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INTRODUCTION 

A l'issue de la campagne de forages de reconnaissance de la 

ressource en eau de la craie, en vue de son utilisation pour l'irrigation, qui 

s'est déroulée dans la partie orientale du département du Loiret entre les moi s 

d'Octobre 1987 et Mars 1988, la Chambre départementale d'Agriculture du Loiret 

m'a chargé d'une étude de synthèse destinée : 

- à confronter les résultats obtenus au cours de cette campagne aux 

conclusions de l'étude réalisée en 1987 sur la distribution spatiale des 

productivités des forages agricoles dans l'Est du département du Loiret (M. 

LEPILLER et V. MARDHEL, 1987) en vue notamment de corriger ou préciser les 

limites du découpage proposé à l'issue de cette étude 

-à évaluer l'intérêt présenté par les observations effectuées lors 

de la foration, ou par les diagraphies et pompages réalisés ultérieurement ; 

camp agnes 

- à proposer des aménagements au 

de forages, dans le but d'optimiser 

cahier des charges 

l'acquisi tion des 

des futures 

informat i ons 

nécessaires au développement des connaissances sur l'hydrogéologie de l a cra i e 

et de réduire le coût des opérations de forage. 

Les si tes de forage ont été répartis dans les différentes zones 

déterminées dans l'étude précitée, de manière à éprouver la robustesse du 

découpage proposé. 

La situation précise des forages a été arrêtée à la suite d'un phase 

de reconnaissance géophysique préalable destinée à localiser, à l'échelle de la 

propriété, l'emplacement réputé optimal. 

La présence de discontinuité repérable par géophysique (sondages 

électriques et magnéto-telluriques VLF) a cons ti tué le principal critère de 

décision. Aucune considération relative à l'organisation des circulations 

souterraines en systèmes n'a donc été introduite dans la démarche suivie pour 

fixer le lieu des forages. Or, il est apparu, au terme de l'étude précédente, 

que dans les zones de types II et III intéressées par la campagne de forages, 

l'organisation des écoulement induite par la karstification exerçait sur la 

capacité du milieu crayeux à offrir une ressource mobilisable, un contrôle d'un 

ordre bien supérieur à celui résultant de la présence ou de l'absence d'une 

discontinuité d'origine tectonique. 
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Dans la perspective de l'évaluation des performances de l'outil 

géophysique, cette démarche m'a paru introduire un biais, et m'a dissuadé de 

poursuivre une analyse détaillée des résultats qu'il a fourni. Le risque êta it 

grand en effet, de faire porter à l'outil la responsabilité d'échecs qui ne sont 

imputables qu'aux caractéristiques du milieu sur lequel il a été appliqué. 

Pour cette raison, seule l'étude géophysique préliminaire au forag e 

de M. MILLANDRE sera évoquée ici car elle apporte une information utile à la 

compréhension de l'hydrogéologie de son environnement. 

D'autre part, les valeurs de certains paramètres ( transmissivi té, 

débit spécifique) c alculées à partir des courbes d'évolution du rabattement e n 

fonction du temps lors de la descente ou de la remontée des pompages d'essais ne 

seront pas reprises ici pour des raisons exposées au paragraphe IV. 

L'ensemble des informations fournies par cette campagne de forages 

e st résumé dans le tableau. La figure n° 1 permet de si tuer les forages par 

rapport au découpage en zones et d'illustrer les précisions apportées aux 

limite s. La figure n° 2 représente la piézométrie entre La Clairis et l'Ouanne 

e t permet d'analyser l e s résultats obtenus dans les for a g e s de l a zone III 
1 

III
2 

en fonction de leur situation. On se reportera en permanence à c e s 

documents au cours de la lecture de ce rapport. 
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I. ANALYSE DES RESULTATS OBTENUS DANS LES FORAGES - CONSEQUENCES SUR 

LE DECOUPAGE EN ZONES DE PRODUCTIVITE 
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Forages de MM. Y. BONNAND (lieu-dit : Le Patis Gentil) e t M. CHOISEAU Lieu-dit 

Les Guilbeaudières), à Pierrefitte-ès-Bois). 

Ces deux forages, qui se sont avérés totalement improductifs, sont 

si tués au Sud de la Loire, dans une région où le faible nombre de tentatives 

antérieures n'avait pas permis de formuler un pronostic argumenté quant aux 

chances de succès (M. LEPILLER et V. MARDHEL, 1987). 

Les deux forages ont traversé sous 1 'argile à silex, une série 

crétacée (Cénomanien et turonien à dominante argileuse, très peu perméable, 

* défavorable à la mobilisation de l'eau . Ils n'ont fait l'objet ni de pompage 

d'essai, ni de diagraphie, et ont été rebouchés. 

L' élément défavorable constitué par ces caractéristiques 

faciologiques a pu être encore aggravé par leur situation sur une crête 

topographique et piézométrique, en position tout à fait à l 'amont d'un éventuel 

système d'écoulement s outerrain. 

Compte tenu des vériations de faciès qui c a ractérisent cette région, 

et qui font passer, du Nord au Sud, du Turonien et du Sénonien crayeux ou 

calcaires au faciès siliceux et argileux, cette conclusion ne s'applique pas à 

l'ensemble de la région. 

Le secteur le plus défavorable s'étend approximativement au Su d 

d'une ligne brisée Blancafort (dans la vallée de la Gr ande Sauldre ) 

Autry-le-Chatel (dans la vallée de la Notreure) - Beaulieu (dans la vallée de la 

Loire). 

Au Nord de cette ligne, le pronostic est plus favorable, mais doit 

se fonder sur une étude détaillée du contexte faciologique destiné à évaluer la 

contributi on respective probable des fac iès argileux et siliceux d'une part, 

crayeux et calcaire d'autre part à la série géologique recoupée par les forages 

pr ojetés. 

Ce consta t es t conform e à c e qu' on t sa i t des faci è s a r gi l e ux et silic eux du 

Cénomanien et du Turonien dans la région si tuée au Sud de Cernoy (carte 

géologique au 1/50 OOOème: Gien). 
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On peut considérer que dans les secteurs où les faciès crayeux ou 

calcaires sont prédominants, la productivité des forages implantés sur les 

plateaux sera tributaire des mêmes contraintes que celles rencontrées dans les 

zones de type III, et qui résultent de l'organisation des écoulements 

souterrains sous l'effet de la karstification. Dans les vallées, l a possibilité 

d'une alimentation par les cours d'eau améliore bien sûr le pronost. ic . 

Forage de M. VILLOING (lieu-dit Les Bordelets) à Saint-Gondon. 

Si tué dans le lit majeur de la Loire, à une faible distance du 

fleuve, ce forage a été implanté dans un contexte doublement favorable associant 

la présence d'une série géologique perméable (alluvions sableuses et graveleuses 

surmontant les calcaires lacustres vacuolaires) et d'une alimentation abondante 

du fait de la proximité du fleuve. Ces conditions très propices à l'obtention 

de gros débits expliquent le faible rabattement observé au cours du pompage 
-3 2 

d'essai qui a permis d'estimer la transmissivité à 10 rn /s. Cette valeur a ici 

un sens car elle caractérise un aquifère effectivement poreux et son calcul 

effectué à partir de la méthode de Jacob (rigoureusement apppli cabl e aux 

aquifères captifs) est possible en raison du faible rabattement observé devant 

l.a h~uteur du mil i eu saturé initial. 

Forage de M. MANCEAU (lieu-dit : Les Haies) au Bignon-Mirabeau. 

Ce forage improductif, situé en bordure de la zone I 1 , à l' écart de 

la vallée du Betz, prolonge vers le Nord la ceinture de forages secs qui entoure 

le bois de Mérinville. Là encore, la si tua ti on de l'ouvrage en bordure d'une 

zone où la couverture tertiaire est épaisse explique le résultats obtenu. En 

effet, cette couverture est responsable d'une limitation de l'infiltration 

efficace, ce qui a pour conséquence, d'une part d'empêcher le développement de 

la karstification, et d'autre part, de restreindre l'alimentation du réservoir 

crayeux. 
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Forage de M. Van KEMPEN (lieu-dit Les Cacodeaux) à Chatillon-Coligny. 

L'absence de productivité de ce forage est conforme à ce que sa 

situation en zone r
3 

pouvait laisser prévoir. L'élément défavorable est 

constitué par l'épaisseur relativement importante de la formation tertiaire 

imperméable (épaisseur reconnue dans l e forage : 15 m qui limite fort ement 

l'infiltration efficace, source d'alimentation de la craie sous- j ac ente. En 

outre, la situation centrale du forage, à égale distance des vallées du Loing, 

de l. 'Aveyron et du Milleron, à l'amont par conséquent de toute structure 

organisée des écoulements souterrains (si elle existe) peut constituer un 

élément défavorable mais d'importance secondaire dans ce cas. 

Forage de M. MILLANDRE (lieu-dit Les Glaives) à St-Maurice-sur-Aveyron. 

Le forage réalisé chez M. MIL LANDRE, à la ferme des Glaives, e st 

situé en bordure de la zone r
3 

du découpage proposé précédemment (M. LEPILLER et 

V. MARDHEL, 1987), pratiquement au Sud de l'extrémité du tracé de la limite 

séparant cette zone de la zone III
1

. 

Selon les conclusions de ce rapport, et en admettant l'appartenance 

de ce forage à la zone r
3

, les probabilités d'y rencontrer une ressource 

exploitable pour l'irrigation étaient très faibles en raison de l'existence 

d'une couverture tertiaire imperméable qui limite fortement l'infiltration, et 

par conséquent l'alimentation de la craie sous-jacente. Un forage précédemment 

réalisé à l'Ouest du ruisseau des Glaives s'était d'ailleurs avéré improduc tif 

(forage n° 128 de l'inventaire réalisé dans le cadre de l'étude M. LEPILLER- M. 

MARDHEL). Or, des sept forages réalisés dans la craie de l'Est du Loiret au 

cours de la campagne dont les résultats sont analysés ici, le forage de M. 

MILLANDRE s'est avéré présenter les meilleures caractéristiques hydrodynamiques 

à la sui te des pompages d'essai de courte durée effectués le 18 février 1988 
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(rabattement de 4,55 mau bout de 4 h à 60 m
3
/h). 

Ce résultat pouvant être considéré comme contradictoire avec les 

conclusions de l'étude précitée, il convient d'examiner très attentivement le 

contexte géologique du site du forage à la lumière des éléments fournis par les 

travaux de reconnaissance hydrogéologique menés par l'entreprise Forado, afin 

d'élucider les causes du désaccord. En replaçant l'ouvrage dans un cadre 

géologique et structural plus large, cette demande doit permettre de dégager des 

conclusions conduisant à préciser le tracé de la limite de la zone r
3 

dans le 

secteur considéré. 

Le site du forage de M. MILLANDRE 

Les travaux de reconnaissance hydrogéologique menés par Foralo 

présentent l'essentiel des éléments topographiques, hydrologiques et 

géomorphologies qui me paraissent importants à rappeler. 

Le site est en rive droite du ruisseau des Glaives, à 140 mau 

Sud-Est de la source de la Fontaine. Comme cela a été signalé par Foralo, un axe 

topographique orienté Nord 40° est constitué par le thalweg du ruisseau des 

Glaives qui s'écoule en direction du Nord, vers l'Aveyron et celui du ruisseau 

des Philiberts qui s'écoule en direction du Sud, vers le Milleron. Ajoutons qu'à 

la latitude des Glaives, les altitudes sont plus élevées à l'Est (190 m) qu'à 

l'Ouest (170 m). 

Sur le plan géomorphologique, l'existence d'une morphologie 

exokarstique (nombreuses dolines les mardelles, et pertes, dont certaines 

si tuées dans le thalweg de la Bretonnières) essentiellement localisée en rive 

droite du ruisseau des Glaives, traduit la présence de circulatuions karstiques 

à l'Est du ruisseau. 

L'existence d'une émergence temporaire qui semble fonctionner en 

trop plein, également située en rive droite du ruisseau des Glaives, s'inscrit 

bien dans ce contexte d'activité karstique intense. 

Prospection géophysique du site 

Les sondages électriques réalisés de part de d'autre du ruisseau des 

Glaives ont nettement mis en évidence une différence d'épaisseur de la 

couverture argileuse tertiaire épais de 5 mm en rive droite (épaisseur 

confirmée par le forage et le di agraphie du rayonnement gamma), l'horizon 
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conducteur supérieur atteint 30 à 35 m en rive gauche. De plus, le substratum 

crayeux apparaît plus hétérogène en rive droite. 

L'interprétation proposée par Foralo place une anomalie parallèle au 

ruisseau entre ce dernier et la source des Fontaines. Celle-ci nous paraît tout 

à fait justifiée, et nous allons vo i r qu'il est possible d'aller plus loin dans 

l'identification de cette anomalie, à la lumière d'une analyse dépassant le 

cadre local du forage. 

Analyse du contexte régional et interprétation 

Tout d'abord, l'axe topographique matérialisé au Sud de l'Aveyron 

par l'alignement de thalwegs évoqué ci-dessus, se poursuit au Nord de l'Aveyron 

par des thalwegs qui se développent entre Fontainejean, dans la vallée de 

l'Aveyron (thalweg du Rû des Gombaulx), et l'amont de Triguères, dans la vallée 

de l'Ouanne (thaweg du Rû des Etoits). Là aussi, les altitudes sont plus é levées 

à l'Est de ces thalwegs (cote+ 198 m à Fontenouilles) qu'à l'Ouest. 

Cet alignement topographique est jal onné par une série d'émergences 

(fig. n°1 qui démontrent une alimentation assez abondante de la craie à 

laquelle peut contribuer, comme le suggère la carte topographique de l'I. G.N. 

(informat i on à vérifier sur le terrain), la perte de cours d'eau superficiels : 

au Sud de Triguères, le Rû des Etoits et le Rû des Grands Moreaux semblent se 

perdre avant d'atteindre l'Ouanne. 

Enfin, à l'Est du site des Glaives, on constate ( c arte géologique à 

1/BO.OOème) que les vallées de l'Aveyron, du Rû du Cuivre et de l'Agréau 

entai llent assez largement la craie, à des niveaux stratigraphiques de plus en 

plus bas quand on se dirige vers l'Est. Cela peut s'expliquer par le pendage 

général des couches vers le Nord-Ouest, mais aussi par le jeu d'accidents ou de 

déformations souples à faible rayon de courbure (flexures) provoquant la 

remontée des compartiments orientaux. 

La discontinuité mise en évidence sur le si te des Glaives par la 

géophysique, et dont l'extension est suggérée par les arguments énoncés 

ci-dessus peut donc être interprétée comme une faille ou une flexure brutale 

dont le compartiment est remonté, ce qui a provoqué l'érosion d'une grande 

partie de la couverture tertiaire, et même l'affleurement de la craie (au niveau 

d 'Aillant-sur-Milleron, à l'Es t de Fontainejean, au Sud de Triguères). 

L'infiltration et même les pertes de cours d'eau, sont devenues possibles, 

permettant l'alimentation de l a craie et le développement de la karstification. 
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Ces considérations m'amènent à prolonger la limite de la zone I 
3 

vers le Sud-Sud-Est à partir de la vallée de l'Aveyron, en la superposant à la 

direction de la discontinuité. 

La zone si tuée immédiatement à l'Est de cette limite peut être 

considérée comme étant du type II lorsque les pertes de cours d'eau superficiels 

ajoutent leur contribution à l'alimentation venant des précipitations, du type 

III en leur absence. 

En ce qui concerne le pompage d'essai, l'allure très irrégulière de 

la courbe de descente , non imputable à des variations de débit, resté constant à 
3 

67 m /h, indique l' existance probable de pertes de charge non linéaire. Les 

points de la courbe de remontée ne sont pas alignés, mais génèrent une courbe en 

S. Ces caractéristiques sont compatibles avec l'existence d'une karstification 

suggérée par le contexte géologique et géomorphologique du forage et les 

observations effectuées pendant la foration (présence de colmatages argileux, 

recoupement d'une zone avec cristallisation de calcite). 

Forage de M. DELOHEN (lieu-dit Les Chambaults ) à Chuelles. 

Au Nord de l'Ouanne, il est possible d'analyser les informations 

fournies par les forages de MM. DELOHEN, NOREST et BEETS en fonction du contexte 

piézométrique dessiné d'après les mesures effectuées par le Bureau Tech Eau Sol 

en Juillet 1981. 

Le forage de M. DELOHEN se situe dans la partie amont du système de 

* Puy-la-Laude, à égale distance entre l'axe de drainage de ce système et la 

crête piézométrique qui constitue sa limite commune avec le système de St-Loup 

de Gonois. On observe un bon accord entre la cote de la surface piézométrique 

déterminée sur la carte piézométrique réalisée à partir des données du Bureau 

Tech Eau Sol (+ 135 m) et celle mesurée dans l'ouvrage (+ 137 m). 

Des quatre forages réalisés en zone III
3 

, celui-ci a donné le plus 

mauvais résultat (rabattement de 55,3 m après 4 h de pompage à 23 m
3 
/h, 

rabattement résiduel de 13,2 m après 2 h de remontée). 

Il semble que la situation de ce forage, à l'amont du système et à 

l'écart de l'axe de drainage n'ait pas été favorable à l'obtention d'une bonne 

productivité. 

* Les systèmes sont désignés ici par l e nom de leur exutoire. 
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La courbe de descente du pompage d'essai présente deux 

accroissements de rabattement qui sont atténués par une diminution du débit de 
3 

30 à 22,5 m /h. La courbe de remontée présente une allure très irrégulière 

traduisant l'existence probable de pertes de charge non linéaires. Le pronostic 

concernant la productivité de cet ouvrage est défavorable, et dans les 

con di ti ons actuelles (sans développement ni acidification) un pompage de plus 

longue durée ne s'avère pas nécessaire. 

Forage de M. DOREAU (Lieu-dit Les Garniers ) à Hontbouy. 

Il est situé dans la partie aval et en bordure d'un versant 

piézométrique à pente dirigée vers le Loing et qui s'étend jusqu'à la longitude 

de St-Maurice-sur-Aveyron (d'après la carte piézométrique des bassins versants 

de l'Ouanne, de l'Aveyron et du Milleron, M. PRADURAT, 1981). 

Compte tenu de sa situation, à l'aplomb d'une crête piézométrique, 

il n'est pas possible de préciser l'exutoire drainant le secteur où il est 

* établi : il peut s'agir de la source de la Nivelle (altitude : + 106 m), au Sud 

de la confluence du Loing et de l'Aveyron, ou bien des sourc es de Montérin ou de 

l'Armenault (altitude : + 106 m), situées au Nord de la confluence. 

La courbe de descente du pompage d'essai montre un début de 

stabilisation dû à une ba i sse de débit, suivie d'accroissements brutaux du 

rabattement dûs à des augmentations de débit, ce qui la rend difficilement 

exp loi table. Toutefois, les accroissements de rabattement observés pour des 

augmentations de débit somme toute faibles n'augurent pas favorablement de la 

productivité de l'ouvrage. Un pompage de plus longue durée, ou mieux réalisé par 

paliers afin d'obtenir la courbe caractéristique de l'ouvrage est indiqué dans 

ce cas. 

* La source de la Nivelle constitue également la résurgence des eaux perdues par 

l'Aveyron dans la partie aval de son cours où il s'écoule à une cote 

supérieure à celle de la surface piézométrique de la nappe de la craie. 

' 
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Forage de M. BEETS (Lieu-dit Les Tois Chapeaux) à St-Germain- des-Prés. 

Sur l a carte piézométrique tracée d'après les données du Bureau 

Tech Eau So l , le forage du G.A.E.C. BEETS se situe au voisinage de la crête 

piézométrique (cote voisine de + 130 m) qui sépare le système de Puy-la-Laude de 

celui de la source de la Fontaine à St-Germain-des- Prés. 

Le rabattement modéré (- 11,1 m) observé après 4 h de pompage à 64,5 
3 

m /h peut a priori surprendre compte tenu de la situation au forage. Il faut 

cependant rappe l er que les indices de colmatage des niveaux productifs ont été 

observés l ors de la foration (remontées d'argile et de sable), qui peuvent 

traduire l' existence d'anciennes structures de drainage devenues non 

fonctionnel l es (peut- être par sui te de l'extension vers le Sud, du système de 

Puy- la- Lande, qui a provoqué l'annexion à ce système de zones initial ement 

drai nées vers le Sud) et réactivées après décolmatage par le pompage. 

La courbe de descente du pompage d'essai présente, à partir de t = 

150 mm) un accroissement du rabattement qui eut été encore plus net si le débit 
3 

pompé n'avait diminué de 12 m /h. 

Compte tenu de l'accroissement de rabattement constaté, il 

conviendrait de réaliser un pompage de plus longue durée, ou mieux, un pompage 

par pal ier qui permettrait d'obtenir la courbe caractéristique de l'ouvrage. 

Forage de M. NOREST (Lieu-dit Les Goths) à Amilly. 

Le forage se situe dans une région où l'absence de données n'a pas 

permis de tracer l a carte piézométrique avec précision. Toutefois, si l'on 

extrapol e l a carte vers l'Ouest, il semble que le forage soit implanté dans la 

partie médiane du système de Puy-La-Laude, au pied d'une crête piézométrique qui 

sépare ce dernier du système beaucoup plus modeste, des sources de la Fontaine, 

à St-Germain- des-Prés. 

Comme dans le forage du G.A.E.C. BEETS, situé dans le même contexte 

piézométrique, et à 2,5 km du forage de M. NOREST, un colmatage du principal 

niveau productif (entre -28 et -32 m) a été observé. Une hypothèse analogue à 

celle formulée à propos de ce dernier forage peut être avancée dans le cas 

présent. 



- 14 -

Ce forage a fait l'objet, après un premier pompage d'essai, d'une 

acidification qui a été suivie d'un deuxième pompage. 

Pompage d'essai n° 1 : ce débit a varié de 27 m
3

/ h à 36 m
3
/h (à t = 

100 mm) au cours de ce premier essai qui a entraîné le dénoyage du ni veau 

productif situé entre -28 et -32 m. At = 100 mn, l e rabattement était de 6 m. 

La courbe de rabattement est non linéaire, montrant une difficulté 

de réalimentation. 

Pompage n° 2 il a été effectué après acidification, au débit 

variant de 22 m
3
/h à 20 m

3
/h à t = 100 mn. On constate que la courbe de descente 

s'infléchit beaucoup vers le bas à partir de t 100 mn. A ce moment, l e 

rabattement est de 2, 7 m pour un débit , il faut le rappeler, inférieur de 16 

m
3

/ h au débit du pompage n° 1. 

Dans les conditions différentes de débit ayant régné pendant les 

deux pompages, les rabattements observés à t = 100 mn ne sont pas comparables. 

Il est probable que la poursui te du pompage n° 2 au-delà de 4 heures aurait 

assez rapidement entraîné un accroissement important du rabattement. 

Par ailleurs, en raison de la non linéari té très probable des pertes 

de charge en fonction du débit, les débits spécifiques avancés ne sont pas non 

plus comparables. Compte tenu de ces observations, il n'est pas possible 

d'évaluer objectivement le bénéfice tiré de l'acidification . 

Ces deux pompages mettent en évidence les mauvaises caractéris tiques 

hydrodynamiques de l'aquifère au voisinage de l'ouvrage, sans qu'il s o it 

possible de conclure à une améliorati on notable de celle-ci après acidification. 

Il ne semble pas, dans ces conditions, qu'un pompage de plus longue 

durée soit de nature à fournir une information nouvelle. 
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II. ANALYSE DES DIAGRAPHIES DU RAYONNEMENT GAMMA NATUREL 

Cette diagraphie consiste à mesurer, sur toute la hauteur du forage, 

le rayonnement gamma produit naturellement par la désintégration spontanée des 

atomes de l'isotope radioactif du potassium, le potassium 40. Comme le potassium 

est un élément constitutif de l'argile la plus commune dans la nature, l'illite, 

la mesure du rayonnement gamme naturel dans les forages réalisés dans des 

terrains sédimentaires fournit une information très précieuse sur l'exi stence 

éventuelle de faciès argileux et surtout sur les varitions de faciès liées à la 

teneur en argile des sédiments. Compte tenu de l'influence de cette dernière sur 

la perméabilité des roches, l'information ainsi obtenue est d'une grande utilité 

pour l'hydrogéologue soucieux de comprendre les résultats obtenus en forage et 

d'améliorer les chances de succès des ouvrages à réaliser. 

La diagraphie du rayonnement gamma a permis, dans tous les forages 

étudiés ici, de différencier nettement le recouvrement argileux tertiaire et 

l'argile à silex (intensité maximale mesurée proche de 27 coups par seconde 

- désigné par eps dans la suite du rapport) ainsi que les alluvions ligériennes 

dans le forage de M. VILLOING (intensité maximale = 25 eps) de la craie. 

En ce qui concerne cette dernière, l es intensités mesurées sont 

faibles, ce qui traduit la très faible teneur en argile, aussi bien dans la zone 

I
1 

(forage de M. MANCEAU, intensité moyenne = 1, 5 eps) que dans la zone II I
1 

(forage de M. DELOHEN, intensité moyenne= 1,7 eps). 

Dans la zone I
3

, la diagraphie du forage de M. Van KAMPEN n'a pas 

été réalisée sur toute la hauteur du forage, mais l'intensité moyenne mesurée a u 

niveau de la craie saine, entre -20 et -24 rn est de 1,7 eps. 

D'autre part, les profils sont généralement très homogènes, ce qui 

montre la constance de la teneur en argile sur la verticale et l'absence 

probable de variations de faciès importantes. 

On retiendra de ces mesures que l es teneurs en argile de la craie 

semblent très faibles et homogènes dans les différentes zones et qu'elles ne 

paraissent pas pouvoir rendre compte des variations de productivité observée 

d'une zone à l 'autre. 
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III. LOCALISATION DES NIVEAUX PRODUCTIFS DANS LES FORAGES 

Les informations relatives à la localisation prée ise des ni veaux 

productifs d'un aquifère présentent un intérêt considérable car elles pe uvent 

conduire à fixer une profondeur optimale de foration c'est-à-dire à une 

réduction du coût des opérations. 

Les informations recueillies au cours de la présente campagne de 

forage se répartissent en deux catégories 

les informations recueillies en cours de foration évolution du débit à 

l'émulsion, chutes d'outils, pertes de fluide ; 

- les informations recueillies postérieurement à la foration, sur l'ouvrage 

équipé d'un tubage crépiné profil thermique, profil de résistivité, mesure 

de vitesse au micromoulinet au cours d'un pompage. 

Les forages Manceau (si tué en zone I
1

), Van Kemp en (si tué en zone 

I
3

), Bonnand et Choiseau (situés au Sud de la Loire) s'étant avérés totalement 

improductifs, et les niveaux productifs du forage Villoing ayant été 

parfaitement repérés, seuls seront examinés ici les résultats obtenus dans les 4 

forages de la zone III (Doreau, Delohen, Norest, Beets) et le forage Millandre, 

situé en bordure de la zone I
3

• 

III.l. Localisation des arrivées d'eau par mesure de vitesse au micromoulinet 

Au Nord de l'Ouanne, dans les trois forages où les mesures ont été 

réalisées (forages Beets, Norest, Delohen), les niveaux productifs se si tuent 

au-dessus de l'altitude de l'exutoire du système hydrologique souterrain auquel 

il est possible de rattacher les ouvrages d'après la piézométrie. En outre, on 

observe que les arrivées d'eau sont situées à la même profondeur dans les trois 

forages. 

Cette observation vaut également pour le niveau productif supérieur 

du forage Millandre qui fournirait 60 % du débit total de l'ouvrage. Par contre , 

elle n'est pas vérifiée pour le forage Doreau, si tué au Nord de l'Aveyron, et 

dans lequel le ni veau productif a été rencontré entre -39 et -41 m, soit une 

quinzaine de mètres sous l'al ti tude de l'exutoire présumé de la partie de 

l'aquifère où se situe le forage. Il faut rappeler la forte épaisseur (33 m) de 

la formation argileuse recouvrant la craie, rencontrée dans ce forage, qui 

explique l'absence de venues d'eau à une profondeur inférieure. 
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111.2. Observations relatives à l'accroissement de débit à l'émulsion 

D'une manière générale, la cote pour laquelle ont été observés, lors 

des foration, des accroissements de débit à l'émulsion, est inférieure à celle 

des niveaux productifs déterminée par mesure de vitesse au micromoulinet. Le cas 

du forage Beets est exemplaire : la principale arrivée d'eau constatée en cours 

de fora ti on l'a été à partir de - 66 rn (débit total de 90 rn 
3 
/h) • Des venues 

d'eau avaient auparavant été constatées à - 21 rn, - 25 rn et - 56 rn, pour un 

débit total de 10 m3 /h), l'eau ayant toujours présenté une coloration jaune 

traduisant la présence d'argile. Lors de la mesure de vitesse au micromoulinet, 

effectuée au débit de 13 m
3
/h, pour un rabattement de 2,95 rn, la principale 

arrivée d'eau a été localisée entre - 32 et - 36 rn, la vi tesse étant nulle 

en-dessous de - 38 m. Le rapport de fin de travaux de l'entreprise Foralo 

conclut à "l'occultation du niveau le plus productif de cet ouvrage situé de -

66 à- 71 rn de profondeur, due à l'utilisation d'une pompe 4" " 

En outre, dans les trois forages si tués au Nord de l'Ouanne, les 

arrivées d'eau les plus importantes observées en cours de foration, à la partie 

inférieure des forages (- 57 rn et - 61 rn chez M. Delohen, - 66 à - 71 rn che z M. 

Beets, - 61 rn chez M. Norest) n'ont pas été confirmées par des mesures de 

vitesse. Par ailleurs, aucune chute d'outil n'a été signalée à ces cotes, et les 

pertes de fluides ne se situent pas préférentiellement à ces niveaux. Les chutes 

d'outil signalées dans les forages Doreau et Delohen correspondent, elles, à des 

niveaux productifs bien repérés au micromoulinet. 

Les contradictions apparaissant entre les deux types d'information 

posent le problème de la représentativité des observations effectuées pendant la 

foration. Plusieurs explications peuvent être avancées pour rendre compte de ces 

contradictions : 

1 - Colmatage des arrivées d'eau éventuelles en fond de forage par 

éboulement. La mise en place d'un tubage PVC crépiné aux niveaux concernés rend 

cette possibilité peu probable. 

2 - Insuffisance du débit de pompage lors des mesures de vitesse au 

micromoulinet. 

Cette explication avancée par Foralo pour rendre compte de l'absence 

de mise en évidence du "ni veau le plus productif si tué de 66 à 71 rn de 

profondeur" dans le forage Beets paraît peu fondée dans la mesure où la vitesse 

devient nulle aux cotes inférieures à celle des niveaux productifs effectivement 
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repérés. Il paraît difficile d'admettre, dans l'hypothèse où les arrivées d'eau 

les plus abondantes seraient si tuées à la partie inférieure des forages, que 

celles-ci n'aient pas été sollicitées au cours des mesures de vitesses au 

micromoulinet par un pompage qui, dans le cas du forage Delohen par exemple, 

effectué au débit de 13 m
3 
/h, représentait plus de 50 % du débit obtenu à 

l'émulsion. 

3 - Attribution spatiale erronée des observations réalisées en cours 

de foration. 

Cette explication est confortée par l'existence probable de trois 

processus qui sont de nature à introduire un différé , lors de la foration, dans 

la mise en production des niveaux productifs 

- Inversion du gradient de charge sous l'effet de la forte pression 

(environ 20 bars) utilisée en foration, notamment lorsque l'outil est à la 

hauteur des niveaux productifs, perturbant fortement les écoulements dans 

l'environnement immédiat du forage 

- Décolmatage progressif des niveaux productifs à mesure que l'outil 

descend, lorsqu'ils ont été colmatés lors de la foration 

décolmatage d'éventuelles structures de drainage peu ou non 

fonctionnelles, colmatées par un remplissage naturel. 

En se référant aux résultats fournis par les mesures de vitesse au 

micromoulinet et en se basant sur les considérations précédentes, on pourrait 

être tenté de proposer de limiter la profondeur des forages à 50 m, profondeur 

maximale des niveaux productifs effectivement repérés par cette méthode. 

Le trop faible nombre de forages étudiés n'autorise cependant pas à 

formuler cette indication, mais conduit à proposer les aménagements suivants au 

déroulement de la foration, pour les ouvrages réalisés dans la craie 

foration au marteau fond de trou jusqu'à la profondeur de 50 m 

- interruption de la foration et nettoyage à l'air-lift pendant une 

heure, à une pression modérée pour limiter les perturbations provoquées sur 

l'écoulement dans l'environnement immédiat du forage. Cette phase de nettoyage 

est destinée à permettre le développement minimum indispensable à la 

manifestation des circulations des niveaux productifs éventuellement recoupés 

par le forage 

- en fonction du débit obtenu à l'air lift à l'issue de cette 

période de nettoyage, reprise de la foration jusqu'à une profondeur de 70 m 

environ 
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III.3. Localisation des niveaux productifs dans les forages par réalisation de 

profils therm~ques 

La méthode repose sur le principe du repérage des variations de 

température induites dans le forage par les circulations d'eau. 

Les profils thermiques ont été réalisés dans les forages au repos. 

l'incertitude sur la mesure serait de+ 0,1°C d'après D. Feldmann (Foralo). 

A l'exception de celui du forage de M. Millandre, tous les profils 

montrent un accroissement de la température avec la profondeur, ce qui 

s'explique simplement par la date des mesures (22 et 23 mars pour la plupart des 

forages) intervenant après l'hiver, et aussi par le flux géothermique. La 

constance de la temérature observée dans le forage Millandre est due au léger 

artésianisme qui favorise le transport de chaleur de la profondeur jusqu'en 

surface et s'oppose à la pénétration de l'onde thermique ré sul tant de la 

variation saisonnière de température de surface. L'alimentation de cet ouvrage 

par des circulations d'eau vraisemblablement assez abondantes favorise aussi 

l'homogénéisation de la température dans l'ouvrage. 

D'une manière générale, on n'observe aucune relation entre les 

ruptures de pente de la courbe de température (quand elles existent) et la 

localisation des ni veaux productifs repérés par mesure de vi tesse. Avant de 

conclure sur l'opportunité de poursuivre la réalisation de profils thermiques en 

vue de repérer les ni veaux de circulation, d'eau dans la craie, il me semble 

indispensable de réaliser de nouveaux profils à l'aide d'une sonde thermique 

permettant de détecter une variation de température d'un centième de °C, ce qui 

est techniquement possible (C. Andrieux, 1978, 1). Il faut rappeler en effet que 

les circulations d'eau en forages n'induisent généralement que de très faibles 

variations de la température de la colonne d'eau ( C. Andrieux, 1978, 2). 

L'intérêt que présente leur localisation, et la facilité avec laquelle ces 

variations de température peuvent être mises en évidence, à condition d'utiliser 

un capteur et un montage adéquats, justifient la poursui te des essais dans les 

forages exploitant la craie . 
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IV. INTERPRETATION DES POMPAGES D'ESSAIS 

La transmissivité a été calculée par la méthode de Jacob. Or, cette 

méthode suppose respectées un certain nombre de candi tians qui ne sont pas 

vérifiées dans la plupart des forages étudiés ici. 

Je suggère pour l'avenir d'abandonner la réalisation de pompages de 

courte durée en continu au profit de pompages par paliers (au nombre de 3 ou 4) 

dont l'utilité serait triple puisqu'ils permettraient : 

1 - d'obtenir la courbe caractéristique du puits (graphe de la relation liant le 

rabattement au débit pour des paliers de 2 h séparés par des périodes de 

repos de même durée ; 

2 - de vérifier l'alignement des points correspondant à chaque palier, condition 

dont la réalisation permettra (peut-être) l'interprétation de la courbe 

rabattement en fonction du temps par la méthode de Theis ou de Jacob et le 

calcul de la transmissivité au cours d'un éventuel pompage de longue durée 

(24 h) réalisé ultérieurement ; dans le cas contraire, d'envisager d'autres 

méthodes d'interprétation adaptées aux caractéristiques de l'aquifère ; 

3 - de fixer le débit de ce pompage de longue durée. 

Le débit 

rabattement observé 

spécifique 

au bout de 

a été systématiquement 

4 heures de pompage. 

calculé 

Compte 

à partir 

tenu de 

du 

la 

non-linéarité probable entre débit et pertes de charge, il semble qu'il eût été 

préférable d'effectuer le calcul, sinon pour la partie linéaire des courbes qui 

n'existe pas toujours, du moins pour la partie la moins concernée par les forts 

accroissements de rabattement. Le problème se pose tout particulièrement dans le 

forage de M. NOREST à propos de l'interprétation des pompages réalisés avant et 

après l'acidification. 



- 21 -

CONCLUSION 

La campagne de dorages de reconnaissance analysés i c i a fourni un 

grand nombre d'informations de qualité sur l'aquifère crayeux de l'Est du 

département du Loiret. 

proposé 

nombreuses 

Elle a permis de confirmer le découpage en zones précédemment 

et de l'affiner dans deux secteurs où les données étaient peu 

au Sud de l 'Aveyron, où la limite de la zone r
3 

a pu être 

prolongée vers le Sud 

au Sud de la Loire, où un découpage plus précis a pu être envisagé 

à partir de l'extension des faciès siliceux et argileux du Cénomanien, du 

Turonien et du Sénonien. 

L'utilité des études préablable à l'implantation des sondages de 

reconnaissance est démontrée, notamment en ce qui concerne l'approche 

géomorphologique à laquelle les techniques de photointerprétation apportent un 

soutien important . 

En revanche, il n'est pas possib le, à partir de l'échantillonnage de 

forages actuellement disponible, d'évaluer les probabilités de succès liées à la 

mise en oeuvre des méthodes géophysiques utilisées. Les biais introduits par la 

présence d'une couverture argileuse dans certaines régions et l'organisation 

hiérarchisée des écoulements souterrains dans celles où elle est absente ne 

permettent pas de conclure sur ce point . Cette question est rendue encore plus 

difficile par le fait que les discontinuités à rechercher ne sont pas 

nécessairement d'origine structurale, mais peuvent résulter d'une karstification 

développée dans des plans subhorizontaux, d'origine sédimentaire. 

Les modifications à apporter au cahier des charges concernent le 

déroulement de la foration (dont l'interruption est proposée, à 50 m de 

profondeur, pour réaliser un nettoyage d'une heure à l'air-lift , destiné à 

permettre le développement des niveaux productifs éventuellement colmatés), les 

di agraphies (suspension des profils thermiques et de résistivité tant que les 

conditions de mise en oeuvre n'auront pas été améliorées à la suite d'une phase 

de recherche, maintien des profils de vitesse au micromoulinet pour lesquels on 

peut souhaiter un renforcement de la qualité) et les pompages. En ce qui 

concerne ces derniers, il est proposé de réaliser des pompages par paliers, dont 

1' interprétation ne réclame la vérification préalable d'aucune condition liée 
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aux propriétés de l'aquifère . Le maintien des diagraphies du rayonnement gamma 

naturel ne paraît pas s'imposer dans les forages implantés en zones II ou III, 

au Nord de la Loire. Par contre, il serait intéressant d'en réaliser au Sud de 

la Loire si l'occasion s'en présentait, en raison des changements de faciès dont 

cette région est le siège. 

La mise en oeuvre de ces modifications constituerait un nouveau pas 

important dans la valorisation des opérations de sondages de reconnaissance dont 

la présente campagne a montré tout l'intérêt mais aussi les possibilités 

d'amélioration. 

Juin 1988 

Michel LEPILLER 
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