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PREAMBULE 
 

 

 

 

Le présent document constitue le rapport de fin de phase 1. Il s’agit d’une version définitive qui a 
été établie suite aux remarques formulées sur le rapport provisoire, remis en janvier 2004, 
« Programme d’étude et de modélisation pour la gestion de la nappe – Rapport provisoire de fin de 
phase 1. Janvier 2004 – N°2730117 R2 ». 

 

 

Ce rapport contient un CD-ROM avec la base de données forages et prélèvements constituée lors 
de la phase 1 de l’étude. La base de données présentée ici est correspond à la version 2, mise à 
jour en mars 2004.  

Par ailleurs, il est rappelé que cette base de données a été établie dans le cadre du programme 
d’étude et de modélisation pour la gestion de la nappe du Cénomanien et que toute utilisation en 
dehors de ce contexte ne serait pas appropriée (notamment pour ce qui concerne les aspects 
relatifs à la détermination des zones de répartition).  
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RESUME 
 

 
 

INTRODUCTION 

La nappe des sables du Cénomanien constitue une ressource en eau stratégique répartie sur 10 
départements. L’augmentation des prélèvements dans la nappe a conduit depuis une trentaine 
d’année à une baisse régulière du niveau de l’eau dans sa partie centrale. 

Ces constatations posent le problème de la gestion concertée de la nappe et au préalable la 
question de la connaissance de celle-ci. Dans ce cadre un comité de gestion, présidé par M. 
PELICOT, vice-président du Conseil général de l’Indre-et-Loire a été créé. Ce dernier est chargé 
de piloter un programme d’études de la nappe qui débouchera sur la réalisation d’un modèle 
mathématique de gestion. Ce programme est financé par les Conseils régionaux du Centre et des 
Pays de Loire, les Conseils généraux d’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, du Maine-et-Loire et de la 
Sarthe ainsi que par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.  

SOGREAH a été mandaté par l’Agence de l’Eau en janvier 2003 afin de réaliser ce modèle 
mathématique.  

 

La durée de l’étude est de 30 mois, la présente note a pour objectif de faire le bilan des actions 
entreprises au cours des 12 premiers mois de l’étude, lesquels visent à acquérir les connaissances 
préalables à la réalisation du modèle.  

Ces études préalables se rapportent :  

• Aux prélèvements dans la nappe,  

• A l’extension du modèle, c’est-à-dire à la géométrie-géologie du réservoir, 

• A la piézométrie de la nappe,  

• A l’alimentation de la nappe (hydrologie et échanges entre nappes). 

• Aux caractéristiques hydrodynamiques des terrains. 

Les thèmes abordées au cours de la phase 1 concernent les trois premiers points. L’alimentation 
de  la nappe, ses caractéristiques hydrodynamiques et l’hydrologie du bassin seront abordées au 
cours de la phase 2 afin de répondre de façon plus appropriée aux besoins du modèle. 
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1. BASE DE DONNEES DES FORAGES ET PRELEVEMENTS 

L’objectif de la base de données est de préciser les connaissances actuelles sur les prélèvements 
dans la nappe du Cénomanien, du point de vue des quantités prélevées et de la localisation des 
ouvrages de prélèvement. Cette base de données permettra également de rassembler l’ensemble 
des informations disponibles sur les ouvrages captant le Cénomanien. 

Les principales difficultés liées à la constitution de cette base de données ont été les suivantes : 

- les sources d’informations portant sur les forages sont multiples et peuvent être 
éventuellement contradictoires ; 

- la géologie des formations captée n’est pas toujours connue avec précision ;  

- les forages captant le Cénomanien ne sont pas tous recensés ; 

- les volumes prélevés ne sont pas toujours connus avec suffisamment de précision. 

Pour résoudre ces difficultés, l’élaboration de la base de données s’est déroulée en suivant 
plusieurs phases : 

• Collecte des données auprès des différents organismes détenteurs des informations ; 

• Analyse des données et mise au point d’une méthodologie de traitement ; 

• Création de la base de données et traitement de l’ensemble des données disponibles ; 

• Interprétation des résultats en terme de prélèvements et de nombre d’ouvrages recensés 
(statistiques et carte de localisation).  

 

Une base de données sur l’ensemble des forages captant le Cénomanien a été réalisée. Les 
informations qu’elle contient incluent notamment les volumes prélevés sur chaque ouvrage ainsi 
qu’un code de validité sur les informations saisies. 

Elle comporte à ce jour, 1857 points. La dernière estimation réalisée en 1999 comptabilisait 1242 
forages*. 

Sur l’ensemble de la nappe du Cénomanien, les prélèvements sont estimés, d’après les 
informations disponibles dans les bases de données existantes, à 71,5 Mm3 * pour l’année 2001, 
répartis en moyenne à 78% pour l’AEP, 15% pour l’irrigation, 6% pour l’industrie.  

 

                                                      
* Nota Bene : Le nombre total d’ouvrages recensés ici ainsi que les volumes prélevés (voir plus 
bas) sont inférieurs à ceux présentés dans le rapport provisoire de février 2004. En effet, d’une part 
la prise en compte de nouvelles données fournies par le Conseil Général du Loir-et-Cher a permis 
de compléter certaines informations sur ce département. D’autres part, les informations du BRGM 
utilisées pour le département de la Vienne correspondaient à des coupes incomplètes si bien que 
plusieurs ouvrages supposés capter le Cénomanien, captent en fait les aquifères sous-jacents. Les 
corrections ont pu être apportées grâce à la collaboration du BRGM et des hydrogéologues 
départementaux.  
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2. GEOMETRIE DU RESERVOIR 

Pour être à même d’évaluer le fonctionnement de la nappe, il importe également de déterminer les 
caractéristiques du réservoir aquifère. Un des paramètres relatif à cette caractérisation est la 
géométrie du réservoir. 

Les informations disponibles sont de plusieurs types : 

• La synthèse géologique du bassin de Paris, établie par le BRGM en 1980, 

• Les travaux de synthèses sur la géologie des différents aquifères du bassin de Paris 
(BRGM, etc.).  

• Les données de forages et plus précisément leur coupe géologique constituent une 
source d’informations plus détaillée et qui apporte souvent des éléments plus récents que 
ceux de la synthèse géologique du bassin de Paris du BRGM, datant de 1980.  

• Les travaux récents du BRGM visant à corriger les interprétations initiales quant aux 
limites des différentes formations géologiques par la prise en compte des données 
géophysiques constituent une synthèse actualisée des données disponibles.  

 

Le traitement des données disponibles s’est déroulé de la façon suivante : 

Dans un premier temps, les données fournies par la synthèse géologique du Bassin de Paris ont 
été exploitées. Le traitement de ces données a permis de construire une première esquisse 
géologique du système aquifère du Cénomanien, directement exploitable sous le logiciel de 
modélisation GMS-Modflow. Cette première approche a permis de valider la méthode de 
traitement des données en vue de la construction effective du modèle. 

Cependant, cette première esquisse était incomplète puisqu’elle n’intégrait pas les données les 
plus récentes, disponibles via les données de forages et les travaux du BRGM.  

Ces derniers n’ont pas pu être transmis pour être intégrés ici mais il est prévu qu’ils le soient  
prochainement. Aussi certaines données de forages récents (c’est-à-dire postérieurs aux années 
80) ont été exploitées afin de préciser la structure des différentes couches géologiques constituant 
le système aquifère du Cénomanien. Les coupes géologiques schématiques réalisées à partir de 
ces données sont présentées ci-dessous. 

Les données disponibles à ce jour seront complétées lors des phases ultérieures de l’étude afin de 
préciser la géométrie du système aquifère (des données du BRGM devant être intégrées 
prochainement).  

 

Les éléments géologiques et structuraux apportés par l’interprétation notamment de données de 
forages postérieurs aux années 80, à permis d’établir des coupes géologiques représentatives  
et de préciser en partie la structure du système aquifère du Cénomanien. Il est prévu que d’autres 
données du BRGM viennent compléter ces interprétations dans les phases suivantes afin d’affiner 
la géométrie du réservoir cénomanien et de l’intégrer au modèle mathématique en cours 
d’élaboration.  
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3. PIEZOMETRIE 

Afin de pouvoir contrôler la reproduction correcte par le modèle du fonctionnement global de la 
nappe du Cénomanien et d’estimer les échanges avec les nappes adjacentes et sus-jacentes, 
plusieurs campagnes piézométriques ont été réalisées.  

Une campagne piézométrique a été réalisée en mars 2003 sur la nappe du Séno-turonien. 
Elle compte 192 points de mesures répartis sur l’ensemble de la zone d’affleurement de la nappe. 
Une carte piézométrique a été établie à la suite à cette campagne.  

Une campagne de nivellement sur les points sélectionnés pour les campagnes piézométriques 
s’est déroulée au cours de l’été 2003 afin d’établir des cartes piézométriques référencées en 
m NGF avec suffisamment de précision.  

Une campagne piézométrique de basses eaux a été réalisée en octobre 2003 sur les nappes 
du Cénomanien et du Séno-turonien. Les points répartis de façon homogène sur les secteurs 
d’étude sont au nombre de 186 pour le Séno-turonien et de 419 pour le Cénomanien.  

Ces campagnes piézométriques et de nivellement ont permis l’élaboration des cartes 
piézométriques du Cénomanien et du Séno-turonien en période de basses eaux ainsi qu’une carte 
des écarts hautes eaux – basses eaux 2003 pour le Séno-turonien. Une carte des différences de 
charge hydraulique entre le Cénomanien et le Séno-turonien a également été réalisée pour la 
période de basse eaux 2003. Elle permet d’apprécier les échanges entre les deux aquifères. Sur 
une large zone centrée sur la Touraine, le Séno-turonien est en charge par rapport au 
Cénomanien. La nappe du Cénomanien est donc susceptible dans cette zone, d’être alimentée par 
le Séno-turonien. A l’inverse dans les parties nord et sud-est de la zone d’étude, le Cénomanien 
est en charge par rapport au Séno-turonien. Des échanges per ascendum peuvent donc avoir lieu 
dans ces secteurs. 

Une dernière campagne piézométrique sur les nappes adjacentes du Cénomanien est 
prévue pour 2004. L’objectif est d’estimer les échanges entre la nappe du Cénomanien et les 
nappes adjacentes (calcaire de Beauce, nappe de l’Albien et du Jurassique). Ces nouvelles 
mesures permettront de combler les lacunes mises en évidence au cours de la construction du 
modèle. 

 

Plusieurs campagnes piézométriques ont été réalisées en 2003, celles du Séno-turonien en mars 
et en octobre - novembre 2003, celle du Cénomanien en octobre - novembre 2003. Une campagne 
de nivellement a également été réalisée au cours de l’été 2003. 

Ces campagnes de mesures ont permis : 

• d’établir des cartes piézométriques du Cénomanien en période de basses eaux et du Séno-
turonien en période de basses et de hautes eaux, 

• d’estimer les zones d’échanges entre ces deux formations.  

Il ressort de la comparaison entre les piézomètries du Cénomanien de 1994 et de 2003 que les 
baisses du niveau d’eau observées ne concernent qu’une partie de la nappe captive et que depuis 
1997 le niveau tend à se stabiliser dans certains secteurs. 
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4. AUTRES DONNEES 

Les caractéristiques hydrodynamiques de la nappe, son alimentation, notamment la piézométrie 
des aquifères adjacents et les aspects relatifs à l’hydrologie seront évaluées à partir des 
informations existant sur le secteur et complétées par des mesures de terrains supplémentaires qui 
seront réalisés au cours des phases 2 et 3. L’ensemble de ces données sera intégré au modèle. 

5. CONCLUSIONS 

Au terme de ces douze premiers mois d’étude, les travaux réalisés nous ont permis d’acquérir un 
certain nombre de connaissances supplémentaires sur l’aquifère du Cénomanien.  

• La base de données forages et prélèvements, dans sa version 2, a mis en évidence un 
nombre de forages supérieur aux premières estimations, et un volume de prélèvements de 
l’ordre de 71 Mm3 /an.  

• Les éléments relatifs à la géométrie du système aquifère ont été analysés de façon à 
caractériser les couches constitutives du modèle. Il est prévu que d’autres données 
soient transmises par le BRGM prochainement. Ces données permettront de compléter la 
structure géologique à introduire dans le modèle.  

• Les campagnes de piézométrie et de nivellement réalisées sur les nappes du 
Cénomanien et du Séno-turonien ont permis de caractériser l’écoulement global de la 
nappe du Cénomanien et d’estimer les zones d’échanges entre les deux formations.  

 

Le déroulement des prochains mois de l’étude se verra consacré à compléter cet état de 
connaissance dans l’objectif final de construire le modèle. Les points à aborder sont les 
suivants : 

• Les faciès lithologiques et leur variation à l’intérieur du modèle géologique sont à préciser 
de même que leurs caractéristiques hydrodynamiques. 

• L’alimentation de la nappe par les pluies efficaces, les échanges nappe-rivière et les 
échanges avec les nappes voisines sont à déterminer. 

L’ensemble de ces éléments permettra de construire le modèle conceptuel puis le modèle 
numérique. En fonction de la capacité du modèle à reproduire le comportement de la nappe, des 
investigations supplémentaires seront réalisées afin de compléter les informations relatives, 
notamment, aux échanges avec les nappes adjacentes (campagne piézométrique) et aux 
caractéristiques hydrodynamiques (essais de pompage sur le terrain).  

Tous les éléments seront alors réunis pour élaborer le modèle du système aquifère du 
Cénomanien et simuler le fonctionnement de la nappe selon différents scénarios de prélèvements.  

 

Au terme des douze premiers mois de l’étude, une partie importante des études préalables a été 
réalisée. Des résultats relatifs aux différents domaines d’études sont déjà disponibles mais ils ne 
seront véritablement valorisés que lorsqu’ils seront intégrés dans le modèle.  
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1. INTRODUCTION 

La nappe des sables du Cénomanien constitue un aquifère entièrement compris dans le bassin 
Loire-Bretagne. La partie captive de cet aquifère est classée Nappe à réserver en priorité à l’AEP 
(NAEP) dans le SDAGE de ce bassin.  

La nappe du Cénomanien concerne principalement les deux régions du Centre et des Pays de 
Loire avec les départements de l’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, du Maine-et-Loire et de la Sarthe. 
Elle concerne également une partie des départements de l’Indre, du Cher, du Loiret, de l’Eure-et-
Loir, de l’Orne et de la Vienne et donc les régions Poitou Charente et Basse Normandie.  

Cette réserve en eau souterraine de 25 000 km² constitue une ressource stratégique dans le 
bassin Loire-Bretagne. L’augmentation des prélèvements dans la nappe a conduit depuis une 
trentaine d’année à une baisse régulière du niveau de l’eau, particulièrement marquée dans la 
région tourangelle. Cette fragilisation de la nappe se traduit par une baisse de productivité des 
ouvrages, le dénoiement de la nappe dans certaines zones d’exploitation, ainsi que par une 
contamination directe par les systèmes aquifères latéraux (notamment par les chlorures venant du 
Jurassique).  

Ces constatations posent le problème de la gestion concertée de la nappe, et préalablement la 
question de la connaissance du comportement de la nappe actuel et futur en fonction des 
sollicitations (prélèvements) dont elle peut faire l’objet. 

Dans cette optique, le Préfet de la région Centre a mis en place un « comité de gestion de la 
nappe du Cénomanien », présidé par M. PELICOT, vice président du Conseil général d’Indre-et-
Loire.  

Ce comité a décidé d’engager, un programme d’études de la nappe qui débouchera sur la 
réalisation d'un modèle mathématique de gestion de la ressource. Ce programme est financé par 
les Conseils régionaux du Centre et des Pays de Loire, les Conseils généraux d’Indre-et-Loire, du 
Loir-et-Cher, du Maine-et-Loire et de la Sarthe ainsi que par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. La 
DDAF d’Indre-et-Loire et la DIREN de bassin en sont les partenaires techniques. L’Agence de 
l’Eau assure la maîtrise d’ouvrage de ce programme.  

SOGREAH a été mandaté par l’Agence de l’Eau en janvier 2003 afin de réaliser le programme 
d’étude et de modélisation pour la gestion de la nappe du Cénomanien.  

 

La durée totale de l’étude est de 30 mois. L’objet du présent rapport de fin de phase 1 est de 
présenter ce qui a été réalisé depuis 12 mois. Les actions entreprises depuis le début de l’étude 
s’inscrivent dans le cadre de la première phase, « études préalables à la construction du modèle ». 

L’objectif principal de ces études préalables est d’améliorer la connaissance du fonctionnement de 
la nappe du Cénomanien de façon à être à même ensuite de simuler ce fonctionnement à l’aide 
d’un modèle. La simulation d’hypothèses de prélèvements dans la nappe permettra ensuite 
d’évaluer l’impact sur la nappe de différents modes de gestion. 
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L’amélioration de la connaissance du fonctionnement de la nappe repose que l’acquisition de 
données se rapportant :  

• A l’extension du modèle, c’est-à-dire à la géométrie-géologie du réservoir, 

• Aux caractéristiques hydrodynamiques des terrains, 

• Aux conditions hydrauliques aux limites du modèle, c’est-à-dire aux prélèvements dans la 
nappe, à la piézomètrie de la nappe, à l’alimentation de la nappe (hydrologie et échanges 
entre nappes). 

 

Les travaux abordés dans le présent document sont ceux abordés au cours de la phase 1. Il s’agit 
de : 

• La réalisation d’une base de donnés forages et prélèvements, 

• La caractérisation de la géométrie du réservoir, 

• L’établissement de piézométries de référence pour l’année 2003 sur le Cénomanien et sur 
le Séno-turonien. 

Pour chacun de ces travaux, les actions engagées ainsi que les résultats obtenus et les problèmes 
rencontrés sont présentés. 

Les autres thématiques nécessaires à la construction du modèle, c’est-à-dire la détermination de 
l’alimentation de la nappe, des caractéristiques hydrodynamiques et des aspects relatifs à 
l’hydrologie seront abordées au cours de la phase 2 afin de répondre de façon adaptée aux 
besoins du modèle (Cf. partie  5).  
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2. BASE DE DONNEES DES FORAGES ET PRELEVEMENTS 

2.1. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Contexte  

Pour connaître les réactions de la nappe par rapport à des prélèvements il importe tout d’abord 
d’estimer ceux-ci de façon précise. Ces prélèvements ont été estimés, précédemment, à  
80 Mm3/an. Mais cette estimation n’est pas suffisamment précise tant en terme de localisation des 
prélèvements que des volumes prélevés. Aussi il s’avère nécessaire d’évaluer ces prélèvements 
dans le détail, c’est-à-dire de recenser la totalité des forages captant la nappe du Cénomanien et 
d’évaluer les volumes prélevés au niveau de chaque forage. 

 

 

L’objectif de la base de données est double : 

• Estimer les prélèvements dans la nappe des Sables du Cénomanien et les localiser ; 

• Construire une base de données rassemblant l’ensemble des informations disponibles sur 
les ouvrages captant le Cénomanien. 

 

Les principales difficultés liées à la constitution de cette base de données sont les suivantes : 

- Les informations relatives à un forage peuvent exister au sein de différents organismes et 
être éventuellement contradictoires ; 

- La ou les formations captées ne sont pas toujours connues pour un ouvrage donné ;  

- Les profondeurs des ouvrages peuvent être erronées1 ;   

- Les forages captant le Cénomanien ne sont pas tous recensés ; 

- Les volumes prélevés ne sont pas toujours connus avec suffisamment de précision. 

 

Pour lever ces incertitudes, l’élaboration de la base de données s’est déroulée en suivant 
plusieurs phases : 

• Collecte des données auprès des différents organismes détenteurs des informations ; 

• Analyse des données et mise au point d’une méthodologie de traitement ; 

• Création de la base de données et traitement de l’ensemble des données disponibles ; 

• Interprétation des résultats. 

                                                      
1 A titre d’illustration, à la suite de l’application des dispositions du décret-loi de 1935 (ne soumettant pas à autorisation des forages de profondeur 
inférieure à 40 m) de nombreux forages ont été déclarés comme atteignant une profondeur de 39,90 m 
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2.2. COLLECTE DES DONNEES 

Les informations sur les ouvrages captant le Cénomanien ont été recherchées auprès des 
différents acteurs départementaux, régionaux et nationaux en possession d’informations sur les 
ouvrages dédiés à l’AEP, à l’irrigation, à l’industrie et aux particuliers. La liste des contacts et des 
informations obtenues en retour est fournie en Annexe 1 du présent document.  

Les contacts pris par mail ou par téléphone ont permis de collecter les données disponibles auprès 
des différents organismes sous la forme de fichiers de synthèse informatisés ou papier, ou sous la 
forme de dossiers papier sur chaque ouvrage.  

L’ensemble des organismes a apporté une collaboration précieuse même si les informations ainsi 
collectées sont dans leur ensemble assez hétérogènes.  

2.3. ANALYSE DES DONNEES ET MISE AU POINT D’UNE METHODOLOGIE  

Les données disponibles sur les forages concernent principalement, d’une part, des informations 
relatives à la localisation et aux caractéristiques de l’ouvrage (issues des fichiers de données 
de la BSS2, et des organismes départementaux) et, d’autre part, des données quantitatives 
relatives aux volumes prélevés par le propriétaire de l’ouvrage (issues des fichiers Agence de l’Eau 
entre 1994 et 2001). 

Le Tableau 1 présente les données fournies pour chaque ouvrage, par les différents organismes. 
La disparité des informations fournies engendre une certaine complexité dans le croisement des 
informations.  

En effet, la constitution de la base de données forages et prélèvements, réalisée par croisements 
des données fournies par les différents organismes se heurte aux difficultés suivantes : 

• le degré de fiabilité des informations. Il peut y avoir des incohérences sur les 
caractéristiques ou la localisation des ouvrages entre les différents fichiers consultés, 

• le lien direct entre la localisation précise d’un forage et les prélèvements effectués sur 
celui-ci. En effet, seul le fichier de l’Agence de l’Eau permet l’accès à l’information 
concernant les prélèvements effectués mais ce fichier donne peu d’indications précises sur 
la localisation et les caractéristiques de l’ouvrage par rapport à celles qui sont fournies par 
d’autres organismes.    

                                                      
2 BSS : Banque de données du Sous-Sol gérée par le BRGM 
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Paramètres Fichiers BSS Fichiers de 
données 

départementales 
(DDAF, DDASS, CG) 

Fichiers Agence 
de l’Eau 

code BSS × × (pas toujours)  
code commune × × × 

nom de la commune × ×  
nom du point ou du lieu-dit × × × 

nom du propriétaire et de l’exploitant × (pas toujours) × × 
coordonnées du propriétaire et de 

l’exploitant 
 × (pour certains 

départements) 
 

coordonnées Lambert II du point × ×  
numéro identifiant  × (code DDAF, SISE, 

etc.) 
 

numéro matricule  × (très rarement) × 
profondeur de l’ouvrage × × × 

usage × (pas toujours) × × 
type d’ouvrage ×   
réservoir capté  × × (pas toujours)  

date de réalisation de l’ouvrage × ×  
état de l’ouvrage  ×  

numéro de captage   × 
numéro de comptage   × 

volumes prélevés annuels et à l’étiage 
de 1994 à 2001 

  × 

Tableau 1 : tableau de synthèse des données fournies par les différents organismes pour les 
ouvrages et les prélèvements  

S’il est assez facile de faire une correspondance entre les forages référencés dans les fichiers 
BSS, DDAF et DDASS, malgré les incohérences au niveau de certains paramètres, il n’en va pas 
toujours de même pour établir un lien entre les volumes prélevés indiqués dans les fichiers de 
l’Agence de l’Eau et les ouvrages mentionnés par les autres organismes. 

C’est pourquoi une méthodologie systématique, avec la mise en place de code de validité et 
la conservation de la traçabilité des informations, a été élaborée dans le but d’estimer au 
mieux l’ensemble des prélèvements et leur localisation et d’être à même d’améliorer ultérieurement 
la fiabilité de la base de données. 

 

Les informations sur la localisation et les caractéristiques des ouvrages fournies par les 
organismes départementaux (DDAF, DDASS, Conseils Généraux) et Agence de l’Eau sont 
considérées comme moins fiables que celles fournies par la BSS (en particulier pour la profondeur 
et les coordonnées des ouvrages). Par conséquent, les données de la BSS servent de point de 
départ à la constitution de la base de données.  
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Ces informations de base sont ensuite croisées et éventuellement complétées avec les 
informations départementales. Enfin les données de l’Agence de l’Eau sont utilisées pour 
établir des corrélations entre les ouvrages identifiés et les volumes prélevés.   

La méthodologie utilisée pour traiter les informations et renseigner la base de données est détaillée 
en Annexe 2.  

2.4. CREATION DE LA BASE DE DONNEES 

Au terme du traitement des informations, la base de données permet d’accéder pour chaque 
ouvrage aux caractéristiques suivantes : 

• code BSS, 

• commune d’implantation, 

• lieu dit, 

• propriétaire de l’ouvrage (nom et adresse), 

• exploitant de l’ouvrage (nom et adresse), 

• usage (AEP, industrie, irrigation, autres), 

• identifiant DDAF, DDASS, etc., 

• identifiant Agence de l’Eau (matricule, numéro de comptage, numéro de captage), 

• coordonnées Lambert (Lambert II étendu), 

• profondeur, 

• réservoir capté, 

• volumes prélevés annuellement et à l’étiage de 1994 à 2001, 

• date de réalisation, 

• code de validité pour évaluer la fiabilité des données, 

• commentaires. 

Ces caractéristiques figurent dans la table centrale de la base de données. La structure de cette 
dernière est présentée à la Figure 1. 

La base de données est fournie dans sa version 2, sur CD-Rom, en Annexe 8.  



AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE 
PROGRAMME D’ETUDE ET DE MODELISATION POUR LA GESTION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 

RAPPORT DE FIN DE PHASE 1 

SOGREAH BRC/ENV/MBN/NDT/– N° 273 0117–R2 V2  - MARS 2004 PAGE 15 
 

 
Figure 1 : composition de la base de données forages et prélèvements 
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2.5. RESULTATS A L’ISSUE DE LA PHASE 1 : PRELEVEMENTS PAR DEPARTEMENTS ET PAR 
USAGES 

Les informations ont été traitées par départements et les acteurs départementaux, après avoir 
fournis les informations dont ils disposaient, ont à nouveau été consultés sur les informations 
renseignées dans la base de données afin de les critiquer ou de les ajuster. Les données ont 
ensuite été traitées afin d’établir, par département, des statistiques sur le nombre d’ouvrages 
recensés et sur les volumes prélevés. 

Tous les départements du secteur ont été traités et les acteurs départementaux consultés. La base 
de données présentée ici constitue la version 2 de la base de données forage et prélèvements. 
Cette dernière reste cependant ouverte à d’éventuelles modifications ultérieures.  

Les forages recensés dans la base de données sont localisés sur la Carte 5 présentée à la fin du 
rapport. 

Les statistiques, en l’état actuel des connaissances, sur le nombre d’ouvrages recensés et sur les 
volumes prélevés sont présentées dans le tableau suivant.  
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AEP 23 44,2 14 788 700 887 250 761 300
IRRIGATION 13 25,0 14 166 300 355 800 137 850
INDUSTRIE 6 11,5 n.i. 451 700 399 800 264 000
DIVERS 10 19,2 n.i. 0 0 0
TOTAL 52 100,0 >28 1 406 700 1 642 850 1 163 150
AEP 61 67,8 30 895 450 1 190 100 1 345 350
IRRIGATION 12 13,3 10 35 100 58 900 110 200
INDUSTRIE 3 3,3 1 0 0 0
DIVERS 14 15,6 n.i. 0 0 0
TOTAL 90 100,0 >41 930 550 1 249 000 1 455 550
AEP 37 50,0 27 2 199 500 2 040 100 1 910 550
IRRIGATION 23 31,1 4 78 300 166 600 96 100
INDUSTRIE 5 6,8 n.i. 254 800 244 700 260 450
DIVERS 9 12,2 n.i. 0 0 0
TOTAL 74 100,0 >31 2 532 600 2 451 400 2 267 100
AEP 151 51,4 133 25 062 600 28 171 950 24 085 321
IRRIGATION 79 26,9 31 684 950 1 201 000 1 037 050
INDUSTRIE 30 10,2 14 741 400 1 047 100 769 900
DIVERS 34 11,6 13 359 400 103 300 70 900
TOTAL 294 100,0 191 26 848 350 30 523 350 25 963 171
AEP 115 51,1 89 6 463 475 8 277 475 8 952 075
IRRIGATION 97 43,1 76 1 089 800 2 179 250 1 547 650
INDUSTRIE 9 4,0 4 880 000 991 500 445 200
DIVERS 4 1,8 1 29 900 29 900 0
TOTAL 225 100,0 170 8 463 175 11 478 125 10 944 925
AEP 1 50,0 0 0 0 0
IRRIGATION 1 50,0 5 0 0 0
INDUSTRIE 0 0,0 n.i. 0 0 0
DIVERS 0 0,0 n.i. 0 0 0
TOTAL 2 100,0 >5 0 0 0

37

DEPARTE-
MENT Utilisation

41

45

Volume annuel 
de 

prélèvements 
en 1994 (m3)

Volume annuel 
de 

prélèvements 
en 2001 (m3)

Volume annuel 
de 

prélèvements 
en 1996 (m3)

Nombre 
d'ouvrages 
référencés 

dans la base 
de données

Nombre 
d'ouvrages 

recensés par 
Géo-Log 

Conseil en 
1999

Répartition 
des ouvrages 

(%)

18

28

36

822 231 59,4
227 219 16,4
334 075 24,1

0 0,0
1 383 525 100,0
1 127 688 91,9

96 125 7,8
3 800 0,3

0 0,0
1 227 613 100,0
2 053 719 83,8

151 575 6,2
244 319 10,0

0 0,0
2 449 613 100,0

25 969 314 93,0
959 284 3,4
864 563 3,1
140 238 0,5

27 933 398 100,0
8 227 038 77,3
1 707 481 16,0

685 775 6,4
21 263 0,2

10 641 556 100,0
0 0,0
0 0,0
0 0,0
0 0,0
0 0,0

Volume 
annuel moyen 
entre 1994 et 

2001 (m3)

Répartition des 
prélèvements par 

usages (%)

 
AEP 39 10,7 31 2 335 350 2 502 850 2 519 150
IRRIGATION 243 66,8 112 1 106 200 1 945 950 2 020 950
INDUSTRIE 12 3,3 12 979 350 1 000 950 1 160 750
DIVERS 70 19,2 75 0 0 0
TOTAL 364 100,0 230 4 420 900 5 449 750 5 700 850
AEP 27 52,9 10 159 042 257 876 176 105
IRRIGATION 4 7,8 0 0 0 0
INDUSTRIE 2 3,9 0 230 000 350 000 528 300
DIVERS 18 35,3 n.i. 0 0 0
TOTAL 51 100,0 >10 389 042 607 876 704 405
AEP 152 27,4 114 8 790 950 10 787 443 12 718 773
IRRIGATION 305 55,0 289 5 409 850 9 069 450 5 415 550
INDUSTRIE 42 7,6 18 445 600 514 300 797 300
DIVERS 56 10,1 54 28 800 0 4 150
TOTAL 555 100,0 475 14 675 200 20 371 193 18 935 773
AEP 3 37,5 0 0 0 88 350
IRRIGATION 1 12,5 0 0 0 0
INDUSTRIE 0 0,0 0 0 0 0
DIVERS 4 50,0 0 0 0 0
TOTAL 8 100,0 0 0 0 88 350
AEP 29 20,4 22 2 273 700 3 029 000 3 413 900
IRRIGATION 48 33,8 39 346 050 552 250 635 400
INDUSTRIE 17 12,0 n.i. 359 650 532 150 290 400
DIVERS 48 33,8 n.i. 0 0 0
TOTAL 142 100,0 <61 2 979 400 4 113 400 4 339 700
AEP 638 34,4 470 48 968 767 57 144 044 55 970 874
IRRIGATION 826 44,5 580 8 916 550 15 529 200 11 000 750
INDUSTRIE 126 6,8 49 4 342 500 5 080 500 4 516 300
DIVERS 267 14,4 143 418 100 133 200 75 050
TOTAL 1857 100,0 1242 62 645 917 77 886 944 71 562 974

49

BILAN

61

79

86

72

2 549 163 48,2
1 710 381 32,3
1 031 419 19,5

0 0,0
5 290 963 100,0

210 582 33,8
0 0,0

411 950 66,2
0 0,0

622 532 100,0
10 908 050 59,7

6 788 606 37,1
580 313 3,2

7 631 0,0
18 284 600 100,0

67 338 100,0
0 0,0
0 0,0
0 0,0

67 338 100,0
2 942 163 75,8

565 281 14,6
371 794 9,6

0 0,0
3 879 238 100,0

54 877 283 76,5
12 205 953 17,0

4 528 006 6,3
169 131 0,2

71 780 373 100,0  
Tableau 2 : Statistiques sur le nombre d’ouvrages recensés et sur les volumes prélevés dans la nappe du 
Cénomanien 
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La synthèse et l’inventaire des connaissances établis en 1999 par le cabinet PIERSON (GEO-LOG 
Conseil, 1999) avaient permis de recenser environ 7 000 forages sur le secteur d’étude dont 1 242 
captant le Cénomanien.  

La base de donnée réalisée sur le même secteur recense aujourd’hui, dans sa version 2, 
1 857 ouvrages. L’estimation de 2004 revoit donc les estimations précédentes à la hausse. 
L’augmentation des sollicitations de la nappe du Cénomanien depuis 1999 explique pour partie la 
hausse du nombre d’ouvrages recensés mais sans doute également faut-il tenir compte de la mise 
à jour des données des différentes bases de données consultées. 

Nota Bene : Le nombre total d’ouvrages recensés ici ainsi que les volumes prélevés (voir plus bas) 
sont inférieurs à ceux présentés dans le rapport provisoire de février 2004. En effet, d’une part la 
prise en compte de nouvelles données fournies par le Conseil Général du Loir-et-Cher a permis de 
compléter certaines informations sur ce département. D’autres part, les informations du BRGM 
utilisées pour le département de la Vienne correspondaient à des coupes incomplètes si bien que 
plusieurs ouvrages supposés capter le Cénomanien, captent en fait les aquifères sous-jacents. Les 
corrections ont pu être apportées grâce à la collaboration du BRGM et des hydrogéologues 
départementaux.  

 

La Sarthe et le Maine-et-Loire puis l’Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher sont les départements qui 
comptent le plus d’ouvrages recensés.  

Les ouvrages recensés sont, sur les départements du Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la Vienne, 
essentiellement dédiés à l’irrigation, à 56% en moyenne en nombre d’ouvrages. Sur les autres 
départements, les ouvrages sont en majorité utilisés pour l’AEP, à 52% en moyenne en nombre 
d’ouvrages. Sur l’ensemble du secteur d’étude, les ouvrages destinés à l’irrigation sont plus 
nombreux que ceux pour l’AEP.    

La détermination des volumes prélevés par chaque ouvrage a été réalisée sur 60% des points, 
c’est-à-dire que sur le reste des ouvrages, soit il n’est pas possible de faire le lien entre l’ouvrage 
et la base de données de l’Agence recensant les prélèvements (abandon, etc.), soit le prélèvement 
n’est pas recensé car inférieur à 5 000 m3/an (seuil de redevabilité). Ceci induit une sous-
estimation des volumes prélevés. Les ouvrages utilisés pour l’AEP et l’irrigation sont en règle 
générale bien renseignés, de ce fait il est possible de leur attribuer des prélèvements. En 
revanche, il y a moins d’informations disponibles sur les forages industriels3 ou divers, si bien que 
moins d’un quart de ces ouvrages est associé à des prélèvements.  

Le volume des prélèvements présenté ci-après a été établi d’après les informations disponibles 
dans les bases de données existantes. Une estimation des prélèvements non référencés dans ces 
bases de données sera effectuée afin d’intégrer au modèle l’ensemble des prélèvements effectifs. 

Les prélèvements annuels moyennés entre 1994 et 2001 sur la nappe du Cénomanien sont 
estimés, pour les ouvrages associés à des données de prélèvements, à 71 780 373 m 34. En 
1994, le volume total des prélèvements estimé ainsi était de 62,6 Mm3, il a augmenté jusqu’en 
1996 où il atteint 77,9 Mm3. Depuis les prélèvements diminuent et se stabilisent pour atteindre en 
2001, un total de 71,5 Mm3. Il est à noter que la mise en place des compteurs volumétriques sur 
les forages d’irrigation s’est beaucoup développée à partir de 1994, grâce au financement de 
l’Agence de l’Eau, et que l’augmentation des prélèvements recensés entre 1994 et 1998 est à 
mettre, en partie, en relation avec l’installation des compteurs. Les données relatives aux volumes 
prélevés sont plus fiables actuellement qu’elles ne l’étaient en 1994 et antérieurement.  

                                                      
3 Surtout du fait des difficultés de recoupement entre la dénomination des ouvrages et le fichier de l’Agence de l’Eau. Les prélèvements sur les 
ouvrages industriels sont certainement supérieurs à 5 000 m3/an. 
4 Pour information, les prélèvements dans  la nappe de l’Albien s’élèvent à 22 Mm3/an pour une extension 2 fois supérieure à celle du Cénomanien. 
La nappe de l’Albien est plus profonde que celle du Cénomanien ce qui explique qu’elle soit moins sollicitée. 
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Les prélèvements les plus importants sont dans l’Indre-et-Loire, viennent ensuite la Sarthe et le 
Loir-et-Cher. Il est à noter que plusieurs ouvrages recensés dans l’Orne dépendent de l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie. Les prélèvements recensés à ce niveau ne sont pas encore disponibles, 
ils sont cependant minimes. Ils seront intégrés dans la base de données lors des phases 
ultérieures de l’étude.  

Contrairement à la répartition du nombre de forages par usages, la répartition des prélèvements, 
d’après les données référencées dans la base de données, est homogène sur tout le secteur : les 
prélèvements les plus importants sont liés à l’AEP.  Environ 76% des volumes prélevés sont 
utilisés, en moyenne, pour l’AEP, contre 17% estimés pour l’irrigation et 6% pour l’industrie.  

Dans le cas d’ouvrages captant plusieurs aquifères (essentiellement Cénomanien et Séno-
Turonien), 50% des prélèvements ont été attribués au Cénomanien (sur une hypothèse proposée 
et adoptée en comité de pilotage). Cette hypothèse est intégrée dans les chiffres présentés plus 
haut. 

Par ailleurs d’après les hydrogéologues locaux, certains prélèvements pourraient être sous-
estimés. De nombreux puits domestiques existent dans la Sarthe et le Maine-et-Loire où le 
Cénomanien est affleurant sans qu’une déclaration ait été faite, les prélèvements associés ne sont 
donc pas recensés et pourraient représenter un volume annuel non négligeable.  

Une estimation des prélèvements non référencés au niveau des bases de données existantes sera 
effectuée lors de la modélisation de façon à rendre compte au mieux des prélèvements effectifs 
dans la nappe du Cénomanien. 

Les prélèvements référencés seront intégrés au modèle en fonction de leur implantation réelle.  
Toutefois, des chroniques d’évolution globale des prélèvements par sous-secteurs 
hydrogéologiques, a priori relativement indépendants, pourront être établies lors de la 
modélisation, de façon à pouvoir corréler éventuellement le comportement de la nappe dans ces 
sous-secteurs 

 

Une base de données sur l’ensemble des forages captant le Cénomanien a été réalisée en 
collaboration avec les acteurs départementaux. Les informations qu’elle contient incluent 
notamment les volumes prélevés sur chaque ouvrage ainsi qu’un code de validité sur les 
informations saisies. 

Elle comporte à ce jour 1 857 points pour les départements du secteur d’étude. La dernière 
estimation réalisée en 1999 comptabilisait 1242 forages sur l’ensemble de ces départements. 

Sur ces départements, les prélèvements sont estimés sur la base des informations disponibles 
dans la base de données à 71,5 Mm3 pour l’année 2001, répartis à 76% pour l’AEP, 17% pour 
l’irrigation, 6% pour l’industrie.  
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3. GEOMETRIE DU RESERVOIR 

3.1. OBJECTIF 

Pour être à même d’évaluer le fonctionnement de la nappe il importe de déterminer les 
caractéristiques du système aquifère. Celui-ci sera en particulier caractérisé par sa capacité de 
stockage et sa « réactivité » (variation de la nappe) en fonction des prélèvements. 

Un des paramètres relatif à cette caractérisation est la géométrie des formations géologiques 
constituant le système aquifère5. 

 

Après une brève présentation du contexte géologique, nous examinerons plus en détails les 
différentes structures du système aquifère cénomanien. Ensuite, la mise à jour des coupes 
géologiques précédemment réalisées (GEO-LOG Conseil, 1999), par l’interprétation des données 
de forages (notamment celles postérieures à 1980), permettra de préciser les différents horizons à 
considérer lors de la modélisation. 

Les données disponibles à ce jour seront complétées prochainement afin de préciser la géométrie 
du système aquifère (il est prévu d’intégrer des données du BRGM lors des phases suivantes de 
l’étude).  

3.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Le domaine de référence s’étend sur 25 000 km² et correspond à la partie sud-ouest du Bassin 
Parisien. 

Le Bassin Parisien correspond à une grande dépression limitée par les massifs hercyniens 
affleurants (Massif Armoricain, Massif Central, Vosges) comme l’illustre la Figure 2. Sa 
stratigraphie reflète les transgressions et régressions majeures que le bassin a connu depuis son 
origine. 

Depuis le début de sa formation, au début du Secondaire (Trias) jusqu’au début du Tertiaire  
(Lutétien), le Bassin Parisien est un bassin marin épicontinental. 

Les cartes présentées ci-après sont issues des travaux de C. Mégnien (1980). Celles-ci sont 
présentées ici, surtout pour illustrer la mise en place des différents faciès lithologiques. Il est à 
noter qu’un nombre important de forages atteignant le Cénomanien ont été réalisés 
postérieurement aux années 80. L’analyse de ces forages a permis de préciser les cotes de 
certaines formations (Cf. paragraphe  3.5). De ce fait ces cotes peuvent ainsi différer des isohypses 
issues des travaux des synthèses antérieures. 

 

                                                      
5 les autres paramètres concernent les caractéristiques hydrodynamiques des formations aquifères (perméabilité, coefficient d’emmagasinement) 
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Figure 2 : Cartographie du socle du Bassin de Paris, toit  du Paléozoïque (d’après Mégnien, 1980)  

Le réservoir du Cénomanien, est en relation avec plusieurs horizons sédimentaires déposés à 
l’intérieur du Basin de Paris. Quatre unités sont à  distinguer lorsqu’il s’agit de cerner le système 
aquifère du Cénomanien : 

• Le Jurassique,   

• Le Crétacé inférieur avec la nappe de l’Albien, 

• Le Cénomanien, premier étage du Crétacé supérieur,  

• Le Séno-turonien qui forme la partie terminale du Crétacé supérieur.  

Les parties suivantes décrivent, de façon synthétique, le réservoir du Cénomanien ainsi que les 
différents horizons sédimentaires qui sont en contact avec cette formation. 

Limite du domaine de référence 

du toit du Paléozoïque 
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3.2.1. JURASSIQUE  

Le mur du Jurassique supérieur est représenté par les marnes de l’Oxfordien dont l’épaisseur peut 
atteindre plus de 50 mètres entre Tours et Bourges. Le reste de l’Oxfordien correspond à des 
calcaires lités ou crayeux. 

A l’ouest du domaine, le toit du Jurassique supérieur est représenté par le Kimméridgien, car  la 
mer s’est ensuite retirée provoquant une lacune dans la sédimentation. A l’est, au sud d’Orléans, 
des dépôts calcaréo-marneux se sont superposés aux sédiments plus anciens. 

Les lacunes de sédimentation (liées à l’émersion) ont permis à certains phénomènes d’altération 
de se développer et notamment les phénomènes de karstification. Le Jurassique supérieur est 
donc généralement karstifié et jalonné de nombreuses cavités remplies de sables ou d’argiles qui 
jouent un rôle important dans l’hydrogéologie de l’aquifère jurassique. 

Dans la partie occidentale du secteur, le sommet du Jurassique supérieur a été érodé pendant la 
longue période d’émersion du Crétacé inférieur dont aucun dépôt n’est connu, la mer s’étant retirée 
à partir du Kimméridgien. 

Ainsi sur le secteur ouest du domaine d’étude, le système aquifère du Jurassique supérieur 
sera par la suite en contact direct avec l’aquifère du Cénomanien sus-jacent. 

 

3.2.2. CRETACE INFERIEUR – NAPPE DE L’ALBIEN 

Les premiers retours de la mer interviennent à partir du Valanginien (transgressions) sur la partie 
sud-est du domaine de référence (nord-est de Vierzon). Le Crétacé inférieur n’est donc que très 
peu représenté sur le domaine à modéliser. 

Le type de dépôt correspond à une sédimentation détritique, sableuse ou argileuse, caractérisée 
par d’importantes variations latérales de faciès. 

Le Valanginien est essentiellement marneux dans le Sancerrois alors que l’Hauterivien possède un 
faciès calcaire dans le Berry et le Sancerrois.  

La partie supérieure du Crétacé inférieur de la zone d’étude est composée d’un mélange de sables 
et argiles. L’Aptien n’est pas représenté sur la zone d’étude. En revanche, l’Albien est présent dans 
la partie orientale avec des épaisseurs de plusieurs dizaines de mètres. La partie inférieure de 
l’Albien est composée de sables et grès ferrugineux surmontés des argiles de Myennes alors que 
sa partie supérieure est composée de sables fins (surmontés de galets roulés). 

Dans la majeure partie du Bassin Parisien, la nappe des sables verts de l’Albien est 
protégée par la présence, au toit, des argiles du « Gault ».  

Sur le plan hydrogéologique, il est donc important de noter que dans le Berry, les sables de 
l’Albien ne sont pas systématiquement surmontés d’une couche argileuse imperméable 
(« argiles du Gault »). Hydrauliquement, les sables albiens sont donc localement, 
potentiellement en relation avec la nappe du Cénomanien sus-jacent.  
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3.2.3. GEOLOGIE DU CENOMANIEN 

Le Cénomanien correspond au premier étage du Crétacé supérieur. Sa coupe géologique est 
définie sur une région type, celle du Mans6 (Sarthe) qui correspond au stratotype le plus complet et 
sert donc de référence. 

3.2.3.1. PALEOGEOGRAPHIE 

Dans le Cénomanien du Bassin Parisien, un mouvement transgressif va croissant du mur au toit de 
l’étage : la mer envahit peu à peu le bassin.  

Dans le secteur d’étude, les dépôts marins à détritisme élevé succèdent donc aux sédiments 
continentaux et fluviatiles de la base (graviers à lignites). 

Les sables du Cénomanien peuvent être caractérisés en fonction de la localisation de leur 
sédimentation : 

- au Sud, ils poursuivent la sédimentation fluviatile (argile et sable) de l’Albien ; 

- à l’Ouest, ils débordent sur les dépôts plus anciens et reposent en discordance sur         
  les calcaires du Jurassique ; 

- au Nord et à l’Est, le domaine deltaïque passe à un domaine marin avec des 
 dépôts marneux et crayeux. 

3.2.3.2. DESCRIPTION LITHOLOGIQUE DES FORMATIONS 

La figure suivante présente les différents faciès et appellations des sables du Cénomanien à 
l’intérieur du domaine de référence (Maine, Perche, Anjou, Touraine et Berry-Sancerrois). 

 

                                                      
6 Cenomanum en latin 
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Partie Nord 

 
Partie Sud 

Figure 3 : Différents faciès du Cénomanien à proximité de la zone d’étude (coupe Ouest-Est) (d’après 
Mégnien, 1980) 

Les dépôts cénomaniens sont très diversifiés et en grande majorité marins. Ces sédiments sont 
principalement détritiques et souvent glauconieux avec des sables et des grès plus ou moins 
argileux et des gaizes. 

Dans une grande partie du secteur d’étude, après les marnes, gaizes et argiles à lignite du 
Cénomanien inférieur, succèdent des sables et grès (de Vierzon) eux-mêmes recouverts par 
des faciès, souvent marneux à ostréidés, du Cénomanien supérieur (Marnes à ostracées). 
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Dans le Maine et le Perche (au Nord-Ouest du secteur d’étude), les premiers dépôts Crétacé 
correspondent à des sédiments argileux glauconieux.  

La limite est du secteur d’étude correspond au passage des sables du Cénomanien à des 
craies franches assorties de silicification, surmontant les marnes du Cénomanien inférieur 
(Craie de Rouen au nord, Craie blanche vers l’Orléannais).  

Le Cénomanien crayeux n’est plus représenté dans le domaine d’étude. 

 

 
Figure 4 : Puissance et faciès du Cénomanien (d’après Mégnien, 1980) 

 

En ce qui concerne la partie terminale du Cénomanien, sa limite est difficile à déterminer 
précisément compte tenu de la raréfaction de sa faune (fossile). En Anjou-Touraine, la microfaune 
benthique s’éteint le plus souvent en deçà du toit de l’étage et ce sont les Rotalipora (foraminifère) 
qui par leur disparition, marquent approximativement la limite avec le Turonien. 

3.2.3.3. EXTENSION DU RESERVOIR  

Les épaisseurs totales du Cénomanien évoluent de 0 à 120-140 mètres.  
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En Touraine, le Cénomanien inférieur, composé de graviers et d’argiles, a une puissance d’une 
vingtaine de mètres et constitue le mur de l’aquifère. 

Le toit du Cénomanien de la zone d’étude est composé de marnes à Ostracées sur une grande 
partie de la zone. Il est à noter également dans cette zone la présence d’exogyres 
(lamellibranches) et de térébratules (brachiopodes) dans les marnes qui passent progressivement 
à une craie glauconieuse. La puissance de cet horizon atteint une vingtaine de mètres aux 
environs de Tours. 

Lorsqu’elles sont présentes, les Marnes à Ostracées rendent la nappe du Cénomanien 
captive. La localisation de cette formation est donc très importante pour préciser les 
relations entre les aquifères du Cénomanien et du Séno-Turonien sus-jacent. 

3.2.4. SENO-TURONIEN 

Tous les dépôts du Turonien de la zone d’étude sont marins. La Touraine7 a servi à définir le 
stratotype pour le Turonien. Dans la région de Tours, la puissance de la formation atteint une 
centaine de mètres. 

A la base, surmontant les marnes du toit du Cénomanien, se trouve la craie à Inocérames 
(grisâtre)  intercalée de quelques lits marneux faiblement épais (1 à 2 m). 

Ensuite, la craie micacée (ou tuffeau blanc) qui est une calcarénite tendre et glauconieuse se 
présente en bancs homogènes d’environ 2 m d’épaisseur. 

Enfin, le tuffeau jaune de Touraine constitué d’une alternance de biocalcarénites tendres, de 
calcaires spathiques ou gréseux et d’horizons sableux constitue le sommet de la coupe-type (avec 
dans ces sédiments glauconieux, la présence de rognons de silex). 

Au Sénonien8, la mer se retire progressivement. Le Sénonien est généralement composé de 
craies noduleuses dans la partie inférieure, plus fines et blanches dans la partie supérieure. En 
Anjou-Touraine, des craies quartzo-glauconieuses (Craie de Villedieu) sont relayées au 
Campanien par des craies franches (Craie de Blois) et des argiles sédimentaires (argiles à silex). 

La limite supérieure du toit du Sénonien se situe au toit des craies campaniennes. Cet étage n’est 
pas toujours présent et le toit du Campanien n’est pas toujours facilement identifiable. 

 

                                                      
7 turonia en latin 
8 Le Sénonien inclus les couches du Coniacien, du Santonien et du Campanien. Le Maastrichtien est généralement considéré à part. De plus ce 
dernier n’est pas représenté dans le secteur d‘étude. 
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Figure 5 : Coupe géologique de la craie Séno-Turonienne (d’après Rasplus, 1991) 
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3.3. INFORMATIONS DISPONIBLES 

La synthèse géologique du bassin de Paris, établie par le BRGM constitue une source 
d’informations importante sur les différentes couches géologiques du bassin de Paris, tant en 
terme d’extension géographique qu’en terme de variation de faciès (BRGM, Mémoire n°102, 1980). 

Des synthèses sur la géologie des différents aquifères du bassin de Paris sont également 
disponibles, notamment des cartes et des atlas hydrogéologiques (BRGM, CGG).  

Les données de forages et plus précisément leur coupe géologique constituent une source 
d’informations plus détaillée et qui apporte souvent des éléments plus récents que ceux de la 
synthèse géologique du bassin de Paris du BRGM, datant de 1980. Certaines coupes de forages 
disponibles auprès des services départementaux, du BRGM et des cabinets d’études ayant 
travaillé dans le secteur, notamment celles des forages postérieurs à la synthèse géologique du 
Bassin  de Paris ont été rassemblées (Cf. paragraphe  3.5).  

Enfin les travaux récents du BRGM visant à corriger les interprétations initiales quant aux limites 
des différentes formations géologiques par la prise en compte des données géophysiques 
constituent une synthèse actualisée des données disponibles. Ces travaux sont actuellement en 
cours et ne concernent pas encore l’ensemble des étages géologiques. Cependant une 
collaboration est envisagée à court terme lors des phases suivantes de l’étude de façon à obtenir 
les informations les plus fiables et les plus récentes disponibles. 

Ces différents niveaux de précision sont complémentaires et seront mis à profit en fonction des 
besoins du modèle. 

3.4. TRAITEMENT DES DONNEES  

Dans un premier temps, les données fournies par la synthèse géologique du Bassin de Paris ont 
été exploitées. Le traitement de ces données a permis de construire une première esquisse 
géologique du système aquifère du Cénomanien, directement exploitable sous le logiciel de 
modélisation GMS-Modflow. Cette première approche a permis de valider la méthode de 
traitement des données en vue de la construction effective du modèle. 

Cette étape était importante car elle a permis, même à partir de données géologiques qui 
pourraient être affinées et qui le seront dans les phases suivantes de l’étude, de vérifier 
l’enchaînement modèle conceptuel - modèle numérique et d’apprécier le degré de précision spatial 
des données géologiques compatible avec la définition de la taille de maille envisagée dans le 
modèle numérique.  

Les coupes géologiques schématiques réalisées à partir, notamment, des données de forages 
postérieurs aux années 80 sont présentées ci-dessous. 

 

3.5. PRESENTATION DES COUPES GEOLOGIQUES 

Trois coupes géologiques avaient été présentées par le Cabinet Pierson lors de l’étude de 
Synthèse et diagnostic des connaissances de la nappe du Cénomanien. Elles illustrent la 
succession des structures du système aquifère du Cénomanien et leurs variations dans l’espace. 
Ces trois coupes ont été reprises et sont présentées ici : 
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• Coupe 1, Nogent-le-Rotrou – Blois – Vierzon ; 

• Coupe 2, Saumur – Tours – Blois ; 

• Coupe 3, Angers – Le Mans. 

La localisation de ces coupes est présentée en Annexe 3.  

3.5.1. COUPE 1, NOGENT-LE-ROTROU – BLOIS – VIERZON 

La coupe 1 est présentée en Annexe 3. Elle a été interprétée à partir des forages suivants9 : 

• Bazoche-Gouët 

• Droué,  

• Brévainville,  

• Pézou-sur-Loir, 

• Moisy,  

• Villiers-sur-Loir,  

• Saint-Léonard,  

• Marchenoir,  

• Chailles,  

• Selles-Saint-Denis,  

• La Ferté-Imbault,  

• Theillay.  

 

Quatre ensembles hydrogélogiques se succèdent du nord-ouest vers le sud-est : 

• Cénomanien - Jurassique. Au sud-est de Nogent-le-Rotrou les sables du Perche sont 
affleurants, ils reposent sur les craies marneuses des Calcaires de Rouen, directement en 
contact avec le Jurassique. 

• Séno-Turonien – Cénomanien – Jurassique. Entre Bazoche-Gouët et Brévainville, 
apparaît l’aquifère du Séno-Tronien et les argiles à silex. Les Calcaires de Rouen laissent 
place à une succession marno-sableuse : Sables du Perche, Marnes de Bouffry, Sables du 
Maine et marnes, argiles de base.  

• Calcaire de Beauce – Argiles à silex - Séno-Turonien – Cénomanien – Albien - 
Jurassique. En se approchant du centre du bassin, les Calcaires de Beauce viennent 
coiffer les argiles à silex, l’Albien apparaît entre les marnes du Cénomanien inférieur et les 
Calcaires du Jurassique. Les Sables du Perche et les Marnes de Bouffry font place aux 
Marnes à Ostracées, les sables de Vierzon succèdent aux Sables du Maine.  

                                                      
9 Les numéros BSS des ouvrages figurent sur les coupes données en Annexe, quand ils sont disponibles. 
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• Cénomanien – Albien - Jurassique. A l’extrémité méridionale du bassin la disparition du 
Séno-turonien laisse le Cénomanien affleurant. 

 

Par rapport à l’interprétation précédente, l’extension de l’Albien est réduite. En effet ce dernier ne 
s’étend pas au delà de Brévainville d’après notamment les données récentes acquises pour la 
Construction du modèle hydrogéologique de la nappes des Sables de l’Albien (Hydroexpert, 1999).  

La présence des argiles à silex est au contraire confirmée sur une plus large zone par les forages 
de Mer, Saint-Léonard, Villiers-sur-Loir, Pezou, Brévainville, Droué et Bazoche-Gouët.  

3.5.2. COUPE 2, SAUMUR – TOURS – BLOIS  

La coupe 2 est présentée en Annexe 3. Elle a été interprétée à partir des forages suivants 10: 

• Noyant-la-Plaine, 

• Arthannes-sur-Touret,  

• Savigny-en-Véron,  

• Bourgueil,  

• Parçay-les-Pins,  

• Langeaix,  

• Luynes,  

• Fondettes,  

• Notre-Dame-D’oé,  

• Monnaie,  

• Neuillé-le-Lierre,  

• Château-Renault,  

• Saint-Nicolas-des-Mottets,  

• Crucheray,  

• Mer. 

Cinq ensembles hydrogéologiques peuvent être distingués du W-SW vers le E-NE : 

• Cénomanien - Socle. L’extrémité occidentale du Cénomanien présente une sédimentation 
réduite aux Marnes à Ostracées et à une succession de niveaux sableux et marno-
argileux, lesquels en font un aquifère peu productif. L’ensemble repose directement sur le 
socle schisteux qui abrite une nappe discontinue. Le Cénomanien est affleurant.  

                                                      
10 Les numéros BSS des ouvrages figurent sur les coupes données en Annexe, quand ils sont disponibles. 
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• Séno-Turonien – Cénomanien – Jurassique. Vers le E-NE,  le Séno-Turonien affleure 
au sud de Saumur. La sédimentation du Cénomanien est plus importante : sous les 
Marnes à Ostracées, se trouvent des niveaux de sables et de grès, un niveau marno-
argileux puis les sables et graviers de base. L’ensemble est en contact avec le Jurassique.  

• Cénomanien – Jurassique. Le jeu de la faille de Saumur a entraîné une surélévation des 
terrains situés au NE, par rapport au bloc SW. Le Séno-Turonien est érodé, de même 
qu’une partie des Marnes à Ostracées. Les niveaux sableux et marneux du Cénomanien 
moyen font place aux Sables de Vierzon. Sous les Sables, des niveaux marneux de base 
sont parfois attribués au Cénomanien et d’autres fois au Jurassique sous-jacent, comme le 
montre la succession des coupes, établies par Alcayde sur les forages AEP de Savigny-
en-Véron, de Bourgueil et de Langeais. Aussi les variations latérales de faciès ont été 
représentées. En tout état de cause le contact entre les Sables de Vierzon et les Calcaires 
du Jurassique n’est pas direct mais se fait par l’intermédiaire d’un niveau marneux plus ou 
moins calcaire.  

• Séno-Turonien – Cénomanien – Jurassique. Après Bourgueil, le Séno-Turonien 
réapparaît. Le Cénomanien présente la même structure que précédemment avec des 
variations latérales concernant le niveau marneux de base. A Notre-Dame-d’Oé ou à 
Luynes, les coupes établies par Alcayde montrent un contact direct entre les Sables de 
Vierzon et les marnes calcaire du Jurassique, alors qu’à Tours un niveau d’argile gris clair 
est identifié sous les sables à lignite, avant le Jurassique.  

• Calcaires de Beauce – Argiles à silex - Séno-Turonien – Cénomanien – Albien - 
Jurassique. Entre Neuillé-le-Lierre et Saint-Nicolas-des-Mottets, le Séno-Turonien est 
coiffé d’une couche de 10 à 30 m d’argiles à silex que viennent chevaucher les Calcaires 
de Beauce un peu avant Blois. La succession Marnes à Ostracées, Sables de Vierzon et 
argiles de base reste constante. L’Albien apparaît vers Saint-Nicolas-des-Mottets.  

 

Les argiles à silex n’étaient pas mentionnés dans l’interprétation précédente de cette coupe (GEO-
LOG Conseil, 1999). Ils ont ici, été clairement identifiés sur les coupes des forages de Château-
Renault, Saint-Nicolas-des-Mottets, Crucheray et Mer. 

De même que sur la coupe 1, l’extension de l’Albien est ici plus restreinte que celle mentionnée par 
la Cabinet Pierson. Le contact direct entre Cénomanien et Jurassique a été identifié sur les coupes 
des forages AEP de Monnaie, et c’est seulement à partir de Saint-Nicolas-des-Mottets que l’Albien 
est mentionné par Alcayde.  

Enfin la présence systématique d’un niveau peu perméable entre les Sables de Vierzon et les 
Calcaires du Jurassique a été revue. Un niveau de base argileux est effectivement présent à la 
base des Sables de Vierzon à partir de Monnaie. Plus au Sud-Ouest, ce contact est lié à la 
présence d’un niveau marneux plus ou moins calcaire discontinu.  

L’absence de niveau peu perméable entre les Sables de Vierzon et les calcaires marneux du 
Jurassique sous-jacent met potentiellement en relation les deux aquifères. Ce point sera étudié 
plus en détail dans les phases suivantes de l’étude. Dores et déjà, des indicateurs, tels que la 
présence de chlorures jurassiques dans les eaux du Cénomanien, permettent de confirmer cette 
hypothèse. 

3.5.3. COUPE 3, ANGERS – LE MANS 

La coupe 3 est présentée en Annexe 3. Elle a été interprétée à partir des forages suivants 11: 

                                                      
11 Les numéros BSS des ouvrages figurent sur les coupes données en Annexe, quand ils sont disponibles. 
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• Saint-Sylvain-d’Anjou, 

• Andard,  

• Sermaise,  

• Durtal,  

• Céran-Fouilletroute,  

• Yvré-le-Polin,  

• Bouloire (données partielles). 

Peu de données ont été recueillies sur le secteur de la Ferté-Bernard, par conséquent la coupe a 
été arrêtée avant ce secteur.  

Quatre ensembles hydrogélogiques se succèdent du sud-ouest vers le nord-est : 

• Cénomanien – Jurassique. Le cénomanien est affleurant. Il se compose des Marnes à 
Ostracées et d’une succession de niveaux sableux et marno-argileux en contact direct sur 
le socle schisteux. La coupe du Cabinet Pierson mentionne une couche de Jurassique, 
cependant, il n’y a pas de données suffisantes permettant de confirmer cette hypothèse, la 
couche est donc en pointillé. 

• Jurassique. Au sud-ouest de Durtal, le Jurassique est à l’affleurement. Le bloc est 
remonté à la faveur d’un jeu de failles. A l’est de ce bassin, le Cénomanien est affleurant. 

• Séno-Turonien – Cénomanien – Jurassique. Entre les failles de La Flèche et de La 
Bousse, le Séno-Turonien réapparaît d’après le Cabinet Pierson. Cet élément n’a pas pu 
être confirmé par les données de forages, il est donc en pointillé. Le Cénomanien est 
affleurant. Il se compose des Sables de Bousse, des Marnes à Ostracées et d’un 
ensemble sableux qui n’a pas été distingué faute de données (Sables du Perche, Sables 
du Maine et Sables de Trugalle et de Lammay). Un niveau marneux, les Marnes Ballon, 
sépare les Sables du Cénomanien des Calcaires du Jurassique.  

• Cénomanien – Jurassique. Au nord de la Bousse et jusqu’au nord du Mans, les Sables 
de Bousse (Cénomanien), puis les Marnes à Ostracées sont affleurants, les couches 
remontant légèrement vers le Nord. La composition du Cénomanien est identique à 
l’ensemble précédent.  

Plus au Nord vers la Ferté-Bernard, apparaissent des niveaux marneux plus importants, les 
Marnes de Nogent-le-Bernard et les sables font progressivement place à la Craie de Rouen. 
L’Albien fait son apparition entre le Cénomanien et le Jurassique.  

La moitié sud-est de la Sarthe présente de nombreuses failles qui dans leur ensemble influent peu 
ou pas sur la piézométrie et qui pourraient donc être négligées dans le modèle. En particulier, il est 
à noter la présence de failles et de couloirs décrochant dont le fonctionnement a engendré la 
formation de dômes et de bassin tertiaires. Ces structures sont très étroites, une dizaine de 
kilomètres au plus. Leur influence pourrai être négligeable à l’échelle de la définition du réservoir 
géologique du système aquifère du Cénomanien.  

3.5.4. SYSTEME AQUIFERE A CONSIDERER LORS DE LA MODELISATION 

Les unités géologiques précédemment décrites permettent de définir plus précisément le système 
aquifère tel qu’il pourra être pris en compte lors de la modélisation : 
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• Le Cénomanien inférieur argilo-marneux constitue le mur du système aquifère, en son 
absence (notamment entre Saumur et Tours) il y a un contact direct avec les Calcaires du 
Jurassique12,  

• Les sables du Perche, et en-dessous les sables du Maine, du Mans, de Varennes ou de 
Vierzon, avec leur alternance sablo-gréseuse constitue la partie productive de l’aquifère 
qui sera considérée comme un seul et même ensemble,  

• Le Cénomanien supérieur marneux, peu perméable (Marnes à Ostracées) constitue le 
toit du système aquifère quand il est présent,  

• La Craie séno-turonienne sus-jacente est en liaison avec le système aquifère du 
Cénomanien. Les phénomènes de drainance per ascendum ou per descendum sont 
fonction de la présence des marnes supérieures cénomaniennes, de leur perméabilité et 
de la différence de charges hydrauliques entre le Cénomanien et le Séno-turonien. 

Les aquifères sous-jacents, des Sables de l’Albien et des Calcaires du Jurassique peuvent 
contribuer à l’alimentation ou la drainance de la nappe en fonction, notamment, des 
caractéristiques hydrodynamiques des couches du Cénomanien inférieur. 

 

Les Sables de Bousse du Cénomanien supérieur sont très localisés et de trop faible puissance 
pour jouer un rôle déterminant sur l’ensemble du système aquifère. Ils ne seront, par conséquent, 
pas pris en compte dans notre caractérisation géologique présentée ici. 

 

 

Les éléments géologiques et structuraux apportés par l’interprétation des données de forages le 
long de coupes géologiques représentatives a permis de préciser en partie la structure du système 
aquifère du Cénomanien. Il est envisagé que d’autres données du BRGM viennent compléter ces 
interprétations dans les phases suivantes de l’étude afin d’affiner la géométrie du réservoir 
cénomanien et de l’intégrer au modèle mathématique en cours d’élaboration.  

                                                      
12 Les relations avec le Jurassique seront précisées dans les phases ultérieures de l’étude, notamment en fonction des faciès rencontrés, des 
investigations de terrain complémentaires (campagne piézométrique, essais de pompage, faciès géochimiques, etc.). 
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4. PIEZOMETRIE 

4.1. OBJECTIFS 

L’établissement des cartes piézométriques en 2003 répond à plusieurs objectifs : 

• Il s’agit d’établir, tout d’abord, un état de référence de la piézométrie du Cénomanien 
pour le calage du modèle. Cette étape permet de valider le modèle de façon à ce qu’il 
puisse constituer un outil de qualité permettant de simuler des scénarios de 
prélèvements. A cette fin, l’établissement d’une carte piézométrique du Cénomanien a 
été effectué pour la période octobre – novembre 2003. 

• Ensuite, les relations entre le Cénomanien et les autres aquifères ne sont pas toujours 
connues. La mesure des niveaux dans les aquifères en liaison avec le Cénomanien et 
donc les différences de niveaux entre les aquifères, permet une estimation des 
échanges avec les nappes supérieures (Séno-turonien) et avec les nappes adjacentes 
ou sous-jacentes (Beauce, Albien, Jurassique). Dans ce contexte, une carte 
piézométrique du Séno-turonien a été établie sur la période octobre – novembre 2003.  

 

Précédemment, deux campagnes piézométriques ont été réalisées sur la nappe du Cénomanien 
en mars et en septembre 1994. Elles ont permis d’établir des cartes de basses eaux et de hautes 
eaux en 1994. En revanche aucune donnée synthétique n’est disponible pour la nappe du Séno-
turonien sur l’ensemble du secteur d’étude pour cette période.  

Ainsi, pour l’ensemble des objectifs précités, plusieurs campagnes de relevés ont été réalisées en 
2003 :  

• Une campagne piézométrique de hautes eaux sur le Séno-Turonien (mars 2003),  

• Une campagne de nivellement de l’ensemble des points retenus pour les campagnes 
piézométriques du Séno-Turonien et du Cénomanien,  

• Deux campagnes piézométriques synchrones du Cénomanien et du Séno-Turonien en 
période de basses eaux (octobre – novembre 2003).  

Les paragraphes suivants présentent, dans cet ordre, les campagnes de mesures réalisées et les 
résultats obtenus. 

Une campagne de mesures des aquifères susceptibles d’être en relation avec le Cénomanien 
(Jurassique,  Albien) sera réalisée ultérieurement.  

4.2. CAMPAGNE PIEZOMETRIQUE DE MARS 2003 DE LA NAPPE DU SENO-TURONIEN 

4.2.1. PREPARATION ET SELECTION DES POINTS 

Les informations relatives aux points captant la nappe du Séno-turonien ont été recherchées 
auprès des acteurs départementaux et de l’Agence de l’Eau.  
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Etant donnée la brièveté du délai entre le début de l‘étude et la période réservée à la campagne de 
hautes eaux du Séno-turonien, les étapes de sélection des points, de prise de contact avec les 
propriétaires ou exploitants et de vérification avec l’Agence de l’Eau ont été effectuées en même 
temps.  

Au total, 355 points ont été pré-sélectionnés sur le secteur d’étude. Il s’agit essentiellement 
d’ouvrages AEP (les données sur les AEP étaient plus rapidement disponibles que celles sur les 
irrigants ou les industriels). Les contacts lancés sur ces points par courrier et/ou par téléphone 
n’ont pas tous abouti. Au final 210 contacts ont été pris avec les propriétaires d’ouvrages captant la 
nappe.  

4.2.2. CAMPAGNE DE MESURES 

Les mesures ont été réalisées avec des sondes piézométriques lumineuses et sonores par deux 
équipes présentes sur le terrain du 10 au 21 mars 2003. Des rendez-vous ont été pris pour chaque 
point visité afin d’assurer l’accès aux points et l’arrêt des pompages avant la mesure. 

4.2.3. PRESENTATION DES RESULTATS 

Au total 192 points ont été mesurés13.  

Le tableau suivant présente la répartition des ouvrages par département. 

 

 Cher Eure-et-
Loir 

Indre Indre-et-
Loire 

Loir-et-
Cher 

Loiret Maine-et-
Loire 

Sarthe Vienne 

Nombre de 
points mesurés 

5 31 9 62 64 4 4 10 3 

Tableau 3 : répartition des points de mesure, par départements, de la campagne piézométrique de 
mars 2003 sur la nappe du Séno-turonien 

Même si le niveau piézométrique du Séno-Turonien n’a pas été mesuré sur la totalité des points 
d’accès à la nappe, les mesures réalisées permettent d’établir une carte piézométrique régionale 
suffisamment précise par rapport aux objectifs de l’étude. 

4.2.3.1. FICHIERS DE MESURES 

Les mesures piézométriques sont reportées dans un tableau fourni en Annexe 5, où figurent : 

• L’identification de l’ouvrage (département, commune, nom du point ou du lieu-dit et 
numéro BSS si disponible), 

• Les coordonnées Lambert II (X et Y), 

• La date de la mesure, 

• La mesure du niveau d’eau par rapport au repère, 

• La cote NGF du sol (issue de la campagne topographique ou estimée par rapport aux 
cartes IGN au 1/25 000),  

• La cote NGF du repère, 

• La cote NGF de la nappe,  
                                                      
13 Du fait notamment de rendez-vous annulés, de points en pompage malgré les précautions prises, de refus, etc. 
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• Le code de validité de la mesure : 

- pas de code : mesure valide 

- 1 : point non accessible ou non mesurable, 

- 2 : niveau mesuré en pompage,  

- 3 : plusieurs aquifères captés, 

- 4 : cote NGF du repère peu précise. 

4.2.3.2. DONNEES CARTOGRAPHIQUES 

Deux campagnes piézométriques ont été réalisées sur la nappe du Séno-turonien. Du fait des 
variations relativement mineures entre les hautes eaux et les basses eaux, il n’est pas apparu 
pertinent de présenter deux cartes piézométriques. Par conséquent une carte piézométrique de 
basses eaux (synchrone avec celle du Cénomanien) et une carte de variations des niveaux 
piézométriques pour les hautes eaux ont été établies. Ces cartes sont présentées à la fin du 
rapport, elles sont commentées en partie  4.5.1.  

4.3. NIVELLEMENT 

4.3.1. OBJECTIF 

Les points des mesures piézométriques de 1994 n’avaient pas été nivelés. Pour établir la carte 
piézométrique de la nappe en 1994, la cote NGF approximative du sol avait été utilisée. 
Aujourd’hui, au vu des incertitudes sur certaines cotes, il est apparu souhaitable d’établir un 
nivellement de référence des points de mesures (système NGF - IGN 69).  

4.3.2. SELECTION DES POINTS 

Les points qui ont fait l’objet du nivellement sont ceux qui servent de base aux différentes 
campagnes piézométriques. 

Pour le Séno-turonien, les points de la campagne de mars 2003 ont été repris. 

Pour le Cénomanien, il s’agit des points prévus pour la campagne piézométrique d’octobre-
novembre c’est-à-dire des points qui ont déjà été sélectionnés par le BRGM pour la campagne de 
1994. Ces données ont au préalable été triées (retrait des points sans mesure en 1994, de ceux 
inaccessibles et des puits identifiés comme mixtes).  

De plus des zones prioritaires ont été définies dans les zones où la piézométrie est plus variable 
(dôme, faille) et où les reliefs sont plus accidentés. En effet, la détermination de l’altitude dans ces 
zones est parfois difficile sans une mesure précise et elle influe davantage sur la piézométrie finale 
de la nappe.  

4.3.3. PREPARATION 

Les points sélectionnés ne présentent pas toujours suffisamment d’information pour qu’il soit 
possible d’y accéder (localisation précise, nom du propriétaire ou de l’exploitant). Il a donc été 
nécessaire de rechercher des informations supplémentaires pour clairement identifier les points.  

Pour les points du Séno-turonien, l’identification des points avait été établie, par SOGREAH, au 
cours de la campagne de mars 2003. La localisation n’a donc pas posé de problème. 
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En revanche pour le Cénomanien, peu d’informations sont disponibles sur les points du BRGM 94, 
seuls sont fournis le n° BSS, les coordonnées X et Y et la commune. Des données 
supplémentaires ont donc été recherchées pour identifier le point et surtout son propriétaire 
(croisement des données avec la BSS et avec la base de données forages et prélèvements). 

4.3.4. CAMPAGNE DE TERRAIN 

Pour obtenir une précision inférieure à 10 cm, SOGREAH a utilisé un système de GPS différentiel. 
Le système est composé d’un récepteur et d’un émetteur. L’émetteur est une station fixe 
positionnée au niveau d’une borne IGN sur le terrain et dont la cote est donc connue avec 
précision. Le récepteur est mobile, placé sur le point à mesurer.  

Deux équipes de deux personnes se sont relayées au cours de l’été 2003.  

Lors de cette campagne certaines difficultés techniques ont été rencontrées.  

L'accès aux points de mesure a constitué la première difficulté. En effet, il n’a pas toujours été 
possible de compléter les informations fournies par le BRGM dans la mesure où certains points de 
1994 n'existent plus dans la BSS. Ensuite les données disponibles dans la BSS n'apportent parfois 
aucun élément supplémentaire permettant de localiser plus précisément les points (pas de lieu-dit, 
pas de propriétaire). De ce fait, nombre de point n'ont pu être retrouvés ; il a été constaté que 
l'emplacement XY indiqué dans les fichiers, ne correspondait pas toujours à l'emplacement d'un 
puits ou d’un forage sur le terrain, soit que celui-ci ait été détruit, soit que les coordonnées aient été 
erronées. Enfin, le fait de ne pouvoir contacter au préalable les propriétaires (absence de 
coordonnées) a probablement augmenté le nombre de refus d'accès à plusieurs points (maison 
fermée, refus du propriétaire). 

La seconde difficulté réside dans la limite de la méthode du GPS différentiel. Le rayon de mesure 
disponible autour de la base fixe, située sur une borne IGN, est fonction de la topographie et du 
couvert végétatif. La présence de reliefs, aussi minimes soient–ils, ou de forêts, réduit d'autant la 
couverture radio et la réception des satellites. Il a alors été essayé dans la mesure du possible 
d'implanter la station sur des points intermédiaires situés en position haute (au sommet notamment  
des châteaux d'eau). Cependant certaines mesures n'ont pas pu être effectuées ou l’ont été mais 
avec une précision inférieure à celle attendue lorsque la mise en place du GPS différentiel n’était 
pas possible.  

In fine, globalement les éléments de topographie qui ont été rassemblés au cours de cette 
campagne apportent suffisamment d’informations pour « caler » les mesures piézométriques, et ce 
d’autant plus que ces mesures topographiques ont été complétées au cours de la campagne 
piézométrique d’octobre lorsque cela était réalisable.  

4.3.5. PRESENTATION DES RESULTATS 

Les résultats de la campagne topographique sont présentés sous forme de tableaux en Annexe 7. 
Pour chaque aquifère est mentionné : 

• L’identification du point (département, commune, nom du point ou lieu-dit, n° BSS), 

• Les coordonnées Lambert II  X et Y mesurées par GPS, 

• La cote NGF du sol mesurée par GPS,  

• La cote NGF du repère mesurée par GPS, 

• Les coordonnées Lambert II  X et Y et la cote NGF des points intermédiaires réalisés 
dans le cas où l’accès au point n’était pas possible, 

• Le code de validité de la mesure : 
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- 1 : mesure réalisée avec une bonne précision, 

- 2 : mesure réalisée avec une précision moyenne, 

- 3 : mesure réalisée avec une précision médiocre, 

- 4 : aquifère capté incertain, 

- 5 : localisation du point peu ou pas fiable, 

- 6 : réalisation d’une mesure intermédiaire, 

- 7 : mesure impossible (refus, inaccessible, pas de couverture radio, pas de 
réception satellite, etc.). 

Les informations topographiques complémentaires apportées par les cartes IGN au 1/25 000 sont 
directement reportées dans les fichiers de mesure des campagnes piézométriques de mars et  
d’octobre 2003.  

4.4. CAMPAGNES PIEZOMETRIQUES D’OCTOBRE - NOVEMBRE 2003 SUR LES NAPPES DU 
SENO-TURONIEN ET DU CENOMANIEN 

4.4.1. SELECTION DES POINTS 

La campagne d’octobre - novembre du Séno-turonien a été réalisée à plus de 75% sur les mêmes 
points que ceux sélectionnés pour la campagne de mars 2003. Les autres points mesurés ont été 
sélectionnés en fonction des lacunes mises en évidence lors de la campagne de mars 2003 et 
pour des raisons de facilité d’accès.  

Pour le Cénomanien, la campagne a été réalisée sur les points déjà sélectionnés au cours de l’été  
2003 pour la topographie. Ils ont été complétés par d’autres points qui ont été directement 
identifiés sur le terrain. 

4.4.2. PREPARATION 

La préparation de la campagne visant à l’identification des points du Cénomanien a permis de 
compléter les informations obtenues au cours de l’été 2003 en utilisant les dernières mises à jour 
de la base de données forages et prélèvements.  

L’expérience acquise au cours de la campagne topographique de l’été 2003, a conduit à mettre en 
place une prise de contact systématique avec les propriétaires ou exploitants par courrier et en 
l’absence de propriétaire identifié, par un contact avec la mairie. 

Ce premier contact avec les propriétaires a permis de se réorienter le cas échéant vers les 
personnes directement en charge des ouvrages (fermiers dans le cas des ouvrages AEP).  

4.4.3. CAMPAGNE DE MESURES 

Trois personnes étaient présentes sur le terrain du 7 octobre au 7 novembre 2003. Des rendez-
vous ont été organisés pour les forages AEP. Pour les forages privés, les équipes se sont 
présentées directement chez les propriétaires et ont organisé les rendez-vous en fonction des 
disponibilités de ceux-ci.  
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4.4.4. PRESENTATION DES RESULTATS 

Au total, 605 points ont été mesurés (419 au Cénomanien, et 186 au Séno-turonien, sur 772 points 
visités (la différence résulte de refus, de points en pompage, de maison fermée, etc.). 

Le Tableau 4 présente la répartition des points par département, et par aquifère.  

 

 Cher Eure-et-
Loir 

Indre Indre-et-
Loire 

Loir-et-
Cher 

Loiret Maine-
et-Loire 

Orne Sarthe Deux-
Sèvres 

Vienne 

Nombre de points 
mesurés au Séno-
turonien 

5 32 10 61 59 4 2 - 8 - 5 

Nombre de points 
mesurés au 
Cénomanien  

13 10 44 102 59 2 54 10 69 0 56 

Tableau 4 : répartition des points de mesures de la campagne piézométrique d’octobre-novembre 
2003 sur les nappes du Cénomanien et du Séno-turonien 

Les résultats de chaque campagne piézométrique sont présentés de la même façon que ceux de 
la campagne de mars 2003. Ils sont fournis en Annexe 4 et en Annexe 6.  

Les données ont permis d’établir la carte piézométrique de la nappe du Cénomanien en période 
basses eaux et la carte des variations piézométriques de la nappe du Séno-turonien entre les 
basses eaux et les hautes eaux. Elles sont présentées respectivement sur les Carte 2 et Carte 3 à 
la fin du rapport et commentées en partie  4.5.1.3, et  4.5.2. 

4.5. PRESENTATION DES CARTES PIEZOMETRIQUES 

Les cartes piézométriques ont été établies à partir des mesures de terrain et des chroniques 
piézométriques des réseaux départementaux. 

Les courbes piézométriques ont été tracées manuellement afin de tenir compte des limites 
d’affleurement, des failles, des informations collectées par ailleurs auprès des hydrogéologues 
locaux et de la précision des mesures. Elles ont été reportées sur un fond IGN simplifié à l’échelle 
de 1/320 000. L’équidistance des courbes est de 10 m. Les points de mesures piézométriques ont 
été reportés sur les cartes correspondantes. 

Dans les paragraphes qui suivent, l’accent est mis en partie sur le fait que les mesures réalisées 
(en 1994 et en 2003) correspondent effectivement à des périodes de basses eaux ou de hautes 
eaux, de façon à apprécier la pertinence de la comparaison de piézomètries réalisées à des 
périodes différentes (1994 et 2003). 

4.5.1. CARTES DE LA NAPPE DU SENO-TURONIEN 

Deux campagnes piézométriques, basses eaux et hautes eaux, ont été réalisées sur la nappe du 
Séno-turonien. Elles montrent qu’il y a peu d’écart entre les deux piézométries, aussi il a été 
présenté une carte piézométrique pour les basses eaux (campagne synchrone avec celle du 
Cénomanien) accompagnée d’une carte des différences piézométriques entre mars et octobre 
2003. 



AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE 
PROGRAMME D’ETUDE ET DE MODELISATION POUR LA GESTION DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 

RAPPORT DE FIN DE PHASE 1 

SOGREAH BRC/ENV/MBN/NDT/– N° 273 0117–R2 V2  - MARS 2004 PAGE 40 
 

4.5.1.1. ANALYSE DE LA CARTE PIEZOMETRIQUE DE BASSES EAUX 

La carte piézométriques de la nappe du Séno-turonien en période de basses eaux est présentée à 
la fin du rapport, sur la Carte 2.  

La nappe séno-turonienne suit grossièrement la topographie. Généralement libre, la nappe peut 
être captive sous les argiles à silex au Nord ou sous les formations tertiaires.  

Elle est fortement drainée par les cours d’eau sur tout le bassin. Les principaux axes sont le Loir et 
l’Eure au Nord et la Loire au Sud, lesquels drainent les eaux de la nappe vers ses exutoires, au 
niveau de la Flèche pour le Loir et au niveau de Saumur pour la Loire.  

Au Sud l’influence des vallées de la Creuse, de l’Indre et de la Vienne est également marquée. 

Les points hauts sont situés sur la bordure Sud-Est, à 250 m NGF vers Henrichemont et au Nord, à 
230 m NGF vers Thimert-Gatelles. Les points bas se situent à l’extrémité ouest, vers la Chapelle-
sur-Loire, où le niveau se situe entre 40 et 50 m NGF.  

 

4.5.1.2. COMPARAISON AVEC LES CHRONIQUES PIEZOMETRIQUES 

Les mesures de terrain ont été comparées avec celles enregistrées par les réseaux de suivi 
départementaux afin, d’une part, de valider les mesures effectuées et, d’autre part, de les replacer 
dans le cycle annuel des variations piézométriques. Au cours des campagnes de terrain les 
mesures des réseaux de suivi n’ont pas été doublées, mais des mesures à proximité sont 
disponibles et ont servi à des fins de comparaison. Trois points de suivi du réseau de la DIREN 
Centre sont présentés ci-après, ils sont localisés sur la Carte 2 : 

• Langey dans l’Eure-et-Loir, 

• Parcay-Meslay dans l’Indre-et-Loire, 

• Marcilly-en-Gault dans le Loir-et-Cher. 

4.5.1.2.1. LANGEY (28) 

La Figure 6 présente les variations piézométriques enregistrées sur le piézomètre du réseau de 
suivi de la DIREN, à Langey (28). Les hautes eaux se situent au mois de mars, et coïncident donc 
avec la première campagne piézométrique. Le niveau enregistré à cette période est de 
116,6 m NGF. La valeur mesurée sur le terrain à proximité, sur la commune de Villebout, à 7 km 
au SW, est de 117,6 m NGF. L’éloignement entre ces deux points explique l’écart observé. De plus 
la courbe de hautes eaux est très pointue et implique donc des variations rapides du niveau de la 
nappe, lesquelles peuvent être décalées d’un point à l’autre. 

La campagne d’octobre est bien représentative de la période de basses eaux. En effet, la 
remontée du niveau des eaux n’est enregistrée qu’à partir de janvier à Langeais. Le minimum 
enregistré est de 115,1 m NGF en décembre, et  l’enregistrement aux dates de la campagne est de 
115,2 m NGF. La mesure sur le terrain, à Villebout, est de 115,3 m NGF. La correspondance entre 
les valeurs mesurées et les valeurs enregistrées de la DIREN est correcte.  

Dans la région de Langey, l’écart entre la période de basses eaux et la période de hautes eaux est 
d’environ 2 m. 
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Figure 6 : chroniques piézométriques à Langey : 1993 - 2004 et 2003 - 2004 
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4.5.1.2.2. PARÇAY-MESLAY (37) 

 

Comme le montre la Figure 7 pour 2003, le niveau le plus haut de la nappe est enregistré au mois 
de mars. La première campagne est donc représentative de la période de hautes eaux. La période 
de basses eaux se situe entre septembre et décembre, les mesures de la seconde campagne 
piézométrique représentent donc bien la période de basses eaux 2003. 

Le point de mesure le plus proche du piézométre d’enregistrement de la DIREN est situé à 2 km 
sur la commune de Chanceaux-sur-Choisille. En mars, l’enregistrement à Parçay-Meslay est de 
101,5 m NGF pour une mesure de terrain à Chanceaux-sur-Choisille de 89,8 m NGF. En octobre, 
l’enregistrement est de 100,5 m NGF pour une mesure, à Chanceaux-sur-Choisille, de 
87,6 m NGF. L’écart observé entre les deux points, en période de hautes eaux comme en période 
de basses eaux, peut s’expliquer par le fait que les points sont légèrement éloignés dans une zone 
où les courbes de niveau sont très rapprochées. La variation du niveau de la nappe entre les 
hautes et les basses eaux est de 2 à 3 m dans ce secteur.  
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Figure 7 : chroniques piézométriques à Parcay-Meslay : 1994 - 2004 et 2003 - 2004 
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4.5.1.2.3. MARCILLY-EN-GAULT (41) 

Comme le montre la Figure 8, la période de hautes eaux 2003 s’étend sur une durée assez 
longue : de février à juin le niveau est stable. La première campagne piézométrique de mars 
s’inscrit donc bien dans la période de hautes eaux. En revanche la seconde campagne d’octobre 
2003 est légèrement décalée par rapport au niveau le plus bas de la nappe qui est enregistré plus 
tôt dans l’année, en septembre. La période de basse eaux est très brève et l’écart observé entre 
les mesures effectuées à Millançay et le niveau réel de basses eaux est d’environ 1 m. Ce léger 
décalage ne modifie pas substantiellement le résultat des interprétations étant donné l’échelle de 
travail retenue.  

Le point de mesure le plus proche du piézométre de la DIREN et associé à deux mesures, de 
hautes eaux et de basses eaux, est situé à 9 km au Sud-Ouest, sur la commune de Millançay. En 
période de hautes eaux l’enregistrement de la DIREN est de 91,46 m NGF pour une mesure sur le 
terrain à Millançay de 85,2 m NGF. Cet écart s’explique par l’éloignement des points. En période 
de basses eaux l’écart entre les points est identique, 88,9 m NGF pour l’enregistrement DIREN et 
82 m NGF pour le terrain (Millançay).  

L’écart mesuré entre les basses eaux et les hautes eaux est d’environ 3 m dans ce secteur, mais 
l’enregistrement complet sur l’année indique une variation réelle plus proche de 4 m.  
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Figure 8 : chroniques piézométriques à Marcilly-en-Gault : 1994 – 2004 et 2003 - 2004 
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4.5.1.3. COMPARAISON BASSES EAUX / HAUTES EAUX 

Les variations piézométriques de la nappe du Séno-turonien entre les hautes eaux et les basses 
eaux sont globalement peu marquées. Sur l’ensemble du bassin, le niveau baisse en moyenne de 
1,5 m. Il n’y a pas de tendance régionalisée bien marquée. Selon les points, le niveau baisse plus 
ou moins. Plusieurs classes peuvent être distinguées : 

• Très fortes baisses supérieures à 4 m, 

• Fortes baisses entre 2 et 4 m, 

• Baisses modérées entre 0,5 et 2 m, 

• Faibles baisses entre 0 et 0,5 m, 

• Faibles augmentations (valeurs négatives). 

Une carte représentant les courbes d’iso-variations a été établie. Elle est présentée sur la Carte 3 
à la fin du rapport.  

En limite de bassin, à l’Ouest, les variations sont faibles. C’est au centre du bassin que les plus 
fortes variations sont rencontrées.  

Une petite zone de valeurs négatives est observée à l’extrémité est de la nappe. Il pourrait s’agir 
d’une zone où les périodes de basses eaux et de hautes eaux sont légèrement décalées par 
rapport aux campagnes de terrain.  

De fortes variations ont été observées sur des points isolés. Ces écarts importants sont liés à des 
mesures de niveaux dynamiques et n’ont pas été prises en compte dans l’établissement de la 
carte.  

4.5.2. CARTE DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 

4.5.2.1. ANALYSE DE LA CARTE 

La carte piézomètrique établie à la suite de la campagne de mesures d’octobre - novembre 2003 
est présentée à la Carte 1 à la fin du rapport. L’aspect général de la carte est très proche de celui 
établi en 1994 par le BRGM. 

Hormis l’extrémité nord de la nappe du Cénomanien et la partie affleurante au Nord-Est du Mans, 
l’ensemble de l’aquifère est drainée par la Loire, jusqu’à son exutoire vers Angers. Les points les 
plus haut sont situés sur la bordure Sud-Est, à 270 m NGF vers Henrichemont et au Nord, à 
240 m NGF vers Moulins-la-Marche. Les points bas se situent à l’extrémité ouest, sur la ligne 
Saumur – Angers, il est également à noter une dépression dans la région de Tours à 30 m NGF.  

 

A l’extrémité nord de la nappe, dans l’Orne, la nappe s’écoule de part et d’autre de la crête 
piézométrique formée par l’anticlinal NW-SE qui longe et poursuit l’Eure. Du côté de Longny-au-
Perche, la nappe s’écoule vers le Sud-Ouest, vers les parties affleurantes et le substratum du 
Cénomanien. Du côté de la Ferté-Vidame, l’écoulement se fait vers le Nord-Est, vers la nappe des 
calcaires de Rouen.  

Plus bas, une seconde crête a été mise en évidence entre La Loupe et Bazoche-Gouët. Une partie 
des eaux s’écoule vers l’Est. A l’Ouest, les eaux rejoignent les parties affleurantes et le substratum.  
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La Sarthe est partagée en deux bassins, celui du Mans au Nord-Ouest de l’Huisne et celui du 
Grand-Lucé au Sud-Est. 

Le plateau du Grand-Lucé est drainé par l’Huisne et la Braye qui le limitent au Nord-Ouest et au 
Nord-Est. La piézométrie du bassin du Mans est complexe et moins bien connue. L’axe drainant de 
l’Huisne fait que les écoulements dans cette partie ne participent pas aux écoulements sur le reste 
du secteur. 

La terminaison Ouest de la nappe, entre Château-du-Loir et Chinon est plus marquée par les 
limites d’affleurement et par les failles. Les courbes piézométriques y sont également plus plates.  

En retrait des bordures du secteur, des affleurements persistent sur des structures anticlinales. 
Ces derniers formes les dômes piézométriques de Bouffry, Marray, Souvigné, Ligueil, etc.   

L’axe drainant de la Loire est particulièrement marqué entre Saumur et Angers. L’exutoire de la 
nappe correspond à la zone de la Ménitré, entre Angers et Saumur, sur le substratum jurassique. 

La dépression déjà identifiée au Sud-Ouest de Tours est toujours observée.  

En amont de Tours, l’axe drainant est sensiblement décalé vers le Cher. 

Entre Châtellerault et Loudun, la piézométrie est plus complexe, elle est influencée par de 
nombreuses zones d’affleurement. A l’Est de cette zone chahutée, la Vienne draine les eaux vers 
le Nord.  

Contre le Massif Central, la bordure sud du secteur présente un écoulement plus régulier en 
direction du Nord-Ouest. Les rivières de la Creuse, de l’Indre, du Renon et du Cher, qui entaillent 
les affleurements, drainent les eaux de la nappe.  

A l’extrémité orientale de la nappe les sables disparaissent. La craie cénomanienne leur succède 
entre Blancafort et Aubigny-sur-Nère. Les courbes piézométriques sont estimées à ce niveau du 
fait de données relativement éparses.  

4.5.2.2. COMPARAISON AVEC LA PIEZOMETRIE DE 1994 

Une seule carte piézométrique de hautes eaux avait été établie au terme des campagnes 
piézométriques de 1994. En effet les variations du niveau de la nappe entre les deux campagnes 
s’étaient révélées être très faibles (inférieures ou proche du mètre). La comparaison entre 1994 et 
2003 a donc été réalisée à partir de la carte piézométrique de mars 1994 qui caractérise les 
écoulements de la nappe en période de basse eaux comme en période de haute eaux (au vu des 
faibles différences de niveaux entre ces deux périodes).  

La comparaison avec la carte de 1994 montre que la moyenne globale des écarts est de l’ordre de 
3 m en moins. Selon les secteurs, le niveau a baissé, est resté stable, ou a même parfois 
augmenté, mais il n’y a pas de tendance locale très marquée, ce qui peut être illustré par trois 
chroniques piézométriques enregistrées sur le secteur. Les trois points suivants de la DIREN 
Centre ont ainsi été retenus, ils sont localisés sur la Carte 1 : 

• Tours dans l’Indre-et-Loire,  

• Saint-Agil dans le Loir-et-Cher, 

• La Chapelle-d’Angillon dans le Cher. 
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4.5.2.2.1. TOURS (37) 

La Figure 9 présente les variations piézométriques à Tours, observées entre 1990 et 2003.  
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Figure 9 : chronique piézométrique à Tours entre 1990 et 2003 

La mesure effectuée à Saint-Pierre-des-Corps en octobre 2003, à 4 km au Nord-Est du piézomètre 
de la DIREN fournit un niveau de 36,8 m NGF. A la même période, sur le réseau de la DIREN, le 
niveau est de 37,5 m NGF, étant donné le décalage des points, la mesure est validée.  

La date de la mesure, octobre 2003, correspond bien au niveau de basse eaux de l’année. Pour 
1994, il n’y a pas de mesure disponible sur l’enregistrement, mais la comparaison avec 1993 et 
1995 montre bien que le niveau de basse eaux est obtenu en septembre.  

Entre 1994 et 2003 le niveau de la nappe a baissé d’environ 3 m. La baisse est particulièrement 
marquée entre 1990 et 1997. Depuis 1997, le niveau tend à se stabiliser.  
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4.5.2.2.2. LA CHAPELLE D’ANGILLON (18) 

La Figure 10 présente les variations piézométriques observées à la Chapelle d’Angillon entre 1993 
et 2003.  
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Figure 10 : chronique piézométrique à la Chapelle d’Angillon entre 1993 et 2003 

La mesure de terrain effectuée en octobre 2003, à 3 km au Nord-Est sur la même commune de la 
Chapelle d’Angillon fournit un niveau de 205 m NGF. A la même période, le point de suivi de la 
DIREN donnait un niveau de 190 m NGF. Cet écart important peut se justifier par le fait que les 
courbes de niveau sont, dans ce secteur très rapprochées. Ce même écart entre la mesure de 
terrain et l’enregistrement de la DIREN était également observé également en 1994.  

L’analyse des cycles des variations piézométriques fournit par le relevé de la DIREN montre que la 
mesure de 2003 se trouve décalé par rapport au niveau de basses eaux qui se situe plus tôt, vers 
le mois d’août. En effet dans ce secteur la nappe est peu profonde et se recharge très vite.  

Une interruption des mesures en 1994, ne permet pas d’apprécier la position de la campagne de 
septembre 1994. Aussi la comparaison ponctuelle entre les deux dates n’est pas pertinente. Mais 
l’allure générale de la courbe montre que le niveau de la nappe est stable depuis 1995. 
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4.5.2.2.3. SAINT-AGIL (28) 

La Figure 11 présente les variations piézométriques observées à Saint-Agil entre 1994 et 2003.  
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Figure 11 : chronique piézométrique à Saint-Agil entre 1994 et 2003 

Le niveau piézométrique fourni par le réseau de suivi est de 148 m NGF en octobre 2003. La 
mesure de terrain à 3 km à l’Ouest sur la commune de Souday donne un niveau de 148,9 m NGF. 
La mesure de terrain est donc cohérente avec l’enregistrement de la DIREN centre.  

La courbe montre qu’il n’y a pas de variations marquées entre les périodes de basses eaux et les 
périodes de hautes eaux.  

Entre 1995 et 1998 la courbe indique une baisse régulière du niveau de la nappe. A partir de 1998, 
le niveau remonte pour tendre maintenant depuis 2002, vers un niveau stabilisé. Entre 1994 et 
2003 le niveau de la nappe a augmenté d’environ 1 m.  

4.5.2.3. CONCLUSIONS 

La baisse moyenne du niveau d’eau, de 3 m environ, observée entre 1994 et 2003 n’est pas 
généralisée à l’ensemble du secteur d’étude. 

Les baisses les plus marquées concernent uniquement certaines zones de la nappe captive du 
Cénomanien. En particulier, il n’y a pas de diminution marquée du niveau de l’extrémité orientale 
de la nappe.  

De plus la baisse observée depuis 1994 tend à se stabiliser sur certains piézomètres depuis 1997. 
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4.5.3. COMPARAISON ENTRE LES AQUIFERES DU CENOMANIEN ET DU SENO-TURONIEN 

La comparaison des piézométries de la nappe du Séno-turonien et de la nappe du Cénomanien 
permet de pouvoir apprécier les échanges qui ont lieu entre les deux systèmes aquifères. La carte 
des différences de charge entre Cénomanien et Séno-Turonien en période de basses eaux 2003 
est présentée sur la Carte 4 à la fin du rapport. 

La nappe du Séno-turonien est en charge par rapport à la nappe des Sables du Cénomanien sur 
une large zone centrée sur Tours (en rouge et jaune sur la Carte 4). La tendance s’inverse parfois 
dans le fond des vallées où la nappe séno-turonienne est fortement drainée et sur les dômes 
piézométriques de Souvigné, Ligueil qui sont d’importantes zones de réalimentation. Dans cette 
zone, le Séno-turonien peut donc participer à la réalimentation du système aquifère du 
Cénomanien. 

Dans la partie Nord du secteur, au-delà du Loir, la charge hydraulique de la nappe des Sables du 
Cénomanien est globalement plus élevée que celle de la nappe séno-turonienne (en bleu et vert 
sur la Carte 4). Des échanges per ascendum peuvent donc se produire ; le Cénomanien est 
susceptible d’alimenter le Séno-turonien.  

L’extrémité orientale du Cénomanien sableux est également en charge par rapport au Séno-
turonien et représente donc une zone d’échanges potentiels du Cénomanien vers le Séno-
turonien. Cependant la faible densité des points de mesures piézométriques pour le Séno-turonien 
dans la partie la plus à l’est du secteur ne nous permet pas de conclure sur l’ensemble du secteur. 

Les différences de charges entre les deux aquifères seront interprétées plus largement au cours de 
la phase 2 afin d’être intégrées au modèle. 

4.6. PIEZOMETRIE DES AQUIFERES ADJACENTS 

L’objectif est d’estimer les échanges entre la nappe du Cénomanien et les nappes 
adjacentes afin de déterminer les conditions hydrauliques aux limites du modèle : calcaire de 
Beauce, nappe de l’Albien et du Jurassique. 

L’étude de ces échanges est prévue au cours de la phase 2 lorsque la construction du modèle 
aura commencé de façon à déterminer la localisation des zones où des mesures piézométriques 
apporteront le plus de « valeur ajoutée » à la représentativité du modèle. 

De nombreuses données sont disponibles sur le comportement des nappes et les échanges entres 
elles. De plus, il existe des modèles numériques construits sur la nappe de l’Albien, et celle des 
calcaires de Beauce. Ces sources d’informations seront analysées et synthétisées dans le but de 
renseigner le modèle. Puis en fonction des lacunes mises en évidence au cours de la construction 
du modèle, des zones à investiguer plus largement seront déterminées. Une campagne 
piézométrique de 50 points, répartis sur ces zones à investiguer, sera réalisée. Les résultats ainsi 
obtenus seront intégrés au modèle de façon à lever ces zones d’incertitudes.  

 

Plusieurs campagnes piézométriques ont été réalisées en 2003, celles du Séno-turonien en mars 
et octobre-novembre 2003, celle du Cénomanien en octobre-novembre 2003. Une campagne de 
nivellement a également été réalisée au cours de l’été 2003. 

Ces campagnes de mesures ont permis  : 

• d’établir des cartes piézométriques du Cénomanien et du Séno-turonien en période de basses 
eaux, 
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• d’établir une carte des variations piézométriques pour la nappe du Séno-turonien entre les 
hautes eaux et les basses eaux,  

• d’estimer les zones d’échanges entre ces deux formations. 

Il ressort de la comparaison entre les piézomètries du Cénomanien de 1994 et de 2003 que les 
baisses de niveau d’eau observées ne concernent qu’une partie de la nappe captive du 
Cénomanien et que depuis 1997 le niveau tend à se stabiliser dans certains secteurs. 
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5. AUTRES DONNEES 

5.1. CARACTERISTIQUES HYDRODYNAMIQUES 

De nombreux essais de pompage sont déjà disponibles sur le secteur. L’interprétation de ces 
essais permettra de déterminer les caractéristiques hydrodynamiques de la nappe en certains 
points. Ces dernières seront intégrées dans le modèle. 

Ces informations sont ponctuelles et révèleront très certainement des zones où les données seront 
insuffisantes par rapport à la complexité du secteur. De nouveaux essais de pompage seront donc 
à réaliser pour combler ces lacunes en fonction des besoins de la modélisation. 

Il apparaît ainsi souhaitable d’avoir une connaissance préalable du comportement du système 
aquifère considéré afin de compléter les données d’entrée du modèle de la façon la plus pertinente 
possible, en fonction de manques qui auront été soulevés au cours de la construction du modèle. 
C’est pourquoi il apparaît opportun de réaliser des essais supplémentaires au cours de l’année 
2004. 

Plusieurs essais de pompage ont déjà été collectés au cours des campagnes de terrain auprès des 
syndicats, mairies, fermiers ou irrigants. Afin de compléter ces informations, la collaboration des 
acteurs départementaux sera sollicitée pour la transmission des données hydrodynamiques en leur 
possession.  

5.2. ALIMENTATION DE LA NAPPE 

L’alimentation de la nappe constituera un des termes d’entrée du modèle. Elle revêt deux aspects : 

• la recharge de la nappe via l’apport des précipitations, 

• les échanges entre les aquifères sus-jacents et sous-jacents qui peuvent constituer des 
entrées ou des sorties du modèle. 

De même que précédemment, ces paramètres seront déterminés à partir des données existant sur 
le secteur. Ils seront ensuite précisés en fonction de la complexité et des besoins du modèle, au 
cours des phases 2 et 3. De cette façon les mesures supplémentaires de terrain seront ciblées sur 
les zones  les plus pertinentes. 

En particulier, comme cela a été évoqué dans le paragraphe  4.6, une piézomètrie des aquifères 
adjacents visant à estimer les échanges entre les nappes sera réalisée en 2004.  

 

5.3. HYDROLOGIE 

Les cartes piézométriques établies pour le Cénomanien et le Séno-Turonien montrent que les 
cours d’eau constituent des exutoires pour les aquifères. Le flux sortant du système aquifère par 
l’intermédiaire des cours d’eau devra donc être évalué. L’analyse des débits des cours d’eau, 
d’après les données existantes des stations hydrométriques et les éventuelles données 
supplémentaires tirées des essais de jaugeage,  permettrait d’estimer ce flux sortant. 
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La prise en compte de ces données et notamment leur affinement dans certains secteurs dépendra 
du fonctionnement hydrogéologique du système aquifère tel qu’il sera simulé, dans un premier 
temps, par le modèle. En effet, en fonction de la plus ou moins bonne capacité du modèle à 
reproduire les phénomènes observés, des informations supplémentaires seront recueillies de façon 
à améliorer de façon pertinente la définition du modèle.  

 

Les caractéristiques hydrodynamiques de la nappe, son alimentation, notamment la piézométrie 
des aquifères adjacents et les aspects relatifs à l’hydrologie seront évaluées à partir des 
informations existant sur le secteur et complétées par des mesures de terrains supplémentaires qui 
seront réalisées au cours des phase 2 et 3. L’ensemble de ces données sera intégré ensuite au 
modèle. 
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6. CONCLUSIONS 

Au terme de ces douze premiers mois d’étude, les travaux réalisés ont permis d’acquérir un certain 
nombre de connaissances supplémentaires sur l’aquifère du Cénomanien.  

La base de données forages et prélèvements, dans sa version 2, a mis en évidence un nombre 
de forages supérieur aux premières estimations, et un volume de prélèvement de l’ordre de 
71,5 Mm3 /an.  

Les éléments relatifs à la géométrie du système aquifère ont été analysés de façon à 
caractériser les couches constitutives du modèle. Il est prévu que d’autres données soient 
transmises par le BRGM prochainement. Celles-ci permettront de compléter la structure 
géologique à introduire dans le modèle.  

Les campagnes de piézométrie et de nivellement réalisées sur les nappes du Cénomanien et 
du Séno-turonien ont permis de caractériser l’écoulement global de la nappe du Cénomanien et 
d’estimer les zones d’échanges entre les deux formations.  

 

 

Le déroulement des prochains mois de l’étude se verra consacré à compléter cet état de 
connaissance dans l’objectif final de construire le modèle. Les points à aborder sont les 
suivants : 

• Les faciès lithologiques et leur variation à l’intérieur du modèle géologique sont à préciser 
de même que leurs caractéristiques hydrodynamiques. 

• L’alimentation de la nappe par les pluies efficaces, les échanges nappe-rivière et les 
échanges avec les nappes voisines sont à déterminer. 

L’ensemble de ces éléments permettra de construire le modèle conceptuel puis le modèle 
numérique. En fonction de la capacité du modèle à reproduire le comportement de la nappe, des 
investigations supplémentaires seront réalisées afin de préciser, notamment, les échanges avec 
les nappes adjacentes (campagne piézométrique) et les caractéristiques hydrodynamiques (essais 
de pompage sur le terrain).  

Tous les éléments réunis permettront d’élaborer le modèle du système aquifère du Cénomanien et 
simuler le fonctionnement de la nappe face à différents scénarios de prélèvements.  

 

Au terme des douze premiers mois de l’étude, une partie importante des études préalables a été 
réalisée. Des résultats relatifs aux différents domaines d’études sont déjà disponibles mais ils ne 
seront véritablement valorisés que lorsqu’ils seront intégrés dans le modèle.  
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : liste des contacts et des informations collectées sur les ouvrages de prélèvement de la 
nappe du Cénomanien 
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Annexe 8 : base de données forages et prélèvements – version 2, mars 2004 (CD-Rom) 
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ANNEXE 1 
LISTE DES CONTACTS ET DES INFORMATIONS COLLECTEES  

SUR LES OUVRAGES DE PRELEVEMENT DE LA NAPPE DU CENOMANIEN 
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ANNEXE 2 
METHODOLOGIE UTILISEE POUR L’ELABORATION DE LA BASE DE DONNEES 
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ANNEXE 3 
COUPES GEOLOGIQUES SCHEMATIQUES 
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ANNEXE 4 
POINTS DE MESURES DE LA CAMPAGNE PIEZOMETRIQUE DU CENOMANIEN 

D’OCTOBRE - NOVEMBRE 2003 
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ANNEXE 5 
POINTS DE MESURES DE LA CAMPAGNE PIEZOMETRIQUE DU SENO-TURONIEN 

DE MARS 2003 
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ANNEXE 6 
POINTS DE MESURES DE LA CAMPAGNE PIEZOMETRIQUE DU SENO-TURONIEN 

D’OCTOBRE - NOVEMBRE 2003 
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ANNEXE 7 
POINTS DE MESURES DE LA CAMPAGNE DE NIVELLEMENT DE  

JUILLET - AOUT 2003 
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ANNEXE 8 
BASE DE DONNEES FORAGES ET PRELEVEMENTS – VERSION 2, MARS 2004  

(CD-ROM) 


