
 

Epaisseur mouillée 
(en m) 

Vitesse d’écoulement 
(en m/j) 

Transmissivité 
(en m

2
/s) 

Perméabilité 
(en m/s) 

Porosité 
(en %) 

Productivité 
(en m

3
/h) 

/ / / / / / 

Code de l’entité hydrogéologique régionale : 

Informations sur la délimitation de l’entité BD LISA : 

Les contours de l'entité ont été délimités sur la base des formations géologiques affleurantes (fond géologique à 1/50 

000). En profondeur, le contour est approximatif, basé notamment sur les logs géologiques validés. 

Contexte général : 
La formation des Marnes du Kimméridgien couvre plus de la moitié du territoire de la région Centre-Val de Loire. 

Elle s'étend jusqu'à Tours à l'Ouest, et jusqu'au Berry au Sud. Elle occupe par ailleurs la majeure partie du Bassin 

Parisien. Elle se trouve donc essentiellement sous couverture.  En région Centre-Val de Loire, la formation affleure 

dans la partie nord du Berry. 

133AA 

Marnes du Kimméridgien du Bassin parisien 

Contexte géologique : 

Les formations du Kimméridgien supérieur à moyen sont constituées par une alternance d'assises marneuses et 

calcaires. Les marnes sont généralement des « Marnes à Exogyres » à cause de leur richesse en fossiles de type 

bivalve, les « Exogyra Virgula », ou "Marnes de St Doulchard" en région Centre-Val de Loire. Au nord de Bourges, 

l'épaisseur de la formation est estimée à environ 60 à 90 m. 

Contexte  hydrogéologique général : 

Ces formations sont essentiellement marneuses, donc peu perméables. Elles constituent la couverture de la nappe 

des calcaires sous-jacents de l'Oxfordien supérieur et du Kimméridgien inférieur. Au sein des Marnes 

kimméridgiennes, il est possible que des niveaux calcaires intercalés constituent des aquicludes. 

Piézométrie (état, sens d’écoulement) : 
/ 

Recharge, liens avec les eaux de surface, exutoires : 
/ 

Vulnérabilité : 

Les formations marneuses du Kimméridgien supérieur constituent un écran peu perméable limitant la vulnérabilité de la 

formation aquifère sous-jacente (Calcaires de l'Oxfordien supérieur et du Kimméridgien inférieur). 

Qualité de l’eau : 
/ 

Lien avec le référentiel des MESO (Masses d’Eau Souterraine) : FRGG074, FRGG075, FRGG076, FRGG077, 

FRGG078 
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d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines en 
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Paramètres hydrodynamiques estimés : 
(Valeurs non exhaustives, basées sur des données de forages, de la bibliographie, ou à défaut gammes de valeurs « à dire d'expert ») 

Principales problématiques (quantité et qualité) : 

Principales références bibliographiques : 

Usages/prélèvements : 

/ 

/ 

Notice de la carte géologique à 1/50 000 de St Martin d'Auxigny (n°492) 

Coupe géologique schématique Ouest-Est (extrait de la carte géologique à 1/50 000 de St Martin d'Auxigny, n°492) 

 

 

 

Occupation des sols  (en % de la partie affleurante) : Surface de l’entité, et partie affleurante : 

Surface totale 

(km
2
) 

Surface 

affleurante 

% surface 

affleurante 

88238 1772 2 % 

 

Artificialisée Agricole Forêts / milieux 

semi-naturels 

Zones humides/ 

surfaces en eau 

3,3 % 82,6 % 14 % 0,1 % 

 

Source : CORINE Land Cover 

http://sigescen.brgm.fr/


BDLisa Base de données des Limites de Systèmes Aquifères
Code de l'Entité Hydrogéologique régionale 133AA
Nom de l'Entité Hydrogéologique Marnes du Kimméridgien du Bassin Parisien

Est incluse dans l'Entité Hydrogéologique 133

Grand domaine hydrogéologique des Marnes du Kimmeridgien du Bassin
Parisien

 Les entités locales suivantes sont rattachées à cette entité régionale
133AA01 Marnes à exogyres supérieures et marnes et calcaires indifférenciés du

Kimméridgien en Lorraine (bassin Seine-Normandie)
133AA02 Marnes et calcaires indifférenciés du Kimméridgien supérieur B en

Lorraine (bassin Seine-Normandie)
133AA04 Marnes à exogyres moyennes et marnes et calcaires indifférenciés du

Kimméridgien en Lorraine (bassin Seine-Normandie)
133AA05 Calcaires blancs supérieurs du Kimmeridgien en Lorraine (bassin Seine-

Normandie)
133AA06 Marnes et calcaires indifférenciés du Kimméridgien supérieur D en

Lorraine (bassin Seine-Normandie et bassin Rhin-Meuse)
133AA07 Marnes à exogyres et marno-calcaires supérieurs B du Kimmeridgien en

Lorraine (bassin Seine-Normandie et bassin Rhin-Meuse)
133AA08 Marnes à exogyres inférieures et marnes et calcaires indifférenciés du

Kimméridgien en Lorraine (bassin Seine-Normandie et bassin Rhin-
Meuse)

133AA09 Marnes à exogyres et marno-calcaires supérieurs A du Kimmeridgien en
Lorraine (bassin Seine-Normandie et bassin Rhin-Meuse)

133AA13 Calcaires blancs inférieurs du Kimmeridgien en Lorraine (bassin Seine-
Normandie et bassin Rhin-Meuse)

Caractéristiques de l'entité
Nature :
Etat :
Thème :
Type de milieu :
Origine de la construction :

4
...
2
1
4

Domaine hydrogéologique
Sans objet
Sédimentaire
Milieu poreux
Agrégation par héritage

Représentation de l'entitéNV2 NV1N

S

EW

Type de modification : Aucune modification
Evolution entre la BDLISA V0 et la V1 :

Source Bibliographique : Rapport BRGM RP-62261-FR
http://www.sandre.eaufrance.fr
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 Les entités locales suivantes sont rattachées à cette entité régionale
133AA21 Marnes et calcaires du Kimméridgien du sud de la région Centre (bassin

Loire-Bretagne)
133AA99 Marnes indifférenciées du Kimméridgien du Bassin Parisien

Source Bibliographique : Rapport BRGM RP-62261-FR
http://www.sandre.eaufrance.fr

Base de connaissance - juin 2015
Edition du 30/06/2015

Référentiel BDLISA version 1 - juin 2015


