine d'étude 

36 Domaine d'étude 

2 1 Domaine d'étude 

56 10 Domaine d'étude 
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AEP IRRIGATION 

Total Cénomanien Total Cénomanien 

DDASS 72 91 70 

DDAF 72 et MISE 72 198 114 475 289 

CG 72 206 

BANQUE DU SOUS-
76 135 

SOL 

AGENCE EAU (Fichier 
117 444 

prélèvement) 

AGENCE EAU (Dossiers 
334 207 

subventionnés) 

GEO-LOG (dossiers suivi 
6 1 30 172 87 

forages) 

Total recensé 198 ll4 444 289 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

INDUSTRIELS 

Total 

58 

4 

58 

Cénomanien Total 

18 

0 

18 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

1 

AUTRES 

Cénomanien 

54 

0 

54 

TOTAL 

Total Cénomanien 

91 70 Domaine d'étude 

673 403 Domaine d'étude 

983 206 Totalité du département 

283 Domaine d'étude 

6 19 Domaine d'étude 

334 207 Subventionnés sur le domaine d'étude 

238 117 Domaine d'étude 

700 475 Domaine d'étude 
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AEP IRRIGATION 

Total Cénomanien Total Cénomanien 

DDASS 86 56 19 

DDAF 86 et SIVEER 22 39 

AGENCE EAU (Fichier 

prélèvement) 
55 222 

AGENCE EAU (Dossiers 
subventionnés) 

193 35 

GEO-LOG (dossiers suivi 
6 

l'orages) 
3 59 17 

Total recensé 56 22 222 39 

GEO-LOG Conseil 
Bureau d'études géologiques 

INDUSTRIELS 

Total 

39 

39 

Cénomanien Total 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

AUTRES 

Cénomanien 

TOTAL 

Total Cénomanien 

56 19 Domaine d'étude 

61 Domaine d'étude 

316 Domaine d'étude 

193 35 Subventionnés sur Je domaine d'étude 

65 20 Domaine d'étude 

317 61 Domaine d'étude 
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