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Les nappes contenues dans les calcaires d 'âge Jurassique constituent les principales
ressources en eau souterraine des départements du Cher et de l'Indre.

Ces nappes ont la particularité d 'être peu capacitives du fait de leurs caractéristiques
physiques (porosité de fissures principalement) et d'être par conséquent extrêmement
sensibles aux variations climatiques (recharge et vidange rapides) .

Elles jouent un rôle important dans l'alimentation des rivières notamment en période
sèche où, en absence de pluie, l'essentiel de leur débit est assuré par les apports
souterrains. L'état des réserves en eau souterraine conditionne donc ainsi l'état des
milieux aquatiques superficiels.

Un important travail de synthèse des connaissances géologiques et hydrogéologiques
des nappes du Jurassique des départements du Cher et de l'Indre a été réalisé entre
2002 et 2005 par le B.R .G.M. - SGR Centre dans le cadre de ses activités de service
public avec le soutien financier de la DIREN Centre.

Ce travail met en évidence l'existence de nombreuses études piézométriques réalisées
par le passé dans ces deux départements. Cependant, le constat a été fait qu 'elles
l'ont toutes été sur des périmètres réduits et à des périodes différentes.

Ce constat a motivé la réalisation en septembre 2005 par la DIREN Centre d 'une
campagne piézométrique d 'envergure (mesures du niveau d 'eau dans des puits et des
forages) sur l'ensemble de la nappe contenue dans les calcaires affleurants du
Jurassique supérieur (calcaires du Kimméridgien inférieur à l'Oxfordien supérieur) dans
les départements du Cher et de l'Indre.

La campagne de mesures s'est déroulée en situation de basses eaux.

La zone étudiée couvre environ 4500 km2 soit une bande d 'environ 25 km de large sur
180 km de long allant de la commune de Le Blanc (Indre) à l'Ouest à celle de Sancerre
(Cher) à l'Est.

La réalisation de cette étude s'est déroulée en deux phases.

La première, la plus longue, s'est déroulée de mi-avril à mi juin 2005. Cette période a
été consacrée à la prospection, à savoir la visite de chacun des ouvrages sélectionnés,
le recueil des autorisations d 'accès, la réalisation des fiches signalétiques des ouvrages
et des photos (l'une présentant l'ouvrage dans son environnement, l'autre précisant le
repère retenu pour la mesure) et enfin, à la bancarisation des données collectées.

La création de cette base permettra de réaliser de façon réactive de nouvelles
campagnes de mesures pour des situations de nappe données (hautes, moyennes ou
basses eaux).

La seconde phase correspondant à la campagne de mesures proprement dite a été
menée par une équipe de quatre personnes et s'est déroulée sur quatre jours, du 5 au 8
septembre 2005.

A cette occasion, 360 ouvrages (puits et forages) ont été mesurés (soit une moyenne
de 22 points par jour et par personne).

En parallèle, une campagne de nivellement par GPS différentiel (précision +j- 5 cm) des
repères utilisés pour les mesures piézométriques a été réalisée par un cabinet de
géomètres courant octobre 2005.

L'ensemble des informations issues de cette campagne de mesures a permis de dresser
une carte de synthèse de la piézométrie de la nappe des calcaires du Jurassique
supérieur en situation de basses eaux.

L'équidistance retenue pour le tracé des isopièzes est de 5 m.

Cette carte reproduit l'altitude et la morphologie du toit de la nappe. Elle permet
également de déduire les sens d 'écoulement, les crêtes piézométriques et les gradients
hydrauliques.

Cinq chroniques piézométriques viennent compléter la carte de synthèse. Elles
apportent des éléments d 'appréciation de la dynamique des fluctuations de la nappe
et permettent de situer temporellement la campagne de mesures .

Les principaux enseignements fournis sont les suivants:

- des niveaux piézométriques extrêmes sont observés aux altitudes suivantes : 200 m
NGF dans le Sancerrois (Cher), 70 m NGF au Nord Ouest de Le Blanc (Indre) ;

- le constat d'une forte influence de la topographie sur la piézométrie et donc une forte
similitude des bassins versants souterrains avec les bassins versant superficiels;

- l'existence d'un drainage important de la nappe par les rivières notamment par le
Cher et l'Indre;

- des gradients hydrauliques généralement importants, la gamme de valeurs observée
est comprise entre 2,5% dans le secteur de Ménetréols-sur-Vatan (Indre) et 0,08% au
Sud-Est de Bourges (Cher) ;

- la mise en évidence de zones de plus forte perméabilité des calcaires principalement
dans les secteurs suivants:

- au Sud-Sud Est de Bourges (Cher) dans la zone du polygone de tir,

- au sud de la N151 reliant Issoudun (Indre) à Chârost (Cher) sur une profondeur
de dix kilomètres environ, avec une accentuation dans la vallée de l'Arnon,

- et enfin, autour de Châteauroux (Indre) dans l'axe de la vallée de l'Indre,
jusqu'à Villedieu-sur-Indre (Indre).

Cette étude vient compléter et actualiser les nombreuses connaissances déjà acquises
sur la nappe du Jurassique supérieur. Ces dernières sont indispensables à la mise en
œuvre des actions de gestion en cours ou à venir sur une ressource en eau stratégique
en liaison étroite avec les milieux aquatiques.




