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Synthèse 

a recherche de sites de stockage destinés à recevoir des déchets radioactifs à faibles taux de 
radioactivité et ce pour des durées de vie longue (FAVL) est envisagée au sein des terrains 

présentant des critères géologiques et hydrogéologiques les plus favorables pour la rétention 
des radionucléides.  

Après une étude exhaustive réalisée par ANTEA/Groupe BRGM en 1996 sur la recherche des 
niveaux argileux dans les bassins aquitain et parisien (Rap. B RP 0ANT 96-141/A), 15 zones 
situées dans lest et le Sud du bassin parisien ont été définies comme susceptibles de 
correspondre aux critères recommandés pour contenir un centre de stockage (Blanchard et al., 
2003). Au début de l’année 2007, une mise à jour de la donnée géologique ; hydrogéologique et 
environnementale a été opérée sur 4 secteurs cibles retenus par l’ANDRA auxquels ont été 
adjoint des informations relatives aux paramètres géotechniques.  

L’objectif de cette étude est d’étendre les investigations entreprises précédemment aux 
formations argileuses situées sous une faible couverture (moins de 150 mètres de puissance) au 
sein des Bassins Parisien et Aquitain et dans le Gars. Les niveaux argileux et marneux sont 
renseignés en termes de géométrie, de lithologie, de pétrophysique. Des informations 
complémentaires sont ajoutées concernant les principales caractéristiques des aquifères sus et 
sous-jacent et les contraintes environnementales. 

Par ailleurs, dans la zone d’influence du centre de stockage de l’Aube (zone P 10 et P11 du 
rapport ANTEA de 1996), une mise à jour des connaissances a été effectuée concernant les 
formations argileuses affleurantes de l’Albien ayant une puissance supérieure à 35 m et une 
superficie supérieure à 100 ha. 
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1. Introduction 

Dans le cadre de sa mission de gestion des déchets radioactifs français, l'ANDRA 
envisage la possibilité de réaliser un centre de stockage destiné à recevoir les déchets 
radifères et graphites provenant de l'industrie des matières radioactives et des 
centrales électriques de la filière UNGG. Ces produits présentent de faibles taux de 
radioactivité et ce, pour des durées de vie longues (FAVL). 

En 2003, le BRGM a remis à L’ANDRA un rapport (Blanchard et al. 2003, BRGM/RC-
52515-FR) sur l’inventaire de zones favorables à l'implantation d'un centre de stockage 
de déchets radifères sur le territoire métropolitain. Dans ce cas d’étude, le travail 
consistait à identifier et à renseigner les secteurs du territoire national dans lesquels 
des formations argileuses et marneuses ciblées présentaient les caractéristiques 
d'épaisseur, d'homogénéité et d'affleurement, favorables à l’implantation éventuelle 
d’un centre de stockage de déchets FAVL de type radifères. Un ensemble de 
15 secteurs géographiques situés dans lest du bassin de Paris a ainsi été exploré pour 
les formations du Trias (Keuper) et du Jurassique (Lias et Callovo-Oxfordien). 

Fin 2006, l’ANDRA a souhaité la mise à jour et l’approfondissement de l’état des 
connaissances de 4 secteurs précédemment étudiés, à savoir les zones T1 (Trias), 
J6 (C-Ox), J9 et J10 (Lias). Ces travaux complémentaires ont consisté à : 

• actualiser les informations précédemment collectées et traitées à la lueur des 
données nouvelles éventuellement disponibles, 

• compléter la caractérisation de ces 4 zones pour répondre aux critères et 
besoins nouveaux exprimés par l’ANDRA. 

L’approfondissement des connaissances requises a concerné notamment les 
caractéristiques lithologiques, pétrophysiques, géotechniques, géométriques et 
hydrogéologiques des formations d’intérêt et/ou de leurs encaissants. 

Afin de compléter la connaissance des niveaux cibles potentiels, l’ANDRA a 
commandé une étude complémentaire afin d’étendre les investigations entreprises 
précédemment aux formations argileuses situées sous une faible couverture au sein 
des Bassins Parisien et Aquitain et dans le Gard. Une recherche systématique des 
niveaux argilo-marneux répondant aux critères suivants sera effectuée : 

• niveaux argilo marneux dépassant 50 m de puissance, 
• épaisseur de couverture inférieure à 150 m. 

Ces niveaux argileux et marneux seront renseignés en termes de géométrie, de 
lithologie, de pétrophysique, de géotechnique. Des informations complémentaires 
seront ajoutées concernant les principales caractéristiques des aquifères sus et 
sous-jacent ainsi que les contraintes environnementales. 

Par ailleurs, dans la zone d’influence du centre de stockage de l’Aube (zone P 10 et 
P 11 du rapport ANTEA de 1996), une mise à jour des connaissances sera effectuée 
concernant les formations argileuses affleurantes de l’Albien ayant une puissance 
supérieure à 35 m. 
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1.1. RAPPEL DES TRAVAUX ANTERIEURS 

Cette étude fait suite à un inventaire réalisé en 1996 par ANTEA/Groupe BRGM (Rap. 
B RP 0ANT 96-141/A) complété en 2003 par l’inventaire de zones favorables à 
l'implantation d'un centre de stockage de déchets radifères sur le territoire 
métropolitain (Blanchard et al. 2003, BRGM/RC-52515-FR). 

Fin 2007, une mise à jour de l’ensemble des données géologiques, hydrogéologiques, 
géotechniques et environnementales a été réalisée sur 4 secteurs sélectionnés par 
l’ANDRA. 

En 1996, compte tenu des critères de sélection définis dans un cahier des charges 
concernant la recherche de zones favorables dans des formations argileuses ou 
marneuses homogènes, de perméabilité K<10-8 m/s, d’épaisseur de 25 m et d’une 
extension affleurante suffisante, seules les formations argilo-marneuses du Bassin 
Parisien et du Bassin Aquitain permettaient de réunir ces conditions favorables. 

Ces formations ont fait l'objet d'une cartographie au 1/100 000 et au 1/500 000. Cette 
cartographie reposait sur la compilation de plus de 170 cartes géologiques au 
1/50 000 disponibles, complétées de quelques cartes au 1/80 000. Les zones 
soumises à des contraintes d'environnement fortes (parcs régionaux) avaient 
également été digitalisées.  

Pour le Bassin Aquitain, cest 11 ensembles lithologiques qui présentaient à 
l’affleurement des formations argilo-marneuses dont la puissance et l’extension 
répondaient le mieux aux critères requis (Domérien inférieur, Toarcien, Oxfordien 
inférieur à moyen, Oxfordien supérieur, Kimméridgien inférieur, Kimméridgien 
supérieur, Campanien supérieur, Eocène inférieur, Eocène supérieur, Oligocène et 
Oligo-Miocène). 

Pour le Bassin de Paris, 5 formations principales avaient été retenues : 
• le Carixien - Domérien, 
• le Toarcien - Aalénien inférieur, 
• le Bathonien supérieur, 
• le Callovo - Oxfordien et 
• l'Albo - Cénomanien. 

Au sein de ces 5 formations géologiques, 16 zones dans les formations jurassiques et 
12 zones dans les formations crétacées, de plus de 100 km², avaient été définies dans 
la partie Est et Sud du bassin. Les affleurements de jurassique de la partie Ouest sont 
apparus trop morcelés pour permettre l’implantation de telles zones. 

Chacune des zones présentait des caractéristiques géologiques et géométriques 
favorables. Pour chacune de ces zones, une synthèse récapitulative des 
connaissances des formations géologiques et des dossiers techniques sur les données 
hydrogéologiques disponibles avait été effectuée. 

Dans ces zones, le nombre de sites d'implantations de stockage possibles (surface 
requise de 50 à 100 ha) était de 5 à 20. Certaines zones avaient été écartées en raison 
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de contraintes environnementales fortes (parcs régionaux, proximité d'agglomérations), 
lesquelles constituaient des paramètres rédhibitoires. 

À partir de ces zones satisfaisantes, une analyse critique des paramètres géologiques 
(épaisseur, faciès, homogénéité, stabilité à long terme), et hydrogéologiques requis 
pour le concept de stockage, a permis de privilégier les formations du Bassin Parisien 
les plus homogènes et les plus étendues pour permettre une implantation de stockage. 

Suite aux modifications portées au concept de stockage, il devenait nécessaire de 
réviser la sélection des sites favorables à l’implantation de tels centres. Plus 
particulièrement, l’approfondissement de la position des alvéoles de stockage 
impliquait la nécessité de rechercher des couches argileuses plus épaisses (50 mètres 
au minimum). 

Ce changement de géométrie impliquait d’emblée l’élimination de la totalité des 
couches argileuses identifiées dans le Bassin Aquitain, et supprimait toute possibilité 
d’implantation sur les argiles crétacées. 

En 2003, compte tenu de ces changements, les objectifs de l’étude consistaient à 
identifier des zones dans le Bassin Parisien qui permettraient de stocker des volumes 
de produits de l'ordre de 100 000 m3, conditionnements compris. Les enjeux associés 
à l'identification d'une solution adéquate à la réalisation d'un stockage de déchets 
radifères justifient la recherche de toute solution adaptée. 

La réalisation d'un centre de stockage de déchets nécessite la recherche d'un milieu 
géologique favorable aux fonctions dévolues à un tel centre. On retiendra plus 
particulièrement les formations confinantes suivantes : 

• les formations argileuses réductrices, 
• les formations marneuses carbonatées, favorisant le piégeage du carbone, 
• les formations marneuses salifères favorisant le piégeage du chlore. 

La présélection des formations géologiques aptes à recevoir et confiner les déchets 
radioactifs destinés à ce centre de stockage doit répondre aux critères définis dans le 
« Dossier d'allocation de performances d'un stockage en sub-surface de déchets 
FAVL » (F NT A SDR 02-348). Les zones géologiquement favorables, devront avoir 
une superficie suffisamment étendue (> 100 km2) pour contenir plusieurs possibilités 
de sites d'implantation et de configuration de stockage, chacun ayant une emprise au 
sol d'environ 40 ha. 

En fonction de ce qui est dit plus haut, l’étude reposera donc sur : 
• une révision du premier inventaire (rap. B RP 0ANT 96-141/A). Le concept de 

stockage ayant évolué, cest maintenant 50 m de formations argileuses ou 
marneuses avec une extension des zones affleurantes suffisantes qui sont 
nécessaires. Cette contrainte d’épaisseur supérieure à 50 m induit 
l’élimination des zones situées dans l’Albo-Cénomanien et la réduction des 
zones potentiellement favorables à l’implantation de sites, cest ainsi que 
douze zones seront réexaminées, localisées au droit de formations argilo-
marneuses d’âge Jurassique, 

• un inventaire des formations argilo-marneuses et marno-salifères du Trias 
(Marnes Irisées Inférieures) susceptibles d’accueillir une ou plusieurs zones 
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aptes à la réalisation d’un centre FAVL. Comme pour le Jurassique, le critère 
dimensionnant est l’épaisseur des formations qui devra être supérieure à 50 
mètres et des conditions d’homogénéité et d’extension suffisantes. 

En 2007, les travaux ont consisté à réaliser une mise à jour de la donnée géologique et 
des contraintes environnementales pour quatre zones sélectionnées à partir de l’étude 
menée en 2003. Ces zones correspondaient aux zones J6, J9, J10 et T1. 

Chacune des couches géologiques a fait l’objet d’une étude géométrique (toit, mur et 
épaisseur des formations cibles), complétée par des coupes issues des cartes 
géologiques à 1/50 000. 

Ces informations géologiques ont été complétées par des renseignements 
hydrogéologiques sur les aquifères sus- et sous-jacent aux formations cibles , par la 
recherche d’informations géotechniques et pétrophysiques et la mise à jour des 
contraintes environnementales. 

 

1.2. OBJECTIF DE L’ETUDE 

Le projet radifères 2007 vise à compléter les informations relatives à la détermination 
de zones cibles potentielles susceptibles de pouvoir accueillir un site de stockage de 
déchets de type FAVL. Ce complément d’étude vise à étendre les investigations 
entreprises précédemment aux formations argileuses situées sous une faible 
couverture au sein des Bassins Parisien et Aquitain et dans le Gard. 

Pour réaliser cette étude, une recherche systématique de formations cibles potentielles 
a été opérée au sein des Bassins Aquitain, Parisien et dans le Sud-est. Les formations 
géologiques recherchées devant répondre aux critères lithologiques, de profondeur et 
d’épaisseur nécessaire requis dans le cas d’un stockage de type FAVL. 
Ces paramètres étant : 

• la nécessité d’avoir une formation argileuse ou marno-argileuse (formation 
cible), 

• une épaisseur d’au moins 50 m pour la formation cible, 
• une couverture d’au maximum 150 m au dessus de la formation cible. 

Pour chaque niveau cible retenu et à partir de données existantes dans les bases de 
données du BRGM (ADES et BSS) et du Muséum d’Histoire Naturelle, il est fourni des 
renseignements concernant : 

• la nature lithologique, minéralogique et pétrophysique de la formation cible et 
les variations de faciès et de puissance au sein de la formation, 

• l’extension de la zone d’affleurement des formations cibles, 
• les forages contenant la formation cible, 
• les zones de favorabilité potentielles répondant aux critères 50 m / 150 m, 
• Les aquifères sus- et sous-jacentes, 
• Les contraintes environnementales. 
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Au total, les informations récoltées recouvrent près de la moitié des départements 
français. 

Par ailleurs, dans la zone d’influence du centre de stockage de l’Aube (zone P 10 et 
P 11 du rapport ANTEA de 1996), une mise à jour des connaissances est effectuée 
concernant les formations argileuses affleurantes de l’Albien ayant une puissance 
> 35 m. Au sein de la zone d’étude, les formations retenues sont renseignées en 
termes de lithologie, minéralogie, faciès, géométrie et puissance et il est réalisé une 
mise à jour des contraintes environnementales. Dans la zone d’intérêt il est réalisé une 
carte géologique harmonisée à partir des cartes géologiques harmonisées 
départementales. Le toit et le mur de la couche cible ont été modélisés et des coupes 
géologiques simplifiées sont baties à partir de ces cartes. 

Un avis d’expert est donné pour l’ensemble des données fournies (géologique, 
hydrogéologique, ...) concernant la formation cible et les encaissants. Cet avis 
correspond à l’appréciation du responsable scientifique de l’étude reporté dans le 
rapport Blanchard et al. (2003). 
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2. Méthodologie 

Dans le cadre de l’inventaire des formations argileuses dans les bassins Parisien et 
Aquitain et dans le Gard, les travaux on consistés en la recherche de niveaux cibles à 
partir des forages situés dans la base de données : Banque des données du Sous-sol 
(BSS). Pour l’identification des objets géologiques, les recherches se sont appuyées 
principalement sur les synthèses géologiques des bassins Parisien, Aquitain et du 
Sud-est réalisés dans les années 80 et les cartes géologiques de la France à 1/50 000. 

En se basant sur ces informations, et à partir des cartes géologiques numériques à 
1/50 000 et des cartes géologiques départementales harmonisées à 1/50 000, il a été 
réalisé une carte géologique harmonisée simplifiée par niveau géologique au sein de 
chaque bassin. 

Pour chaque niveau cible retenu une recherche d’informations hydrogéologiques a été 
effectuée. Les contraintes environnementales ont été mises à jour pour l’ensemble des 
départements contenant une formation cible potentielle. 

A partir des épaisseurs reconnues en forage et des connaissances bibliographiques, il 
a été défini un zonage des formations argileuses et marneuses répondant aux critères 
définis dans le cahier des charges. Ces zones correspondent à des enveloppes 
potentielles au sein desquelles la probabilité de rencontrer le toit de la couche 
argileuse ou marneuse à moins de 150 m de profondeur et d’une épaisseur supérieure 
à 50 m. Ces enveloppes sont indicatives, leurs limites sont approximatives et 
nécessitent une étude plus approfondie. De ce fait, il nest pas à exclure qu’au sein des 
zones définies dans ce rapport, il existe des secteurs ne répondant pas aux critères et 
inversement. 

 

2.1. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

Pour chaque zone cible, les fichiers numériques communes et départements sont 
fournis. Ils sont nommés : 

- COMMUNE.TAB 

- DEPARTEMENT.TAB 



Inventaire des formations argileuses et marneuses en France et mise à jour des connaissances 
de l’Albien dans l’Aube. 

28 BRGM/RP-56041-FR – Rapport final 

2.2. FORMATIONS CIBLES ET CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES 

Sélection des formations argilo-marneuses cibles 

L’étude géologique porte sur les niveaux argilo-marneux des bassins Parisien, Aquitain 
et du Gard. La sélection des niveaux argileux et argilo-marneux a été réalisée à partir 
des synthèses géologiques des Bassins de Parisien, Aquitain et du Sud-est ainsi que 
d’études ponctuelles réalisées en France dans le cadre des missions du BRGM. Seuls 
les niveaux argileux présentant une extension et une puissance importante ont été 
retenus. 

A partir de la sélection des formations retenues, une recherche dans la banque de 
données du sous sol (BSS) a été effectuée afin d’identifier les forages touchant ces 
formations. Ces forages ont servi à identifier les zones ou la formation retenue répond 
aux critères recherchés, a savoir 50 m au moins d’épaisseur pour la formation cible 
sous moins de 150 m de couverture. 

Les forages retenus dans le cadre de ce travail sont ceux traversant en partie ou 
totalement les couches cibles et plus particulièrement ceux où les critères 50 m / 
150 m sont retenus. 

 

Remarques 

La répartition des forages dans le bassin et la profondeur d’investigation est variable 
en fonction des régions et des objectifs de réalisation des forages. Par conséquent, les 
cartes produites ici permettent juste de faire un état des lieux avec les données 
existantes. Ils ne rendent en aucun compte de la répartition spatiale complète de la 
formation cible identifiée. 

De la même manière, par rapport aux requêtes formulées (50 m de couches argilo-
marneuses et moins de 150 m de couverture), les forages répondant positivement ne 
sont pas exhaustifs. En effet, sur la totalité des forages touchant une formation cible, il 
est quasi certain qu’une partie des forages ne répondent pas de manière positive alors 
que dans le secteur où ils sont implantés la couche cible répond aux exigences. Sur la 
Figure 1, on montre une série d’exemple de forages touchant une couche cible avec 
les différentes possibilités de relations géométriques entre le forage et la couche et les 
conséquences au niveau de la réponse vis-à-vis des requêtes formulées. 
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Figure 1 – schéma de principe montrant les différentes possibilités de relation entre les forages 
et une coupe cible potentielle 

 
Carte harmonisé des formations cibles 

Dans l’état actuel de la donnée, il nest pas possible de réaliser une carte harmonisée 
complète pour l’ensemble des formations géologiques retenues. A partir des cartes 
géologiques à 1/50 000 et des cartes harmonisées départementales à 1/50 000, une 
sélection des contours géologiques a été effectuée pour l’ensemble des formations 
cibles retenues. Les cartes produites contiennent donc l’ensemble des contours 
géologiques des formations cibles au 1/50 000. 

 

Variations spatiale des caractéristiques géologiques des formations cibles 

Pour chaque formation cible retenue, à partir des notices des cartes géologiques et de 
documents de synthèses litho-stratigraphiques, les variations faciologiques et de 
puissance des séries ont été étudiées et sont présentées au sein du paragraphe 
correspondant. 

 

Zones d’intérêts potentielles dans le cas d’un choix de site avec les critères 
50m / 150 m (zones de probabilitées) 

A partir des données de forages issues de la BSS et le couplage avec les données 
bibiliographiques à notre disposition, des zones de probabilitées de rencontrer des 
formations argilo marneuses de plus de 50 m de puissance sous moins de 150 m de 
couvertures ont été identifiées. Deux types de zones ont été caractérisées selon le 
degré de certitude de rencontrer la formation cible en fonction des données : 

• la zone de probabilité forte correspond à un domaine où les forages de la 
Banque de données du Sous-Sol indiquent une formation cible répondant aux 
critères attendus, 

• la zone de probabilité moyenne correspond aux zones où l’on s’attend à 
rencontrer une formation argileuse ou marneuse de puissance suffisamment 
importante sous une couverture inférieure à 150 m, sans toutefois avoir de 
données directes renseignant cette zone. 
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Du fait de la méthodologie employée pour réaliser ces zones de probabilitées, leurs 
limites sont approximatives et l’incertitude des tracés étant de l’ordre de plusieurs 
kilomètres. A cela il faut ajouter que les zones de probabilitées sont définies à partir 
des secteurs où il existe une information géologique au sein de la BSS ou des 
informations de subsurfaces (carte géologiques à 1/50 000). Nous verrons, par 
exemple dans le Bassin Aquitain (pour le Kimmeridgien), qu’il peut exister des secteurs 
qui pourraient s’avérer comme potentiellement interressants pour le stockage des 
FAVL selon les critères définis précédemment mais qu’en surface aucun indice de leur 
existence ne préfigurerait leur présence. Ainsi, les zones potentielles décrites ici sont 
celles pour lesquelles il existe des données directes ou indirectes. Il existe donc 
peut-être d’autres zones potentielles pouvant répondre aux critères choisis et les 
extensions des zones potentielles définies au cours de cette étude peuvent-être 
amenés à être réévalués en fonction de l’apport d’informations complémentaires. 

 

Avis du géologue 
Un avis est fourni sur la qualité des données et notamment leur répartition. 

 
2.3. GEOTECHNIQUE 

Les informations géotechniques disponibles sur les formations cibles sont peu 
nombreuses et très hétérogènes selon la géographie et la formation cible. De plus, le 
fait du choix de s’intéresser aux lithologies argilo-marneuses situées sous couverture 
implique que les données géotechniques prisent en surface ne sont pas transposables 
aux même lithologies en profondeur. En effet, les essais pratiqués en surface sont 
réalisés généralement sur des roches qui ont subi ou subissent les altérations 
météoritiques, alors que celles en profondeur ne présentent, a priori pas ces altérations 
ou le même degré d’altération. Les données de surface ne sont par conséquent pas 
pertinentes pour décrire les roches situées en profondeur. Il apparaît donc comme peu 
utile de renseigner les formations cibles à partir des informations prises en surface. Il 
nest donc pas fourni dans ce rapport d’indications de paramètres ou de 
caractéristiques géotechniques pour les différentes formations cibles. 
 

2.4. HYDROGEOLOGIE 

Pour chaque aquifère sus et sous-jacent, les caractéristiques hydrologiques et 
hydrogéologiques sont renseignées en fonction des données disponibles au sein des 
bases de données du BRGM. Selon la qualité des données et leur répartition, les 
différents aquifères sont renseignés de manière hétérogène. Les informations sur la 
qualité des eaux et leur utilisation pour la consommation sont apportées. 
 
Un avis de l’hydrogéologue est fourni sur la qualité de la donnée et la nature de 
l’aquifère. 
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2.5. CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 

49 départements ont fait l’objet d’un inventaire des milieux naturels, ainsi que d’une 
synthèse des intérêts et de la sensibilité écologiques. Pour des raisons pratiques, ces 
départements ont été regroupés par région (voir Tableau 1) et une fiche de synthèse des 
milieux naturels présents sur la zone d’étude concernée a été réalisée par région. 
 

Région Département Région Département
Haute-Normandie 

Haut-Rhin Seine-Maritime
Bas-Rhin Eure

Ile de France 
Gironde Essonne
Dordogne Seine et Marne
Lot et Garonne Hauts de Seine
Landes
Pyrénées Atlantiques Meuse

Basse-Normandie Moselle
Calvados Vosges
Orne Meurthe et Moselle

Midi-Pyrénées 
Côte d'Or Tarn
Yonne Tarn et Garonne
Nièvre Gers
Saone et Loire Haute-Garonne

Aveyron
Loiret Nord-Pas de Calais 
Loir et Cher Nord
Eure et Loir Pas-de Calais
Cher Pays de la Loire 
Indre Sarthe

Champagne-Ardenne 
Région Oise
Ardenne Aisne
Haute-Marne Somme
Marne Poitou - Charentes 
Aube Charente-Maritime

Franche-Comté Charente 
Territoire de Belfort Rhône – Alpes

Drome

Picardie 

Bourgogne 

Aquitaine 

Alsace  

Centre 

Lorraine 

 

Tableau 1 - Régions et départements étudiés 
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Cette fiche de synthèse comprend :  
• une synthèse des zones présentant les plus forts enjeux écologiques, 

• des cartes par région sous le format PDF (si directement disponible sous 
internet), 

• un tableau récapitulant les données les plus récentes disponibles, leur source, 
leur date et leur format, 

• un fichier joint au tableau d’information sur les données comportant les données 
brutes. 

 

Afin de réaliser la synthèse des milieux naturels et des enjeux écologiques dans les zones 
concernées, les sites internet suivants ont été consultés : 

• site des DIREN 

• site du MUSEUM 

 

La sensibilité écologique des zones a été établie suivant la présence de : 

• zones protégées (Arrêté de protection du biotope, Réserves de la biosphère, 
Terrains de conservatoire du littoral, Parc National, Parc Naturel Régional, Zone 
RAMSAR, Réserve biologique, Réserves biogénétiques du Conseil de l'Europe, 
Réserve naturelle nationale ou réserve naturelle, Réserves nationales de chasse 
et faune sauvage, Réserve naturelle régionale ou réserve naturelle volontaire)1,  

• zones faisant l’objet d’un inventaire (ZNIEFF ou ZICO)1, 

• zones classées Natura 2000 (SIC ou ZPS)1.  

 

La sensibilité écologique d’une zone est définie comme suit : 
• une zone nest pas considérée à grande sensibilité écologique si elle ne contient 

aucune zone mentionnée ci-dessus, 

• une zone est considérée à grande sensibilité écologique si elle contient au moins 
un des sites mentionnés ci-dessous, 

• une zone est considérée à très grande sensibilité écologique si elle contient deux 
ou plus des sites mentionnés ci-dessous. 

                                                 

1 Voir définition de ces termes dans le glossaire  
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Notes importantes : 

La fiche de synthèse comprend un résumé des zones à forts enjeux écologiques qui 
représentent une superficie importante. Par conséquent, cette synthèse ne décrit pas 
toutes les zones à forts intérêts écologiques. Cest pourquoi, afin d’avoir la totalité des 
informations sur les milieux naturels présents sur la zone, il est indispensable de se référer 
au cartes et aux fichiers joints en annexe qui regroupe l’ensemble des milieux naturels 
présents sur la zone indépendamment de leur superficie. 

Du fait de la dispersion des données au sein de différents organismes, de l’absence de 
formats numériques et représentation sur des supports d’échelles différentes, les 
contraintes environnentales caprines et viticoles n’ont pas été traitées et ne sont pas 
fournies dans ce travail.  

 

2.6. FORMATIONS ARGILO-MARNEUSES DE L’AUBE 

Carte géologique harmonisée 

Il a été réalisé à partir des cartes harmonisées des départements de l’Aube, de la 
Marne et de la Haute-Marne, une carte géologique harmonisée à 1/50 000 sur 
l’emprise définie préalablement comme recouvrant les zones P10 et P11 du rapport 
ANTEA de 1996. 

La méthodologie de réalisation de la carte harmonisée est explicitée dans le rapport de 
2007 traitant des FAVL (Lacquement et al. 2007) 

 

Carte du toit, du mur et de l’épaisseur des Argiles du Gault et des Marnes de 
Brienne 

Les cartes du toit et du mur de la formation cible sont calculées à partir des données 
de forage de la BSS (banque des données du sous sol), des contours géologiques de 
la formation cible et du Modèle Numérique de Terrain (MNT). 

Les calculs des grilles des toits, murs et isopaques sont réalisés grâce à GDM par 
interpolation des données. Le passage des faille de Bray / Vittel au travers de Ia zone 
d’étude a été pris en compte pour le calcul des différentes grilles. 

La méthodologie employée pour la réalisation des grilles est explicitée dans le rapport 
de 2007 traitant des FAVL (Lacquement et al. 2007). 
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3. Les formations argileuses et marneuses du 
Bassin Parisien 

3.1. LISTE DES FORMATIONS ARGILEUSES ET MARNEUSES 

Les investigations menées dans le Bassin Parisien ont permis de cibler 8 niveaux 
argileux à argilo-marneux : 

• Marnes Irisées Inférieures (TRIAS) 

• Schistes carton et Marnes à Amaltheus du Toarcien et du Pliensbachien 
(Carixien et Domérien) (JURASSIQUE) 

• Argiles de la Woëvre et les Marnes à rhynchonelles supérieures du Bathono-
Bathonien terminal à Callovo-Oxfordien (JURASSIQUE) 

• Argiles du Gault et les Marnes de Brienne de l’Albien supérieur (CRETACE) 

• Marnes de Ballon du Cénomanien inférieur (CRETACE) 

• Dièves du Turonien (CRETACE) 

• Argiles de Louvil du Thanétien (PALEOCENE) 

• Argiles des Flandres de l’Yprésien (PALEOCENE) 

D’un point de vue géographique, les unités argilo-marneuses retenues sont 
principalement localisées dans lest, le sud et le nord du Bassin Parisien (Figure 2). 

Prêt de 500 000 forages de la Banque de données du Sous-Sol ont été consultés afin 
de déterminer la position des forages rencontrant la ou les formations argilo-
marneuses cibles (Figure 3). 
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Figure 2 - Répartition des formations cibles au sein du bassin de Paris et forages touchant les formations cibles. 
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Figure 3 - Répartition des forages issus de la BSS pour chaque couche cible identifiée dans le bassin de Paris. 

 



Inventaire des formations argileuses et marneuses en France et mise à jour des connaissances de 
l’Albien dans l’Aube. 

BRGM/RP-56041-FR – rapport final 37 

3.2. MARNES IRISEES INFERIEURES (TRIAS) 

3.2.1. Contexte géologique et structural 

Les Marnes Irisées Inférieures affleurent dans une auréole en croissant, du SE de la Haute-
Marne et de la Haute-Saône jusqu'à la frontière luxembourgeoise, prenant en écharpe les 
départements des Vosges, de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle. Le Bas-Rhin est 
concerné par des affleurements étroits et de faible étendue, le Trias étant recouvert par une 
couverture d’épaisseur variable. 

Cette auréole est essentiellement structurée par la faille E-W de Vittel et le synclinal de 
Sarreguemines, d'axe NE-SW : 

• au nord du synclinal, de Metz à Thionville, la bande d'affleurement s’étend sur une 
dizaine de kilomètres dest en ouest. Elle est recoupée par quelques failles de 
direction principale NE-SW. L'épaisseur est réduite, en général inférieure à 50 m ; 

• dans l'emprise du synclinal de Sarreguemines, la formation, fortement épaissie, 
atteint 250 m. Elle affleure sur une plus grande largeur, dépassant 20 km dest en 
ouest. D'après les cartes géologiques au 1/50 000, seules quelques failles mineures 
affectent ce domaine. Dans la partie NE du synclinal (région de Château- Salins, 
Sarre-Union, Sarreguemines et Saint-Avold), la formation est découpée par un 
réseau hydrographique dense, et recouverte par d'abondants placages de loess. Au 
droit du flanc sud du synclinal, entre Nancy et Sarrebourg, les Marnes Irisées 
Inférieures sont au contraire à peine entaillées par des cours d'eau, peu nombreux. 
La couverture de loess a été variablement prise en compte par les auteurs des 
différentes cartes au 1/50 000. Ainsi, alors qu'ils sont bien représentés sur les feuilles 
limitrophes (Sarrebourg [n° 232], Château-Salins [n° 195] et Sarre-Union [n°196]), 
aucun placage loessique nest reporté sur la feuille au 1/50 000 de Parroy [n°231]. 
Les loess y sont vraisemblablement présents, en placages peu épais, comme cest le 
cas aux alentours, mais l'auteur les a sans doute occultés pour mieux faire 
apparaître le substratum ; 

• au sud de la faille de Vittel, la formation est peu épaisse (moins de 50 m). Les 
affleurements sont très étroits et suivent les contours des vallées dont ils forment les 
bas de versants, notamment dans les Vosges, la Haute-Marne et la Haute-Saône. 
Dans ce dernier département, la formation est découpée par des faisceaux de failles, 
de direction principale NE-SW à NNE-SSW.  

De ce premier « défrichage » des cartes géologiques, il ressort que les périmètres 
potentiellement favorables se situeront dans l'emprise du synclinal de Sarreguemines ou à 
proximité immédiate. En dehors de cette emprise, la formation n'atteint pas l'épaisseur 
minimum requise de 50 m.  

Les caractéristiques lithologiques des différentes couches sont connues essentiellement 
d'après les coupes de sondages et les galeries d'exploitation du sel. Les affleurements 
naturels sont rares et de mauvaise qualité. Sous l'altération météorique, les couches 
salifères ont systématiquement été dissoutes sur une épaisseur estimée à une cinquantaine 
de mètres (C. Marchal, 1980). Les remobilisations d'éléments chimiques liées à cette 
altération aboutissent à une imprégnation généralisée des terrains par du gypse secondaire, 
fréquemment en remplissage d'un réseau dense de microfissures. 
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3.2.2. Caractéristiques principales 

Nature de la formation 

Il s'agit d'une sédimentation en domaine marin confiné à lagunaire, avec un caractère 
évaporitique particulièrement prononcé dans la partie médiane où s'intercalent des couches 
salifères, anhydritiques et gypseuses. La formation est reconnue essentiellement grâce aux 
nombreux sondages d'exploration des gisements de sel. Elle reste relativement mal connue 
à l'affleurement. D'après les sondages, dans l'axe du Synclinal de Sarreguemines où les 
couches salifères sont bien développées, les Marnes Irisées Inférieures, comprennent la 
trilogie suivante, de la base au sommet :  

• les couches à pseudomorphoses, série de marnes ou d'argilites versicolores, à fins 
lits gréseux, aux contacts desquelles sont préservées d'abondantes empreintes de 
cristaux de sel, 

• la formation salifère, comportant généralement cinq faisceaux de sel, eux-mêmes 
composés de plusieurs couches de halite d'épaisseur métrique à plurimétrique, 
séparées par des inter-bancs de marnes ou d'argilites à gypse ou anhydrite, grises, 
brunes ou rougeâtres. Cette formation est reconnue uniquement en sondage, 
depuis la faille de Bray-Vittel au sud, jusqu'à une ligne joignant Sarreguemines à 
Metz au nord, 

• à l'affleurement, la formation salifère en tant que telle n'existe pas. Dans les 
cinquante premiers mètres sous la surface, les niveaux de sel sont en effet dissous. 
Dans cette zone superficielle, qui est précisément celle d'intérêt, seuls subsistent 
les intercalaires argileux et marneux. La disposition originelle est fortement 
perturbée par la dissolution et le matériau est fréquemment lardé de filonnets de 
gypse fibreux secondaire. Les mauvaises conditions d'affleurement permettent 
rarement de distinguer ces faciès d'altération des encaissants, 

• les couches à esthéries (couches à Estheria, couches à Estheria minuta, schistes à 
esthéries). Il s'agit d'argilites dolomitiques gris-verdâtre à noirâtre, souvent 
feuilletées, à intercalations dolomitiques ou gréseuses parfois ferrugineuses. Des 
niveaux de cargneule et des nodules siliceux ou gypsifères s'intercalent localement 
dans la partie inférieure.  

Les Marnes Irisées Inférieures sont représentées comme un ensemble unique sur les cartes 
géologiques au 1/50 000. En effet, les mauvaises conditions d'affleurement ne permettent 
qu'exceptionnellement de reconnaître la trilogie décrite ci-dessus. Les Marnes Irisées 
Inférieures reposent sur un repère lithologique régional : la « dolomie limite de la 
Lettenkohle ». Cette dernière est relativement constante en faciès (dolomie massive indurée, 
jaune ou grise, à passages coquilliers). Son épaisseur, de 2 à 4 m en moyenne, diminue 
vers le sud. Elle est métrique vers Vittel et Épinal. Elles sont recouvertes par les « Grès à 
roseaux », formation fluviatile d'épaisseur variable et de faciès changeant. Des grès 
véritables passent parfois latéralement à des faciès plus argileux, difficiles à différencier des 
formations sus et sous-jacentes.  
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3.2.3. Variabilité lithologique verticale et horizontale 

La variabilité latérale de la formation est gouvernée par la paléogéographie des dépôts 
(Figure 4). La puissante formation salifère sest développée au sein d'un golfe étroit de la mer 
germanique. La limite d'extension des couches de sel vers le nord se situe à la latitude de 
Metz. Vers le sud, elle passe à une faible distance au nord de Vittel. Actuellement, le 
domaine d'extension de la formation salifère au droit de l'auréole d'affleurement, correspond 
à l'emprise du synclinal de Sarreguemines. Hors du synclinal, les couches de sel sont 
absentes et les Marnes Irisées Inférieures apparaissent mal différenciées. La trilogie décrite 
ci-dessus se fond en un ensemble de marnes et d'argilites versicolores, à fins lits gréseux 
plus ou moins dolomitiques, gypseux ou anhydritiques. Les passées dolomitiques, 
généralement localisées dans la partie inférieure de la formation peuvent être dispersées sur 
l'ensemble de la carte. 

Un niveau de grès à ciment anhydritique, de 0,5 à 9 m de puissance (« Grès à plantes »), 
se rencontre parfois sous les couches à esthéries. 

 

La variabilité verticale revêt deux modalités différentes : 

• d'une part, une modalité intrinsèque aux modes de dépôts, faisant alterner de 
manière plus ou moins rapide différentes lithologies. Cette modalité s'exprime 
différemment dans les trois couches constituant la formation. Elle est forte, dans la 
formation salifère, où se succèdent en séquences rapides, lits sulfatés, couches de 
sel, et interbancs marneux ou dolomitiques. Elle est moins accentuée dans les 
couches encaissantes ou les faciès argileux et marneux semblent dominer. Dans la 
partie supérieure, cependant, des niveaux dolomitiques ou gréseux peuvent 
constituer des discontinuités parfois aquifères (Grès à plantes), 

• d'autre part, une modalité liée à l'altération météorique dans la partie superficielle 
des terrains exposés. Elle concerne essentiellement la formation salifère médiane à 
l'affleurement. Ainsi, selon C. Marchal (1980, Synthèse géologique du bassin de 
Paris, Mémoire du BRGM n° 103 : Lexique des noms de formations, p. 29), « En 
surface, et jusqu'à une profondeur de l'ordre de 50 m, le sel est dissous de sorte 
que les affleurements de la formation salifère en tant que telle n'existent pas. Seuls 
les lithofaciès argileux associés au sel peuvent être observés et se différencient mal 
des formations sus et sous-jacentes ». La lithologie et l'organisation des dépôts 
sont donc fortement perturbées. Les rares observations disponibles révèlent la 
présence de cargneules, de niveaux silicifiés, ainsi qu'une imprégnation généralisée 
par du gypse secondaire en mouches ou en filonnets, accompagnée d'une 
déstructuration du litage originel, 

• les couches à esthéries sont rarement conservées à l'affleurement, généralement 
déblayées par l'érosion. Les couches à pseudormorphoses, à la base de la 
formation, apparaissent a priori plus homogènes. 
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Homogénéité 

Les terrains altérés de la zone superficielle n'ont jamais suscité un grand intérêt, compte 
tenu de la quasi-absence de ressources en matériaux ou de ressources hydrologiques. 
Leurs caractéristiques d'homogénéité ou d'hétérogénéité restent donc méconnues. Il 
apparaît néanmoins qu'à l'affleurement, les transformations de la nature et de la structure 
des couches et, par voie de conséquence, les caractéristiques du matériau actuel sont liées 
aux modalités d'altération et à la nature originelle des dépôts. Selon les lieux, l'érosion a 
atteint des parties différentes, plus ou moins profondes, de la formation. Les caractéristiques 
des terrains altérés actuellement exposés peuvent donc être très variables latéralement. 
Hors du domaine d'extension de la formation salifère médiane, les Marnes Irisées Inférieures 
ne présentent pas cette grande sensibilité à l'altération météorique. La lithologie est alors 
plus homogène, avec une nette domination des lithofaciès argileux, argilo-dolomitiques et 
marneux. 

 

Épaisseur 

Le développement maximum des Marnes Irisées Inférieures est atteint dans la partie axiale 
du synclinal de Sarreguemines. À lest de Nancy, les forages ont ainsi recoupé 250 m de 
terrains qui lui sont attribués. Vers le nord et vers le sud, l'épaisseur décroît rapidement, 
principalement par disparition de la formation salifère médiane et, dans une moindre mesure, 
par réduction des couches à esthéries et des couches à pseudomorphoses qui l'encadrent : 

• les couches à esthéries sont discontinues en Lorraine. En particulier, elles sont 
absentes de la Lorraine méridionale. Lorsqu'elles sont présentes, leur épaisseur 
moyenne est de 5 m. Dans l'axe du synclinal de Sarreguemines, elles sont 
nettement plus puissantes, avoisinant 20 m, 

• la formation salifère proprement dite atteint une épaisseur de 160 m dans l'axe du 
synclinal de Sarreguemines, le long d'une ligne passant au nord à Sarre-Union et, 
au sud, entre Nancy et Lunéville. La formation en tant que telle, cest-à-dire 
porteuse de couches de sel, disparaît vers le nord à la latitude de Metz, et, vers le 
sud, aux environs de Vittel, 

• l'épaisseur des couches à pseudomorphoses est d'environ de 35 à 50 m dans les 
forages situés dans l'axe du synclinal de Sarreguemines. Elle nest pas quantifiée en 
dehors du domaine d'extension de la formation salifère, car le faciès à 
pseudomorphoses envahit l'ensemble de la formation des Marnes Irisées 
Inférieures. 

 

Extension latérale 

Sous ses différents faciès, la formation des Marnes Irisées Inférieures est représentée 
depuis Langres au sud, jusqu'à Thionville au nord. Deux domaines doivent êtres considérés :  

• le domaine du synclinal de Sarreguemines, au droit duquel la formation salifère 
médiane est exprimée, encadrée par les couches à esthéries et les couches à 
pseudomorphoses, 
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• les domaines externes au synclinal, caractérisés par l'absence des couches 
salifères, au nord de Metz d'une part, et au sud de Vittel d'autre part. En Lorraine 
méridionale, sont également absentes les couches à esthéries. 

La formation des Marnes Irisées Inférieures apparait dans 276 forages, dont 6 répondants 
aux critères, répartis dans les départements suivant : Moselle, Meurthe-et-Moselle, 
Bas-Rhin, Haut Rhin, Vosges. 

 

 

Figure 4  - Géométrie des cycles stratigraphiques du Keuper selon une coupe E-W depuis Nancy 
jusqu’au Sud-ouest de Pars d’après Bourquin et Guillocheau, 1996. 
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3.2.4. Cartes géologiques concernées 

Cartes géologiques à 1/50 000 : 

TITRE NOM FEUILLE NUMERO AUTEUR(S) EDITEUR DATE 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 114, Thionville-Waldwisse Thionville-Waldwisse 114 Theobald N., Lemoine M. Service de la carte géologique de la France 1959 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 138, Uckange Uckange 138 Theobald N., Heintz E., Hillard 

F., Lemoine M. Service de la carte géologique de la France 1959 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 139, Boulay Boulay 139 Théobald N., Lemoine M. Service de la carte géologique de la France 1955 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 164, Metz Metz 164 Maubeuge P.L. BRGM 1972 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 165, Saint-Avold Saint-Avold 165 Meyer G., Schumacher E., 

Werweké L.V., et al. Service de la carte géologique de la France 1960 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 166, Sarreguemines Sarreguemines 166 Wervecke L.V., Guillaume L., 

Meyer G., et al. Service de la carte géologique de la France 1967 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 195, Château-Salins Château-Salins 195 Guillaume L., Guillaume M., 

Lemoine M. Service de la carte géologique de la France 1959 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 196, Sarre-Union Sarre-Union 196 Guillaume L., Guillaume M., 

Lemoine M. Service de la carte géologique de la France 1959 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 230, Nancy, 2e ed. Nancy 230 Thomas A., Rucquoi D., Le 

Roux J., et al. BRGM 1978 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 231, Parroy Parroy 231 Marchal C., Maréchal B., 

Laugier R. BRGM 1972 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 232, Sarrebourg Sarrebourg 232 Guillaume L., Guillaume M., 

Limasset J.C. BRGM 1968 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 268, Bayon Bayon 268 Hilly J., Allouc J., Marchal C., 

et al. BRGM 1977 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 269, Lunéville Lunéville 269 Laugier R. Service de la carte géologique de la France 1966 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 303 Châtenois Châtenois 303 Dormois R., Maubeuge P.L., 

Minoux G. Service de la Carte Géologique de la France 1967 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 304 Mirecourt Mirecourt 304 Minoux G. BRGM 1978 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 305 Rambervillers Rambervillers 305 Chrétien J.C., Verbecq F., 

Meyer R. BRGM 1974 
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Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 337 Bourmont Bourmont 337 Maubeuge P.L. BRGM 1976 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 338 Vittel Vittel 338 Minoux G. Service de la carte géologique de la France 1964 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 339 Epinal Epinal 339 Durand M., Vincent P.L. BRGM 1988 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 373 Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 373 Maubeuge P.L. BRGM 1982 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 374 Monthureux-sur-Saône Monthureux-sur-Saône 374 Minoux G., Théobald N. BRGM 1974 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 408 Fayl-Billot Fayl-Billot 408 Blaison J. BRGM 1971 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 409 Jussey Jussey 409 Contini D. BRGM 1968 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 410 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 410 Théobald N. BRGM 1968 

Carte géologique géologique de la France à 
1/50 000, feuille 442 Vesoul Vesoul 442 Théobald N., Contini D., Kuntz 

G. BRGM 1970 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 443 Lure Lure 443 Théobald N., Contini D., Kuntz 

G. Service de la carte géologique de la France 1967 
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3.2.5. Hydrogéologie 

Le système aquifère rencontré est classiquement composé, de haut en bas, par les 
formations : 

• du Calcaire à Gryphées (Sinémurien-Hettangien), 

• des Grès du Rhétien ou Grès infraliasiques,  

• de la Dolomie de Beaumont (Keuper moyen),  

• des Grès à roseaux (Keuper moyen),  

• des Grès à plantes (Keuper inférieur), 

• des Marnes Irisées Inférieures (Keuper inférieur), 

• des calcaires et dolomies (Lettenkohle et Muschelkalk supérieur), 

• de la série des grès du Trias inférieur (qui peut commencer au Muschelkalk 
inférieur). 

La Figure 5 montre la localisation des forages sélectionnés ainsi que celle des points 
où les analyses chimiques montrent des teneurs en chlorures et sulfates supérieures à 
50 mg/L. Les données ADES ne renseignent pas sur les masses d’eau rencontrées au 
droit d’un forage. Néanmoins, les fortes teneurs observées dans des forages 
témoignent de la dissolution de la formation salifère ou de filons de gyspe fibreux 
secondaire contenus dans les Marnes irisées. 

Les formations sus-jacentes aux Marnes irisées 

La présence des différentes formations sus-jacentes aux Marnes Irisées Inférieures est 
fonction de la structure des terrains et de la topographie de la zone. Cest à l’aplomb 
des anticlinaux et des reliefs les plus élevés que le système aquifère peut être complet.  

Les puissances des cinq formations situées au-dessus des Marnes Irisées Inférieures 
sont relativement faibles. Par exemple, l’épaisseur de la Dolomie de Beaumont est 
comprise entre 3 et 8 m.  

D’un point de vue hydrodynamique, les formations les mieux connues sont : 

• la Dolomie de Beaumont, qui peut être karstifiée et fracturée. 

• les Grès à roseaux, qui sont des grés psamitiques plus ou moins argileux 
avec des restes de végétaux et roseaux et qui peuvent posséder du gypse en 
intercalation entre des schistes argileux et des argiles. Les horizons gréseux 
sont sans doute aquifères mais cette formation est considérée comme semi-
perméable. 

Ces formations peuvent être caractérisées notamment à partir des informations 
disponibles dans la Banque des données du Sous-Sol. Leurs caractéristiques 
hydrodynamiques moyennes (arithmétiques) sont présentées dans le Tableau 2. 
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 Q (m3.h-1) T (m2.s-1) K (m.s-1) S (-) 

Dolomie de Beaumont 20 (16) 1,3.10-4 (2) 4,3.10-5 (1) 2,0.10-4 (1) 
Dolomie de Beaumont et Grès 
à roseaux 9 (5) 9,0.10-4 (4)     

Grès à roseaux 15 (10) 1,6.10-3 (3) 1,5.10-5 (1)   
Grès à plantes 5 (2)       

Tableau 2 - Caractéristiques hydrodynamiques moyennes (arithmétiques) des formations sus-
jacentes aux Marnes Irisées. Le nombre de mesures disponibles est indiqué entre parenthèses. 

Les formations sous-jacentes aux Marnes Irisées 
Les formations sous-jacentes aux Marnes Irisées Inférieures sont plus épaisses. 
L’épaisseur totale des formations de la Lettenkohle (faciès dolomitiques et autres) est 
de 20 à 25 m. L’ensemble des formations carbonatées et des formations imperméables 
du Muschelkalk a une puissance de presque 200 m (195 m d’épaisseur avec un 
écart-type de 12 m au niveau du bassin de Dieuze–Château-Salins. 

D’un point de vue hydrodynamique, les formations les mieux connues sont : 

• les formations carbonatées de la Lettenkohle qui comportent de la dolomie et 
des alternances de marnes, argilites, grès, dolomie et anhydrite et du 
Muschelkalk supérieur et qui sont composées essentiellement de calcaires 
(calcaires à Cératites et calcaires à entroques) et de marnes dolomitiques, 

• les grès du Trias inférieur qui sont essentiellement constitués de grès 
comportant des intercalations de lits argileux. 

 

D’un point de vue hydrodynamique, ces formations peuvent être caractérisées 
notamment à partir des informations disponibles dans la Banque des données du 
Sous-Sol. Leurs caractéristiques hydrodynamiques moyennes (arithmétiques) sont 
présentées dans le Tableau 3, où le nombre de mesures disponibles est indiqué entre 
parenthèses : 

 Q (m3.h-1) T (m2.s-1) K (m.s-1) S (-) 

Calcaires et dolomies 6 (9) 1,6.10-4 (3) 3,8.10-6 (2)   

Grès du Trias inférieur 4019 (79) 2,3.10-3 (48) 2,0.10-5 (77) 1,6.10-3 (1) 

Tableau 3 - Caractéristiques hydrodynamiques moyennes (arithmétiques) des formations sus--
jacentes aux Marnes Irisées. Le nombre de mesures disponibles est indiqué entre parenthèses. 
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Avis de l’hydrogéologue 

Les Marnes Irisées Inférieures peuvent être considérées comme 
semi-perméables dans les premières dizaines de mètres du sous-sol au niveau 
de la zone de décompression des terrains et suite à des dissolutions de terrains 
salifères. Cette particularité a été montrée dans le bassin de Dombasle par une 
approche numérique (ENSMP, 1983). Elle l’a également été dans le bassin de 
Dieuze-Château-Salins par une approche analytique. Pour ce second bassin, les 
valeurs du coefficient de Péclet calculées pour déterminer les modalités de migration 
du sel dans les Marnes Irisées Inférieures correspondaient au régime de la dispersion 
cinématique pure (BRGM, 2004).  

Les perméabilités des formations du Keuper dans sa partie salée et dans les terrains 
surmontant la nappe salée sont très contrastées. Il n’existe pas de données terrain 
mais les évaluations faites lors de l’établissement du modèle (BRGM, 2004) indiquent 
une perméabilité équivalente à celle d’un milieu aquifère constitué de chenaux, 
localement forte pour la partie salée et nettement plus faible pour la partie sus-jacente. 
La perméabilité moyenne de l’aquifère des Marnes Irisées Inférieures a été 
estimée à une valeur de l’ordre de 5.10-6 à 10-5 m/s. 

Sous les Marnes Irisées Inférieures, des nappes salées sont parfois rencontrées. Elles 
sont en particulier retrouvées au niveau du bassin salifère de Dieuze–Château-Salins 
et de celui de Dombasle. Elles correspondent à des circulations d’eau saumâtre dans 
des réseaux de chenaux de dissolution développés au toit de la formation salifère du 
Keuper inférieur. L’alimentation de ces nappes se fait au travers de la formation semi-
perméable des Marnes Irisées Inférieures, à partir des points hauts de la topographie. 
Au niveau des points bas topographiques, et sous certaines conditions, les niveaux 
piézométriques équivalents des nappes salées sont supérieures aux niveaux 
piézométriques des aquifères moins profonds, ce qui entraîne une remontée des eaux 
salées. Des sorties d’eaux salées de ces nappes sont connues dans les vallées de la 
Seille, du Sanon et de la Meurthe.  

Dans une moindre mesure, la salinité des eaux souterraines peut aussi être considérée 
pour les aquifères profonds, puisque les formations du Muschelkalk moyen contiennent 
du sel et peuvent influencer la qualité des eaux de ces aquifères. Par exemple, au 
forage d’alimentation en eau potable de la commune d’Hellimer (de code BSS 
01658X0038/F), la concentration en chlorure des eaux des grès du Trias inférieurs 
captées le 18/2/1999 a atteint 315 mg.L-1.  

Les aquifères profonds carbonatés de la Lettenkohle et du Muschelkalk, et gréseux du 
Trias inférieur ont des niveaux piézométriques supérieurs à ceux des aquifères 
superficiels. Toutefois, au niveau des reliefs, les aquifères les plus hauts placés, 
comme celui de la Dolomie de Beaumont, peuvent avoir des niveaux piézométriques 
supérieurs à ceux des aquifères profonds. 

 



Inventaire des formations argileuses et marneuses en France et mise à jour des connaissances de l’Albien dans l’Aube. 

BRGM/RP-56041-FR – rapport final 47 

 

Figure 5 - Carte de localisation des forages rencontrant les Marnes Irisées Inférieures sélectionnés ainsi que les forages exploités rencontrant les 
aquifères sus et sous jacents aux Marnes. Les données ADES disponibles dont les teneurs en chlorures (valeur au-dessus du point) ou sulfates 

(valeurs en dessous du point) sont supérieures à 50 mg/L sont également reportées sur la carte. Les masses d’eau des points ADES ne sont pas 
renseignées 
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3.2.6. Contraintes environnementales 

L’ensemble des contraintes environnementales ont été rassemblées et traitées de 
manière indifférenciée (Figure 7). Pour plus de détails, il est nécessaire de se repporter 
aux documents originaux situés en annexes. 

Les régions concernées par les Marnes Irisées Inférieures sont détaillées dans les 
annexes : 1, 5, 11 et 13. 

 

3.2.7. Cartographie des zones cibles potentielles 

Au sein des Marnes Irisées Inférieures, les zones potentielles qui rassemblent les 
caractéristiques de plus de 50 m d’argiles sous moins de 150 mètres de couverture ont 
une grande étendue puisqu’elles démarrent au niveau de la frontière luxembourgeoise 
jusqu’à la limite entre les départements des Vosges et de la Haute-Marne. Au niveau 
du Bas-Rhin, il existe un forage indiquant la présence d’une zone répondant aux 
critères retenus (Figure 8). 
 
Départements concernés : Moselle, Meurthe-et-Moselle, Vosges et Bas-Rhin 
 
 

Avis du géologue 

La puissance des Marnes Irisées Inférieures indique que cette formation est 
susceptible d’être une bonne zone cible. Toutefois, la présence d’anydrite en 
profondeur (absent en surface du fait de l’altération des roches) nécessite de porter 
une attention particulière à cet objet. 

Concernant la qualité de la donnée : pour cette première approche, l’ensemble des 
données disponibles est suffisamment homogène pour permettre de renseigner les 
formations argilo-marneuse est de manière correcte. 
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Figure 6  – Contours des Marnes Irisées Inférieures issus des cartes géologiques à 1/50 000 et répartition des forages BSS renseignants les marnes avec détail des forages remplissant les critères 150/50m 
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Figure 7 - Contours des contraintes environnementales indifférenciés dans lest du bassin de Paris et contours des marnes irisées inférieure issus des cartes géologiques à 1/50 000. 
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Figure 8 – Contours des zones de probabilités de rencontrer les Marnes Irisées Inférieures sur plus de 50 mètres de puissance et moins de 150mètres de couverture  et contours des marnes irisées inférieure issus des 
cartes géologiques à 1/50 000 
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3.3. SCHISTES CARTON, MARNES MICACEES, ARGILES ET MARNES 
A BIFRONS, VARIABILIS ET THOUARCENSE ET MARNES A 
AMALTHEUS (PLIENSBACHIEN (DOMERIEN ET CARIXIEN) ET 
TOARCIEN, JURASSIQUE) 

3.3.1. Caractéristiques géologiques 

Cette formation apparait dans 45 forages, dont 6 répondants aux critères. 

Trois domaines sont définis pour cet ensemble argilo-marneux qui correspond à la 
partie supérieure du Jurassique inférieur. 

 

Le premier domaine est situé au nord-est du Bassin Parisien et correspond 
globalement à la Lorraine. Dans cette partie méridionale de l’auréole orientale du 
Bassin de Paris, les Argiles à Amaltheus du Pliensbachien sont séparées des Schistes 
carton par une sédimentation à tendance détritique connue partout ailleurs, et identifiée 
sous le terme : « Formation des grès médioliasiques ». Cette formation est un calcaire 
marneux micacé, un peu sableux et à épisodes détritiques ou ferrugineux, parfois à 
oolithes limonitiques. Au toit des Schistes carton, les Marnes à Bifrons sont 
surmontées par les Couches à crassum (passant latéralement aux Marnes de 
Bacourt) elles mêmes recouvertes par les Marnes à Astarte volzti. Le faciès Schistes 
carton est présent dans tout le bassin anglo-germano-parisien de l’époque, il lui 
succède un dépôt de minerai de fer oolithique. L’Aalénien apparaît dans la région sous 
la forme d’un minerai de fer dont l’épaisseur varie de quelques mètres à plusieurs 
dizaines de mètres dans le secteur d’Ottange recouvert par des calcaires. La partie la 
plus méridionale de ce domaine est située dans les environs de Langres (Figure 9 et 
Figure 10). Pendant le Lias et le Dogger, et certainement durant tout le jurassique, la 
subsidence est toujours maximale dans le synclinal du Luxembourg. La Lorraine du 
Sud jouant le rôle de plateforme plus stable. La sédimentation est alternativement 
détritique fine (argileuse) ou calcaire (faciès récifaux). 

La série Domérienne (Argiles à Amaltheus et Grès médioliasiques) tend à s’accroitre 
du sud vers le nord passant de 80 m dans les environs de Langres à plus de 200 m 
dans les environs de Thionville (synthèse géologique du bassin de Paris, 1980). La 
sédimentation était alors continue et il existe de nombreuses interpénétrations 
alternantes de sédiments marneux et gréseux. Ainsi les Argiles à Amaltheus peuvent 
être sub-divisées en 4 sous-unités : 

• marnes à septarias, gris-bleues à nodules cloisonnés, 
• marnes à ovoïdes, 
• marnes à Lytoceras fimbriatum, grises bleues et ocres, avec nodules 

calcaires gris, 
• marnes et argiles feuilletées à microfaune silicifiée. 
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La série toarcienne peut-être subdivisée en quatre formations (de la base au sommet) :  

• des marnes argileuses micacées, feuilletées, gris-bleues avec nodules, 
septarias, miches calcaires et nodules phosphatés au sommet. Des passées 
calcareuses, sableuses et gréseuses y sont localement associées (Tramont-
Lassus) (faciès des grès supra-liasiques), 

• les marnes grises argilo-silteuses, pyriteuses, micacées (muscovite), parfois 
ferrugineuses, sans fossiles, pouvant contenir des nodules phosphatés et 
calcaires (fossilifères) et des plaquettes calcaires gris sombre. Un banc à 
Astarte marquerait la limite supérieure de cette subdivision à Rainville et 
Landaville. A la base, ces marnes contiennent de nombreux petits 
intercalaires calcaires ou marno-calcaires gris-bleu à jaunâtre en surface, gris 
brunâtre à la cassure, très fossilifères. Ces plaquettes à H.bifrons et 
D.commune, souvent pétries d’empreintes de lamellibranches et de débris 
coquilliers sont présentent sur 15 à 20 m environ et forment de bons repères 
stratigraphiques, 

• une séquence schisteuse, caractéristique et constante dans toute la Lorraine, 
dite « Schistes carton » ou « schistes à Posidonomyes ». Il s’agit de schistes 
gris-bleu noirâtres, compacts, s’altérant au jour en feuillets minces d’aspect 
papyracés. Les forages ont montré que l’imprégnation bitumineuse nest pas 
exclusivement limitée à la séquence schisteuse mais qu’elle affecte 
également une partie des Marnes Micacées. 

Les Argiles à Amaltheus correspondent aux schistes d’Ethe des cartes belges et au 
Macigno de Messancy. En fait, il est probable que seule leur base soit bien 
l’homologue des schistes d’Ethe. Les grès médioliasiques correspondent au Macigno 
d’Aubange en Belgique. Dans la région, ce sont des grès argileux feuilletés à passées 
calcareuses micacées et marnes sableuses parfois ferrugineuses. 

L’épaisseur des Schistes carton (Toarcien moyen) tend à s’accroître du sud vers le 
nord. Ces schistes montrent des puissances de : 29 m à Longwy, 60 m dans la région 
d’Errouville, 25 m à la limite sud-est de la feuille de Longwy.  

Les Marnes à Bifrons sont essentiellement marneuses avec un niveau, non continu, à 
plaquettes calcaires à la base. Cette formation peu contenir des nodules calcaires, elle 
se termine par un mince niveau marneux à nodules phosphatés appelé Marnes de 
Bacourt en Moselle. Le faciès marneux se poursuit ensuite sous le nom de marnes à 
Astarte Voltzi constitué d’argiles sableuses micacées à septarias et concrétions dans 
la partie supérieure. 
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Figure 9 - Répartition géographique des formations liasiques en Lorraine 
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Figure 10 - Lias et Dogger de Lorraine centrale : Modalité de la transgression jurassique (Feuille 
230-Nancy) 
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Le second domaine est situé entre Langres et la Nièvre, il correspond à la Bourgogne 
(Figure 11). 

Au sein de ce domaine, aux Marnes Micacées du Pliensbachien succèdent les 
Calcaires à Gryphées géantes du Domérien. Les Schistes carton marquent le 
passage au Toarcien elles sont suivies par les argiles à Bifrons. Dans cette région, la 
minéralogie des Schistes carton nest pas influencée par les apports détritiques du 
continent ardennais. Dans cette région, les Marnes Micacées sont puissantes, 80 
mètres en moyenne. Le sommet de la formation voit l’apparition de bancs calcaires 
marquant le passage aux Calcaires à Gryphées. Le retour à la sédimentation argileuse 
calcaire bitumineuse compacte en profondeur et donnant, à la surface, par altération 
de minces feuillets blanchâtre à aspect cartonneux. Les Schistes carton contiennent 
de nombreux débris végétaux formant à la base un lit continu de lignite. La série se 
termine par une puissante série argileuse noire micacée (50 mètres), parfois sableuse 
dans la partie supérieure. Au sein de ce domaine, seules les Marnes à Bifrons ont été 
identifiées. 

 

Le troisième domaine s’étend de l’ouest de la Nièvre et la bordure nord du Massif 
Central (Figure 12). Les faciès marno-calcaires du Lias supérieur sont monotones. A 
partir de Saint-Amand-Montrond et vers l’ouest, le Domérien supérieur est marqué par 
la présence de quelques bancs de calcaires que l’on retrouve à la base du Toarcien. 
Dest en ouest, les séries pliensbachiennes s’enrichissent en carbonates et matériel 
détritique au dépend de la fraction argileuse. Les séries argilo-marneuses du Toarcien, 
essentiellement attribuées aux Marnes Micacées, conservent une épaisseur quasi 
constante variant entre 50 et 75 m sur la majeure partie du bassin et se réduisent très 
rapidement au niveau du Poitou (Gely et Lorenz, 2006). 

Les variations de puissance des formations argilo-marneuses sont reportées en Figure 
13, et sont associées au fonctionnement des failles synsédimentaires localisées en 
Erreur ! Source du renvoi introuvable.. A partir de la faille de Lys-Saint-Georges, la 
puissance cumulée des séries détritiques t inférieure au critère souhaité. 

 

. 
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Figure 11 - Variations des faciès du Lias en Bourgogne 
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Figure 12 - Le Lias de la bordure nord du Massif Central
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Figure 13 – Profils de corrélation entre la Loire et le seuil du Poitou pour les séries du Lias et du 
Dogger, modifiée d’après Gely et Lorenz, 2006. 
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1 : affleurement actuels des terrains antémésozoïque, 2 : affleurement du Lias et du Dogger, 3 forages
pétroliers, en blanc terrains triasiques et post-Dogger. les traits pleins représentent les accidents reconnus
à l'affleurement et les traits pointillés, les accidents de sub-surface. fsma : faille de Saint-Martin-d'Auxigny.

Extrait modifié de Gely et Lorenz, 2006.
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Figure 14- Localisation des principaux accidents au sud du bassin de Paris. 
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3.3.2. Caractéristiques lithologiques et minéralogiques 

En Lorraine, les Argiles à Amaltheus sont peu différenciées d’un point de vue 
lithologique, elles correspondent à des argiles silteuses légèrement carbonatées, 
parfois pyriteuses, avec des nodules ovoïdes permettant d’individualiser plusieurs 
assises en fonction de leur teneur en FeCO3 et de leur structure interne (synthèse 
géologique du bassin de Paris, 1980). Les Argiles à Amaltheus sont principalement 
constituées d’argiles (1 à 3 microns) au sens granulométrique et de silt (3 à 10 % de 
CaCO3). Les minéraux argileux sont essentiellement des illites et de la kaolinite. La 
chlorite et les interstratifiés composent le reste de l’assemblage argileux. Au moins 
vers leurs bases, les Argiles à Amaltheus renferment des nodules ferrugineux 
marneux, s’écaillant.Ce sont des nodules de sidérose. Plus au sud, en Bourgogne, les 
Argiles à Amaltheus passent aux Marnes Micacées, séparées des Schistes cartons 
par les Calcaires à Gryphées. En Haute-Marne et vers le sud-ouest, les Marnes 
Micacées sont essentiellement d’origine détritique.  

Les Schistes carton correspondent à des shales finement stratifiés se terminant par 
des argilites à nodules calcaires. Cest un niveau constant de schistes papyracés 
pétroligènes à la pyrogénation, riche en débris de faune aquatique. La formation 
entière a subi une forte compression. Ils renferment encore de minces passées de 
calcaires gréseux, des miches calcaires noirâtres où fourmillent des empreintes de 
lamellibranches. La pyrite parfois abondante s’altère en engendrant des dépôts 
sulfurés pulvérulents, avec du gypse, sous influence des eaux de percolations. Cest un 
ensemble qui se délite à l’altération météorique en augmentant de volume, ce qui nest 
pas sans poser quelques problèmes géotechniques. Dans cette région, la minéralogie 
des Schistes carton est sous l’influence des apports détritiques associés à l’influence 
continentale ardennaise. A ceci il faut associer un enrichissement en quartz vers le 
sommet de la série. 
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3.3.3. Cartes géologiques concernées 

Cartes géologiques à 1/50 000 : 

TITRE NOM FEUILLE NUMERO AUTEUR(S) EDITEUR DATE 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 70-88, Montmédy-Francheval Montmédy- Francheval 70-88 Maubeuge P.L., Beugnies A. BRGM 1982 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 90-113, Longwy-Audun-Le-Roman 

Longwy-Audun-Le-
Roman 90-113 Maubeuge P.L., Lemoine M. Service de la carte géologique de 

la France 1959 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 114, Thionville-Waldwisse Thionville-Waldwisse 114 Theobald N., Lemoine M. Service de la carte géologique de 

la France 1959 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 137, Briey, 2e ed. Briey 137 Bellorini J.P., Pironon B., Steiner P., 

et al. BRGM 1982 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 138, Uckange Uckange 138 Theobald N., Heintz E., Hillard F., 

Lemoine M. 
Service de la carte géologique de 
la France 1959 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 163 Chambley Chambley 163 Maubeuge P.L. Service de la carte géologique de 

la France 1964 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 164, Metz Metz  164 Maubeuge P.L. BRGM 1972 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 193 Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson 193 Maubeuge P.L. Service de la carte géologique de 

la France 1959 

Carte géologique de la France à 1/50 000,  
feuille 193, Pont-à-Mousson, 2e ed. Pont-à-Mousson 193 Vincent L.P., Renaud P., Boehm C.,et 

al. BRGM 1987 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 194, Nomeny Nomeny 194 Maubeuge P.L. BRGM 1973 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 229 Toul Toul 229 Maubeuge P.L. Service de la carte géologique de 

la France 1958 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 229, Toul, 2e ed. Toul 229 Rucquoi D., Renaud P., Boehm C., et 

al. BRGM 1984 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 230 Nancy Nancy  230 Maubeuge P.L. Service de la carte géologique de 

la France 1954 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 230, Nancy, 2e ed. Nancy  230 Thomas A., Rucquoi D., Le Roux J., 

et al. BRGM 1978 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 267, Vézelise Vézelise 267 Mabeuge P.L., Nicklès M. Service de la carte géologique de 

la France 1963 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 303 Châtenois Châtenois 303 Dormois R., Maubeuge P.L., Minoux 

G. 
Service de la Carte Géologique de 
la France 1967 
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Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 336 Chaumont Chaumont 336 Stchépinsky V. BRGM 1969 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 337 Bourmont Bourmont 337 Maubeuge P.L. BRGM 1976 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 338 Vittel Vittel 338 Minoux G. Service de la carte géologique de 

la France 1964 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 372 Nogent-en-Bassigny Nogent-en-Bassigny 372 Maubeuge P.L. BRGM 1982 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille  407 Langres Langres 407 Maubeuge P.L. BRGM 1982 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 408 Fayl-Billot Fayl-Billot 408 Blaison J. BRGM 1971 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 409 Jussey Jussey 409 Contini D. BRGM 1968 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 435 Vermenton Vermenton 435 Mégnien C., Mégnien F., Turland M., 

Vilalard P. BRGM 1971 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 436 Noyers Noyers 436 Diffre P., Rampon G., Marquet G., et 

al., Mégnien C. (coord.) BRGM 1970 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 438 Aignay-le-Duc Aignay-le-Duc 438 Arbault, Rat P. BRGM 1974 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 439 Is-sur-Tille Is-sur-Tille 439 Cattanéo G., Rat P., Pascal A. BRGM 1978 

Carte géologique géologique de la France à 
1/50 000, feuille 442 Vesoul Vesoul 442 Théobald N., Contini D., Kuntz G. BRGM 1970 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 443 Lure Lure 443 Théobald N., Contini D., Kuntz G. Service de la carte géologique de 

la France 1967 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 443, Lure, 2e ed. Lure 443 Contini D., Creuzot J., Dressler M., 

Théobald N. BRGM 2000 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 444 Belfort Belfort  444 Théobald N., Devantoy J. Service de la carte géologique de 

la France 1963 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 465 Clamecy Clamecy 465 Mennessier G., Ledier J. BRGM 1990 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 466 Avallon Avallon 466 Horon O., Mégnien C., Lefavrais-

Raymond A., Weber F., Despois J. 
Service de la Carte Géologique de 
la France 1966 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 468 Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 468 Horon O., Caillère S., Kraut F. BRGM 1968 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 469 St-Seine-l'Abbaye Saint-Seine-l'Abbaye 469 Rémond C., Gélard J.P., Fernoux F. BRGM 1992 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 494, La Charité-sur-Loire Charité-sur-Loire (la) 494 Menot J.C., Debrand-Passard S., 

Clozier L., Gros Y. BRGM 1997 
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Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 495, Prémery Prémery 495 Lablanche G. BRGM 1998 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 496, Corbigny Corbigny 496 Delfour J., Alabouvette B. BRGM 1997 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 498 Pouilly-en-Auxois Pouilly-en-Auxois 498 Lorenz J., Caillère S., Kraut F. BRGM 1967 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 499 Gevrey-Chambertin Gevrey-Chambertin 499 De Blic P., Delance J.H., Flacelière 

G., Rémond C., et al. BRGM 1972 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 521 Nevers Nevers 521 Menot J.C., Delance J.H., Ingargiola 

J.F., et al. BRGM 1987 

Carte géologique de la France à 1/50 000 
feuille 522 Saint-Saulge Saint-Saulge 522 Roger J. ; Delfour J. ; Quesnel F. ; 

Gaudry F. BRGM 2005 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 523 Château-Chinon Château-Chinon 523 Horon H., Lefavrais-Raymond A., 

Lablanche G., et al. BRGM 1986 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 525 Epinac Epinac 525 Rémond C.,Chèvremont P., Marteau 

P., Feys R., Clozier L. BRGM 1999 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 526 Beaune Beaune 526 Rémond C. (coord.), Guenot B., 

Briotet H., et al. BRGM 1984 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 547 Dun-sur-Auron Dun-sur-Auron 547 Lablanche G. BRGM 1993 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 548 Sancoins Sancoins 548 Clozier L., Lorenz C., Delance J.H., et 

al. BRGM 1982 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 550 Fours Fours 550 Delfour J., Alabouvette B., Clozier L. BRGM 1992 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 571 Ardentes Ardentes 571 Lorenz J., Lorenz C., Bavouzet F., 

Debrand-Passard S. BRGM 1975 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 572 St-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond 572 Lablanche G. BRGM 1994 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 573 Charenton-du-Cher Charenton-du-Cher 573 Obert D., Gély J.P., Mathis V., et al. BRGM 1997 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 574 Lurcy-Lévis Lurcy-Lévis 574 Clozier L., Fleury R., Lablanche G., et 

al. BRGM 1988 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 592, Bélâbre Bélâbre 592 Barrier P., Bourcier S., Lerouge G., 

Lorenz C., Lorenz J. BRGM 2000 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 593, Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse 593 Quenardel J.M., Lerouge G., Rolin P., 

et al. BRGM 1998 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 594 La Châtre La Châtre 594 Fraisse C., Lorenz C., Lorenz J., Prost 

A. BRGM 1986 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 615 St-Sulpice-les-Feuilles 

Saint-Sulpice-les-
Feuilles 615 Bogdanoff S. (coord.), Boesse J.M., 

Cirodde J.L., et al. BRGM 1988 
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3.3.4. Hydrogéologie 

Etude des aquifères sus et sous jacents en Bourgogne 

• Précisions sur le niveau imperméable en Bourgogne 

Les Marnes à Amaltheus sont datées du Domérien. Ce sont des argilites silteuses 
légèrement carbonatées. Elles sont moins développées en Bourgogne qu’en Lorraine. Leur 
épaisseur, en Bourgogne, est inférieure à 80 mètres.  

Les Schistes carton sont des marnes schisteuses datées du sommet du Toarcien inférieur. 
Elles sont aussi bien développées en Lorraine mais beaucoup moins en Bourgogne où leur 
puissance ne dépasse pas 10 mètres.  

En fait, en Bourgogne, dans les zones d’affleurement (pourtour du Morvan au sens large : 
Ouest de la Côte-d’Or, Sud de l’Yonne, Est de la Nièvre cest-à-dire Auxois, Terre-Plaine, 
Bazois), le niveau imperméable est essentiellement celui des marnes du Lias supérieur et 
moyen qui est constitué de la succession suivante, de haut en bas :  

• marnes du Toarcien : Marnes ou Argiles à H. bifrons, marnes à nodules, etc… ; 
l’épaisseur de ce niveau est comprise entre 50 et 60 m ; dans le sud de la Nièvre, il 
s’agit plutôt de calcaires marneux et de marnes, 

• niveau des Schistes carton du Toarcien inférieur et d’épaisseur comprise entre 1 et 
6 m, 

• calcaire à gryphées géantes  du sommet du Domérien et d’environ 12 m de 
puissance ; ce niveau est, au contraire des deux précédents, aquifère et parfois 
même karstifié, 

• niveau des Marnes micacée du Domérien (40 à 80 mètres de puissance).  

Cette série globalement imperméable sépare l’aquifère sus-jacent des calcaires du Dogger 
(Jurassique moyen : Aalénien-Bajocien, Bathonien, Callovien) de l’aquifère sous-jacent, ou 
plutôt de la série des aquifères sous-jacent qui couvre le Lias inférieur (Carixien, Sinémurien, 
Hettangien) et le Trias.  

Il faut cependant noter que le calcaire à gryphées géantes du sommet du Domérien est 
aquifère. Son eau est utilisée pour l’eau potable par des captages de sources car cest le seul 
niveau aquifère dans les zones d’affleurement des argiles du Lias supérieur et moyen.  

• Aquifère sus-jacent : aquifère des calcaires du Dogger en Bourgogne 

Cest l’un des aquifères les plus important en Bourgogne. Il est de nature fissurée et karstifiée. 
Il donne lieu à des sources karstiques importantes. Son eau utilisée pour l’AEP, le plus 
souvent par captage de sources, notamment dans l’Auxois où les calcaires forment des 
plateaux ou des buttes témoins au-dessus des marnes du Lias supérieur, mais aussi aux 
abords de Dijon où les captages des sources du Val Suzon fournissent une bonne part de 
l’eau consommée par la ville de Dijon.  

La base du Dogger, reposant directement sur le sommet des marnes du Lias supérieur est 
constituée du « calcaire à entroques » qui est un niveau partout présent en Bourgogne 
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(départements de la Côte-d’Or, de l’Yonne et de la Nièvre). Sa puissance est de 30 à 40 m 
en Côte-d’Or puis décroît vers le sud-ouest, 15 m dans l’Avallonnais et 5 à 10 m dans le 
Nivernais. Il est surmonté d’un niveau marneux, les « Marnes à huîtres » peu perméables, 
dont l’épaisseur passe de 20 m dans le Châtillonnais à 10 m en Auxois puis disparaissent 
entre l’Armançon et le Serein. Au-dessus débute la série calcaire du Bathonien-Callovien 
constituée, en Côte-d’Or, dans l’Yonne et le nord de la Nièvre, de différents faciès calcaires, 
certains un peu marneux, d’autres massifs. Dans les deux tiers sud de la Nièvre, au sud 
d’une ligne Donzy-Arzembouy, cette série devient marneuse, des niveaux de calcaires francs 
subsistants mais au sein d’un ensemble en grande partie marneux. Au-dessus de cette série 
du Dogger, se développent les marnes de l’Oxfordien moyen, bien présentes en Côte-d’Or 
(puissance : 60 à 80 m), mais remplacées dans l’Yonne et le nord de la Nièvre en grande 
partie par le calcaire récifal.  

Du fait de cette répartition des faciès, on pourra distinguer globalement dans l’aquifère du 
Dogger en Bourgogne :  

• la partie nord-est (département de la Côte-d’Or) où il est constitué de deux aquifères 
séparés par le niveau des « marnes à huîtres »,  

• le département de l’Yonne et le Nord du département de la Nièvre où, non 
seulement il n’y a qu’un seul aquifère pour tout le Dogger, mais aussi où, du fait de 
l’absence des marnes de l’Oxfordien remplacées par le calcaire récifal, l’aquifère du 
Dogger est à peu près en continuité hydraulique avec l’aquifère du Jurassique 
supérieur,  

• dans les deux tiers Sud du département de la Nièvre où le Dogger ne comporte que 
des niveaux de calcaire (de 10 à 20 m de puissance) au sein de marnes.  

L’aquifère du Dogger est alimenté par les précipitations efficaces sur ses surfaces 
d’affleurement. Il se vidange par les vallées drainantes mais, conséquences de la très grande 
perméabilité de cet aquifère, celles-ci sont peu nombreuses (sur 60 km km du Nord-est au 
Sud-ouest à travers le Châtillonnais, seules les vallées de l’Aube, de l’Ource, de la Seine et 
de l’Armançon sont drainantes, et encore, l’Ource et la Seine drainent faiblement l’aquifère 
puisqu’il y a des pertes le long de leur cours) ; en Côte-d’Or (versant du bassin de Paris), la 
grande zone d’exutoire de l’aquifère du Dogger se trouve dans la « vallée châtillonnaise » où 
les calcaires du Dogger s’ennoient sous les marnes de l’Oxfordien, ce qui détermine une 
ligne de débordement jalonnée de grosses sources karstiques, notamment la Douix de 
Châtillon-sur-Seine et la source de la Laignes à Laignes (débit de 13 000 à 665 000 m3/j). 

Dans la vaste zone d’affleurement du Dogger du Châtillonnais, l’aquifère du Dogger peut 
affleurer et donner quelques sources lorsque, du fait de failles, le substratum des marnes du 
Lias affleure, sources donnant naissance à des ruisseaux qui se perdent dès qu’ils repassent 
sur les calcaires. De même, dans l’Auxois, où le « calcaire à entroques » forme une cuesta et 
des buttes témoin, l’aquifère du Dogger donne naissance à de nombreuses sources, souvent 
captées pour l’AEP, au contact des marnes du Lias sous-jacentes.  

Dans le Nivernais, du fait de nombreuses failles, en général nord-sud et datées du Tertiaire, 
voire plus récentes (prolongement du système des failles des Limagnes du Massif central), le 
substratum du Lias réapparaît souvent et les unités aquifères de Dogger sont de petites 
tailles. Certaines de ces failles peuvent être le siège de remontées d’eau profondes, ainsi, 
par exemple :  
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• la source de l’Abîme à Chevannes-Changy (495 3X 0015), sortant des calcaires du 
Sinémurien et captée pour AEP, débite une eau issue en partie de l’assise du 
« Silicifié », pourtant à plusieurs dizaines de mètres de profondeur sous des marnes 
ou des calcaires marneux du Lias inférieur, 

• un forage de recherche d’eau à Pougues-les-Eaux (521 3X 0006) a atteint les 
calcaires du Bajocien sous 44 m de marnes du Bathonien ; ce forage a débité 12 à 
30 m3/h d’eau gazeuse (gisement d’eau thermale de Pougues-les eaux non loin, 
même type d’eau minérale que celle de Vichy).  

Ces remarques montrent que, par ces grandes failles du Nivernais, des circulations d’eaux 
profondes peuvent remonter et traverser l’écran des marnes du Lias.  

L’aquifère du Dogger, y compris les niveaux calcaires au sein de marnes du département de 
la Nièvre, est le siège de circulations karstiques nombreuses et importantes. Dans le 
département de l’Yonne, ces circulations peuvent passer du Dogger au Jurassique supérieur. 
Les expériences de traçage ont mis en évidence des vitesses de 100 à près de 300 m/h sur 
des distances, dans la Nièvre de 5 km du fait de la structure compartimentée (remontées 
fréquentes par failles des marnes du Lias), en Côte d’Or de 10 à 15 km, voire 20 km.  

Les réseaux karstiques pénétrables sont fréquents dans le Dogger, surtout en Côte-d’Or mais 
aussi dans la Nièvre.  

Les caractéristiques hydrodynamiques du Dogger sont assez mal connues du fait que les 
pompages d’essai sur les forages ont rarement donné lieu à des calculs de transmissivité ou 
de coefficient d’emmagasinement, se bornant à donner le débit et le rabattement à la 
stabilisation (pseudo-stabilisation). Les productivités des ouvrages sont très variables sur de 
faibles distances du fait de la nature fissurée et karstifiée de l’aquifère.  

On peut donner comme valeurs de productivité :  

• sur le seuil de Bourgogne (zone de la ligne de partage des eaux entre bassin de la 
Seine et bassin de la Saône), 1 à 2 m3/h du fait de la faible épaisseur de l’aquifère 
(parfois en étiage, 1 ou 2 m seulement de Bajocien noyé au-dessus du toit des 
marnes du Lias),  

• plus à l’aval en zones de plateaux, 10 à 30 m3/h,  

• en zones favorables (fonds de vallées), 50 à 100 m3/h, parfois plus,  

• dans la Nièvre, l’ouvrage 495 5X 0005 à Prémery, captant le Bathonien et le 
Bajocien séparés par 15 m d’argile, 15 m3/h pour 5,14 m de rabattement, soit 3 
m3/h/m de rabattement. 
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• Aquifère sous-jacent : série des aquifères du Lias inférieur et du Trias en 
Bourgogne 

La série des aquifères sous-jacents, cest-à-dire le Lias inférieur et le Trias, affleure dans les 
mêmes zones de Bourgogne que la série imperméable du Lias supérieur et moyen.  

Pour le Lias inférieur, il s’agit de plusieurs aquifères superposés mais assez peu importants 
car, en général, peu épais et souvent plus ou moins marneux. Cette série comporte, soit des 
niveaux de calcaires marneux, soit des niveaux de calcaires plus francs, essentiellement à sa 
base, les Calcaires à Gryphées arquées (puissance : 3 à 11 m, 25 m dans la Nièvre où il est 
plus marneux) et immédiatement en dessous, les différents faciès des calcaires de 
l’Hettangien (puissance total : 1 à 6 m à lest du Morvan, de 15 à 25 m à l’Ouest).  

Ces différents calcaires sont aquifères mais en général médiocrement car ils sont souvent 
marneux, ce qui ne les empêche pas, cependant, d’être localement karstifiés ; des réseaux 
karstiques pénétrables et des pertes de cours d’eau sont signalés dans les calcaires 
sinémuriens-hettangiens, aussi bien en Côte-d’Or que dans la Nièvre. L’eau de ces niveaux 
calcaires est utilisée pour l’eau potable par captages de sources, de même que celle des 
calcaires du Domérien qui sont inclus dans la série imperméable. Ces niveaux sont la seule 
ressource en eau dans les zones d’affleurement du Lias.  

Sous cette série du Lias inférieur débute une dernière série surmontant directement le socle 
granitique ou métamorphique : la série du Trias. Cette série, à lest du Morvan, est peu 
épaisse, environ 25 m, voire absente à l’aplomb du Seuil de Bourgogne et est constituée 
d’argiles silteuses surmontant des grès fins à pseudomorphoses de sel gemme. Vers le sud-
est (fossé de la Saône) elle s’épaissit, 75 m aux abords de Dijon, mais avec les mêmes 
faciès, les marnes silteuses se chargeant cependant en gypse. A l’ouest du Morvan, la série 
est un peu différente. Elle peut atteindre 80 m de puissance et est constituée, de haut en bas, 
de 5 à 10 m de grès plus ou moins argileux (les grès de Saint-Revérien), puis de 50 m 
d’argiles dolomitiques parfois chargées en gypse, enfin, de 30 m de grès feldspathiques 
parfois argileux.  

Aux abords du Morvan, cette série diminue fortement en épaisseur et seul subsiste, tout au 
moins sur les bordures nord et ouest du Morvan, un faciès de dolomie silicifiée qui pénètre 
dans les fissures du socle : cest le niveau « Silicifié » qui est un aquifère productif et exploité 
pour l’eau potable, notamment dans le Bazois (centre du département de la Nièvre), soit par 
captage de source à Chatillon-en-Bazois (2 captages de source, 523 5X 4 et 5, fournissant 
un total de près de 1 million de m3 d’eau par an), soit par forage profond à Montceaux-le-
Comte (2 forages, 496 1X 91 et 92, fournissant un total de près de 500 000 m3 d’eau par an) 
qui captent l’aquifère du « Silicifié » captif sous les marnes du Lias ; ces forages de 
Monceaux-le-Comte sont artésiens jaillissant en l’absence de pompage. L’eau de cet 
aquifère est malheureusement très chargée en fluor.  

Les caractéristiques hydrodynamiques des formations aquifères du Lias inférieur et du Trias 
de Bourgogne sont assez mal connues du fait qu’elles ne donnent lieu qu’à des ouvrages de 
captage de sources et rarement à des forages.  

Dans l’Auxois (Sud-ouest de la Côte-d’Or), trois forages ont recoupé l’un ou l’autre de ces 
niveaux :  
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• 498 3X 0020 à Bellenot-sous-Pouilly : profondeur : 42 m ; après des alluvions puis des 
marnes, la série du Lias inférieur y a été recoupée de 7 à 39 m où le toit du granite a 
été atteint ; l’ouvrage est crépiné de 6 à 42 m ; il a fournit un débit de 32 m3/h, 

• 498 3X 0028 à Chailly-sur-Armançon : profondeur : 65 m ; sous 25 m de marnes du 
Lias, il a recoupé des calcaires (Sinémurien et Hettangien) de 25 à 39 m, des marnes 
schisteuses noires (Hettangien) de 39 à 45 m, des arkoses et des dolomies (Rhétien) 
de 45 à 55 m et enfin du granite au delà de 55 m ; il est crépiné de 25 à 65 m mais le 
dossier ne donne pas d’indication de débit, 

• 498 3X 0031 à Cercey-Thoisy-le-Désert : profondeur : 64 m ; il a recoupé sous 30 m 
de marnes du Lias, du calcaire de 30 à 35 m puis du granite (ou de l’arkose) de 35 à 
64 m de profondeur ; il a donné un débit de 1 à 2 m3/h pour un rabattement de 30 m.  

En dehors de la zone d’étude mais avec des faciès assez peu différents, en Saône-et-Loire 
aux environs de Paray-le-Monial, des sondages de recherches de houille ont recoupé 
l’ensemble de cette série (Lias et Trias) et on rencontré des venues d’eau parfois 
conséquentes :  

• 600 3X 0019 à Oudry : les calcaires du Lias inférieur recoupés entre 50 et 70 m de 
profondeur ont donné 6 à 45 m3/h ; les grès du Trias recoupés de 184 à 195 m ont 
donné 60 m3/h ;  

• 600/4X/0021 à Perrecy-les-Forges, puits n°1, a rencontré, entre 20 et 55 m dans les 
niveaux gréseux ou dolomitiques du Trias des débits de 2 à 17 m3/h, 

• 600/4X/0022 à Perrecy-les-Forges, puits n°2, a recoupé 3 venues d’eau dans le Trias 
gréseux, à 47 m (débit de 20 m3/h), à 51 m (débit de 26 m3/h) et à 58 m (débit de 44 
m3/h).  

Schistes carton et Marnes à Amaltheus (Schistes cartons, Marnes à Amaltheus, 
Marnes à Bifrons) en Champagne-Ardenne 

La formation des « Argiles à Amaltheus » du Domérien est présente à lest du bassin parisien 
dans l’auréole du Lias moyen entre les calcaires à Prodactylioceras davoei et les grès 
médioliasiques. La zone d’affleurement est située en Lorraine. On retrouve ces formations 
plus à l’ouest en Champagne-Ardenne sous couverture (feuille de Neufchâteau). 

Les « Schistes carton » sont des marnes schisteuses du Toarcien inférieur, sous-jacentes 
aux Marnes à Bifrons, qui reposent sur les grès médioliasiques. La zone d’affleurement 
couvre un secteur qui va des Ardennes au Luxembourg (W-E), puis traverse la Lorraine du 
nord au sud vers Langres. Elle est présente en profondeur sur pratiquement toute la région 
(10 à 20 m) avec des épaisseurs plus importantes sur la partie ouest (20 à 40 m) de Reims à 
Saint-Martin de Bossenay. 

La formation des « Marnes à Bifrons » du Toarcien moyen est surincombante aux Schistes 
carton et sous-jacente aux couches phosphatées à Crassum (Marnes de Bacourt). Elle est 
essentiellement présente en Lorraine mais on la retrouve en Champagne-Ardenne (Figure 
15). 
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Figure 15 - Puissance et faciès du Toarcien en Champagne Ardenne 
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 Secteur n°1 

La coupe « type » des formations rencontrées au droit du secteur n°1 dans les 
Ardennes est classiquement composé, de haut en bas, par les formations : 

• Marnes, calcaires et argiles Callovien 

• Calcaire marneux et détritiques  Bathonien supérieur 

• Calcaires subcrayeux et pseudo-oolithiques, 
calcaires marneux  Bathonien moyen 

• Oolithe miliaire, calcaires détritiques  Bathonien inférieur 

• Calcaires et marnes à Ostrea acuminata Bajocien supérieur 

• Calcaires à débris  Bajocien moyen 

• Calcaires gréseux  Bajocien inférieur 

• Argiles bleues 

Comprend  

• Marnes à H. Bifrons  

• Schistes carton ? 

Toarcien 

• Calcaires ferrugineux  Domérien supérieur 

• Marnes à Ovoïdes Domérien inférieur 

• Calcaires gréseux à inclusions ferrugineuses 
Carixien 

Sinémurien 

Les formations sus-jacentes 

Les calcaires du Bajocien inférieur sont exploités localement (plusieurs sources AEP 
sur la feuille de Raucourt avec un débit moyen de 35 L/s). 

Les calcaires du Bathonien inférieur, qui reposent sur les marnes à Ostrea 
acuminata représente un aquifère important (plusieurs sources AEP sur la feuille de 
Raucourt, comme par exemple la source de Noyers-Pont-Maugis qui débite 30 L/s). 

L’aquifère des calcaires pseudo-oolithique du Bathonien moyen, très sensible aux 
phénomènes karstiques, est également exploité (plusieurs sources AEP sur la feuille 
de Raucourt, comme par exemple la source de Chémery qui débite 75 L/s). 
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L’aquifère des calcaires marneux du Bathonien supérieur est également aquifère 
(source près de Yoncq à 11 L/s). 

Les formations sous-jacentes 

Les calcaires du Domérien supérieur forment un aquifère modeste au NE de la 
feuille de Raucourt. 

 

 Secteur n°2 

La coupe « type » des formations rencontrées au droit du secteur n°2 en Haute-
Marne est classiquement composée, de haut en bas, par les formations suivantes : 

• Dalle nacrée et calcaires oolithiques  Callovien inférieur 

• Calcaire à Rhynchonelle decorata et calcaire 
oolithique Bathonien moyen et supérieur 

• Marnes et calcaires argileux et calcaires à oncolithes 
cannabines Bathonien inférieur 

• Marnes et argiles à praeexogyra acuminata, 
Calcaires oolithiques et marneux, Oolithe miliaire 
supérieur  

Bajocien supérieur 

• Calcaires à polypiers  Bajocien inférieur et moyen 

• Grès supraliasiques 

• Marnes à A Voltzi 

• Couches à C. Crassum 

• Marnes à H. Bifrons 

• Schistes carton 

Toarcien 

• Grès médioliasiques  Domérien supérieur 

• Marnes à Amaltheus Domérien inférieur 

• Calcaires à P. Davoei 

• Marnes à Z. Numismalis 
Carixien 

• Calcaires ocreux 

• Argiles à Promicroceras 
Lotharingien 



Inventaire des formations argileuses et marneuses en France et mise à jour des connaissances 
de l’Albien dans l’Aube. 

BRGM/RP-56041-FR – rapport final 73 

• Calcaires à Gryphées  
Sinémurien inférieur 

Hettangien 

• Argiles rouge lie de vin Argiles de Levallois Rhétien supérieur 

• Grès infraliasiques  Rhétien inférieur 

Les formations sus-jacentes 

La base du Bajocien donne une ligne de source importante. Les débits sont parfois 
importants et constants. Les formations du Bajocien inférieur et supérieur sont 
potentiellement karstiques. Dans la vallée de la Suize des pertes et des résurgences 
ont été mise en évidence surtout dans le Bajocien supérieur (feuilles de Nogent et 
Chaumont). Le Callovien inférieur renferme une nappe assez peu importante. Les 
sources sont rares mais il y a des possibilités de puits. 

La formation intermédiaire 

Les grès médioliasiques (calcaires marneux plus ou moins détritiques) donnent 
naissance à des sources assez constantes dans le secteur de Nogent, mais le 
réservoir est relativement vulnérable du fait des activités humaines. Sur la feuille de 
Langres, la formation a une puissance de 40 à 45 m. 

Les formations sous-jacentes 

La première formation aquifère rencontrée sous les Argiles à Amaltheus appartient au 
Sinémurien inférieur/Hettangien. Il s’agit des Calcaires à Gryphées qui alimentent 
beaucoup de puits dans le secteur de Langres avec des débits relativement modestes. 

Ensuite les grès infraliasiques du Rhétien peuvent donner des débits intéressants par 
forage. Sur la feuille de Langres, ils atteignent 20 m au minimum d’épaisseur. 

 

Avis de l’hydrogéologue 

Les Schistes carton, Marnes à Amaltheus et Marnes à Bifrons affleurent en limite Est 
de la région (feuilles de Chaumont, Bourmont, Nogent-en-Bassigny, 
Bourbonne-les-Bains et Langres). Les épaisseurs sont assez importantes pour les 
marnes à Almathéus (85 à 90 m) et beaucoup plus faibles pour les Schistes carton (8 à 
10 m). 
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Aquifères supérieurs et inférieurs aux Schistes carton, Marnes à 
Amaltheus, Marnes à Bifrons en région Centre (Cher et Indre) 

Les départements du Cher et de l’Indre sont constitués par des terrains presque 
exclusivement jurassiques et calcaires (Figure 16). La présence de grandes cultures 
céréalières a entraîné une forte augmentation des prélèvements en eaux superficielles 
et souterraines dans une région où les ressources sont très sensibles aux périodes de 
sécheresse. La productivité des forages est souvent aléatoire. Ces problèmes 
quantitatifs ont entraîné la mise en place de mesures visant à limiter les prélèvements, 
telles que le classement de certaines zones comme le bassin de l’Yèvre et de l’Auron 
en N.I.E (nappes intensément exploitées), le classement en N.A.E.P. (nappe réservée 
en priorité à l’alimentation en eau potable) du Dogger captif S.D.A.G.E. et le 
classement en Z.R.E (zone de répartition des eaux) dans le bassin du Cher en amont 
de Vierzon.  

En qualité, la quasi-totalité des communes situées dans les deux départements est 
classée en « zone vulnérable » au titre de la « directive nitrates » (Maget et al., 2005). 

 
Aquifère sus-jacent : aquifère des calcaires du Dogger en Indre et Cher (Maget et 
al., 2005) 

La nappe du Dogger présente des caractéristiques relativement homogènes de milieu 
calcaire. Cette formation est recouverte en grande partie par des terrains argileux ou 
détritiques qui jouent un rôle de filtre et qui, ne se prêtant pas à l’agriculture, 
préviennent les eaux de la contamination (Figure 17). Productifs, les calcaires du 
Dogger contiennent une eau qui devient rapidement minéralisée, du moins dans le 
Cher, jusqu’à être impropre à la consommation au-delà de 300 m de profondeur. 

L’étage du Dogger est constitué d’une succession de bancs calcaires et de bancs 
marneux. La ressource captée peut être dans des calcaires à l’affleurement 
(principalement dans le Cher), sous recouvrement détritique du Tertiaire (formation 
d’Ardentes, de Lignières, de Brenne) ou en domaine captif profond, sous les 
formations sédimentaires supérieures. Les données sont peu nombreuses car les 
affleurements peu étendus et les forages profonds en zone captive rares. 

Concernant la conductivité, quatre zones apparaissent : 

• le secteur occidental des affleurements à l’ouest de Châteauroux (36) avec 
des valeurs moyennes à fortes mais avec de forts écarts, 

• le secteur central des affleurements où les valeurs sont faibles (autour de 
350 µS/cm), 

• le secteur oriental à lest du Cher en domaine faiblement captif où l’on retrouve 
de fortes valeurs (plus de 600 µS/cm en moyenne), 

• le domaine captif, au nord des affleurements et à lest, où les conductivités 
croissent très fortement, jusqu’à plus de 7 700 µS/cm à Bourges. 
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Figure 16 - Carte des formations géologiques des départements du Cher et de l’Indre (Martin, 2005). 
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Figure 17 - Carte des localisations des piézomètres captant le Jurassique (Martin, 2005) 
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En domaine captif, et contrairement aux domaines à l’affleurement, la répartition des 
conductivités est expliquée : 

• à l’ouest du Cher, les conductivités restent moyennes en domaine captif peu profond 
jusqu’à Châteauroux. Dans cette partie, le Dogger est un réservoir avec un banc 
oolithique lui assurant une perméabilité régulière, 

• en domaine profond, la conductivité est très élevée : plus de 2 000 µS/cm à Brion (36), 
3 000 à Saint-Florent-sur-Cher (18) et plus de 7 700 à Bourges. Ces fortes valeurs se 
justifient par le fait que le Dogger est argileux à lest et donc peu perméable. 

Les eaux du Dogger sont légèrement basiques, avec un pH variant de 7 à 7,8 (moyenne 7,35 et 
écart-type de 0,32), et ne laissent pas apparaître de zonage. 

En domaine captif profond, la seule valeur mesurée à Brion (36) indique une eau plus basique 
que la moyenne. 

Les eaux sont peu chlorurées : 17.6 mg/L en moyenne, plutôt 15 aux affleurements. 

Sur les forages profonds, de fortes valeurs sont relevées : 365 mg/L à Saint-Florent-sur-Cher 
(18) et 1 500 mg/L à Bourges. Les eaux sont essentiellement chlorurées sodiques. 

Les sulfates ont des teneurs faibles en général (moyenne de 12,8 mg/L) mais qui varient du 
simple au quintuple aux affleurements (écart-type de 9,9). Les plus fortes valeurs sont 
principalement regroupées dans la vallée amont de la Creuse. Une valeur anormalement 
élevée est observée dans le Cher (50 mg/L à Ourouer-lès-Bourdelins). 

En domaine captif, les sulfates restent à basse teneur à l’ouest du Cher, mais atteignent de 
fortes valeurs à Saint-Florent-sur-Cher (18) avec 930 mg/L et surtout à Bourges (2 500 mg/L). 
Les teneurs en fer et manganèse augmentent avec la profondeur (7 750 µg/L de fer à Saint-
Florent-sur-Cher (18). La teneur en fer rend les exploitations plus fragiles et plus coûteuses 
(Saint-Ambroix). 

En conclusion, les eaux du Dogger sont relativement peu contaminées par les activités de 
surface. Cest le seul réservoir exploité en domaine profond du fait d’un faciès favorable à 
l’ouest du Cher. La salinité de l’eau limite ce développement à grande profondeur. 

Aquifère sous-jacent : aquifère du Lias inférieur (Maget et al., 2005). 

Le Lias comporte à sa base un mince banc de calcaire massif, parfois dolomitique, rarement 
poreux daté de l’Hettangien ; il se prolonge au Sinémurien par du calcaire argileux relativement 
imperméable. Le Lias est peu étendu en surface et d’épaisseur réduite.  

Jusqu’à présent, le Lias calcaire n’était pas considéré comme aquifère car il existe très peu de 
captages productifs. Cependant, quelques forages récents se sont révélés être productifs dans 
la région de Saint-Amand-Montrond (18).  

Dans le Cher, le réservoir est le plus épais. 
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La nappe du Lias est peu connue, un seul forage en 2005 donnait des informations sur la 
qualité de l’eau avec un excès de fluor (Maisonnais, 18). Les caractéristiques principales sont 
les suivantes : 

• une minéralisation peu élevée (conductivité moyenne de 470 µS/cm), 

• une faible dureté, 

• une faible teneur en calcium, 

• une forte teneur en fluor de 2,15 mg/L, au-delà du seuil de potabilité. La même 
anomalie se retrouve dans la nappe du Trias, au Nord de Chaillac (36), où se trouvent 
des gisements de barytine. 

En conclusion, le potentiel aquifère du Lias est faible et sa qualité pratiquement inconnue. 

 
3.3.5. Contraintes environnementales 

L’ensemble des contraintes environnementales ont été rassemblées et traitées de manière 
indifférenciée (Figure 19). Pour plus de détails, il est nécessaire de se repporter aux documents 
originaux situés en annexes. 

Les régions concernées par les marnes et argiles du Toarcien et du Pliensbachien sont 
détaillées dans les annexes : 4, 5, 10, 11 et 13. 

 

3.3.6. Cartographie des zones cibles potentielles 

Les zones répondant aux critères 50 m d’argiles sous moins de 150 mètres de couveture pour 
les formations argileuses et marneuses du Toarcien et du Plienbachien sont réparties de 
manière hétérogène en fonction de la qualité des données existantes. 

Il existe 4 zones de fortes probabilitées situées au nord-ouest de la Moselle, 2 à l’ouest des 
Vosges en limite avec les départements voisins et 1 dans la Nièvre. Pour les zones de 
moyennes probabilitées, quasiment l’ensemble de la couche apparaît comme susceptible de 
pouvoir répondre aux critères demandés, depuis la frontière luxembourgeoise jusqu’au Cher 
(Figure 20). 

 
Départements concernés : Moselle, Meurthe et Moselle, Meuse, Vosges, Haute-Marne, Côte-
d'Or, Yonne, Nièvre, Cher et Indre, 
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Avis du géologue 

La répartition des forages traversant ces formations est très hétérogène. 

Au sein du domaine septentrional, la présence des Grès Médiolisasiques, au sein de la série 
argileuse, est pénalisant pour l’identification d’une zone cible d’une puissance supérieure à 
50 mètres. 
Toutefois, l’épaississement de la série à Amaltheus, du sud vers le nord, est susceptible de 
retenir l’attention comme cible potentielle. 

Au sein du domaine intermédiaire, la présence des Calcaires à Gryphées entre les séries 
argilo-marneuses du Pliensbachien et du Toarcien ne permet pas de profiter de l’épaisseur 
totale de la sédimentation détritique fine. 
Par contre, l’épaisseur des Marnes à Amaltheus dans le secteur permet de rendre cette 
formation susceptible de retenir l’attention comme zone cible potentielle. 

Le domaine méridional est sans doute le plus intéressant car il n’y a aucune unité calcaire ou 
gréseuse épaisse intercalée entre les séries argileuses du Pliensbachien et du Toarcien. Les 
travaux récents menés par Gely et Lorenz, 2006, suggèrent que la puissance des formations 
argileuses est supérieure à 50 mètres, uniquement à lest de Chateauroux. Le peu de 
renseignements à notre disposition ne permet pas de localiser avec une plus grande précision 
la limite occidentale de la zone d’intêret. Il serait nécessaire d’acquérir des informations 
supplémentaires pour renseigner la nature et la puissance des formations géologiques. 
Dans un premier temps, il est proposé de faire un état des lieux sur l’existence de données 
géophysiques pertinentes (sismique notamment). Ultérieurement, des investigations plus 
poussées devront être menées dans ces régions (interprétation sismique, sondages, etc…). 

Au nord du Massif Armoricain, les formations argileuses sont également présentes à 
l’affleurement. Toutefois, la puissance des séries et l’absence de renseignements en forage, 
nous obligent à ne pas retenir ce secteur du Bassin parisien. 
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Figure 18  – Contours des marnes et argiles du Pliensbachien et du Toarcien issus des cartes géologiques à 1/50 000 et répartition des forages BSS renseignants les couches cibles avec détail des forages remplissant 
les critères 150/50m 
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Figure 19 - Contours des contraintes environnementales indifférenciés dans lest et le sud du bassin de Paris et contours des marnes et argiles du Pliensbachien et du Toarcien issus des cartes géologiques à 1/50 000. 
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Figure 20 – Contours des zones de probabilités de rencontrer les marnes et argiles du Pliensbachien et du Toarcien sur plus de 50 mètres de puissance et moins de 150mètres de couverture et contours des marnes et 
argiles du Pliensbachien et du Toarcien issus des cartes géologiques à 1/50 000 
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3.4. ARGILES DE LA WOËVRE ET LES MARNES A RHYNCHONELLES 
SUPERIEURES (BATHONO-CALLOVO-OXFORDIEN, JURASSIQUE) 

3.4.1. Caractéristiques géologiques 

L’assise la plus épaisse des Argiles de la Woëvre se situe en plein coeur de la 
Lorraine. Les niveaux à dominantes argileuses du Bathonien supérieur et du Callovien 
forment la plaine de la Woëvre, en cuvette sub-circulaire au sud-ouest de 
Pont-à-Mousson ou morcelés en bandes étroites à l’ouest par des failles et ondulations 
de direction NE-SW. La puissance de ces argiles calcaires gris-bleues peut atteindre 
jusqu'à 200 m sur les feuilles de Toul ou Commercy. 

Les formations mésozoïques de la Lorraine centrale sont contrôlées dans le détail 
(variations d’épaisseur ou de faciès) par le jeu syn-sédimentaire de failles enregistrant 
les contrecoups lointains de l’ouverture de la Téthys. Ces structures sont superposées 
aux structures anciennes telles que l’anticlinal de Lorraine ou de Pont-à-Mousson 
(suivant la diagonale SW-NE), le synclinal de Savonières-Dieulard (au sud-est) et la 
faille de Metz (au nord-ouest). 

Pendant le Lias et le Dogger, et certainement pendant tout le Jurassique, la 
subsidence est toujours maximale dans le synclinal du Luxembourg (dans la région de 
Briey, feuille 137), la Lorraine du sud jouant le rôle de plateforme plus stable. La 
sédimentation est alternativement détritique fine (argileuse) ou calcaire (faciès 
récifaux). 

Les Argiles de la Woëvre et les Marnes à rhynchonelles, d’âge Callovien supérieur à 
Oxfordien, correspondent donc, à un dépôt argileux dans un bassin situé entre deux 
plateformes carbonatées (ardennaise et bourguignonne).  

Les Argiles de la Woëvre sont datées du sommet du Bathonien supérieur à Callovien 
et Oxfordien inférieur. Le passage d’un étage à l’autre se fait progressivement et 
s’accompagne d’un enrichissement en bancs calcaires, marquant la fin de la série 
argileuse. La série est particulièrement bien développée entre Neufchâteau et la vallée 
de la Marne (Figure 21). La puissance du Callovien argileux pouvant atteindre 200 m 
dans le sud des Ardennes. Le passage aux terrains à Chailles sus-jacent se fait 
progressivement par enrichissement en niveaux calcaires, souvent gréseux. 

Les données de forages traversant les deux horizons indiquent systématiquement, 
l’existence d’un niveau calcaire plus ou moins épais, interstratifié entre les Argiles de la 
Woëvre et les Marnes à rhynchonelles. Ces calcaires correspondent, selon le lieu, aux 
calcaires cristallins ou à la dalle d’Etain. 
Toutefois, il nest pas à exclure, que ces calcaires puissent être absents en certains 
lieux depuis le secteur de Neufchâteau à celui d’Etain. Il est à remarquer que, cest 
dans ce secteur, que la puissance des séries argileuses est la plus importante (Figure 
21 et Figure 22). 

Les Marnes à rhynchonelles (ou marnes à varians), sont caractérisées par une 
épaisse série de marnes, entrecoupées de rares épisodes de calcaires argileux 
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(datées du Bathonien). Un niveau marno-calcaire de 5 m de puissance au maximum 
(caillasse à Rhynchonelles) sépare cet ensemble en deux parties : les Marnes à 
rhynchonelles inférieures et supérieures.  

Au nord d’Etain et au sud de Neufchâteau, les marnes passent latéralement à des 
calcaires oolithiques ou cristallins (Figure 22). Sur la feuille d’Etain à l’ouest, les 
Marnes à rhynchonelles supérieures se chargent progressivement en niveaux calcaires 
et passent vers le sommet aux calcaires oolithiques de la Dalle d’Etain. La Dalle 
d’Etain envahit progressivement l’ensemble des Marnes à rhynchonelles vers le nord 
(feuille Longyon-Gorcy). 

Au sud de Toul, la série reste à peu près constante mais le nombre de bancs calcaires 
augmente jusqu'à envahir totalement la série à partir d’Autreville (cest le calcaire 
cristallin de la feuille de Vézelise). L’apparition des bancs calcaires dans les marnes se 
produit vers le sommet du Bathonien. 

L’Oolithe ferrugineuse et le terrain à Chailles couronnent la puissante série 
argilo-marneuse des Argiles de la Woëvre.  

Cette formation apparaît dans 293 forages, dont 13 répondants aux critères, répartis 
dans les départements suivants : Moselle, Meurthe-et-Moselle, Marne, Haute Marne, 
Meuse. 

3.4.2. Caractéristiques lithologiques et minéralogiques 

Les Argiles de la Woëvre sont décrites comme des argiles et Marnes à rares bancs 
calcaires, parfois très fossilifères et riches en ammonites pyriteuses. Elles contiennent 
quelques rares bancs calcaires noduleux, des nodules phosphatés roulés et quelques 
bancs de lumachelles calcaires à huîtres. Ce sont des argiles peu sableuses dans leur 
partie inférieure. 

Les Marnes à rhynchonelles sont une alternance de bancs marno-calcaires, d’argiles 
et Marnes Micacées à oolites. Les marnes sont noires et grises, les rhynchonelles et 
les huîtres y abondent. Cest un complexe d’argiles et de marnes grises qui s’altèrent 
en jaune, avec des bancs calcaires noduleux ou assez continus d’aspect sableux 
micacés. A plusieurs niveaux existent des passées à fausses oolithes ferrugineuses. 

Les travaux menés autour du laboratoire de Haute-Marne sur l’unité argilo-marneuse 
ont conduit à la publication de résultats détailées par de nombreux auteurs (Claret et 
al. 2004 ; Pellenard, 2003 ; Bregouin S., 2001 ; Collin el al., 1999) sur la variabilité 
des caractéristiques lithologiques et minéralogiques. 
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Figure 21 - Oxfordien et Kimméridgien inférieur de la vallée de la Bar à la vallée de la Marne (synthèse géologique du bassin de Paris, 
1980) 
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Figure 22 - Variations d’épaisseurs du jurassique moyen le long des affleurements de lest du 
bassin de Paris.
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3.4.3. Carte géologiques concernées 

Cartes géologiques à 1/50 000 

TITRE NOM 
FEUILLE NUMERO AUTEUR(S) EDITEUR DATE 

Carte géologique de la France à 1/50 000, feuille 70-
88, Montmédy-Francheval 

Montmédy- 
Francheval 70-88 Maubeuge P.L., Beugnies A. BRGM 1982 

Carte géologique de la France à 1/50 000, feuille 
111, Stenay Stenay 111 Maubeuge P.L. BRGM 1976 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille 112, Longuyon-Gorcy Longuyon-Gorcy 112 Maubeuge P.L. BRGM 1969 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille 135, Verdun-sur-Meuse 

Verdun-sur-
Meuse 135 Bresson G., Maiaux C., 

Mautort J. de, Guillaume M. BRGM 1969 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille 136 Etain Etain 136 Maubeuge P.L. Service de la carte géologique de la France 1958 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille 137 Briey Briey 137 Maubeuge L. Service de la carte géologique de la France 1960 

Carte géologique de la France à 1/50 000, feuille 
137, Briey, 2e ed. Briey 137 Bellorini J.P., Pironon B., 

Steiner P., et al. BRGM 1982 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille 162, Vigneulles-les-Hattonchâtel 

Vigneulles-les-
Hattonchâtel 162 Maubeuge P.L. BRGM 1969 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille 163 Chambley Chambley 163 Maubeuge P.L. Service de la carte géologique de la France 1964 

Carte géologique de la France à 1/50 000, feuille 
192, St-Mihiel St-Mihiel 192 Maubeuge L.P. Service de la carte géologique de la France 1962 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille 193 Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson 193 Maubeuge P.L. Service de la carte géologique de la France 1959 

Carte géologique de la France à 1/50 000,  feuille 
193, Pont-à-Mousson, 2e ed. Pont-à-Mousson 193 Vincent L.P., Renaud P., 

Boehm C.,et al. BRGM 1987 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille 228, Commercy Commercy 228 Maubeuge P.L., Clermonté J. Service de la carte géologique de la France 1965 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille 229 Toul Toul 229 Maubeuge P.L. Service de la carte géologique de la France 1958 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille 266 Gondrecourt-le-Château 

Gondrecourt-le-
Château 266 Maubeuge P.L. BRGM 1970 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille 267, Vézelise Vézelise 267 Mabeuge P.L., Nicklès M. Service de la carte géologique de la France 1963 
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Carte géologique de la France à 1/50 000, feuille 
302 Neufchâteau Neufchâteau 302 Maubeuge P.L. BRGM 1974 

Carte géologique de la France à 1/50 000, feuille 
335 Bar-sur-Aube Bar-sur-Aube 335 Stchépinsky V. BRGM 1968 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille 336 Chaumont Chaumont 336 Stchépinsky V. BRGM 1969 
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3.4.4. Hydrogéologie 

Argiles de la Woëvre en Lorraine 

• Aquifère sus-jacent aux Argiles de la Woëvre en Lorraine 

La formation reposant sur les Argiles de la Woëvre est constituée de calcaires fins, 
crayeux, de calcaires détritiques à entroques et accidents récifaux, voire de calcaires à 
oolithes ferrugineuses dans le secteur nord de Verdun. L’épaisseur moyenne atteint 
80 à 90 m. Ces calcaires sont datés de l’Oxfordien moyen. Cet ensemble calcaire 
constitue l’aquifère le plus important du département de la Meuse, tant par son 
extension que par sa productivité. 

L’écoulement de la nappe souterraine est dicté par la structure géologique et les axes 
de drainage que constituent la Meuse et ses affluents. Les circulations karstiques y 
sont bien développées, avec des vitesses de 500 à 1500 m/jour, voire plus très 
localement (Le Roux et Salado, 1980).  

Entre Dun-sur-Meuse et Domrémy, la nappe est libre entre le front de Côte et la vallée 
de la Meuse, semi-captive sous les alluvions de la Meuse et captive au-delà de 
quelques kilomètres en rive gauche de la rivière. Au nord de Dun (vers les Ardennes) 
et au sud de Domrémy (entre la vallée de la Meuse et la vallée de la Marne), la nappe 
est libre puis progressivement captive sous recouvrement argileux. 

Les caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère sont très variables et fonction de la 
lithologie (les calcaires coralliens et détritiques présentent les plus fortes valeurs), de 
l’état de fracturation des calcaires et de l’épaisseur de la zone fissurée. 

Dans les zones d’affleurement, les sources sont nombreuses et leurs débits atteignent 
fréquemment plusieurs dizaines de litres par seconde. Sous couverture, la fracturation 
des calcaires est quasi inexistante et le réservoir est généralement médiocre, à 
l’exception du secteur est de Bar-le-Duc, où, au forage pétrolier de Loisey, il a été 
signalé une venue d’eau artésienne de 100 m3/h à 2 bars de pression. 

La piézométrie de la nappe est partout suivie dans les départements de la Meuse et 
des Vosges ; au nord de Verdun et dans le secteur de Domrémy en nappe semi-
captive, les fluctuations entre hautes et basses eaux sont comprises entre 4 et 6 m. En 
nappe libre, dans le secteur de Saint-Mihiel, elles peuvent atteindre 25 à 30 m. 

D’un point de vue hydrochimique, les eaux de la nappe sont de minéralisation 
moyenne à dominante bicarbonatée calcique, avec une dureté généralement moyenne 
à 30°F. Sous couverture, on a noté des teneurs excessives en fluor (Maïaux, 2006). 

Cette eau est très fortement sollicitée pour l’alimentation en eau potable des 
collectivités (plus de 100 points de prélèvement, Figure 23) ainsi que pour les 
besoins de certaines industries (laitière et de transformation) implantées à proximité 
de la localité de Dun-sur-Meuse et des villes de Verdun, Saint-Mihiel, Commercy et 
Vaucouleurs (55). 



Inventaire des formations argileuses et marneuses en France et mise à jour des connaissances 
de l’Albien dans l’Aube. 

90 BRGM/RP-56041-FR – Rapport final 

Par ailleurs, GDF avait envisagé un soutien des étiages de la Meuse par prélèvement 
d’eau dans la nappe souterraine, au moment de la construction de la centrale nucléaire 
de Chooz (08), aussi, de multiples études ont été financées par l’Etat ou les instances 
régionales, pour l’alimentation en eau du secteur de Thionville (57) et du nord de la 
Meurthe-et-Moselle (Longwy). 
Aucune de ces études n’a été vraiment concrétisée. 

• Aquifère sous-jacent aux Marnes à rhynchonelles en Lorraine 

Les Marnes à rhynchonelles appartiennent à une formation carbonatée du Dogger, 
dont la série sous-jacente aux Marnes est composée d’une alternance de marnes et 
oolithes datant du Bathonien inférieur et du Bajocien.  

Cet ensemble, dont l’épaisseur est de 130 m à l’affleurement et de l’ordre de 200 m au 
niveau de Bar-le-Duc, plonge vers l’ouest sous les argiles de la Woëvre, avec un 
pendage de 1 à 2 %. Au forage GDF de Vignot-Commercy, le toit du Bathonien est à 
170 m de profondeur et l’épaisseur du Dogger atteint 160/180 m. Les terrains sont 
affectés de nombreuses failles de direction nord-est – sud-ouest et dont le rejet est 
souvent de plusieurs dizaines de mètres (Steiner, 1977). 

Le Dogger est constitué localement de plusieurs aquifères superposés mais il est en 
général considéré comme un multicouche ; le réservoir le plus exploité et le mieux 
connu étant constitué par le Bajocien moyen et inférieur. 
Les caractéristiques hydrodynamiques sont bonnes dans les fonds de vallées, la 
transmissivité varie de 1 à 3,5.10-3 m2/s, nettement plus faibles sous les plateaux et 
sous faible couverture, où la transmissivité varie de 1 à 7.10-5 m2/s, et encore plus 
faible sous forte couverture (Agence de bassin Rhin-Meuse, 1978 ; BRGM, 1977). 

Dans la zone d’affleurement, la nappe est fortement drainée par les cours d’eau : 
Meuse et Chiers dans la région de Stenay et le Pays Haut ; Orne et Woigot dans le 
Bassin de Briey ; Rupt de Mad et Terroin qui sont les exutoires du Plateau de Haye 
entre Pont-à-Mousson et Nancy ; Moselle dans le secteur de Toul ; Meuse et Louzon, 
puis rognon et Marne entre Neufchâteau et Chaumont. 
Par ailleurs, la surface piézométrique de la nappe est fortement conditionnée par les 
exhaures des anciennes mines de fer, en particulier au droit des zones dépliées : 
Bassin de la Fensch, du Woigot, de la Meuse, de l’Orne au Nord de Metz et Bassin de 
Saizerais, entre Pont-à-Mousson et Nancy. 
En effet, les fermetures progressives des mines, dès 1963 mais principalement entre 
1985 et 1997, n’ont pas entraîné systématiquement l’arrêt de l’exhaure, donc 
l’ennoyage (Maillou, 1994 ; Vaute, 2000) 

En nappe libre, les eaux sont moyennement minéralisées à faciès bicarbonaté-
calcique, de dureté moyenne 25°F avec une teneur en nitrates variant de quelques 
mg/L à 40 mg/L, une teneur en sulfates entre 10 et 60-70 mg/L et une teneur en 
sodium entre 10 et 40 mg/L (Babot et al., 1993). 

Sous couverture, les eaux se minéralisent rapidement et prennent un faciès sulfaté-
calcique voire chloruré-sodique, avec de fortes concentrations en fluor : sulfates entre 
180 et 250 mg/L et chlorures entre 100 et 300 mg/L. La limite eau douce-eau salée se 
situerait entre Dun et Verdun, entre Meuse-Orne et Rupt de Mad, au droit de 
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Commercy, entre Gondrecourt et Neufchâteau et au droit de Chaumont (Babot et al. 
1993).  

Les eaux d’exhaure sont moyennenment à fortement minéralisées (800 à 
2700 µS/cm) : sulfates entre 50 et 600 mg/L (moyenne 180), chlorures entre 8 et 
42 mg/L, nitrates entre 0 et 30 mg/L. Après ennoyage, la dureté peut atteindre 100°F 
en sodium entre 125 et 500 voire 900 mg/L (Vaute, 2000). 

Cette nappe est très fortement sollicitée pour l’alimentation en eau potable des 
collectivités.  

Dans le secteur du Bassin Minier, l’eau d’exhaure assure l’alimentation de 
320 000 habitants. Les prélèvements effectués à partir de 16 puits atteignent environ 
20 millions de m3/an, soit 10 % du volume d’eau exhaurée. 

Dans le département de la Meuse, on compte 65 points de prélèvement. 
Dans les Ardennes, les Vosges et la Haute-Marne, on compte une 50aine de points de 
prélèvements. 

Conclusion  

La Lorraine possède de multiples réservoirs d’eau souterraine de qualité du fait de la 
nature géologique de son sous-sol (grès, dolomies, calcaires en alternance avec 
argiles ou Marnes) et de sa situation géographique avec un climat semi-continental. 
Ces réservoirs sont largement sollicités pour l’A.E.P. des petites et moyennes 
collectivités ; les plus grandes faisant appel pour partie ou pour l’essentiel, à des 
ressources en eau superficielle. 
A l’initiative des décideurs et des élus, ces ressources en eau font l’objet d’une 
protection plus ou moins efficace vis-à-vis des activités économiques régionales. 
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Figure 23 - Carte de localisation des formations forages sélectionnés des Argiles de la Woëvre et des Marnes à rhynchonelles et des aquifères sus et 
sous-jacents. Sont indiqués les forages exploités dans ces deux aquifères ainsi que les points d’eau de la banque de données ADES. 
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ARGILES DE LA WOEVRE (Argiles de la Woëvre et Marnes à 
rhynchonelles) en Champagne-Ardenne 

La formation des « Argiles de la Woëvre » est une importante série du Callovien qui 
passe progressivement aux formations oxfordiennes par enrichissement en bancs 
calcaires. L’épaisseur (150 à 250 m) est difficile à apprécier du fait de l’imprécision des 
limites inférieures (prolongement des Argiles et Marnes du Bathonien) et supérieures 
(passage aux « Argiles à Chailles »). 

La zone considérée s’étend sur toute la bordure orientale du Bassin de Parisien, 
depuis les Ardennes jusqu’au département de la Haute-Marne, en passant par la 
Lorraine. 

 Secteur n°1 

La coupe « type » des formations rencontrées au droit du secteur n°1 dans les 
Ardennes est classiquement composée, de haut en bas, par les formations : 

• Calcaires rocailleux à ptérocères 

• Calcaires à astartes 
Kimméridgien 

• Oolithe de Lamothe 

• Calcaires sublithographiques et argiles avec 
lumachelles à huîtres 

Oxfordien supérieur 

• Marnes et calcaires argileux à oolithes 
ferrugineuses 

• Calcaires en plaquettes 

• Calcaires d’Ornes 

Oxfordien moyen 

• Gaize oxfordienne  Oxfordien inférieur (30 à 35 m) 

• Marnes gris foncé à intercalations calcaréo-
marneuses Callovo-Oxfordien (80 m) 

• Calcaires Oolithiques  Bathonien (90 m) 

• Les formations sus-jacentes 

L’Oxfordien inférieur est représenté dans les Ardennes par une alternance de 
calcaires siliceux, poreux, de calcaires argileux et de marnes dénommées Gaize 
oxfordienne épaisses de 30 à 35 m. 
En Lorraine, se rencontre au même niveau, les argiles à Chailles. La gaize oxfordienne 
peut constituer localement dans la zone d’affleurement, un réservoir de bonne qualité 
(Feuille de RETHEL). 



Inventaire des formations argileuses et marneuses en France et mise à jour des connaissances 
de l’Albien dans l’Aube. 

94 BRGM/RP-56041-FR – Rapport final 

• Les formations sous-jacentes 

Les calcaires bathoniens, secs en surface, sont le siège de circulations karstiques qui 
donnent naissance à des résurgences importantes (Feuille de RETHEL). 

 Secteur n°2 

La coupe « type » des formations rencontrées au droit du secteur n°2 dans la Haute-
Marne est classiquement composé, de haut en bas, par les formations : 

• Calcaires rocailleux à ptérocères 

• Calcaires à astartes 
Kimméridgien 

• Oolithe de Lamothe 

• Calcaires sublithographiques et argiles avec 
lumachelles à huîtres 

Oxfordien supérieur 

• Marnes sans fossiles Oxfordien moyen 

• Calcaires marneux 

• Marnes grises à fossiles pyriteux 
Oxfordien inférieur 

L’Oxfordien inférieur est représenté, en Haute-Marne, par des marnes grises à 
fossiles pyriteux (zone à Mariae) dans la continuité stratigraphique des Argiles de la 
Woëvre de Lorraine, tandis qu’au-dessus se développe des calcaires compacts, 
gris-beige, plus ou moins argileux d’épaisseur de 10 à 15 m, dans la continuité 
stratigraphique des argiles à Chailles de Lorraine. Ce passage progressif se 
caractérise par un enrichissement en bancs calcaires et donc une perte des propriétés 
imperméables de la formation des argiles de la Woëvre. 

 

Avis de l’hydrogéologue 

Les Argiles de la Woëvre reconnues en Lorraine ont un développement très limité en 
région Champagne-Ardenne et passent progressivement à un faciès calcaire sans 
intérêt dans le cadre de la présente étude.  

3.4.5. Contraintes environnementales 

L’ensemble des contraintes environnementales ont été rassemblées et traitées de 
manière indifférenciée (Figure 25). 
Pour plus de détails, il est nécessaire de se repporter aux documents originaux situés 
en annexes. 
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Les régions concernées par les marnes et argiles du Callovo-Oxfordien, sont détaillées 
dans les annexes : 11 et 13. 

 

3.4.6. Cartographie des zones cibles potentielles 

Les zones répondant aux critères, 50 mètres d’argiles ou de marnes argileuses sous 
moins de 150 mètres de couveture pour les formations argileuse et marneuse du 
callovo-oxfordien, sont réparties de manière hétérogène en fonction de la qualité des 
données existantes. 

Il existe 4 zones de fortes probabilités réparties le long de la zone d’affleurement entre 
les départements de la Meuse et de la Meurthe et Moselle ainsi que dans la 
Haute-Marne. Ces zones de forte probabilités sont séparés les unes des autres par 
des zones de probabilité moyenne, faisant en sorte que la quasi totalité de la zone à 
proximité des roches affleurantes, peut être considérée comme zone cible potentielle 
(Figure 26). 

 

Départements concernés : Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges et Haute-Marne. 

 

Avis du géologue 

La puissance des marnes-argileuses et des argiles indique que le callovo-oxfordien est 
susceptible d’être une bonne zone cible. 

Pour cette première approche, les données disponibles sont suffisamment homogènes 
pour permettre de renseigner les formations argilo-marneuses de manière correcte. 
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Figure 24  - Répartition des forages issus de la BSS pour les Argiles de la Woëvre et les Marnes à rhynchonelles. 
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Figure 25 - Contours des contraintes environnementales indifférenciés et contours des Argiles de la Woëvre et les Marnes à rhynchonelles issus des cartes géologiques à 1/50 000. 
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Figure 26 – Contours des zones de probabilités de rencontrer les Argiles de la Woëvre et les Marnes à rhynchonelles sur plus de 50 mètres de puissance et moins de 150 mètres de couverture et contours des Argiles 
de la Woëvre et les Marnes à rhynchonelles issus des cartes géologiques à 1/50 000 
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3.5. ARGILES DU GAULT, ARGILES TEGULINES ET MARNES DE 
BRIENNE (ALBIEN SUPERIEUR, CRETACE) 

3.5.1. Caractéristiques géologiques 

Au Crétacé inférieur (Albien), une puissante série argileuse est présente sur tout le 
pourtour nord, est et sud du Bassin Parisien. Ces argiles sont regroupées sous la 
terminologie « Gault » qui correspond à un faciès. Cette formation affleure dans le 
Boulonnais, à la faveur de l’Anticlinal du Bray et surtout sur les flancs orientaux du 
Bassin Parisien, où son développement est maximum. 

Dans la partie orientale du Bassin Parisien, la série argileuse se subdivise en un 
ensemble inférieur appelé « Gault » ou Argiles Tégulines et un ensemble supérieur 
appelé Marnes de Brienne (Figure 27). Les Marnes de Brienne sont présentes 
uniquement dans lest du Bassin et plus particulièrement de l’Aube à la Nièvre (Figure 
28 et Figure 30).  

 

Figure 27 - Coupes schématiques de l’Aptien et l’Albien sur le pourtour du bassin de Paris. 
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Dans le Boulonnais l’épaisseur du Gault (indifférencié) est variable (0 à 18 m) et traduit 
l’érosion plus ou moins totale de la série lors de la transgression de la craie 
cénomanienne qui peut, surtout au Sud, reposer directement sur le substratum 
primaire. 
La partie supérieure du Gault (6-8 m) est formée de marnes grises bleutées argileuses 
(50 – 60 % CaCO3) limitée à sa base par un niveau phosphaté riche en nodules et en 
fossiles pyriteux. 
La partie inférieure (4 m) repose sur les sables verts. Elle est formée d’argiles 
sombres, calcareuses (moins de 50 % de CaCO3), riches en ammonites et en 
Inocérames de taille variable. La série contient 4 niveaux phosphatés très fossilifères 
qui représentent des arrêts dans la sédimentation. 

A l’extrémité nord-ouest du Bray, les argiles du Gault semblent représenter la quasi-
totalité de l’Albien. La puissance de la formation est de 60 m vers le nord-ouest de 
l’anticlinal. Les argiles reposent ici en transgression directement sur les sables 
wealdiens ou sur le Tithonien. La sédimentation argileuse aurait même pu commencer 
avant le début de l’Albien, ce qui est un argument pour interpréter l’absence des sables 
verts en passage latéral de faciès. 
L’Albien terminal est représenté par des dépôts correspondant à la « Gaize ». Ce sont 
ici des argiles grises jaunâtres marbrées renfermant localement des concrétions 
siliceuses. Ces dépôts sont constitués d’argiles calcaires (20 % de CaCO3) renfermant 
des grains de quartz anguleux, des spicules de spongiaires, de la glauconie et de la 
muscovite. La fraction argileuse proprement dite est dominée par des smectites.  
 

L’assise argileuse de l’Albien se développe surtout dans la partie orientale du Bassin 
Parisien, depuis les Ardennes au nord jusqu’à la Bourgogne, centrée sur le secteur de 
l’Aube. Ce secteur est situé dans l’axe du bras de mer avec des conditions marines qui 
ont perduré tout au long de l’Albien. 
Dans sa région type, l’Albien est surtout argileux et, au dessus des sables verts de 
l’Albien inférieur, on trouve une épaisse série d’argilites noires (Argiles Tégulines) qui 
passent, à leur sommet, sans coupure nette aux Marnes de Brienne, série marneuse 
dont la teneur en calcaire est supérieure à 30 %. 
Les Argiles Tégulines puis les Marnes de Brienne correspondent à des dépôts marins 
de faible profondeur. Le passage des argiles du Gault aux Marnes de Brienne puis à la 
craie cénomanienne est progressif, rendant difficile la position de la limite entre l’Albien 
et le Cénomanien. L’évolution lithologique de bas en haut de cet ensemble 
argilo-marneux montre qu’il constitue la partie moyenne d’une série positive à 
caractère transgressif débutant avec les sables verts, se continuant avec la 
sédimentation argilo-silteuses des Argiles Tégulines puis des faciès argilo-carbonatés 
des Marnes de Brienne puis aboutissant à la sédimentation crayeuse du Crétacé 
supérieur. 
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Figure 28 – Schéma des faciès de l’Aptien et de l’Albien du Sud au NE du bassin de Paris (extrait de la synthèse géologique du bassin de 
Paris, 1980), les hachures représentent les lacunes. 
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Dans le membre argilo-marneux de cette séquence, on observe : 

• une diminution graduelle du détritisme, avec le passage d’argiles 
glauconieuses à des marnes crayeuses, 

• un enrichissement progressif en calcaire et dans le même temps, la 
diversification des biophases, 

• le passage de faciès littoraux distaux à l’Albien moyen, à des dépôts 
circalittoraux francs, riches en plancton à l’Albien supérieur, qui continueront à 
se sédimenter dans des conditions assez stables tout au long du 
Cénomannien. 

Dans le contexte de l’Albien du Bassin Parisien, l’aire de Brienne-Chavanges en 
Champagne méridionale, se situe dans la zone de développement maximum des 
faciès argileux et marneux, entre les faciès à prédominance sableuse du sud du bassin 
et le domaine oriental, riche en spongolithes. Les variations d’épaisseur des séries 
sont présentées dans le Tableau 4. 

Les faciès argileux de l’Albien inférieur et moyen passent latéralement à des 
formations sableuses qui deviennent prépondérantes dans l’Yonne et dans la vallée de 
la Loire (Sables de la Puisaye). La feuille Aix-en-Othe comme les feuilles voisines de 
Bouilly et Saint Florentin permettent de suivre les variations latérales de faciès. En 
effet, dans ces régions, un ensemble sableux (base de l’Albien moyen) venant 
s’intercaler dans les Argiles Tégulines permet de distinguer les Argiles Tégulines 
inférieures (ou argile de l’Armance) d’âge Albien inférieur et les Argiles Tégulines 
supérieures (argiles des Pommerats de la région de Saint Florentin). Les argiles de 
l’Armance, les argiles inférieures et supérieures des Drillons, les argiles de Pommerats 
et les argiles de Myennes correspondent alors à des interdigitations argileuses plus ou 
moins épaisses.  

Le passage latéral à des unités plus détritiques témoigne d’environnements de dépôts 
plus agités et donc plus proximaux voir littoraux ou associés à des hauts fonds. Ces 
variations latérales sont marquées par l’interdigitation entre des niveaux de sables et 
des niveaux argileux correspondant latéralement au Gault (Figure 27, Figure 28 et 
Figure 29).  

Un diagramme représentant les variations de faciès de la série et les limites 
d’extension des argiles du Gault et des Marnes de Brienne issu de la synthèse 
géologique du Bassin de Paris (1980) est présenté en Figure 30. 
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Tableau 4 - Coupes et interprétations des sondages recoupant la totalité de la série argilo-
marneuse albienne (Feuille de Chavanges) 
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Figure 29 - Evolution latérale des faciès Albien entre l’Aube et l’Yonne 

 

 

Figure 30 - Diagramme des variations de faciès dans l’auréole de l’Albien du bassin de Paris, 
du pays de Caux au Cher (Synthèse géologique du Bassin de Paris, 1980). 
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3.5.2. Caractéristiques lithologiques et minéralogiques 

Dans le pays de Bray, sur le flanc nord-est de l’anticlinal, la base de la série albienne 
représentant le Gault est constituée d’argiles gris-bleu plastiques. Leur minéralogie est 
formée par 50% de kaolinite, 30 % de montmorillonite et 20 % d’illite. Vers le sommet, 
les argiles deviennent gris-beige à gris-verdâtre, à tâches ferrugineuses, légèrement 
calcaires ; le spectre minéralogique y montre une teneur légèrement plus élevée en 
montmorillonite. 
Ce niveau correspond plus à la « Gaize », sous le faciès non typique habituel du Bray 
septentrional. Sur le flanc Sud de l’Anticlinal, la puissance total de l’Albien (sable vert 
et argile de Gault) est de 50 à 80 m. Les argiles de l’Albien moyen-supérieur sont 
gris-verdâtre à gris-noir, plastiques, parfois collantes, assez glauconieuses et très 
faiblement calcaires. Ces argiles contiennent des grains de quartz et leur fraction fine 
montre une nette prédominance des smectite sur l’illite. 
A Saint-Paul, la partie supérieure des argiles de Gault (Albien supérieur) est épaisse 
de 20 m. La minéralogie est caractérisée par l’assemblage montmorillonite mêlée de 
kaolinite et d’illite. 

Le Gault constitue un niveau imperméable et joue un rôle important dans 
l’hydrogéologie de la région du Pays de Bray. 

Dans la partie orientale du Bassin Parisien, le Gault est séparé en Argiles Tégulines et 
Marnes de Brienne :  

Les Argiles Tégulines sont très fossilifères, gris sombre, assez compactes et parfois 
limitées à leur base par un niveau phosphaté riche en nodules et en fossiles pyriteux 
parfois nacrés. 
Les argiles ont subit un taux de compaction important comme en témoignent les 
déformations observables sur les fossiles. Vers le sommet de la formation, elles 
évoluent vers un faciès de type marnes (faciès de transition au sommet de l’Albien 
moyen). 
La teneur moyenne en CaCO3 est de 10% dans les argilites franches, elle ne dépasse 
jamais 20% dans ce niveau. Des niveaux rouges, phosphatés, très glauconieux ou 
gypsifères s’intercalent localement au sein de la série (Pomerol et al. 1986). La fraction 
silteuse de la formation est formée de quartz, accompagnée de fines paillettes de 
micas : micas blancs (muscovite ou séricite) et micas noirs (biotite). 
Les argiles peuvent contenir de la pyrite souvent transformée en gypse par réaction 
avec la phase carbonatée. Les argiles de l’Armance ou Argiles Tégulines inférieures 
ont la composition minéralogique suivante : kaolinite (2/10) ; illite (1/10), interstratifiés 
illite/montmorillonite (5/10) et chlorite (2/10). La base des Argiles Tégulines supérieures 
est caractérisée par le cortège suivant : kaolinite (2/10), illite (1/10), interstratifiés 
illite/montmorillonite (7/10) avec des traces de chlorite. 
Le cortège est assez semblable au cortège des Argiles Tégulines inférieures. La partie 
supérieure des Argiles Tégulines est composée de montmorillonite (8/10), kaolinite 
(1/10) et illite (1/10). 
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Dans la zone de Chavanges, la limite entre les argiles téguline et les Marnes de 
Brienne est représentée par une couche d’argiles silteuses grises, contenant moins de 
20 % de CaCO3. Son épaisseur serait voisine de 20 m. Au dessus, la teneur en 
carbonate augmente (jusqu'à 25 %-30 %) et le matériau se charge en passées 
sableuses. Le milieu de sédimentation est confiné, littoral et distal, il est 
essentiellement marqué par des dépôts fins, détritiques.  

Les Marnes de Brienne sont de couleur gris clair. La sédimentation est plutôt 
caractéristique d’un milieu profond, avec un milieu calme au fond et un milieu oxygéné 
en surface : celui d’une mer ouverte. 
Leur teneur en CaCO3 oscille entre 30 et 80 %. Les limites supérieures et inférieures 
de cette formation sont progressives. Finement silteuses, surtout vers le bas de la 
formation, elles peuvent contenir de fines paillettes de muscovite dont l’abondance 
décroît vers le haut de la formation. Il en est de même avec les grains de glauconie. 
Les marnes sont un peu pyriteuses, en surface, ce sulfure est souvent transformé en 
oxyde de fer, le soufre prenant le calcium des carbonates pour former de petits cristaux 
de gypses. Les marnes ont une très faible dureté surtout dans la partie moyenne. 
La puissance moyenne de la formation est de 50 m. 
Occasionnellement, les forages (Vitry le François) ont traversé des croûtes de gypse et 
des nodules phosphatés ont pu être retrouvé. 
Les minéraux argileux se présentent dans les proportions suivantes : kaolinite (1/10), 
illite (0,5/10), smectite (7/10) et interstratitifés irréguliers I/M (1,5/10). Une diagraphie 
réalisée sur un sondage pétrolier permet de mettre en évidence les séries argilo-
marneuses dans la région de Troyes (Figure 31). 
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Figure 31 - Repères lithologiques dans la série albienne à turonienne de la région de Troyes 

d’après les diagraphies de sondages pétroliers (Feuille 298)
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3.5.3. Cartes géologiques concernées 

Cartes géologiques à 1/50 000 
 

TITRE NOM FEUILLE NUMERO AUTEUR(S) EDITEUR DATE 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 5, Marquise Marquise 5 Bonte A., et al., Hatrival J.N., coord. BRGM 1971 

Carte géologique  détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 6, Guines Guines 6 Sommé J., et al., coord.  Hatrival 

J.N. BRGM 1971 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 10, Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 10 Bonte A., et al., coord. Leplat J. BRGM 1985 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 11, Desvres Desvres 11 Bonte A., et al., coord. Leplat J. BRGM 1979 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille [17], Fruges Fruges 17 Destombes J.P., Delattre C. BRGM 1968 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille [24], Hesdin Hesdin 24 Destombes J.P., Waterlot M., 

Mériaux E. BRGM 1971 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 59, Londinières Londinières 59 Giot D., Médioni R., Clozier L., 

Verron G. BRGM 1974 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 60, Neufchâtel Neufchâtel 60 Kuntz G., Médioni R., Monciardini 

C., Verron G. BRGM 1979 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 78, Forges-Les Eaux Forges-Les Eaux 78 Blondeau A., Pomerol B., Pomerol 

C., et al. BRGM 1978 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 79, Crèvecoeur-Le-Grand Crèvecoeur-Le-Grand 79 Blondeau A., Teste G., Fraisse C., et 

al. BRGM 1981 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille [100], Rouen-Est Rouen-Est 100 Sangnier P. Service de la carte 

géologique de la France 1967 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 101, Gournay Gournay 101 Kuntz G., Lefebvre D., Médioni R., et 

al. BRGM 1977 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 102, Beauvais Beauvais 102 Blondeau A., Pomerol B., Pomerol 

C., et al. BRGM 1974 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille [110] Vouziers Vouziers 110 Lapparent A. de Service de la carte 

géologique de la France 1958 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 111, Stenay Stenay 111 Maubeuge P.L. BRGM 1976 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 134 Monthois Monthois 134 Laurain M. BRGM 1998 
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Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille [135], Verdun-sur-Meuse Verdun-sur-Meuse 135 Bresson G., Maiaux C., Mautort J. 

de, Guillaume M. BRGM 1969 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 160, Ste-Menehould Ste-Menehould 160 Blondeau A., Pomerol B., 

Monciardini C. BRGM 1988 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 161, Clermont-en-Argonne Clermont-en-Argonne 161 Maïaux C., Demassieux L., Noelle F. BRGM 1961 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille [191], Vaubécourt Vaubécourt 191 Demassieux L., Le Roux J. BRGM 1969 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 225, Vitry-le-François Vitry-le-François 225 Blondeau A. BRGM 1992 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille [226], St-Dizier St-Dizier 226 Stchépinsky V., Lemoine M. Service de la carte 

géologique de la France 1959 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 263, Chavanges Chavanges 263 Ménillet F., Bonnemaison M., 

Bourdillon C., Matrion B., Touch R. BRGM 2003 

[Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 264]  Wassy Wassy 264 Stchépinsky V. Service de la carte 

géologique de la France 1960 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 298 Troyes Troyes 298 Pomerol B., Hatrival J.N. BRGM 1992 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 299, Brienne-le-Château Brienne-le-Château 299 Hatrival J.N. BRGM 2004 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille [300] Doulevant-le-Château Doulevant-le-Château 300 Stchépinsky V. Service de la carte 

géologique de la France 1965 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 332 Aix-en-Othe Aix-en-Othe 332 Pomerol B. BRGM 1985 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 333 Bouilly Bouilly 333 Morfaux P., Vilalard P., Hatrival J.N. BRGM 1974 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 367 Joigny Joigny 367 Bouilly R., Vincent P.L., Fleury R., 

Neau G., Turland M., et al. BRGM 1976 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille [368] St-Florentin Saint-Florentin 368 Alabouvette B., Bigot M., Brière M., 

Debrand-Passard S. BRGM 1968 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille [402] Auxerre Auxerre 402 Mégnien C., Rampon G., Turland M. Service de la carte 

géologique de la France 1967 
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3.5.4. Hydrogéologie 

 Argiles du Gault ou Marnes de Brienne en Bourgogne 

En Bourgogne, les marnes de l’Albien supérieur s’intercalent entre la masse principale 
des sables albiens, les Sables de la Puisaye, en dessous et les premiers niveaux de 
craie cénomanienne au-dessus qui sont constitués de gaize, craie légère, sablo-
argileuse et riche en éléments siliceux.  

Les Marnes de Brienne, qui séparent l’aquifère des sables de la Puisaye de l’aquifère 
de la craie, ont une épaisseur décroissante du nord-est (cest-à-dire des confins de 
l’Aube), au sud-ouest (cest-à-dire aux abords de la Loire). L’épaisseur des Marnes de 
Brienne est ainsi de :  

• 30 m à Saint-Florentin (non loin du département de l’Aube),  

• 25 m vers Auxerre,  

• 20 m à Pourrain (à 12 km au Sud-ouest d’Auxerre),  

Au-delà de Pourrain, vers le sud-ouest, cest-à-dire en Puisaye et dans la région de 
Cosne-sur-Loire, leur épaisseur nest plus que de 8 à 10 m, peut-être même moins, et 
elles prennent le faciès d’une marne grise parfois crayeuse. 

• Aquifère sus-jacent : aquifère de la craie du département de l’Yonne 

Immédiatement au-dessus des Marnes de Brienne apparaît la craie cénomanienne. 
Elle débute d’abord par un niveau de gaize déjà mentionné ci-dessus, niveau d’une 
épaisseur d’environ 30 m et entrecoupé de quelques niveaux minces (10 cm) de 
marnes crayeuses. Au dessus, commence la craie franche et caractéristique qui 
présente des niveaux plus ou moins riches en silex dont l’âge, dans le département de 
l’Yonne, va du Cénomanien au Sénonien.  

La craie est le réservoir de la nappe calcaire, qui, dans le département de l’Yonne, est 
en tout lieu libre. Cest un réservoir aquifère de nature fissurée et souvent karstifiée, 
notamment dans le pays d’Othe et dans le Gâtinais où les réseaux karstiques 
pénétrables sont assez fréquents, aussi bien dans la craie sénonienne que dans la 
craie turonienne et cénomanienne. Le matériau aquifère, outre sa karstification, 
présente de fines fissures et une porosité efficace de matrice assez faible, 2 à 3 % 
seulement (Mégnien 1964), la porosité totale de la craie est importante, 30 à 40 %, 
mais seule la porosité efficace intervient dans la circulation de l’eau.  

L’aquifère de la craie est alimenté par les pluies efficaces sur les affleurements. Il se 
vidange par les principales vallées. L’eau y circule suivant deux modes, d’une part par 
des circulations de type karstiques et, d’autre part par des circulations de type fines 
fissures et pores ; il en résulte que les drains karstiques peuvent se comporter, suivant 
les saisons, comme axes de drainage de la nappe ou, au contraire, comme axe 
d’alimentation préférentielle. 
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La nappe de la craie du département de l’Yonne est le principal réservoir aquifère du 
département ; il contribue à l’alimentation en eau potable de la moitié du département. 
Par ailleurs, les sources de la vallée de la Vanne dans le pays d’Othe et celle du 
Lunain dans le Gâtinais sont captées pour l’alimentation en eau potable de la ville de 
Paris. 

Les captages, outre les captages de sources, sont souvent des captages par puits ou 
forages. Pour donner des débits intéressants, les forages sont implantés sur des 
critères hydrogéologiques (zones de meilleures fracturations déterminées par photos 
aériennes, fond de vallées sèches, etc…) faute de quoi, sous les plateaux par 
exemple, les débits peuvent être insignifiants. 

Concernant les caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère de la craie, compte 
tenu de la nature fissurée de l’aquifère, des perméabilités mesurées sur échantillons ne 
seront pas représentative de l’aquifère. On donne ci-dessous quelques valeurs issues 
de C. Mégnien (1979) et qui sont, par contre, représentatives du réservoir aquifère de 
la craie car elles ont été mises en évidence par des méthodes qui prennent en compte 
un volume important du réservoir aquifère, donc à la fois la porosité de matrice et la 
porosité de fissures :  

• en partant de la piézométrie et du débit des sources hautes de la Vanne, 
perméabilité globale du réservoir de 4,10-3 m/s, réservoir de la craie du 
Turonien moyen, 

• par un pompage d’essai réalisé dans la vallée du Lunain sur le puits de Saint-
Thomas (294 7X 0037), transmissivité de 2,6.10-2 m2/s, réservoir de la craie 
sénonienne ; notons que ce puits coiffe une source, donc une zone de 
l’aquifère de la craie à caractéristiques hydrodynamiques favorables, 

• les différents traçages karstiques réalisés dans la craie du bassin des sources 
de la vallée de la Vanne (craie turonienne du pays d’Othe) donnent des 
vitesses moyennes, par sous-bassin, de 161 m/h, 105 m/h et 238 m/h sur des 
distances comprises entre 4 et 13 km.  

On donne aussi ci-dessous des résultats de forages de recherche d’eau à Chailley 
(Yonne) dans la craie cénomanienne et turonienne (données issues de la note d’appui 
à la police de l’eau du BRGM Service géologique Bourgogne 05-107 de septembre 
2005) :  

• ouvrage 332 6X 1037 ; septembre 1990 ; altitude au sol : 168 m ; profondeur : 
35 m (de 0 à 2,50 m : terre argileuse ; de 2,50 m à 35,00 m : craie) ; diamètre 
tubage : 800 mm, crépiné de 5,00 à 35,00 m ; acidification en fin de chantier ; 
pompage d’essai de 48 h à partir du 22 s 1990 : niveau statique avant : 12,50 
m, débit de 50 m3/h, rabattement de 7,18 puis de 6,20 m, soit un débit 
spécifique de 8 m3/h/m de rabattement ;  

• ouvrage F2, 332 6X 1044 ; automne 2001 ; profondeur de 31,5 m (de 0 à 
1,70 : remblai ; de 1,70 à 31 m : craie) ; diamètre tubage : 165/180 mm, 
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crépiné de 15 à 30 m ; acidification en fin de chantier ; niveau statique le 25 
septembre 2001 : 12,6 m/sol ; débit d’exploitation fixé, après essais, à 13,5 
m3/h ;  

• ouvrage F3, 332 6X 1045 ; automne 2001 ; profondeur de 31,5 m (même 
coupe que le F2) ; même équipement technique que le F2 ; acidification en fin 
de chantier ; niveau statique le 11 octobre 2001 : 12,9 m/sol ; débit 
d’exploitation fixé, après essais, à 15,3 m3/h.  

Les caractéristiques hydrodynamiques de la craie cénomanienne de base, cest-à-dire 
la gaize, doivent être un peu différentes du fait que ce faciès est assez sableux donc, à 
priori, moins fissuré, mais les données manquent du fait de l’absence d’ouvrage dans 
ce faciès.  

• Aquifère sous-jacent : aquifère des sables albiens des départements de 
l’Yonne et de la Nièvre 

Immédiatement sous les Marnes de Brienne se trouve l’aquifère des sables de l’Albien 
moyen. De la Loire à l’Ouest aux confins de la Champagne au Nord-est, on peut 
distinguer en Bourgogne : 

• à l’ouest du cours de l’Yonne, les « Sables de la Puisaye » ont une épaisseur 
d’environ 40 à 45 m. Ils reposent sur les alternances de marnes noires et 
sables glauconieux de l’Albien inférieur, 

• dans la région d’Auxerre, les « Sables roses du Pien » d’une épaisseur 
d’environ 40 m reposent sur des alternances de sables et d’argiles de l’Albien 
inférieur, 

• au-delà vers le nord-est, dans la région de Saint-Florentin, l’ensemble des 
sables de l’Albien moyen s’épaissit et atteint 60 m d’épaisseur. La partie 
médiane de cette masse est constituée par les « Argiles Tégulines » d’une 
vingtaine de mètres d’épaisseur ; elle sépare l’unité supérieure appelée 
« Sables de Frécambault » de l’unité inférieur appelée « Sables blancs des 
Drillons ». L’ensemble repose sur les « Argiles noires de l’Armance » de 
l’Albien inférieur, 

• dans le département de l’Aube, l’Albien moyen s’épaissit encore et il devient 
presque entièrement argileux. 

Cet aquifère, dans sa partie captive nest pas alimenté par sa partie affleurante mais 
par drainance de haut en bas à travers les « Marnes de Brienne » à partir de l’aquifère 
libre sus-jacent de la craie là où celui-ci a un potentiel élevé (cest-à-dire sous les 
plateaux d’Othe et les collines de Puisaye). 
Ceci est parfaitement démontré par la carte piézométrique dressée à partir des forages 
assez nombreux réalisés dans l’Albien captif du département de l’Yonne durant ces 20 
dernières années (D. Jauffret, 1995). Les exutoires de cet aquifère sont les grandes 
vallées (Loire, Vrille, Loing, Ouanne, Tholon, Yonne) par lesquelles, à travers aussi les 
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« Marnes de Brienne », il se vidange par drainance de bas en haut, cest-à-dire dans 
les zones où il est à un potentiel supérieur à celui de la nappe libre de la craie sus-
jacente. Depuis les zones d’alimentation, cet aquifère s’écoule donc vers les 
affleurements (cest-à-dire vers le sud-est), vers les grandes vallées citées ci-dessus et 
vers le centre du Bassin Parisien (cest-à-dire vers le nord-ouest).  

L’eau de l’aquifère captif de l’Albien est bien protégée des pollutions de surface grâce à 
l’écran des « Marnes de Brienne ». Elle est chargée en fer, les teneurs dépassant 
toujours 1 mg/l et souvent 3 mg/l. Le résidu sec à 180°C est compris entre 100 et 
150 mg/l.  

 

L’aquifère captif de l’Albien est, depuis plusieurs décennies et surtout dans le 
département de l’Yonne, exploité en plusieurs points par forages pour l’eau potable. 
Son niveau est suivi par deux piézomètres (DIREN Bourgogne) : 

• Neuilly (Yonne) : 367 6X 0003 depuis 1999 

• Arquian (Nièvre) : 433 6X 0007 depuis 2002.  

Les caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère captif de l’Albien en Bourgogne 
(départements de l’Yonne et de la Nièvre) commencent à être bien connues. Les 
valeurs les plus représentatives, obtenues à la suite de pompages d’essais bien 
conduits sur des forages bien réalisés peuvent être résumées ci-dessous :  

• transmissivités : de 1 à 3.10-4 m2/s dans le département de l’Yonne, de 5.10-4 
à 1,5.10-3 m2/s plus à l’ouest (dans le département du Loiret) ; globalement on 
peut donner :  

o à lest et au nord d’une ligne Nemours-Joigny-Toucy : transmissivité < 
10-3m2/s,  

o à l’ouest et au sud de cette ligne : transmissivité > 10-3m2/s.  

• perméabilités (déduites des valeurs de transmissivité et de l’épaisseur des 
sables) :  

o dans le nord et lest du département de l’Yonne : égales ou inférieures à 
10-5m/s 

o dans l’ouest du département de l’Yonne et plus à l’ouest: supérieures à 
10-5m/s 

• coefficients d’emmagasinement : il n’y a pas de valeurs disponibles de 
coefficient d’emmagasinement pour l’aquifère de l’Albien captif du 
département de l’Yonne ; on donne ici deux valeurs de coefficient 
d’emmagasinement obtenues sur l’Albien captif de lest du département du 
Loiret :  
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o à Montbouy, 4004X0132 et 4004X0007 : 1,3.10-4 

o à Châtillon-Coligny, 4004X047 : 3.10-5  

 

Argiles du Gault en Normandie 

• Description de la formation cible 

Les Argiles du Gault composées d’argiles gris-noir à gris-vert massives, plus ou moins 
plastiques, parfois sableuses et localement très glauconieuses, avec intercalations 
fréquentes de cordons de nodules phosphatés présentent de fortes variations de 
puissance (Figure 32). Les logs validés, issus du Référentiel Géologie de France, 
traversant plus de 50 m d’Argiles du Gault sont localisés sur la Figure 33. Les 
sondages profonds restent peu nombreux, et compte tenu du contexte structural du 
pays de Bray, une analyse plus poussée s’avère indispensable pour circonscrire et 
préciser l’extension et les caractéristiques des argiles et des aquifères sur et sous-
jacent. 

 

 

Figure 32 - Géométrie des formations albo-aptiennes en Haute-Normandie  suivant une 
transversale Sud-ouest (Pays d’Auge) / Nord-est (Pays de Bray)(extrait de Juignet, 1974) 
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Figure 33 - Localisation de la zone cible pour une épaisseur d’Argiles du Gault supérieure à 50 
m et sous moins de 150 m de couverture. 

 

• Les formations sus-jacentes 

La série complète des formations sus-jacentes à celle des Argiles du Gault est 
composée : 

o des Limons des plateaux ; 

o des Argiles à silex ; 

o de la Craie à silex du Sénonien ; 

o de la Craie du Turonien ; 

o de la Craie du Cénomanien (glauconieuse à la base) ; 

o de la Gaize de l’Albien supérieur ; 
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La présence de ces différentes formations est fonction de la structure des terrains et de 
la topographie de la zone. 

D’un point de vue hydrogéologique, l’aquifère crayeux, d’une puissance très variable 
sur la zone cible (de 0 à 150 m d’épaisseur), répond à la quasi-totalité des besoins en 
eau potable de la Haute-Normandie. 

Le mur de l’aquifère correspond aux Argiles du Gault. Le Tableau 5 suivant répertorie 
les caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère, disponibles en BSS ; les ouvrages 
concernés sont tous localisés en périphérie de la zone cible. 

Pour différentes raisons géologiques (tectoniques, variations climatiques...), la craie a 
été affectée par de nombreux accidents (failles, fissures...) et soumise à des altérations 
dont l'un des résultats est le développement de réseaux karstiques. 

Indice BSS Carte géologique XLIIe (m) YLIIe (m) T (m²/s) S
00447X0020 GAMACHES 549 532        2 547 705        0.02 0.012
00447X0040 GAMACHES 549 490        2 547 774        0.02 0.012
00603X0001 NEUFCHATEL 551 244        2 538 150        0.001 0.0018
00607X0252 NEUFCHATEL 551 810        2 529 975        0.0071
00607X0228 NEUFCHATEL 554 234        2 525 999        0.009 0.13
00602X0035 NEUFCHATEL 544 838        2 536 341        0.015
00594X0001 LONDINIERES 533 059        2 536 285        0.025
00591X0042 LONDINIERES 509 475        2 534 559        0.03 0.01
00595X0006 LONDINIERES 511 107        2 527 787        0.032 0.022
00602X0017 NEUFCHATEL 544 565        2 537 784        0.045
00428X0038 DIEPPE (OUEST) 508 503        2 542 011        0.11 0.1
00437X0041 DIEPPE (EST) 522 969      2 544 097      0.12  

Tableau 5 - Caractéristiques hydrodynamiques locales de l’aquifère crayeux. 

La craie est ainsi un milieu mixte, poreux, fissuré, et karstique. Lorsque la craie est 
compacte (sous les plateaux et à grande profondeur), les eaux s’écoulent dans les 
pores intergranulaires qui ont des dimensions de l’ordre du micron. Les valeurs de 
perméabilité sont égales ou inférieures à 1x10-6 m/s. 
Dans les vallées sèches et humides, des fissures d’ouverture millimétrique voire 
centimétrique affectent ce milieu, mais il est encore assimilable à un milieu poreux car 
les écoulements ont un régime laminaire et respectent la loi de Darcy. Les 
perméabilités ont alors des valeurs comprises entre 1x10-5 et 1x10-3 m/s. Les vitesses 
d’écoulement peuvent atteindre plusieurs dizaines et même plusieurs centaines de 
mètres par an. Lorsque l’ouverture des fissures s’agrandit et que les conditions de 
charge le permettent, le régime d’écoulement devient turbulent, avec des vitesses 
atteignant plusieurs centimètres à la seconde. 
Des réseaux karstiques sont ainsi connus dans toute la région recouverte par la craie, 
mais ils n’intéressent que certains talwegs, certaines vallées sèches et humides, et 
n’occupent qu’une petite partie de l’aquifère. Ces réseaux communiquent localement 
avec la surface du sol par des bétoires (dolines) qui se forment d’abord par érosion 
interne des voûtes instables des conduits (lorsque ceux-ci atteignent une poche 
d’argile ou de la craie altérée), puis, une fois l’affaissement du sol initié, par 



Inventaire des formations argileuses et marneuses en France et mise à jour des connaissances 
de l’Albien dans l’Aube. 

BRGM/RP-56041-FR – rapport final 117 

accentuation du phénomène par les eaux de ruissellement. En définitive, l’aquifère 
crayeux est vulnérable vis-à-vis des pollutions de surface (nombreux pics de turbidité 
enregistrés sur les A.E.P. en période hivernale. Les captages AEP de la région sont 
nombreux, leur répartion est relativement homogène dans la zone (Figure 34). 

 

Figure 34 - Répartition des captages AEP dans le Nord-est de la Seine-Maritime 
(exploitation de l’aquifère crayeux). 

• Les formations sous-jacentes : 

Dans la zone d’étude, les Argiles du Gault reposent en transgression directement sur 
les sables wealdiens (Néocomien) ou même sur les assises marno-calcaires 
portlandiennes (59-8X-105). Les Sables verts, habituellement bien développés à la 
base de l’Albien ne sont pas individualisés dans la terminaison de la boutonnière du 
Bray (Figure 32). 

Les formations du Néocomien et du Tithonien peuvent localement présenter un 
potentiel. Ils forment cependant un réservoir complexe en raison de changements de 
faciès fréquents (lentilles argileuses). Cette nappe secondaire nest exploitée que par 
des puits particuliers à l’affleurement. Les nombreuses sources auxquelles elle donne 
lieu ont un débit faible (inférieur à 0.5 L/s).  

Sous couverture (sous les Argiles du Gault), aucune information ne semble disponible 
pour cet aquifère. 
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Argiles du Gault en Picardie 

• Aquifères sus-jacents 

• Nappe de la craie du Sénonien/Turonien [Voir Dièves cénomano-
turoniennes]. 

• Gaize du Cénomanien (Pays de Bray) 

Les valeurs de transmissivité de 83.6 m2.h-1 et 91.5 m2.h-1 sont mentionnées pour la 
nappe du Cénomanien dans le dossier BSS 01022X0115. 

• Aquifère sous-jacent 

• Sables verts de l’Albien 

La description lithologique des sables verts nest connue dans la littérature que pour les 
secteurs où ils affleurent : Pays de Bray (Oise) et Thiérache (Aisne).  

A leur base, les sables verts de l’Albien présentent un faciès quartzeux non argileux, 
glauconieux. La teneur en argile augmente vers le sommet de la formation puis passe 
à un faciès argilo-sableux proche de celui des Argiles du Gault. Les sables sont en 
général fins et très hétérométriques, riches en zircon et disthène. Des nodules de 
phosphate de chaux sont mentionnés en Thiérache. L’épaisseur est très variable et 
passe dans le Pays-de-Bray de 25 à 80 m (dans ce cas, le faciès de Gault est peu 
épais). 

La nappe des sables verts de l’Albien est comprise entre les argiles panachées 
barrémiennes et les argiles du Gault. Le réservoir est à perméabilité d’interstices et 
selon les conditions d’affleurement cette nappe peut être libre ou captive.  

La nappe des sables verts de l’Albien est alimentée essentiellement par l’impluvium 
direct ainsi que par le déversement des nappes sus-jacentes (craie du Cénomanien et 
Sénonien) quand elle nest pas captive. Dans sa partie libre, cette nappe nest profonde 
que de 5 à 10 m et est immédiatement drainée par de nombreux rus alimentés par des 
sources de trop-plein ou de débordement, de débits habituellement faibles. Les 
transmissivités  et les débits spécifiques des captages sont faibles (< 10 m3.h-1.m-1), ce 
qui explique le peu d’intérêt suscité par cette ressource.  

Avis de l’hydrogéologue 

La nappe des sables verts de l’Albien est captive en Thiérache et trop minéralisée pour 
constituer une ressource pour l’A.E.P. Dans le sud du département, elle est classée en 
Z.R.E. (Zone de Répartition des Eaux) pour l’A.E.P. de l’agglomération parisienne. 
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• Sables gréseux du Wealdien 

Quelques puits dans la BSS. 

Avis de l’hydrogéologue 

Localement (Thiérache, versant méridional du Pays de Bray) exploités par des puits 
privés. Peut être considérée comme une ressource potentielle complémentaire, mais 
aquifère peu productif et débits faibles. 

 

• Calcaires du Kimméridgien et de l’Oxfordien 

Quasiment aucune information sur ces aquifères. Ils ne semblent pas constituer une 
ressource en Picardie et ne sont pas exploités. 

 

• Calcaires du Bathonien 

Principalement captive, la nappe des calcaires du Bathonien affleure néanmoins en 
Thiérache où elle est exploitée pour l’AEP (5% du volume total). Contenue dans un 
réseau karstique fossile, elle peut fournir localement des débits intéressants. 
En effet, les calcaires du Bathonien sont très sensibles à la dissolution et présentent 
des fissures ou des cavités où s’accumulent les eaux souterraines. De nombreuses 
traces de circulation et des cristallisations de calcite sont visibles dans les calcaires du 
Bathonien. Ces roches constituent un réservoir aquifère assez riche, susceptible de 
fournir une eau abondante. Un pompage d’essai conduit dans l’ouvrage 00516X0132 a 
donné une valeur de transmissivité de 25 m2.h-1 pour cet aquifère. 
 
 

Argiles du Gault (Argiles du Gault, Marnes de Brienne) en Champagne-
Ardenne  

Le faciès « Argiles du Gault » est bien représenté dans tout le Bassin de Paris, mais 
son âge nest pas identique partout. Depuis leur base, les Argiles du Gault sont datées 
de l'Albien supérieur (ouest du BP), alors qu'ailleurs elles peuvent appartenir à l'Albien 
inférieur ou moyen (Champagne-Ardenne). Le passage à la gaize sus-jacente se fait 
soit par l'intermédiaire d'une discontinuité, soit de manière progressive. Sur la feuille de 
Bouilly n°333, elle porte le nom d’Argiles Tégulines supérieures à Hoplites (ép. 20 à 
60 m). 

Les « Marnes de Brienne » de l’Albien supérieur sont reconnues à l’affleurement ou 
sous faible recouvrement dans le nord-est du département de l’Aube (secteur de 



Inventaire des formations argileuses et marneuses en France et mise à jour des connaissances 
de l’Albien dans l’Aube. 

120 BRGM/RP-56041-FR – Rapport final 

Brienne le Château) et au nord du département de la Haute-Marne (secteur de Saint-
Dizier) avec une épaisseur de 50 à 80 m. 

 

La coupe « type » des formations rencontrées au droit du secteur n°1 Est Marnais 
(Argonne entre Vouziers et Saint-Dizier) est classiquement composé (feuille de 
Sainte-Menehould), de haut en bas, par les formations : 

• Craie blanche  Sénonien 

• Craie blanche  Turonien supérieur 

• Craie marneuse Turonien inférieur à moyen 

• Craie marneuse Cénomanien moyen à supérieur 

• Sables du Cénomanien  Cénomanien inférieur 

• Gaize d’Argonne/de Vouziers  Albien supérieur 

• Argiles du Gault Albien Moyen 

• Sables verts de l’Albien  Albien inférieur 

• Calcaires de Day  Jurassique supérieur 

Sur la feuille d’Attigny, les argiles du Gault et les sables verts représente 10 m environs. Sur la 
feuille de Clermont en Argonne, la gaize d’Argonne (ép. max 60 m) est à l’affleurement. 

 

La coupe « type » des formations rencontrées au droit du secteur n°2 Ouest Marnais 
(Champagne) est classiquement composée, de haut en bas, par les formations : 

• Craies blanche  Sénonien 

• Marnes crayeuses et craies blanchâtres Turonien 

• Sables et argiles à glauconie Cénomanien 

• Argiles Albien supérieur 

• Argiles du Gault Albien Moyen 

• Sables verts de l’Albien  Albien inférieur 

Sur la feuille de Suippes, la Gaize d’Argonne nest pas présente ; l’Albien supérieur est argileux et 
surmonte une quarantaine de mètres d’argilites sableuses pouvant correspondre à un équivalent 
latéral des Argiles du Gault. Sur la feuille de Châlons-en-Champagne, les argiles du Gault 
atteignent 110 environs. 

 

La coupe « type » des formations rencontrées au droit du secteur n°3 Aube et Haute-
Marne est classiquement composée, de haut en bas, par les formations : 



Inventaire des formations argileuses et marneuses en France et mise à jour des connaissances 
de l’Albien dans l’Aube. 

BRGM/RP-56041-FR – rapport final 121 

• Craie blanche  Turonien supérieur et Sénonien 

• Craie grise à blanche Turonien moyen 

• Craie marneuse gris verdâtre Turonien inférieur 

• Craies grises Cénomanien moyen et supérieur 

• Argiles sableuses et marnes glauconieuses Cénomanien inférieur 

• Marnes de Brienne Albien supérieur 

• Argiles du Gault 

• Ou Argiles de l’Armance ou Argiles Tégulines 

Albien Moyen 

• Sables verts de l’Albien  Albien inférieur 

• Argiles à Plicatules Aptien inférieur 

Sur la feuille de Vitry le François, les Marnes de Brienne affleurent sur la moitié SE localement 
recouvertes par les formations alluviales (alluvions du Perthois). Elles sont surmontées par les 
formations du Cénomanien sur la moitié NW. 

Sur la feuille de Chavanges, les Argiles du Gault affleurent au SE de la carte (épaisseur de 50 à 60 
m). L’épaisseur maximale serait d’une centaine de mètres au Nord de la feuille. 

Sur la feuille de Brienne-le-Château, les argiles du Gault (ép. 60 à 70 m) et les Marnes de Brienne 
(ép. 50 à 70 m) affleurent sur toute la moitié Nord 

Plus à l’Ouest (cartes de Troyes, Bouilly, Aix-en-othe), les Marnes de Brienne s’enfoncent vers le 
centre du bassin de Paris et deviennent le mur d’un niveau aquifère unique celui du Crétacé 
supérieur (Cénomanien à Sénonien).  

• Les formations sus-jacentes 

Les formations alluviales (Perthois, Seine, Aube, Voire) constituent un excellent 
réservoir aquifère activement exploité. 

La nappe de la craie (Cénomanien au Campanien) est un aquifère libre relativement 
homogène mais qui nest pas mobilisable partout de la même manière. Ainsi on 
distingue des caractéristiques moyennes différentes en fonction de la topographie, 
selon que l’on se trouve sur le plateau (niveau statique > 20 m), en vallée sèche 
(niveau statique entre 5 et 20 m) et en vallée avec cours d’eau (niveau statique < 5 m). 
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La nappe de la craie est la principale ressource régionale en eau potable et usages 
agricoles et industriels. Elle contribue à 60%, dans sa zone d’affleurement, aux 
prélèvements en eau totaux en Champagne-Ardenne. Les grandes agglomérations 
sont alimentées par des champs captant exploitant la nappe de la craie en position 
sous-alluviale dans les vallées de l’Aisne, la Marne, l’Aube et la Seine. 

La Gaize d’Argonne appelée localement aussi Gaize de Vouziers se présente sous 
forme d’une zone lenticulaire globalement entre Saint-Dizier au Sud et Vouziers au 
Nord. Les sables Cénomaniens reposent directement sur les Argiles du Gault dans le 
sud-ouest des Ardennes, ainsi, la Gaize d’Argonne constitue un aquifère unique. 
Cette nappe donne naissance à de nombreuses sources (300 sources inventoriées en 
Argonne) à la faveur de niveaux intercalaires argileux ou marneux et en tête de 
thalweg par débordement. Le débit moyen en période d’étiage est d’environ 1 L/s et 
suffit à l’alimentation de communes rurales de 300 habitants telles que l’on en 
rencontre dans la région. 
Les hétérogénéités les plus fréquemment rencontrées dans les débits d’exploitation ou 
les paramètres hydrodynamiques peuvent s’expliquer par l’épaisseur variable des 
sables cénomaniens, le degré de fissuration de la gaize (circulations préférentielles) et 
les variations latérales de faciès (aquifère plus ou moins argileux). 
La transmissivité est comprise entre 1.5*10-3 m2/s (faciès sableux) à 8*10-5 m2/s (faciès 
de sable crayeux). 

• Les formations sous-jacentes 
La nappe des sables verts d’âge Crétacé inférieur est connue et exploitée en région 
parisienne depuis plus d’un siècle. Protégée par les argiles du Gault qui la surmontent, 
elle est généralement de très bonne qualité. Elle constitue un aquifère profond situé 
sous l’aquifère de la craie sur une extension de plus de 100 000 km². Sa profondeur 
atteint 1000 m sous la Brie et diminue progressivement vers les zones d’affleurement 
situées en bordure Est du bassin. 

Sur la feuille d’Attigny, la nappe des sables verts (perméabilité liée à la porosité des 
sables) est en continuité avec celle des calcaires du Jurassique supérieur (perméabilité 
liée à la fissuration). Les niveaux sont plus perméables à l’affleurement qu’en 
profondeur. La transmissivité est variable entre 10-5 à 10-3 m2/s. 

Sur la feuille de Châlons-en-Champagne, quelques ouvrages ont été réalisés pour 
exploiter la nappe captive des sables verts. Ils ont été abandonnés en raison d’une 
productivité insuffisante. 

Sur la feuille de Fère Champenoise, la nappe des sables verts (profondeur : entre 
380 m à lest et 580 m à l’Ouest) nest pas exploitée et sa productivité est inconnue. 

Les formations de l’Albien et de l’Aptien situées dans le triangle Vitry-le-François 
(Marne), Saint-Dizier (Haute-Marne) et Brienne-le-Château (Aube) sont exploités pour 
l’AEP. Les caractéristiques de l’aquifère sont variables d’ouest en est : les formations à 
l’affleurement entre Saint-Dizier et Soulaines-Druys passent rapidement sous les 
argiles du Gault à l’ouest et la nappe devient captive. L’épaisseur de 10 à 15 m au nord 
et au sud du secteur, augmente vers l’ouest pour atteindre 35 m au droit du Lac du 
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Der. La piézométrie montre un écoulement général vers l’Ouest. Très peu 
d’informations sont disponibles sur la transmissivité et les coefficients 
d’emmagasinement des ouvrages captant la nappe des sables de l’Albien et de 
l’Aptien. 

Sur les feuilles de Chavanges et Brienne la nappe des sables verts est captive et 
s’écoule vers le Nord-ouest. La couverture quasi imperméable des argiles du Gault 
surmontée par les Marnes de Brienne dépasse la centaine de mètre. 

Sur la feuille de Bouilly, la nappe des sables verts n’offre qu’un intérêt limité 
(caractéristiques hydrodynamiques médiocres et forte minéralisation). 

Les quelques informations disponibles en BSS (Tableau 6) montrent une transmissivité 
moyenne de 1.37*10-3 m2/s et un coefficient d’emmagasinement de 0.05 à 0.00045 %. 

N° BRGM XOUVL2E YOUVL2E X Y T (m²/s) S (%)
01604X0034 793629 2460627 793.47 160.51 0.0003
01871X0086 692722 2435784 692.663 135.576 0.0064
02266X0011 782414 2405090 782.34 104.99 0.00044
02266X0061 779876 2407184 779.8 107.08 0.00062 0.0019
02638X0033 766593 2385414 766.55 85.3 0.00004 0.00045
02642X0028 783391 2402718 783.32 102.62 0.0004 0.05  

Tableau 6 – Données disponibles en BSS sur les paramètres hydrodynamiques des sables de 
l’Albien et de l’Aptien 

Comparativement sur l’ensemble du bassin parisien, on trouve un coefficient 
d’emmagasinement relativement faible (nappe captive sur toute la zone centrale) entre 
0.001 et 0.1 % et une transmissivité maximale de 10-3 m²/s au sud-est, avec une 
réduction à 10-4 m²/s vers le nord et le sud-ouest. 

Les zones d’affleurement sont donc peu productives car constituées de couches de 
faible épaisseur de sables argileux ou de marne peu perméables. La zone centrale de 
l’aquifère est par contre davantage transmissive. La nappe, captive et de forte 
épaisseur, y est fortement productive. 
Par contre, on dispose de très peu d’information sur la zone captive étant donné les 
mesures de protection des ressources en vigueur depuis quelques années : SDAGE2 
Seine-Normandie approuvé en 1996, arrêté n°2003-248 du 21 février 2003 qui porte 
révision du SDAGE Seine-Normandie et dispositif de gestion dans le cadre de la 
révision du SDAGE avec classement de la nappe de l’albien-néocomien en Zone de 
Répartition des Eaux (ZRE). 

Avis de l’hydrogéologue 

La superposition des argiles de Gault et des Marnes de Brienne (quasi imperméables) 
sur une épaisseur supérieure à 100 m assure vraisemblablement une protection 

                                                 

2  Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
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efficace de l’aquifère sous-jacent. Il faut néanmoins attirer l’attention sur l’importance 
des aquifères sus et sous-jacent à ces formations, qui assurent une grande partie de 
l’alimentation en eau potable de la région Champagne-Ardenne. 

 

3.5.5. Contraintes environnementales 

L’ensemble des contraintes environnementales a été rassemblé et traité de manière 
indifférenciée (Figure 36). Pour plus de détails, il est nécessaire de se repporter aux 
documents originaux situés en annexes. 

Les régions concernées par les Marnes de Brienne et les argiles du Gault sont 
données en annexes : 6, 10, 11, 12, 14 et 15 

 

3.5.6. Cartographie des zones cibles potentielles 

Les zones cibles potentielles sont réparties dans les départements de Pas de Calais, 
secteur de Boulogne-sur-Mer, en Seine maritime et dans l’Oise, essentiellement le long 
du flanc nord de l’anticlinal du pays de Bray et dans lest de la Marne et le département 
de l’Aube (Figure 37). 
 

Départements concernés : Ardennes, Marne, Meuse, Aube, Yonne, Seine Maritime, 
Oise. 

 

Avis du géologue 

Le nombre de forages et leur répartion permet d’avoir une bonne idée de la répartition 
des différents faciès argilo-marneux aptien-albien et de leur variation de puisssance à 
l’échelle du bassin. 
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Figure 35  - Répartition des forages issus de la BSS pour les argiles du Gault et les Marnes de Brienne. 
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Figure 36 - Contours des contraintes environnementales indifférenciés et contours des argiles du Gault et les Marnes de Brienne issus des cartes géologiques à 1/50 000. 
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Figure 37 – Contours des zones de probabilités de rencontrer les argiles du Gault et les Marnes de Brienne sur plus de 50 mètres de puissance et moins de 150 mètres de couverture et contours des argiles du Gault et 
les Marnes de Brienne issus des cartes géologiques à 1/50 000. 
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3.6. MARNES DE BALLON (CENOMANIEN INFERIEUR, CRETACE) 

3.6.1. Caractéristiques géologiques 

Dans la région du Mans, la transgression cénomanienne donne naissance à un vaste 
golfe au niveau duquel, dans la partie centrale, se sont déposées les Marnes de 
Ballon. Les Marnes de Ballon, présentes dans le Perche (secteur du Mans) sont 
constituées d’argiles calcareuses, elles passent latéralement aux argiles glauconieuses 
à minerai de fer (présentant des intercalations ligniteuses avec des niveaux pouvant 
être riche en glauconie) et à l’Argile d’Ecommoy (Figure 38). Au sud de Saint-Cosme-
en-Vairais, la craie glauconieuse de Saint-Jouin passe latéralement aux Marnes de 
Ballon. 

L’argile à minerai de fer ne dépasse pas 15 m de puissance, dans le sud-ouest de la 
feuille, la glauconie albienne et les Marnes de Ballon sont comprises entre 20 et 30 m 
de puissance en général puis s’épaississent dans la gouttière structurale du Mans (30 
à 45 m). Leur maximum est connu au niveau du forage stratigraphique de Ballon où 
elles atteignent 65 m de puissance, au nord de la feuille.  

3.6.2. Caractéristiques lithologiques et minéralogiques 

Les Marnes de Ballon se présentent comme des marnes silteuses, micacées, grises ou 
beiges à l’affleurement, noires en forage, peu cohérentes souvent bioturbées avec des 
horizons glauconieux, des passées plus argileuses et quelques nodules phosphatés 
épars. Les lentilles de gaize épaisses de quelques centimètres y sont localement 
interstratifiées : 

• elles débutent par une glauconite vert foncé d’épaisseur très réduite et d’âge 
indéterminé (passage Albien supérieur/Cénomanien inférieur). La partie 
inférieure assimilable à la glauconie à O. vesiculosa est épaisse de 17 m 
environ avec quelques discontinuités mineures. 

• la partie supérieure est composée d’une superposition d’une dizaine de 
séquences d’abord métriques puis décimétriques vers le sommet, sur 40 
mètres d’épaisseur. Chacune débute par un niveau de glauconite vert foncé, 
souvent sableux ou à gravier de quartz bien roulés avec exogyres abondantes 
passant vers le haut à des marnes silteuses, glauconieuses, bioturbées plus 
ou moins fossilifères. On y trouve associés des lits de marnes grises, 
homogènes ou laminées avec de nombreuses chondrites1, ou des grès fins à 
stratifications obliques. Le sommet correspond à une discontinuité 
sédimentaire soulignée par des grès noduleux. Les argiles sont 
essentiellement des smectites avec quelques traces d’illites et de kaolinite. 
Les débris ligniteux sont fréquents dans toute la formation.  

1 : traces fossiles 
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Figure 38 – Shéma de répartition des différents faicès au Cénomanien et au Turonien (extrait 
de la synthèse géologique du bassin de Paris, 1980). 
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Cet ensemble passe latéralement en rive droite de la Sarthe, à la formation de l’Argile 
glauconieuse à minerai de fer. Cest en fait le même faciès mais avec une épaisseur 
réduite de 10 ou 15 m. Il a en outre subit une altération importante de type ferralitique : 
décalcification totale, oxydation des glauconites, argiles à kaolinite dominante 
accompagnée d’interstratifiés (10-14 Å). Les formations présentent ainsi des argiles 
silteuses ou des sables fins, argileux, à muscovite, parfois glauconieux, souvent teintés 
en beige foncé ou ocre par l’oxyde de fer. Des concrétions, géodes et plaquettes de 
goethite à grain fin y sont dispersées sans ordre et constituent le minerai de fer 
exploité. Le matériel détritique contient des minéraux lourds dont le cortège est formé 
d’ubiquiste : zircon, tourmaline et pour un tiers de minéraux métamorphiques où 
domine la staurotide (28 %). Ce fait suggère une alimentation terrigène à partir de la 
province armoricaine méridionale. 

La formation est peu perméable et occupe les dépressions humides. 
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3.6.3. Lcartes géologiques concernées 

Cartes géologiques à 1/50 000 

 

TITRE NOM FEUILLE NUMERO AUTEUR(S) EDITEUR DATE 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 287 Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe 287 Lebert A., Juignet P., Le Gall J., 

Pottier Y. BRGM 1983 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 288 Mamers Mamers 288 Lebert A., Juignet P. BRGM 1985 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 322 Beaumont-sur-Sarthe Beaumont-sur-Sarthe 322 Lebert A., Juignet P., Mary G. BRGM 1988 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 323 La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard 323 Lebert A., Juignet P. BRGM 1987 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 357 Loué Loué 357 Clément J.P., Brunel L. BRGM 1986 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 358 Le Mans Le Mans 358 Juignet P., Mary G., Ménillet F. BRGM 1973 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 359 Bouloire Bouloire 359 Obert D. (coord.), Lagabrielle M., 

Lagabrielle Y., et al. BRGM 1988 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille La Chartre-sur-le-Loir La Chartre-sur-le-Loir 394 Giot D., Manivit J. BRGM 2004 
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3.6.4. Hydrogéologie 

 
Figure 39 - Coupe géologique théorique traduisant les faciès, la structure et les principaux 

aquifères dans le Perche - Maine (P. Juignet, 1974) 

Description des aquifères sus-jacents 

Les faciès des Sables cénomaniens qui sont largement répandus, forment les 
meilleurs aquifères des parties centrales et méridionales de la région formée par le 
Perche et le Maine (domaine comprenant le département de la Sarthe, la moitié Sud-
est de l’Orne, et la bordure occidentale de l’Eure-et-Loire) tant par leur productivité 
que par la qualité actuelle des eaux. Ils constituent les aquifères les plus 
exploités dans cette région (Figure 39).  

• Sables et grès de La Trugalle / de Lamnay (Cénomanien inférieur) 

Formation sableuse comprise entre les Marnes de Ballon et les Sables et les Grès du 
Mans. Elle repose sur une surface d’érosion et se termine par un hard-ground ; ses 
limites inférieures et supérieures correspondent à des discontinuités.  

Epaisseur : 23 m à La Trugalle, 24 m au Mans, 2 m à Mézières-sous-Ballon.  

Hydrogéologie : Ces sables présentent des faciès grossiers au Nord du Mans ; ils 
fournissent des débits intéressants (36 m3/h – 9 m3/h/m à La Trugalle). En rive gauche 
de l’Huisne, les Sable de Lamnay présentent des grès caverneux à leur partie 
supérieure et les ouvrages, d’autant plus productifs que la hauteur d’aquifère saturé est 
importante, sont assez nombreux (24 m3/h – 2m3/h/m à Saint Maixent, 100 m3/h – 10 
m3/h/m aux Loges en nappe libre, 70 m3/h – 18 m3h/m ; T = 3.10-2 m²/s à Coudrecieux 
en nappe captive). 
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• Sables et grès du Mans (Cénomanien moyen) 

Formation sableuse surmontant les Sables et grès de La Trugalle et de Lamnay et 
recouverte par les Sables du Perche. 

Epaisseur : 17 m au Mans 

Hydrogéologie : Les sables du Mans représentent une puissante masse sableuse 
exploitable (120 m3/h – 10 m3/h/m à Savigné-l’Evêque) ; lorsqu’elle est entièrement 
saturée et protégée dans un fossé Eocène, elle constitue une ressource très précieuse 
(150 m3/h – 6 m3/h/m ; T = 3.10-3 m²/s à St Pavace). 

• Sables du Maine (Cénomanien inférieur et moyen) 

Formation sableuse comprise entre l’argile glauconieuse à minerai de fer (Argiles 
d’Ecommoy) et les sables du Perche. Cest donc l’équivalent latéral de l’ensemble 
Sables et Grès de La Trugalle plus Sables et grès du Mans (mais sous un faciès où 
ces subdivisions ne peuvent plus être distinguées).  

Epaisseur : 30 à 60 mètres.  

Hydrogéologie : Au sud de la ligne Le Mans-Bessé / Braye, les différents corps 
sableux constituent l’aquifère des sables cénomaniens à structure multicouche (60 m 
d’épaisseur environ). Une crête piézométrique nord-est – sud-ouest se dessine selon 
un axe Ecorpain-Ecommoy. Au nord-ouest, l’écoulement se fait vers le nord-ouest où 
la nappe libre est drainée par les affluents de l’Huisne. Au sud-est, l’écoulement se fait 
vers le sud-ouest et la nappe devient captive avec une productivité intéressante (150 
m3/h, Qs = 3 m3/h/m ; T = 3.10-² m²/s à Ruillé/Loir). L’artésianisme apparaît dans la 
vallée du Loir qui déprime sensiblement la surface piézométrique sous l’effet du 
drainage ou d’une drainance ascendante vers le tuffeau (Turonien). L’aquifère donne 
lieu à des prélèvements pour l’irrigation parfois importants (plus de 1 million de m3/an 
par commune).  

Conclusion 

Cet aquifère est une puissante réserve souterraine, bien protégée sous l’aquifère 
du tuffeau ; elle s’étend aussi largement en Touraine et constitue la meilleure 
ressource pour la région.  

Description des aquifères sous-jacents 

• Calcaires de l’Oxfordien 

Les calcaires de l’Oxfordien supérieur (coralliens avec calcaires oolithiques ou récifaux 
et Calcaires à Astare avec intercalations marneuses) affleurent autour de Mortagne sur 
Perche, Bellême et à la faveur de structures anticlinales (horst de la Ferté-Bernard, 
Vouvray sur Huisne, le Jalais). L’aquifère superficiel du corallien donne localement de 
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grosses sources et les forages peuvent fournir de bons débits mais, en absence de 
protection naturelle, la qualité des eaux sest dégradée. Les Calcaires à Astarte ont un 
comportement d’aquifère multicouche moins productif.  

Ces formations calcaires présentent généralement un pendage de quelques degrés et 
disparaissent en quelques kilomètres sous la couverture d’argile glauconieuse (argiles 
d’Ecommoy / Marnes de Ballon) mise en place lors de la transgression crétacée. Ce 
toit peu perméable est à l’origine de l’aquifère oxfordien captif, exploité par exemple au 
Nord, près de Tourouvre (Bubertré : artésianisme 2,5 m3/h, 80 m3/h – 27 m3/h/m : T= 
2.10-² m²/s – S : 6.10-4)., près de Bellême (Feugerêts : artésianisme 35 m3/h, 200 m3/h 
– 40 m3/h/m – T=6.10-3 m²/s – S = 2.10-4) ou bien encore vers le sud, en bordure de la 
vallée de l’Huisne où il fournit des débits de 50 à 120 m3/h d’une eau moyennement 
minéralisée et ferrugineuse. En revanche, sur la bordure orientale (Vibraye, 
Montmirail), la productivité est très faible. 

• Calcaires du Dogger 

La série des calcaires du Jurassique moyen (Aalénien-Bajocien-Bathonien) affleure en 
bordure Sud du massif de Perseigne ainsi que sur la bordure du socle armoricain entre 
Alençon et le Loir en formant une auréole de 90 km de longueur sur 3 à 12 km de 
largeur.  

Elle constitue un important aquifère discontinu, à perméabilité d’interstices moyenne à 
faible mais avec un degré de fissuration important dans les premiers mètres sous la 
surface.  

En fonction de la structure générale du bassin, les calcaires du Dogger plongent 
progressivement, avec un pendage de quelques degrés, vers le sud-est, sous les 
marnes callovo-oxfordiennes. De ce fait l’aquifère devient captif et bénéficie d’une 
excellente protection naturelle. Toutefois sa productivité décroit lorsque cette 
couverture s’épaissit. A une dizaine de kilomètres en retrait de la cuesta callovienne, 
des débits de 20 à 30 m3/h (1 m3/h/m) peuvent être obtenus par des forages de 100 à 
150 m de profondeur.  

 

3.6.5. Contraintes environnementales 

L’ensemble des contraintes environnementales a été rassemblée et traitée de manière 
indifférenciée (Figure 41). Pour plus de détails, il est nécessaire de se repporter aux 
documents originaux situés en annexes. 

Les contraintes environnementales concernées par les marnes du Ballon sont situées 
en annexe 8. 
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3.6.6. Cartographie des zones cibles potentielles 

Trois zones de probabilités de rencontrer les Marnes de Ballon avec les critères 
retenus sont identifiées. Toutefois, le faible nombre de forage ne permet pas d’en 
donner la dimenssion exacte ni l’extension (Figure 42). 
 
Départements : Sarthe. 
 

Avis du géologue 

La série épaisse des Marnes de Ballon est uniquement présente sous couverture. Le 
faible nombre de forages atteignant la couche cible et répondant aux critères attendus 
est insuffisamment important pour être en mesure d’en tirer des certitudes. De plus, le 
secteur où la puissance est maximale se caractérise par une gouttière structurale dont 
la géométrie des failles est encore à préciser. 
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Figure 40  - Répartition des forages issus de la BSS pour les Marnes du Ballon. 
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Figure 41 - Contours des contraintes environnementales indifférenciés et contours des Marnes du Ballon issus des cartes géologiques à 1/50 000. 
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Figure 42 – Contours des zones de probabilités de rencontrer les Marnes du Ballon sur plus de 50 mètres de puissance et moins de 150 mètres de couverture et contours des Marnes du Ballon issus des cartes 
géologiques à 1/50 000 
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3.7. DIEVES (CENOMANIEN SUPERIEUR A TURONIEN, CRETACE) 

Le terme « diève » est un terme minier décrivant les marnes du Turonien du bassin de 
Mons. En réalité, elles sont présentes depuis l’Artois jusqu’au nord de la champagne 
(synthèse géologique du bassin de Paris, 1980 et Guillocheau et al, 2000). Les 
« dièves » désignent des horizons chronostratigraphiques très différents. Cet ensemble 
lithologique peut comprendre le Cénomanien inférieur, le Cénomanien supérieur, le 
Turonien inférieur, le Turonien moyen dans le Nord de la France et le Turonien 
supérieur dans l’Avesnois (Lacquement et al., 2007). L’épaisseur et l’âge exact de ces 
« dièves » ne sont donc pas toujours connus avec précision (Figure 43). 

 
Figure 43 - Schéma litho-chronostratigraphique illustrant l’avancée pulsée de la transgression 
crétacée en Avesnois (du Cénomanien au Sénonien). Les couleurs et figurés de la légende des 
formations illustrées sont aussi proches que possible de ceux de l’écorché du Crétacé, les 
codes également. 25 : Craie santono-campanienne indifférenciée. 24 : Tun de la base du 
Coniacien, Craie grise et « Bonne craie de Valenciennes » ; 23 : Craie du Coniacien 
indifférenciée ; 22 : Craie de Maisières et Craie de Saint-Vaast inférieure ; 21 : Craie à Cornus ; 
20 : Diève à bancs crayeux de l’Avesnois ;18 : Diève de l’Avesnois ; 17 : Rabots ; 16 : Verts et 
Fortes Toises ; 12 : Craie à bancs de diève du Turonien moyen ; 11 : Diève du Turonien moyen 
(à Terebratulina rigida) ; 13b : Diève glauconieuse et Diève micacée ; 13a : Tourtia de 
Maubeuge ; 7 : Diève du Turonien inférieur (à Inoceramus labiatus) ; 8 : Diève du Cénomanien 
supérieur à Turonien inférieur et Diève anoxique de la limite Cénomanien-Turonien 
indifférenciées ; 6 : Diève du Cénomanien supérieur (à Actinocamax plenus) ; 5 : Diève (Est) et 
craie glauconieuse (Ouest) du Cénomanien moyen indifférenciées ; 4b : Glauconie et Diève 
glauconieuse du Cénomanien supérieur ; 4a : Tourtia de Mons ; 3b : Glauconie et Diève 
glauconieuse du Cénomanien moyen ; 3a : Sarrazin de Bettrechies (Cénomanien inférieur à 
moyen).(Lacquement et al., 2007). 
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3.7.1. Contexte géologique et structural 

Les « dièves » sont caractéristiques d’une sédimentation marine qui témoigne de 
l’épaississement progressif de la tranche d’eau recouvrant du socle varisque du Nord-
est de la France et de Belgique (Ardennes, Brabant). L’empilement des dépôts du 
Crétacé inférieur traduit l’avancée progressive et diachrone de la transgression 
crétacée sur le socle paléozoïque du Sud vers le Nord. La répartition et l’épaisseur des 
dépôts marneux est donc variable en fonction des régions considérées.  

Les sédiments crétacés se sont déposés sur la surface irrégulière du socle 
paléozoïque. Les irrégularités sont issues de la géométrie des structures varisque. 
Dans le Nord de la France, le toit de l’assise marneuse du Crétacé (Turonien moyen, 
inférieur et Cénomanien) plonge de manière irrégulière en direction du bassin tertiaire 
d’Orchies. Le plongement est perturbé surtout dans le bassin houiller par quelques 
déformations. L’allure du toit du Turonien moyen s’apparente à celle du primaire, 
déformé par la tectonique post-hercynienne. Les reliefs existants ont été accentués par 
les tectoniques crétacé et tertiaire. La nature lithologique des dépôts étant plus 
conditionnée par la proximité des côtes de la mer crétacée que par la présence de 
fosses préexistantes.  

Dans l’Artois, les « dièves » sont des assises argileuses du Turonien moyen et 
inférieur. Les marnes du Turonien moyen sont des marnes crayeuses lourdes, 
épaisses d’une vingtaine de mètre, désignées sous les noms de « bleus » ou « dièves 
bleues » par les mineurs. Elles sont constituées par une alternance de banc crayeux 
assez durs, plus ou moins irréguliers, et de lits plus marneux. La zone inférieure du 
Turonien est constituée par 10 à 20 m de marnes plus ou moins verdâtres, 
généralement moins crayeuses que les précédentes. Ce sont les « dièves vertes » des 
mineurs. La partie supérieure du Cénomanien est représentée par quelques mètres de 
craies marneuses et de marnes blanches (« dièves » blanches). Vers le bas, les 
marnes se chargent en glauconie et passent à des marnes grises à verdâtre. A 
l’extrême base, cest le conglomérat transgressif, le tourtia qui sépare le cénomanien 
du socle paléozoïque. Dans la région Lilloise, vers Bouvines et de Gruson, à la faveur 
de l’anticlinal crétacé du Mélantois, la partie supérieure du Turonien moyen vient à 
l’affleurement. Elle est constituée par une alternance de marnes argileuses grises et de 
craie dure compacte, blanc grisâtre. Ce niveau représente les « bleus » de J. Gosselet. 
Toutefois le caractère essentiel des « bleus » disparaît petit à petit à l’ouest et au Nord 
de l’axe crétacé du Mélantois. Les bancs de craie dure n’existent plus et l’assise passe 
tout entière à l’état d’une marne plastique qu’il est difficile de distinguer de la marne 
argileuse du Turonien inférieur. L’épaisseur des « dièves » est variable mais diminue 
en général du sud vers le nord. Ex : 40 m à Lambersart, 30 m à Lille, 12 m à Roubaix 
Tourcoing. 

Dans le Nord de la France, les « dièves » du Turonien sont séparés des niveaux 
argileux du Cénomanien inférieur par les alternances craie/marne du Cénomanien 
supérieur. Il est difficile de différencier les « dièves » vertes et bleues, caractéristiques 
en Artois, ainsi que les faciès noduleux, qui à l’Ouest séparent le Cénomanien du 
Turonien.  
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Dans la région de Saint-Omer, les formations observables sont les marnes crayeuses 
du Turonien moyen et inférieur et la Craie marneuse cénomanienne. Il s’agit d’une 
alternance de marnes bleues et de craie compacte et lourde, dépourvue de silex. 
Considérées comme équivalentes des deux assises bien définies de la région du 
bassin houiller (Béthune, Carvin). Turonien inférieur et Cénomanien (qui conserve un 
caractère marneux) sont difficilement distinguables. On différencie cependant trois 
ensembles lithologiques : au sommet, des argiles crayeuses avec bancs de craie 
intercalés (30 – 40 m), une argile plastique (30 m) surmontant des argiles crayeuses et 
de la craie (20 m) et qui repose sur le Primaire. 

Dans le Boulonnais, les « dièves » du Turonien sont séparées des niveaux argileux 
du Cénomanien par les alternances craie/marne du Cénomanien supérieur. Le 
Turonien inférieur est constitué de marnes blanc-verdâtres ; passe vers le littoral à une 
craie noduleuse jaunâtre plus grossières à Inoceramus labiatus et Rhynchonella 
cuvieri, accompagnant de très grandes ammonites : Mamites nodosoides, Lewisiceras 
peramplum, Vascoceras sp. (« Melbourn Rock » en Angleterre). Sa teneur en CaCO3 
est de 90 %. Le Cénomanien supérieur (25 à 35 m) est une craie blanche au sommet, 
grise à la base à nodule argileux de marcassite. La partie supérieure de l’étage, au 
contact du Turonien est plus argileuse et coupée de quelques lits centimétriques 
d’argiles verdâtres. Le Cénomanien inférieur (15 à 25 m) est une craie grise à bleuâtre 
entrecoupée de nombreux cycles de sédimentation et beaucoup plus argileuse que le 
niveau sus-jacent. La couleur bleue provient plus de la pyrite que de la teneur en argile 
(montmorillonite, illite, vermiculite). Le banc le plus inférieur est noyé dans la glauconie 
de base du Cénomanien (tourtia des mineurs, ici dont épaisseur varie de 1,5 à 6 m). A 
l’ouest du Cap Blanc-Nez, les forages (consécutif à la construction du tunnel sous la 
manche) ont permis de montrer une l’augmentation régulière de l’épaisseur du 
Cénomanien inférieur. Ainsi, le Cénomanien passe de 65 à 80 m et les argiles de Gault 
de 10 à 45 m de Wissant à Folkestone. 

Une étude détaillée réalisée dans l’Avesnois permet de démontrer qu’elles 
apparaissent dans le Cénomanien supérieur et se développent dans le Turonien 
(synthèse géologique du bassin de Paris, 1980 et Lacquement et al., 2007). La fin de 
la série de « dièves » est marquée par le passage à des marnes à concrétions 
siliceuses (chailles) des « Fortes Toises » puis aux faciès crayeux au Turonien moyen. 
Dans l’Avesnois l’étude des « dièves » a été réalisée par Lacquement et al. (2007). 
L’avancée « pulsée » de la transgression cénomanienne est très nette. Les épaisseurs 
des formations cénomaniennes sont variables : au dessus du « Tourtia de Mons », se 
développent plusieurs niveaux de marnes et glauconie plus ou moins crayeuses. Ces 
faciès apparentés aux « dièves » ont une épaisseur estimée qui varie entre 5 et 50 m. 
Succédant au dépôt anoxique de la limite Cénomanien-Turonien, les formations du 
Turonien sont diverses, contrastées et continuent d’enregistrer en Avesnois les 
variations relatives du niveau marin.  

Le Turonien inférieur est caractérisé par la présence de « dièves » à l’échelle de tout 
l’Avesnois. Cette « diève » à Inoceramus labiatus est généralement grise à bleue, 
parfois verte (jusqu'à 10 m). Elle peut donc être corrélée aux dépôts des « dièves 
vertes » du bassin houiller. Le Turonien moyen est marqué à sa base par une probable 
émersion au Nord-est de l’Avesnois (Nord de la Sambre, Maubeuge, Boussois) et le 
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dépôt d’un nouveau conglomérat, le Tourtia de Maubeuge, très vite suivi du dépôt de 
glauconitite et « diève » glauconieuse micacée, voire sableuse (jusqu’à 6,5 m). Une 
deuxième « diève » turonienne, à Terebratulina rigida, équivalent probable des 
« dièves vertes » de l’Artois, recouvre ensuite la quasi-totalité de l’Avesnois, (jusqu’à 
15 m et jusqu’à 25 m dans le Valenciennois). Elle passe progressivement à l’Ouest à 
des faciès plus riches en bancs de craie. 

Le Turonien supérieur est marqué par des faciès encore plus diversifiés au Nord-est de 
l’Avesnois, une glauconie marno-sableuse, est surmontée par une craie marneuse ou 
grossière ; passant latéralement vers l’Ouest et le Sud à la « diève de l’Avesnois », 
marne très plastique généralement grise, parfois turquoise, verte ou beige (jusqu’à 
10 m), puis à la « diève » à bancs crayeux, de teinte beige à gris clair, voire vert clair 
(jusqu’à 15 m) et enfin à la formation de la Craie à Cornus à l’Ouest, craie blanche à 
gris clair, les cornus étant des silex irréguliers et rognoneux noirs à gris et à cortex 
blanc peu épais.  
La progression de faciès marins de plus en plus profonds et de moins en moins riches 
en particules détritiques fines s’effectue du sud-ouest vers le nord-est : la transgression 
crétacée installée au cours du cycle précédent avance vers le socle varisque au Nord 
et à lest. 

L’existence d’un faciès de « diève » d’âge Turonien supérieur en Avesnois s’explique 
probablement par sa position paléogéographique assez proche du continent au 
moment du dépôt et donc par une plus grande quantité d’apports détritiques fins, les 
faciès crayeux contemporains se déposant plus au large (à l’Ouest et au Sud) dans le 
bassin. 

 

Description détaillée de l’ensemble des dièves en Avesnois (Lacquement et al., 2007) : 
Dièves du Cénomanien moyen, Dièves du Cénomanien sup. (à Actinocamax plenus), 
Dièves du Cénomanien sup à Turonien inf. et Dièves anoxiques de la limite 
Cénomanien-turonien indifférenciées, Dièves du Turonien inférieur (à Inoceramus 
labiatus) et du turonien moyen à Terebratulina rigida. 

Puis, après une passée de « dièves glauconieuses » et de « dièves micacées » on 
retrouve un dernier niveau de « dièves » du Turonien moyen à Terebratulina rigida. Ce 
dernier niveau passe latéralement à un ensemble crayeux. 

 
3.7.2. Caractéristiques lithologiques et minéralogiques 

Les « dièves » correspondent à des marnes argileuses à crayeuses, parfois 
glauconieuses, à argiles plastiques de couleur grise à bleutée, plus rarement noirâtre. 

Dans l’Artois, les « dièves » bleues, renferment en assez grande abondance 
Terebratula rigida. Les bancs crayeux du sommet sont recherchés pour le marnage car 
la roche se délite rapidement à l’air. Les « dièves » vertes renferment Inoceramus 
labiatus. Ce niveau marneux imperméable protège les travaux houillers de l’invasion 
par les eaux de pluies. 
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Dans l’Avesnois, la séquence cénomanienne se compose de marnes crayeuses et 
glauconieuses. Elle se termine par une marne à argile calcaire, très plastique, de teinte 
grise à bleu-vert, parfois noire, appelée « diève ». Un banc de craie glauconieuse et 
assez dure s’intercale parfois dans les « dièves ». Notons un faciès particulier de 
« diève » gris très foncé à noir rencontré dans le forage entre 12 et 18 m de 
profondeur. Son âge se situe autour de la limite Cénomanien supérieur-Turonien 
inférieur, bien calé dans la zone de foraminifères à Whiteinella archaeocretacea. 
L’analyse biostratigraphique y révèle une nannoflore peu diversifiée. De même, on y 
trouve une association de foraminifères benthiques particulière montrant un paléo-
environnement de dépôt hypoxique, très confiné. Ces éléments indiquent que l’on se 
trouve en présence d’un faciès anoxique typique de la régression accompagnant la 
limite Cénomanien-Turonien, évènement enregistré à l’échelle globale. 

Au sud de l’Avesnois (feuilles 50 et 67), il est précisé que : 

• la composition en argile de la base marneuse du Turonien supérieur est 
dominée par les smectites (montmorillonite) alors que l’illite domine les faciès 
plus crayeux du sommet de la série, 

• les argiles, équivalents latéraux des « dièves » bleues du Turonien inférieur 
présentent une teneur variable en calcaire (20 à 30 %). Elles peuvent 
renfermer des amas de concrétions calcaires relativement dures. Certains 
niveaux sont riches en oxyde de fer. Des fossiles et des grains de phosphate 
de chaux. Les minéraux argileux sont l’illite, la kaolinite et smectite en 
proportion relativement égale. Leur granulométrie est précisée au sein 
duTableau 7, 

• Dans la partie de Doumely (feuille 85), la partie supérieure du Cénomanien 
est représentée par des marnes argileuses olive pâle à illite, smectite et 
interstratifiés illite/smectite. Au Cénomanien inférieur, l’essentiel des minéraux 
argileux des marnes cénomaniennes est composé par des smectite (9/10) et 
de l’illite (1/10). 

 

Limons Sables 

 Argiles Fins Grossiers Fins Grossiers 
Calcaires 

total 

Après destruction du calcaire 37.0 17.3 5.3 0.1 0.8 40.1 

Sans destruction 51.9 40.4 5.5 1.4 0.8  

Tableau 7 - Granulométrie des argiles, équivalentes latérales des « dièves » bleus (feuille 85 de 
Château-Porcien).
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3.7.3. Carte géologique concernée 

Cartes géologiques à 1/50 000 

 

TITRE NOM FEUILLE NUMERO AUTEUR(S) EDITEUR DATE 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 5, Marquise Marquise 5 Bonte A., et al., Hatrival J.N., coord. BRGM 1971 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille  6, Guines Guines 6 Sommé J., et al., coord.  Hatrival J.N. BRGM 1971 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 10, Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 10 Bonte A., et al., coord. Leplat J. BRGM 1985 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 11, Desvres Desvres 11 Bonte A., et al., coord. Leplat J. BRGM 1979 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 12, St-Omer St-Omer 12 Desoignies J., Thibaut P.M BRGM 1968 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 13, Hazebrouck Hazebrouck 13 Leplat J., et al. BRGM 1984 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 14, Lille Halluin-Leers-Tournai Lille Halluin 14 Sangnier P., collab. Bonte A., et al. BRGM 1968 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 16, Montreuil Montreuil 16 Destombes J.P., Briquet A., Defrance A., 

Montaigne M. BRGM 1974 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 17, Fruges Fruges 17 Destombes J.P., Delattre C. BRGM 1968 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 18, Lillers Lillers 18 Delattre C. Service de la carte 

géologique de la France 1967 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 19, Béthune Béthune 19 Delattre C., Scriban R. Service de la carte 

géologique de la France 1960 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 20, Carvin Carvin 20 Desoignies J., Sangnier P. BRGM 1968 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuilles 21-22, St-Amand 
Crespin-Mons 

St-Amand Crespin-Mons 21- 22 Desoignies J., Mortelmans M., Legrand R., 
et al. BRGM 1973 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 24, Hesdin Hesdin 24 Destombes J.P., Waterlot M., Mériaux E. BRGM 1971 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 25, Saint-Pol Saint-Pol 25 Delattre C. BRGM 1969 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 27, Douai Douai 27 Desoignies J. Service de la carte 

géologique de la France 1966 
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Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 28, Valenciennes Valenciennes 28 Desoignies J. Service de la carte 

géologique de la France 1967 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 29, Le Quesnoy Le Quesnoy 29 Waterlot M., Marlière R. BRGM 1971 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 34, Doullens Doullens 34 Delattre C., Mériaux E., Arcy d' D. BRGM 1974 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 35, Bapaume Bapaume 35 Delattre C., Mériaux E. BRGM 1977 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 36, Cambrai Cambrai 36 Leriche M., Celet P., Charvet J. BRGM 1968 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 37, Le Cateau Le Cateau 37 Delattre C., Mériaux E., Leriche M. Service de la carte 

géologique de la France 1967 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 39, Trélon Trélon 39 Delattre C., Waterlot G., Leriche M., 

Polvêche J. BRGM 1970 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 44, Gamaches Gamaches 44 Mennessier G., Modret D., Monciardini c., 

Agache R. BRGM 1976 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 48, Péronne Péronne 48 Celet P., Coulombeau C., Monciardini C., 

Agache R. BRGM 1978 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 50, Guise Guise 50 Duval O.,  Solau J.L., Maucorps J., et al. BRGM 1978 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 51, Hirson Hirson 51 Delattre C., Waterlot G., Beugnies A., et al. BRGM 1969 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 61, Poix Poix 61 Delattre C., Mériaux E., Roux J.C. BRGM 1974 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 66, Vervins Vervins 66 Mathieu C., Pomerol C., Jamagne M., et al. BRGM 1971 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 67, Rozoy-sur-Serre Rozoy-sur-Serre 67 Bouttemy R., Solau J.L., Guérin B., et al. BRGM 1977 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 85, Château-Porcien Château-Porcien 85 Guérin B., Maucorps J., Solau J.L., 

Pomerol C. BRGM 1977 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 109 Attigny Attigny 109 Laurain M., Allouc J., Guérin H. BRGM 1990 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 134 Monthois Monthois 134 Laurain M. BRGM 1998 
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3.7.4. Hydrogéologie 

Caractéristiques hydrogéologiques des aquifères sus et sous jacents aux 
Dièves cénomano-turoniennes en Picardie 

• Aquifère sus-jacent des Dièves : la Craie du Sénonien/Turonien 

 

Figure 44 - coupe géologique sud-ouest – nord-est (pays de Thelle – Thiérache). 

a) Localisation 

La Craie affleure (sous recouvrement de loess du Quaternaire) sur la moitié du 
territoire picard, au Nord d’une ligne Gisors-Beauvais-Noyon-Laon-Reims. Au Sud, elle 
est recouverte par les formations du Tertiaire (du Thanétien au Stampien). Elle 
disparaît au profit de terrains du Secondaire plus anciens dans le Nord-est (Thiérache-
Ardennes) et au niveau de l’anticlinal du Pays de Bray. 

90 % des affleurements de craie en Picardie sont constitués par des terrains d’âge 
Sénonien. L’épaisseur des formations crayeuses (Cénomanien, Turonien, Sénonien) 
croît du Nord vers le Sud pour y atteindre plus de 300 m. 
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La lithologie est assez homogène. Localement, la Craie est striée de lits d’épaisseur 
décimétrique de silex, plus développés vers l’ouest. Elle possède aussi des lentilles 
enrichies en phosphates (au Nord de la Picardie), des faciès dolomitiques et, en 
surface érodée, des poches d’argiles à silex, témoins des actions de dissolution. La 
roche elle-même est rarement visible hormis sur les fronts de taille (carrières, 
autoroutes) car elle est masquée par une couverture limoneuse d’origine continentale 
(éolienne et colluviale). Sous les vallées, elle se trouve sous plusieurs mètres 
d’alluvions quaternaires (sables, graviers, argiles et tourbes).  

Les terrains crayeux sont affectés d’un pendage général faible vers le sud-ouest. Des 
ondulations anticlinales et synclinales la parcourent selon des directions nord-ouest et 
sud-est. La principale, l’anticlinal du Pays de Bray, fait disparaître les terrains crayeux 
pour créer une boutonnière en relief inversé qui sépare la craie du Beauvaisis, au 
Nord, de celle du Pays de Thelle, au Sud.  

b) Hydrogéologie 

Par sa structure originelle poreuse et son réseau de fissures secondaires (double 
porosité / double perméabilité), la craie constitue un réservoir aquifère continu, étendu 
et épais. Il contient une nappe libre (sous couverture limoneuse, lire ci-dessus). Elle 
devient captive sous les formations argilo-sableuses de l’Éocène inférieur (Sud de 
l’Aisne, Sud-est de l’Oise) et sous les alluvions tourbeuses de certaines vallées 
(Somme, Marquenterre, Troesne). Il peut exister une continuité hydraulique avec la 
nappe de la craie lorsque ces aquifères superficiels ne comportent pas de substratum 
argileux.  

Le mur du réservoir est formé au Nord par les marnes argileuses du Turonien 
(localement appelées Dièves bleues). Celles-ci disparaissent progressivement vers le 
Sud-est le réservoir aquifère regroupe alors les craies du Sénonien, Turonien et 
Cénomanien jusqu’au mur imperméable des Argiles du Gault. 

La perméabilité interstitielle (primaire, perméabilité de pores) ne dépasse pas des 
valeurs supérieures à 10-5 m.s-1 malgré une porosité élevée (≈ 40 %). La fracturation 
(perméabilité secondaire de fissures) des bancs proches de la surface permet à la 
roche d’acquérir des perméabilités plus fortes : 10-3 à 10 2 m.s-1. Elle est surtout 
développée sous et à proximité des vallées actives et des vallons secs en zone de 
plateau. La transmissivité est élevée dans les trente premiers mètres de la zone 
saturée : 10-3 à 10-1 m2.s-1.  

En régime captif, la craie est beaucoup moins fissurée. Le recouvrement tertiaire limite 
l’infiltration des eaux météoriques qui, ailleurs où la nappe est libre, activent 
l’élargissement des fissures par dissolution dus carbonates de calcium et magnésium. 
La productivité baisse donc rapidement au sud des limites d’extension des sables du 
Thanétien et surtout des argiles et lignites du Soissonnais, écran imperméable aux 
eaux superficielles.  

Le coefficient d’emmagasinement est compris entre 1 et 5 % dans les tranches 
productives. Cette discontinuité structurelle se traduit par des débits spécifiques variant 
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de 1 à 500 m3.h-1.m-1 selon les secteurs, parfois avec de forts contrastes entre forages 
voisins. 

La recharge de la nappe est assurée par les précipitations locales entre octobre et mai, 
soit directement par infiltration dans la zone où la nappe est libre, soit indirectement 
par ré-infiltration différée à la périphérie des affleurements tertiaires ou par drainance 
sous le recouvrement des sables du Thanétien.  

Drainée vers les dépressions topographiques, la nappe de la craie est en relation 
hydrodynamique avec les nappes alluviales qui lui servent de relais avec les cours 
d’eau naturels et les zones humides. Elle se vidange par des sources de débordement 
ou déversement.  

La profondeur de la nappe est tributaire de la morphologie de la topographie : 
maximale en bordure ou au centre des plateaux, minimale au cœur des vallées 
principales et au droit des coteaux (Thiérache et Pays de Bray).  

La surface piézométrique subit diverses variations qui se superposent dans le temps et 
l’espace : 

• variations instantanées ou légèrement différées à des profondeurs inférieures 
à 20 m dans la craie très transmissive (par exemple piézomètre Esquéhéries 
00502X0003 dans masse d’eau souterraine 1017, Figure 45) 

 

Figure 45 - Chronique piézométrique d'Esquéhéries - nappe de la craie en marge du bassin de 
Paris, peu puissante, peu profonde, très réactive aux précipitations. 

• variations saisonnières sous tout le territoire picard avec des hautes eaux à la 
fin du printemps (mai-juin) et des basses eaux en automne 
(octobre-novembre, Figure 46). 
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Figure 46 - Chronique piézométrique de Crèvecoeur-le-Grand - nappe de la craie sous vaste 
plateau, profonde de 35 m. 

• Variations interannuelles sous forme de phases arythmiques de plusieurs 
années provoquant des remontées ou des descentes de nappe avec des 
amplitudes cumulées pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres sous les 
crêtes piézométriques Figure 47). 

 

Figure 47 - Chronique piézométrique de Senlis-le-Sec – « cycles » pluriannuels. 
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À l’échelle de la Picardie, l’épaisseur du réservoir qui dépasse en moyenne les 200 m 
confère à la nappe une réserve importante. Néanmoins, il faut garder à l’esprit que 
seuls les trente premiers mètres sont exploitables car au-delà, la craie nest plus 
fissurée. La perméabilité secondaire de fissures y est donc négligeable et les 
transmissivités de l’aquifère sont trop faibles pour permettre son exploitation. 

Les trois-quarts des alimentations humaines domestiques (AEP) en Picardie sont 
assurés par les captages dans la nappe de la craie (100 % dans la Somme). Les 
prélèvements annuels moyens se situent entre 100 et 150 millions de m3.  

Les besoins industriels sont moins importants en volume et ont tendance à diminuer (à 
cause des fermetures d’usines mais aussi parce que les progrès réalisés dans les 
procédés industriels ont permis de réduire la consommation d’eau). 

En revanche, l’agriculture sollicite de plus en plus la nappe la craie. Le développement 
de l’irrigation imposé par les industries agro-alimentaires a entraîné la multiplication 
des captages dans certaines régions (Santerre, bassin de la Serre). 

Avis de l’hydrogéologue 

La nappe de la craie est une ressource primordiale en Picardie, elle se caractérise 
par : 

• une grande étendue, 

• une importante épaisseur, 

• une double porosité / bonne perméabilité de fissures, variable toutefois, 

• une bonne productivité des captages (10 à 400 m3/h), 

• un bon renouvellement de sa réserve, 

• une qualité chimique bonne (eau bicarbonatée-calcique, moyennement 
minéralisée), 

• une continuité hydraulique avec sables du Thanétien sus-jacent, localement. 

Toutefois, la vulnérabilité aux pollutions est très élevée, car le recouvrement protecteur 
est faible ou nul, le ruissellement faible et la perméabilité du réservoir bonne. 

• Aquifères sous-jacents aux Dièves : 

Au dessous des Dièves turoniennes s’étagent d’autres aquifères profonds : 

• la nappe des sables et grès du Néocomien (affleure et est exploitée sur le 
versant méridional du Pays de Bray, à l’Ouest de Beauvais, et dans la vallée 
d la Serre, au Nord-est de l’Aisne), 

• les sables verts de l’Albien, 

• la nappe des calcaires du Bathonien : principalement captive, elle affleure 
néanmoins en Thiérache où elle est exploitée pour l’AEP (5% du volume 
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total). Contenue dans un réseau karstique fossile, elle peut fournir localement 
des débits intéressants.  

La description lithologique des sables verts nest connue dans la bibliographie que pour 
les secteurs où ils affleurent : Pays de Bray (Oise) et Thiérache (Aisne).  

A leur base, les sables verts de l’Albien présentent un faciès quartzeux non argileux, 
glauconieux. La teneur en argile augmente vers le sommet de la formation, et passe à 
un faciès argilo-sableux proche de celui des Argiles du Gault. Les sables sont en 
général fins et très hétérométriques, riches en zircon et disthène. Des nodules de 
phosphate de chaux sont mentionnés en Thiérache. L’épaisseur est très variable et 
passe dans le Pays de Bray de 25 à 80 m  (dans ce cas, le faciès de Gault est peu 
épais). 

La nappe des sables verts de l’Albien est comprise entre les argiles panachées 
barrémiennes et les Argiles du Gault. Le réservoir est à perméabilité d’interstices et 
selon les conditions d’affleurement cette nappe peut être libre ou captive.  

La nappe des sables verts de l’Albien est alimentée essentiellement par l’impluvium 
direct ainsi que par le déversement des nappes sus-jacentes (craie du Cénomanien et 
Sénonien) quand elle nest pas captive. Dans sa partie libre, cette nappe nest profonde 
que de 5 à 10 m et est immédiatement drainée par de nombreux rus alimentés par des 
sources de trop-plein ou de débordement, de débits habituellement faibles. Les 
transmissivités  et les débits spécifiques des captages sont faibles (< 10 m3.h-1.m-1), ce 
qui explique le peu d’intérêt suscité par cette ressource.  

Avis de l’hydrogéologue 

La nappe des sables verts de l’Albien est captive en Thiérache et trop minéralisée pour 
constituer une ressource pour l’AEP. Dans le Sud du département, elle est classée en 
ZRE (Zone de répartition des eaux) pour l’AEP de l’agglomération parisienne. 

 

Caractéristiques hydrogéologiques des aquifères sus et sous jacents aux 
Dièves cénomano-turoniennes dans le Nord-Pas de Calais 

Le Turonien inférieur et moyen est représenté sur la majeure partie de la région Nord-
Pas-de-Calais par des marnes argileuses verdâtres, appelées les Dièves vertes. La 
succession type du Turonien inférieur et moyen (marnes plastiques ou "Dièves vertes", 
puis alternances de bancs de craie marneuse et de marnes), se retrouvent 
pratiquement sur toute la région avec des épaisseurs relativement comparables (25 à 
30 m pour le Turonien inférieur, 30 à 40 m pour le Turonien moyen). 

• Aquifère sous-jacent aux Dièves : la nappe de la craie 

L'aquifère sous-jacent aux Dièves concerne la partie cénomanienne de la nappe de la 
craie. 
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a)Localisation 

La nappe de la craie est contenue dans les assises crayeuses du Séno-Turonien et du 
Cénomanien. Le Cénomanien est sous-jacent aux Dièves sur Turonien inférieur. Mais 
le Cénomanien ne forme un aquifère que dans le secteur de Fruges. De l'Ouest vers 
lest, les formations du Cénonien au Sénonien se présentent de la manière suivante. 

En périphérie de la boutonnière du Boulonnais, l'aquifère est épais et continu du 
Cénomanien moyen à supérieur au Sénonien. Les assises cénomaniennes sont dans 
l'ensemble plus riches en craie et plus épaisses dans tout le pourtour de la boutonnière 
du Boulonnais que dans le reste de la région Nord-Pas-de-Calais. Les craies (blanches 
et grises) du  Cénomanien moyen et supérieur atteignent 42 m d'épaisseur au Cap 
Blanc-Nez. L'extension Sud-est du faciès crayeux semble s'arrêter aux confins de la 
Picardie. Les Dièves ne sont pas présentes dans ce secteur. 

Plus au Sud-est, dans le Haut Artois, le Turonien inférieur, encore assez crayeux à la 
base, passe à des marnes tendres et plastiques verdâtres (Dièves vertes) de 20 à 30 
m d'épaisseur dans la région de Fruges. Cette couverture devenue peu perméable met 
en charge la craie cénomanienne qui renferme alors une nappe captive ou semi-
captive indépendante de celle des horizons supérieurs, avec des charges et des sens 
d'écoulement différents. 

En revanche, à lest de St-Pol-sur-Ternoise et de Frévent, vers les bassins de la 
Canche et de l'Authie, et au Nord des failles de Pernes et de Marqueffles, le 
Cénomanien devient plus marneux. Sa perméabilité est très fortement réduite. Il ne 
renferme pratiquement plus d'aquifère exploitable (Figure 48). 

b)  Caractéristiques du réservoir 

La perméabilité matricielle de la craie est très faible (10-8 à 10-9 m/s). La craie devient 
aquifère grâce au développement de la fissuration avec des ouvertures et une 
connectivité suffisante pour permettre un écoulement gravitaire, mais aussi à la faveur 
de joints de stratification plus ou moins ouverts. Il en résulte une variabilité très 
importante de la perméabilité aussi bien verticalement qu'horizontalement. La 
transmissivité moyenne (calculée sur 686 forages) est de 1,3 10-2 m2/s, variant de 1,5 
10-5 à 2,8 10-1 m2/s. 

La nappe de la craie constitue la première ressource en eau potable de la région. 
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Figure 48 - Localisation géographique des principaux aquifères du Paléozoïque, du Jurassique 
et du Cénomanien du Nord de ma France, d’après J. Mania (1978). Légende : 1 aquifères du 

Jurassique, 2. aquifères exploités du Paléozoïque (carbonifère et Dévonien), 3. aquifères 
paléozoïques non exploités, 4. aquifère du Cénomanien. D'après revue Géologues de l'UFG de 

septembre 2002. 

• Aquifère sus-jacent aux Dièves : la nappe de la craie du Turonien 
supérieur et du Sénonien 

L'aquifère sus-jacent aux Dièves concerne la partie du Turonien supérieur et du 
Sénonien de la nappe de la craie.  

a) Localisation 

La nappe de la craie est contenue dans les assises crayeuses du Séno-turonien et du 
Cénomanien. La nappe de la craie sus-jacente aux Dièves circule dans les formations 
du Turonien supérieur au Sénonien. Pendant cette période, la sédimentation crayeuse 
s'étend sur la région du Nord-Pas-de-Calais à l'exception de l'Avesnois. 

En périphérie de la boutonnière du Boulonnais, l'aquifère est épais et continu du 
Cénomanien moyen à supérieur au Sénonien. Les Dièves ne sont pas présentes sur 
ce secteur. 

b) Caractéristiques du réservoir 

La perméabilité matricielle de la craie est très faible (10-8 à 10-9 m/s). La craie devient 
aquifère  grâce au développement de la fissuration avec des ouvertures et une 
connectivité suffisante pour permettre un écoulement gravitaire, mais aussi à la faveur 
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de joints de stratification plus ou moins ouverts. Il en résulte une variabilité très 
importante de la perméabilité aussi bien verticalement qu'horizontalement. La 
transmissivité moyenne (calculée sur 686 forages) est de 1,3 10-2 m2/s, variant de 
1,5 10-5 à 2,8 10-1 m2/s. 

La nappe de la craie constitue la première ressource en eau potable de la région. 

 

c) Hydrodynamique de la nappe 

Les précipitations efficaces sur la région Nord-Pas-de-Calais varient de l'ordre de 
100 mm à lest (Carvin) à plus de 350 mm/an à l'Ouest sur le Haut Artois. 

La craie du Turonien supérieur-Sénonien contient une nappe libre quasi-continue dans 
la plaine d'Arras, le Béthunois, la région de Lens à Lille, le Douaisis et Cambressis 
jusqu'au Valenciennois. Elle devient captive dans sa partie Nord, sur à peine quelques 
kilomètres, sous les Argiles des Flandres, avant de cesser d'être aquifère.  

La région est traversée du nord-ouest au sud-est par une ligne de partage des eaux. A 
l'Ouest d'Arras, la piézométrie est influencée par le relief et les vallées généralement 
drainantes (gradient hydraulique de 0,5 à 4 %). A lest, dans un pays plutôt tabulaire, 
les gradients hydrauliques sont plus faibles (de 0,5 à 0,25 %) et les écoulements sont 
moins tributaires du système hydrographique (Figure 49). 

 

Figure 49 - carte piézométrique de la région Nord Pas de Calais. 
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Les fluctuations piézométriques sont variées. Elles peuvent être : 

• rapides et amples (20 m), de fréquence annuelle prédominante (quand la 
roche est très fissurée), 

• moins rapides et moins amples (10 à 12 m), de fréquence à la fois annuelle et 
pluriannuelle (inertie plus grande, moindre alimentation), 

• lentes et relativement amples (10 m), de fréquence interannuelle nettement 
plus marquée (grande inertie de la nappe). 

Conclusions 

La région Nord-Pas-de-Calais, à forte densité d'habitation, est caractérisée par sa forte 
dépendance vis-à-vis des eaux souterraines pour son alimentation en eau : les eaux 
souterraines, et particulièrement celles de la nappe de la craie, constituent la principale 
ressource en eau destinée à l'alimentation humaine : en 2000, 340 millions de m3 ont 
été prélevés dans les eaux souterraines. 86 % de l'alimentation en eau potable ont été 
assurés par les eaux souterraines dont 89 % proviennent de la craie. 

Avec de tels enjeux régionaux, la nappe de la craie doit être protégée, comme le 
recommande par ailleurs le SDAGE Artois-Picardie. 

La plupart des prélèvements, notamment des plus importants, sont situés en limite de 
captivité de la nappe de la craie, le long du recouvrement tertiaire du bassin des 
Flandres et du bassin d'Orchies, ainsi que sur le flanc Nord-ouest de l'anticlinal du 
Mélantois et dans le bassin minier. La figure ci-dessous représente les prélèvements 
en 1995 (Figure 50). 

 

Figure 50 - prélévement en eau du Nord Pas-de-Calais 
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3.7.5. Contraintes environnementales 

L’ensemble des contraintes environnementales a été rassemblé et traité de manière 
indifférenciée (Figure 51). Pour plus de détails, il est nécessaire de se repporter aux 
documents originaux situés en annexes. 

Les régions concernées par les Dièves sont en annexes 11, 14 et 15. 

 

3.7.6. Cartographie des zones cibles potentielles 

Les zone de probabilités de rencontrer les dièves sur des épaisseurs supérieures à 
50 mètres sont essentiellement situées le long de l’axe anticlinal de l’Artois qui borde 
les départements du Nord et du Pas-de-Calais jusqu’à la frontière franco-belge dans la 
région de Valencienne puis le sud du département du Pas-de-Calais et la bordure 
Nord-ouest de la Somme. Au sud de la Somme, il existe une zone de probabilité ainsi 
que dans le Sud des Ardennes (Figure 52). 
 
Départements : Nord, Pas de Calais, Oise, Marne, Somme, Ardennes. 
 

Avis du géologue 

Les informations traitant des dièves sont de très bonnes qualités du fait du très grand 
nombre de forages couvrant l’ère de répartition des Dièves. Ceci est à relier à la forte 
demande en eau du département et la présence d’aquifères au toit et au mur de cette 
formation 
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Figure 51 - Répartition des forages issus de la BSS pour les Dièves. 

 



Inventaire des formations argileuses et marneuses en France et mise à jour des connaissances de l’Albien dans l’Aube. 

158 BRGM/RP-56041-FR – Rapport final 

 

Figure 52 - Contours des contraintes environnementales indifférenciés dans lest et le Sud du bassin de Paris et contours des Dièves issus des cartes géologiques à 1/50 000. 
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Figure 53 – Contours des zones de probabilités de rencontrer les Dièves sur plus de 50 mètres de puissance et moins de 150 mètres de couverture et contours des Dièves issus des cartes géologiques à 1/50 000 
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3.8. ARGILES DE LOUVIL (THANECIEN MOYEN, PALEOCENE) 

3.8.1. Caractéristiques géologiques 

Après les régressions fini-crétacées, la mer venant du nord-est envahit à nouveau le 
domaine landénien (Paléocène) avec des dépôts généralisés de faciès sablo-argileux 
tuffacés (tuffeau à Cyprina) et argileux (Argile de Louvil) étroitement associés, 
auxquels se succèdent les faciès sableux plus durs (Sables d’Ostricourt) (Figure 54). 

Au Thanétien, une série argileuse se développe à l’extrémité nord du Bassin Parisien. 
Ces argiles sont appelées soit Argile de Louvil, soit Argile de Clary suivant leur position 
géographique. 

 

Figure 54 - Formations thanétiennes du nord du bassin de Paris, extrait de la synthèse 
géologique du bassin de Paris, 1980. 
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La feuille de Steenvoorde se situe sur le flanc sud du grand synclinal des Flandres. Les 
faciès que l’on y rencontre sont les mêmes que ceux du Bassin Belge. Ce dernier est 
séparé du Bassin parisien par le haut fond de l’Artois 

Dans la région comprise entre Douai et Cambrai, l’Argile de Clary (2-5 m) est comprise 
entre le Tuffeau de Prémon et le Tuffeau d’Honnecy, l’ensemble est couronné par les 
sables de Grandglise (Figure 54). Les différents niveaux distingués dans le Landénien 
marin de la région sont transgressifs. Ainsi, l’Argile de Clary déborde la vallée de 
l’Erclin vers lest mais est déjà très fortement réduite au niveau de la Selle et plus 
encore à lest. 

Dans la région Lilloise, le niveau argileux prend le nom d’Argile des Flandres, le tuffeau 
de base est argileux et indissocié des argiles, la puissance de l’ensemble est comprise 
entre 20 et 25 m. Le niveau argileux est surmonté par le Tuffeau de Lille, ou de Fives 
puis recouvert par les Sables d’Ostricourt.  

Dans la région de Cassel, la série argileuse est épaisse de 18 à 33 m, elle est 
occasionnellement réduite à une dizaine de mètres. Cette variation est très 
généralement inverse à celle des sables d’Ostricourt (Landénien sup.) 

De nombreuses failles affectent les argiles et les sables landéniens et même l’argile 
yprésienne. Il nest pas impossible que ces failles aient commencés à jouer très tôt 
durant le dépôt du Crétacé supérieur. Elles auraient déterminé une sédimentation 
irrégulière aboutissant aux variations de faciès observés. 

 

3.8.2. Caractéristiques lithologiques et minéralogiques 

Ces argiles, d’origine marine sont des argiles plastiques, raides à débits polyédriques, 
de couleur gris noirâtre.  

Des niveaux de sable fins glauconieux plus ou moins consolidés par un ciment d’opale 
(tuffeau) s’intercallent au sein des argiles. L’épaisseur du faisceau argileux est 
variable. Les argiles sont grise-noires ou verdâtres et comportent des nodules 
phosphatés et des phragments ligniteux. De gros silex perforés à la surface verdie sont 
présent parfois à la base de la série. Il faut citer la présence de Cyprina morrisi trouvé 
localement. Les zones à Cyprina morrisi et Pholdamomya oblitterata sont représentées 
par les Argiles de Louvil et les tuffeaux. 

Des échantillons prélevés dans la région Lilloise au niveau du tuffeau de base et de 
l’Argile de Louvil montrent la présence, dans la fraction argileuse, d’une grande 
quantité de montmorillonite (heulandite) associé à de la zéolite lamellaires (beidellite) 
et à des minéraux micacés (illite-muscovite). 
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3.8.3. Localisation 

Cartes géologiques à 1/50 000 
TITRE NOM FEUILLE NUMERO AUTEUR(S) EDITEUR DATE 

Carte géologique de la France à 1/50 000, feuille 2, 
Calais Calais 2 Leplat J., Sommé J. BRGM 1989 

Carte géologique  détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille  6, Guines Guines 6 Sommé J., et al., coord.  Hatrival J.N. BRGM 1971 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille 7 Cassel Cassel 7 Waterlot G. BRGM 1968 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille 8, Steenvoorde Steenvoorde 8 Sangnier P. BRGM 1969 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille 12, St-Omer St-Omer 12 Desoignies J., Thibaut P.M BRGM 1968 

Carte géologique de la France à 1/50 000, feuille 13, 
Hazebrouck Hazebrouck 13 Leplat J., et al. BRGM 1984 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille 14, Lille Halluin-Leers-Tournai Lille Halluin 14 Sangnier P., collab. Bonte A., et al. BRGM 1968 

Carte géologique de la France à 1/50 000, feuille [19], 
Béthune Béthune 19 Delattre C., Scriban R. Service de la carte 

géologique de la France 1960 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille [20], Carvin Carvin 20 Desoignies J., Sangnier P. BRGM 1968 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille 21-22, St-Amand Crespin-Mons 

St-Amand 
Crespin-Mons 21- 22 Desoignies J., Mortelmans M., Legrand 

R., et al. BRGM 1973 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille [26], Arras Arras 26 Delattre C. BRGM 1968 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille [27], Douai Douai 27 Desoignies J. Service de la carte 

géologique de la France 1966 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille [28], Valenciennes Valenciennes 28 Desoignies J. Service de la carte 

géologique de la France 1967 

Carte géologique de la France à 1/50 000, feuille 35, 
Bapaume Bapaume 35 Delattre C., Mériaux E. BRGM 1977 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille [36], Cambrai Cambrai 36 Leriche M., Celet P., Charvet J. BRGM 1968 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille [37], Le Cateau Le Cateau 37 Delattre C., Mériaux E., Leriche M. Service de la carte 

géologique de la France 1967 



 

3.8.4. Hydrogéologie 

Caractéristiques hydrogéologiques des aquifères sus et sous jacents aux 
Argiles de Louvil en Nord Pas de Calais 

• Aquifère sous-jacent aux Argiles de Louvil : Nappe de la Craie 
blanche du Sénonien-Turonien 

a) Localisation 

Le Crétacé supérieur crayeux s'étend sur les 9/10èmes de la région 
Nord-Pas-de-Calais ; il est aquifère sur 74 % de la surface régionale et n'y affleure que 
sur 60 %. Il s'ennoie profondément au Nord sous de puissants dépôts cénozoïques 
(Flandres et bassin d'Orchies), depuis la mer du Nord jusqu'au Valenciennois, et perd 
son caractère aquifère. 80 % de la superficie de la craie aquifère contiennent une 
nappe libre et 20 % une nappe captive. 

La partie de la nappe de la craie située sous les Argiles de Louvil est captive et nest 
aquifère qu'à proximité de la limite d'extension de ces argiles. 

b) Caractéristiques du réservoir 

Sous la plaine des Flandres, au nord, le Cénomanien (une cinquantaine de mètres 
d'épaisseur au sud de Dunkerque) reste entièrement marneux. En bordure sud de la 
plaine, entre Saint-Omer et Lillers, le Cénomanien supérieur est majoritairement 
représenté par des marnes crayeuses ou des alternances marno-crayeuses. Les 
épaisseurs de craie du Turonien supérieur dépassent la centaine de mètres 
d'épaisseur, toujours sous la plaine des Flandres. 

c) Hydrodynamique de la nappe 

En bordure du recouvrement tertiaire de la plaine des Flandres et du bassin d'Orchies, 
la nappe est contenue dans les horizons les plus élevés des craies franches du 
Turonien supérieur-Sénonien où elle est particulièrement productive, tant en nappe 
libre qu'en nappe captive sous l'Argile de Louvil dès lors que la distance à la limite du 
recouvrement ne dépasse pas quelques kilomètres. La nappe devient même captive 
sur presque toute la limite sud-est de la plaine des Flandres. Plus loin, sous 
couverture, au cœur du bassin des Flandres, la craie nest pratiquement plus aquifère. 
En revanche, bien que captive, la nappe de la craie reste bien productive dans le 
bassin d'Orchies, même sous plus de 50 m de couverture des argiles d'Orchies 
(dénomination locale des Argiles de Louvil). 

Les échanges par drainance entre les sables thanétiens et la craie sont facilités par la 
nature souvent finement sableuse des Argiles de Louvil. La drainance est 
naturellement ascendante, mais les nombreux pompages inversent souvent les 
échanges. Plus à l'intérieur dans le bassin des Flandres, la nappe des sables 
thanétiens peut alimenter la nappe de la craie à la faveur de failles dont le rejet peut 
dépasser l'épaisseur des Argiles de Louvil. 
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• Aquifère sus-jacent aux Argiles de Louvil : nappe du Landénien 

a) Localisation 

Le réservoir du Landénien (ou du Thanétien) se situe dans la moitié septentrionnale du 
département du Nord. Sa superficie est d'environ 3000 km². Il est partagé en deux 
cuvettes par le dôme du Mélantois : au nord-ouest le Bassin des Flandres, qui garde 
globalement une orientation sud-nord, et au sud-est, le bassin d'Orchies. 

b) Caractéristique du réservoir 

Cette formation sableuse est intercalée entre les Argiles de Louvil et des Flandres.  

Le mur est constitué par les Argiles de Louvil d'une épaisseur totale relativement 
constante de l'ordre de 25 m. Le toit est formé par l'Argile des Flandres, appelé Argiles 
d'Orchies dans la cuvette éponyme. Son épaisseur est nulle quand la couverture a été 
remplacée par une couverture de limons ou et d'alluvions quaternaires et dépasse les 
100 m au nord du Bassin des Flandres. 

Le réservoir aquifère est constitué des sables du Landénien supérieur ou sables 
d'Ostricourt. Ils sont d'origine fluvio-continentale et marine. Leur épaisseur moyenne 
est de 15 m. Les sables sont fins (entre 0,3 et 0,0008 mm) et seul un cinquième de la 
formation possède moins de 25 % d'argiles.  

Les perméabilités sont donc peu élevées : entre 1,5 10-5 m/s pour une porosité totale 
de 30 %. La productivité des ouvrages est médiocre avec des débits inférieurs à 
10 m3/h. 

c) Hydrodynamique de la nappe 

La nappe est essentiellement captive ; elle nest libre qu'à proximité des affleurements. 
Dans les zones libres, la nappe est drainée par les cours d'eau. Dans le Bassin des 
Flandres et dans les zones captives, la nappe s'écoule régulièrement et s'infléchi vers 
le Nord.  Les niveaux piézométriques s'étagent entre 20 m NGF (zone libre) et moins 
de 30 m NGF (zone captive) le long de la frontière belge ; le gradient hydraulique est 
de l'ordre de 5 %. Dans le Bassin d'Orchies, les écoulements se dirigent vers le centre 
de la cuvette. 

Les zones d'alimentation se situent sur les affleurements, 366 km² pour le Bassin des 
Flandres et 425 km² pour le Bassin d'Orchies. Les pluies efficaces sont respectivement 
de 150 et 130 mm/an.  

La nappe est exploitée dans la partie captive du bassin des Flandres. Les 
prélèvements sont estimés à 600 000 m3/an. 
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3.8.5. Contraintes environnementales 

L’ensemble des contraintes environnementales a été rassemblé et traité de manière 
indifférenciée (Figure 56). Pour plus de détails, il est nécessaire de se repporter aux 
documents originaux situés en annexes. 

La région concernée par les Argiles de Louvil est en annexe 14. 

 

3.8.6. Cartographie des zones cibles potentielles 

Seule une zone de faible ampleur de probabilité est identifiée dans cette région à partir 
des forages (Figure 57). 
 
Départements concernés : Nord. 
 

Avis du géologue 

La formation est relativement bien renseignée, elle est généralement largement 
inférieure à 50 mètres. Seul un forage indique une puissance localisée de plus de 
50 mètres. Il serait nécessaire d’approfondir les investigations dans ce secteur. 
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Figure 55  - Répartition des forages issus de la BSS pour les Argiles de Louvil. 
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Figure 56 - Contours des contraintes environnementales indifférenciés et contours des Argiles de Louvil  issus des cartes géologiques à 1/50 000. 
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Figure 57 – Contours des zones de probabilités de rencontrer les Argiles de Louvil sur plus de 50 mètres de puissance et moins de 150 mètres de couverture et contours des Argiles de Louvil issus des cartes 
géologiques à 1/50 000 
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3.9. ARGILES DES FLANDRES (YPRESIEN, PALEOCENE) 

Consécutivement aux régressions du Landénien terminal, le régime marin reprend 
avec la transgression yprésienne (Eocène inférieur) venue du nord nord-ouest et qui 
est à l’origine du dépôt de la puissante série argileuse. Cette argile constitue le sol de 
la plus grande partie de la plaine flamande intérieure. L’argile porte en Flandre le nom 
de « Glaise bleue » ou plus généralement de « clyte ». 
 

3.9.1. Contexte géologique et structural 

La série yprésienne est détritique à dominante argileuse à la base et sableuse dans sa 
partie supérieure. 

Dans le nord de la France, l’Yprésien est caractérisé par une série sommitale sablo-
argileuse à glauconie sableuse surmontant les sables de Mons en Pévèle à 
Nummulites planulatus puis l’argile d’Orchies. Les deux formations sont bien délimitées 
dans le Pévèle (Figure 58). Vers le nord et lest, le faciès est constamment argileux. Le 
passage latéral des Sables de Mons en Pévèle aux Argiles des Flandres s’effectue par 
un appauvrissement en sable (Figure 59). Ces argiles sableuses sont appelées Argiles 
de Roubaix et sont caractérisées par la présence de N. planulatus. 

La partie supérieure de l’argile des Flandres est sableuse (Argile de Roubaix) et forme, 
avec les sables paniséliens ; l’Ypresien supérieur. Elle correspond aux sables de 
Mons-en-Pévèle dans le Nord de la France et à ceux de Cuise-la-Motte (Cuisien) dans 
le bassin de Paris. 

La partie inférieure de l’étage est une argile plastique, les Argiles d’Orchies. Elle est 
datée de l’Yprésien inférieur et correspond aux argiles à lignites du Soissonais 
(Sparnacien). La distinction est difficile à établir sur le terrain entre les deux assises 
argileuses. L’argile des Flandres est une formation homogène au point de vue 
lithologique et paléontologique. Avec cette distinction que les lits de sables sont rares 
dans la partie inférieure et fréquents dans la partie supérieure.  

On rencontre parfois, mais assez rarement à la base des Argiles d’Orchies, un niveau 
de sables argileux, épais de quelques décimètres à 1 mètre, renfermant quelques 
galets de silex noirs. Cette formation transitoire entre les Argiles des Flandres et les 
sables d’Ostricourt sous-jacents est l’équivalent des « Oldhaven beds » du Bassin de 
Londres. Les galets de silex noirs correspondent aux « basement beds » représentant 
le conglomérat de base de l’argile yprésienne. En général, dans cette région, les galets 
manquent et le passage de l’argile yprésienne aux sables landéniens se fait 
progressivement par une alternance de lits argileux et de filets sableux sur quelques 
décimètres d’épaisseur. 

Les épaisseurs reconnues sont de 100 m à Bailleul, 60 m dans les environs de Mons 
en Pévèle dont 30 m d’argiles et 30 m de sables. La puissance totale de la série est de 
145 m aux forages de Cassel où elle est entièrement conservée. Il est observé un net 
pendage de la couche vers le nord car on se trouve sur le flanc Sud du grand synclinal 
des Flandres. 
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De nombreuses failles affectent les argiles et les sables landéniens et l’argile 
yprésienne, leur manifestation est donc au moins post-éocène. Les premiers rejeux sur 
ces failles semblent datés du crétacé supérieur et semblent avoir fonctionné pendant la 
sédimentation du tertiaire. Elles seraient donc à l’origine des variations de puissance et 
des faciès des Argiles des Flandres. 

La faille d’Haubourdin affecte le flanc sud de l’anticlinal crétacé du Mélantois. Son rejet, 
au niveau des marnes turoniennes ne doit guère être supérieur à 10 mètres. Cet 
accident à du rejouer jusqu’à l’Ypresien. 

 

3.9.2. Caractéristiques lithologiques et minéralogiques 

L’argile des Flandres est généralement bleue en profondeur du fait de la présence de 
pyrite qu’elle renferme en abondance. Près de la surface la pyrite s’oxyde et il se forme 
du gypse cristallisé (cristaux simples monocliniques de 2 à 5 cm, macles en pied 
d’alouette, assemblage étoilés ou rayonnants, aiguilles minuscules et effilées) ; le fer 
passe alors de l’état de sulfure (pyrite) à l’état de d’oxyde et d’hydroxyde (limonite) qui 
donne à l’argile altérée une teinte jaunâtre à brunâtre. L’argile peut être altérée sur 
plusieurs mètres d’épaisseur ; elle contient parfois (région de la forêt d’Eperlecques) de 
gros septarias de carbonates de fer de teintes gris clair. Les fossiles y sont rares, sauf 
quand un filet sableux s’intercale dans la masse de l’argile ; le test est parfois 
conservé, mais le plus souvent il s’agit de moulages en argile. On y a reconnu 
Nummulites planulatus-elegans, Pecten corneolus, Amonia planulata, Cytherea 
tenuistriata, Ditrupa planata. 

Les Argiles de Roubaix ou argiles supérieures des Flandres (Ypresien supérieur-
Cuisien) sont sableuses et glauconieuses de teinte brun verdâtre à grise, et 
contiennent des couches de sables très fins, argileux avec Nummulites-planulatus-
elegans, ou glauconieux, micacés et légèrement argileux, avec des bancs de galets. 

Les Argiles d’Orchies ou argiles inférieures des Flandres (Yprésien inférieur= 
Sparnacien) correspondent à de l’argile plastique, gris-bleuâtre, verdâtre ou noirâtre 
vers la base, compacte et homogène, renfermant parfois de petits filets de sables fins. 
Localement, elles peuvent présenter un débit prismatique ou feuilleté.  

Pour le moment très peu d’informations on pu être collectées concernant la nature des 
argiles. 
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Figure 58 - Extrait nord de la carte de répartition des faciès Yprésien, synthèse géologique du bassin parisien (1980). 

 



Inventaire des formations argileuses et marneuses en France et mise à jour des connaissances de l’Albien dans l’Aube. 

172 BRGM/RP-56041-FR – Rapport final 

 

Figure 59 - Schéma litho-chronostratigraphique des formations tertiaires de Belgique et du Nord de la France, d’après STEURBAUT, 1998. 
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3.9.3. Cartes géologiques concernées 

Cartes géologiques à 1/50 000 

TITRE NOM FEUILLE NUMERO AUTEUR(S) EDITEUR DATE 

Carte géologique de la France à 1/50 000, feuille 2, 
Calais Calais 2 Leplat J., Sommé J. BRGM 1989 

Carte géologique de la France à 1/50 000, feuille 3-
4, Dunkerque-Hondschoote 

Dunkerque-
Hondschoote 3- 4 Leplat J., Sommé J., 

Baeteman C., Paepe R. BRGM 1989 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille 6, Guines Guines 6 Sommé J., et al., coord.  

Hatrival J.N. BRGM 1971 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille 7 Cassel Cassel 7 Waterlot G. BRGM 1968 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille 8, Steenvoorde Steenvoorde 8 Sangnier P. BRGM 1969 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille 12, St-Omer St-Omer 12 Desoignies J., Thibaut P.M BRGM 1968 

Carte géologique de la France à 1/50 000, feuille 
13, Hazebrouck Hazebrouck 13 Leplat J., et al. BRGM 1984 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille 14, Lille Halluin-Leers-Tournai Lille Halluin 14 Sangnier P., collab. Bonte A., 

et al. BRGM 1968 

Carte géologique de la France à 1/50 000, feuille 
19, Béthune Béthune 19 Delattre C., Scriban R. Service de la carte 

géologique de la France 1960 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille 20, Carvin Carvin 20 Desoignies J., Sangnier P. BRGM 1968 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuilles 21-22, St-Amand Crespin-Mons 

St-Amand Crespin-
Mons 21- 22 Desoignies J., Mortelmans M., 

Legrand R., et al. BRGM 1973 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille 26, Arras Arras 26 Delattre C. BRGM 1968 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille 27, Douai Douai 27 Desoignies J. Service de la carte 

géologique de la France 1966 

Carte géologique détaillée de la France à 1/50 000, 
feuille 28, Valenciennes Valenciennes 28 Desoignies J. Service de la carte 

géologique de la France 1967 
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3.9.4. Hydrogéologie 

Caractéristiques hydrogéologiques des aquifères sus et sous jacents des 
Argiles des Flandres en région Nord Pas de Calais 

 

Figure 60 - Localisation des aquifères en région Nord Pas de Calais. 

• Aquifère sous-jacent aux Argiles des Flandres : nappe du Landénien 

a) Localisation 

Le réservoir du Landénien (ou du Thanétien) se situe dans la moitié septentrionnale du 
département du Nord (Figure 60). Sa superficie est d'environ 3000 km². Il est partagé 
en deux cuvettes par le dôme du Mélantois : au Nord-ouest, le Bassin des Flandres 
gardant globalement une orientation Sud-Nord, et au Sud-est, le bassin d'Orchies. 

b) Caractéristique du réservoir 

Cette formation sableuse est intercalée entre les Argiles de Louvil et des Flandres.  

Le mur est constitué par les Argiles de Louvil d'une épaisseur totale relativement 
constante de l'ordre de 25 m. Le toit est formé par l'Argile des Flandres, appelé Argiles 
d'Orchies dans la cuvette éponyme. Son épaisseur est nulle quand la couverture a été 
remplacée par une couverture de limons ou et d'alluvions quaternaires et dépasse les 
100 m au nord du Bassin des Flandres.  

Le réservoir aquifère est constitué des sables du Landénien supérieur ou sables 
d'Ostricourt. Ils sont d'origine fluvio-continentale et marine. Leur épaisseur moyenne 
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est de 15 m. Les sables sont fins (entre 0,3 et 0,0008 mm) et seul un cinquième de la 
formation possède moins de 25 % d'argiles.  

Les perméabilités sont donc peu élevées : entre 1,5 10-5 m/s pour une porosité totale 
de 30 %. La productivité des ouvrages est médiocre avec des débits inférieurs à 
10 m3/h. 

c) Hydrodynamique de la nappe 

La nappe est essentiellement captive et nest libre qu'à proximité des affleurements. 
Dans les zones libres, la nappe est drainée par les cours d'eau. Dans le Bassin des 
Flandres et dans les zones captives, la nappe s'écoule régulièrement et s'infléchie vers 
le nord. Les niveaux piézométriques s'étagent entre 20 m NGF (zone libre) et -30 m 
NGF (zone captive) le long de la frontière belge ; le gradient hydraulique est de l'ordre 
de 5 %. Dans le Bassin d'Orchies, les écoulements se dirigent vers le centre de la 
cuvette. 

Les zones d'alimentation se situent sur les affleurements, 366 km² pour le Bassin des 
Flandres et 425 km² pour le Bassin d'Orchies. Les pluies efficaces sont respectivement 
de 150 et 130 mm/an.  

La nappe est exploitée dans la partie captive du bassin des Flandres. Les 
prélèvements sont estimés à 600 000 m3/an. 

• Aquifère sus-jacent aux Argiles des Flandres 

Les sables pissards (sables du Flandrien) sont situés au-dessus des Argiles des 
Flandres. Les captages dans ces sables sont difficiles et peu productifs, aussi ne 
subviennent-ils qu'à des besoins locaux. La minéralisation est élevée : quelques 
grammes par litre. 

 

3.9.5. Contraintes environnementales 

L’ensemble des contraintes environnementales a été rassemblée et traitée de manière 
indifférenciée (Figure 62). Pour plus de détails, il est nécessaire de se repporter aux 
documents originaux situés en annexes. 

La région située concernée par les Argiles des Flandres se situe en annexe 14. 

 

3.9.6. Cartographie des zones cibles potentielles 

Seule une zone de probabilité est identifiée dans cette région à partir des forages, elle 
a un recouvrement régional très important puisqu’elle recouvre la moitié du 
département du Nord et l’extrémité Nord du département du Pas-de-Calais (Figure 63). 
 
Départements concernés : Nord, Pas de Calais. 
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Avis du géologue 

La formation est bien renseignée, elle est généralement largement supérieure à 50 m 
dans sa partie septentrionale, le long de la frontière avec la Belgique flamande. Les 
effets des failles au cours de la sédimentation semblent être à l’origine des variations 
de faciès et de puissance des séries. Ce point reste a confirmer par une étude 
approfondie des forages et une recherche blibliographique plus poussée. 
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Figure 61  - Répartition des forages issus de la BSS pour les Argiles des Flandres. 
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Figure 62 - Contours des contraintes environnementales indifférenciés dans le nord du bassin de Paris et contours des Argiles des Flandres issus des cartes géologiques à 1/50 000. 
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Figure 63 – Contours des zones de probabilités de rencontrer les Argiles des Flandres sur plus de 50 mètres de puissance et moins de 150 mètres de couverture et contours des Argiles des Flandres issus des cartes 
géologiques à 1/50 000 
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4. Les formations argileuses et marneuses du 
Bassin Aquitain 

4.1. LISTE DES FORMATIONS ARGILEUSES ET MARNEUSES 

Les séries anté-cénozoïques situées au sein du Bassin Aquitain ont été en partie 
structurées lors de la mise en place des Pyrénées et de la tectonique salifère. Il en 
résulte des déformations dont l’intensité est croissante du nord vers le sud. 
Globalement, au Sud d’une ligne Toulouse-Mont-de-Marsan, on considère que les 
séries anté-cénozoïques ont été trop fortement structurées et ne peuvent par 
conséquent être considérées comme des sites cibles pour le stockage de déchets de 
FAVL, bien qu’elles puissent répondre aux 2 premières exigences comme certains 
niveaux argileux du Crétacé. 

Les investigations menées dans le Bassin Aquitain ont permis de cibler 6 niveaux 
argileux à argilo-marneux : 

• argiles gypsifères et salifères (TRIAS), 

• argiles noires du Toarcien, formation de Penne (JURASSIQUE), 

• marnes noires à ammonites et équivalents latéraux de l’Oxfordien inférieur 
(JURASSIQUE), 

• argiles rouges continentales du Thanécien au Danien (PALEOCENE), 

• argiles à Palaéothérium (EOCENE SUPERIEUR), 

• argiles et sables (OLIGOCENE). 

D’un point de vue géographique, les unités argilo-marneuses retenues sont 
principalement localisées dans le centre du bassin (Figure 64).  
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Figure 64 - Répartition des forages issus de la BSS pour chacune des couches identifiée comme cible dans le bassin aquitain. 
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4.2. ARGILES GYPSIFERES ET SALIFERES (KEUPER, TRIAS 
SUPERIEUR) 

4.2.1. Caractéristiques géologiques 

Après un contexte de sédimentation continentale, durant lequel se dépose des argiles 
bariolées, un processus lagunaire se déploie, accumulant d’importantes séries 
salifères : la « zone à anhydrite ». Les dépôts triasiques, gréseux au Trias inférieur, 
carbonatés en période moyenne, finalement salifères et argileux montrent un caractère 
transgressif sensiblement Sud-Nord. 

La puissance des séries du Trias croît du nord vers le sud et de lest vers l’ouest 
(Figure 65 et Figure 66). Le sommet de la série est marqué par une série riche en 
argiles intercalées d’ophite et de sels. Dans le détail, la série se subdivise en 4 
ensembles :  

• à la base la Série salifère inférieure, constituée d’une mince formation 
argilo-gréseuse et une part importante d’argiles, au niveau des bordures du 
bassin salifère. Latéralement, vers le centre du bassin, les niveaux de sels 
atteignent au total un peu plus de 1000 m de puissance et sont 
interstratifiés de niveaux argileux plastiques. 

• une série de roches vertes laviques : les ophites (de composition chimique 
s’apparentant à des basaltes ou des gabbros avec une structure proche de 
celle des dolérites.  

• la Série salifère supérieure (50 – 100 m), formée par des alternances 
métriques de bancs de sels et d’argiles présents essentiellement dans la 
partie Sud du Bassin. 

• les Argiles bariolées (0 – 200 m), formées d’argiles rouges et noires 
alternant avec des bancs d’anhydrite ou de dolomies qui terminent la série 
du Keuper. L’épaisseur de ces faciès est très variable, depuis 26 m au 
forage de Saint-Martin-du-Bois (SMB 1, feuille de Coutras - 780) jusqu’à 
125 m au niveau du forage de Saint Félix (SF1 sur la feuille de Ribérac - 
feuille 757). La sédimentation attribuée au Trias, dans la région de 
Podensac a été recoupée sur des épaisseurs variables (132 m au sondage 
de Cobon Cb101). Sur le forage de Cobon, on distingue 2 parties : le 
domaine inférieur est constitué par des alternances d’argiles rougeâtres et 
de grès gris-clair, le domaine supérieur regroupe des argiles brun-
rougeâtres.  

Au Sud du Bassin, vers Saint Nicolas de la Grave (feuille 929) le sondage Cs102-7-1 
recoupe les argiles permo-triasiques rouges à brunes à intercalations d’anhydrite sur 
une épaisseur de 170 m.  

Ces unités ne sont pas distinguées au sein des forages. Elles sont rassemblées sous 
le terme Keuper. Seule une analyse précise des forages permet de retrouver 
l’ensemble des termes décrits ci-dessus. 
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4.2.2. Caractéristiques lithologiques et minéralogiques 

Affleurant en de mauvaises conditions dans le sud-ouest du Bassin, les argiles du 
Keuper constituent l’essentiel du noyau des structures de Dax, 
Saint-Pandelon-Bénesse et Bastennes-Gaujacq ; dans le quart sud-ouest de la feuille 
de Dax (Figure 65). Seuls quelques lambeaux jalonnent le front pyrénéen. Ces 
formations possèdent les faciès classiques du Keuper : argiles versicolores où les 
teintes lie-de-vin et bleu-verdâtre dominent ; avec interstratifiés des lits minces de 
marnes à cassures conchoïdales, de marnes feuilletées grises et petits bancs de 
dolomie cargneulisée brunâtre-noire à cassure terreuse. Du gypse gris ou rose se 
rencontre parfois dans les argiles bigarrées ainsi que des petits cristaux de quartz 
bi-pyramidés. Localement, elles ont fourni des cristaux d’aragonite, parfois de grande 
taille. Le sel ne s’observe presque jamais à l’affleurement mais sa présence se signale 
par de nombreuses sources salées. Il a été traversé par de nombreux forages. Il s’agit 
généralement de sel rosé plus ou moins massif contenant parfois quelques traces de 
potasse.  

Au centre du Bassin, les sédiments recueillis au sondage de Cadillac 1 (feuille 828, 
Podensac) montrent pour la partie supérieure des horizons argileux chargés de 
matière organique et de micas. Dans la région de Marmande, les dépôts triasiques 
épais de 122 m, sont représentés par des alternances de grès gris-clair feldspathiques 
et micacés et d’argiles gréseuses rougeâtres et noirâtres à passées conglomératiques 
constituées d’anhydrite grise ou rosée, de dolomie et de grès argileux verdâtres. Au 
sondage Sb 1 (Soubirous 1), ces mêmes formations ont été traversées entre 2 253 m 
et 1 619 m. Elles débutent par des apports détritiques sur pratiquement 100 m 
d’épaisseur. Dans la partie supérieure, on observe des intercalations de passées 
argileuses-sableuses, indurées, bigarrées ainsi que des bancs et nodules 
dolomitiques. Puis, on trouve 25 m de carbonates marins sub-horizontaux dolomitisés 
dans leur frange supérieure. Des débris végétaux ainsi que des restes d’huîtres et 
d’encrines y ont été rencontrés. Ensuite, sur 443 m, ont été reconnues des 
intercalations d’anhydrite blanche ou grise, avec des dolomies fines à joints argileux. 
La base de cette imposante série évaporitique est marquée par des niveaux d’argiles 
verdâtres et des joints charbonneux. 

Une telle évolution sédimentaire montre une phase transgressive se superposant aux 
dépôts fluvio-lacustres des milieux marins proximaux, puis une légère régression 
entretenant un contexte évaporitique débutant par une sédimentation de type 
mangrove. 

Il faut également remarquer l’absence de sel massif, ce qui pourrait indiquer que l’on 
se trouve en bordure d’un grand dispositif confiné, contrôlé par les rejeux en graben ou 
semi-graben, qu’évoquent R. Curnelle et P.Dubois (1985). 
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Figure 65 - Extrait Sud de la carte du Trias du bassin aquitain 
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Figure 66 - Coupes dans le Trias du Bassin Aquitain 
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4.2.3. Carte géologiques concernées 

Cartes géologiques à 1/50 000 

TITRE NOM FEUILLE NUMERO AUTEUR(S) EDITEUR DATE

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 757, Ribérac Ribérac 757 Platel J.P. BRGM 1999 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 779 Blaye Blaye 779 Mouline M.P., Bigot M., 

Marionnaud J.M., et al. BRGM 1975 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 780 Coutras Coutras 780 Dubreuilh J., Châteauneuf J.J. BRGM 1982 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 783, Thenon Thenon 783 Platel J.P. BRGM 2000 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 804 Libourne Libourne 804 Dubreuilh J., Karnay G. BRGM 1995 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 828 Podensac Podensac 828 Capdeville J.P., Karnay G. BRGM 1996 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 853 Marmande Marmande 853 Mouline M.P., Dubreuilh J. 

(coord.) BRGM 1979 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 854 Cancon Cancon 854 Capdeville J.P. BRGM 1996 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 929 Saint-Nicolas-de-la-
Grave 

Saint-Nicolas-de-
la-Grave 929 Cavaillé A. BRGM 1972 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 951 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 951 Capdeville J.P., Dubreuilh J. BRGM 1990 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 977 Dax Dax 977 Le Pochat G., Thibaut C., 

Andreieff P. BRGM 1977 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 978, Hagetmau Hagetmau 978 Capdeville J.P. BRGM 1997 
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4.2.4. Hydrogéologie 

Les aquifères sus et sous-jacents ont été déterminés pour les forages de la formation 
des Argilites gypsifères et salifères retenus selon les critères géologiques. Les 
données hydrogéologiques sont extraites des cartes géologiques, des données BSS et 
ADES (Figure 67). Le Bassin Aquitain est, hydrogéologiquement, bien renseigné. Ce 
niveau d’information nest pas équivalent dans les autres régions françaises. 

Du fait de la complexité géologique de la région, et chaque fois que possible, les 
aquifères sus et sous-jacents ont été déterminés dans chaque forage préalablement 
sélectionné selon les critères d’épaisseur et de profondeur (Tableau 8). Concernant les 
eaux souterraines, les données proviennent des ouvrages les plus proches des 
forages présélectionnés. Dans le contexte particulier des formations gypsifères, les 
teneurs en chlorures et sulfates sont données pour indiquer éventuellement la 
dissolution de sels. 

Masses d’eau sus et sous jacentes 

• Formation argileuse affleurante ou masses d’eau sus jacentes  

Lorsque la formation des argiles gypsifère affleure, elle appartient, au moins dans sa 
partie supérieure, à la masse d’eau 5082, représentative des sables, calcaires et 
dolomies de l’Eocène-Paléocène et généralement captive. Les points BSS concernés 
sont : 09785X0002/FBGFG1 (4), 09785X0003/FBGF2 (4), 09778X0003/FBGF1 (5), 
09778X0011/GAQCD1 (6). Sa vulnérabilité est forte à l’affleurement. 

Cette masse d’eau appartient à l’aquifère éocène, qui couvre 46 000 km2. L’aquifère 
est composé de trois horizons interconnectés en Aquitaine occidentale, correspondant 
à des faciès marins de plate-forme, représentés par des calcaires finement fissurés ou 
des grés et sables (Plaud et Pouchan, 2006). En Aquitaine méridionale et orientale, 
des faciès continentaux de bordure apparaissent. Dans la partie nord du Bassin, deux 
niveaux aquifères sont parfois séparés par un niveau imperméable. A la base, l’horizon 
des « Sables inférieurs » et dans la partie supérieure, un niveau calcaire nommé 
parfois « Calcaire de Blaye » de l’Eocène supérieur, apparaissant au nord-ouest de la 
zone des forages sélectionnés (Plaud et Pouchan, 2006). 

Le réservoir est complexe en raison de variations de profondeurs et d’une succession 
de fosses (Tarbes) et d’anticlinaux (Audignon, Louer, Roquefort, Barbotan) ainsi que 
des structures liées à des remontées diapiriques (Garlin, Dax, Téthieu). La nappe dans 
les sables éocènes s’étend largement sur la partie Est du Bassin, sous les molasses 
imperméables (nappe des sables infra-molassiques). Les usages sont multiples : eau 
potable, thermalisme, stockages souterrains de gaz naturel (Lussagnet et Izaute). 

La masse d’eau 5082 peut aussi contenir la formation sus-jacente aux Argiles 
gypsifères. Cest le cas aux points BSS 09774X0003/FBG2 (8), 09774X0005/FBGCR8 
(8), 09776X0015/F (9), 09776X0029/POUI2 (10), 09771X0002/FDACR1 (17), 
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09771X0109/SPAND1 (18) et 09771X0013/SPAND2 (19). Elle est drainée par les 
masses d’eau sous-jacentes et aurait un impact qualitatif possible avec les masses 
d’eau 5030 et 5081. Elle subit des variations piézométriques locales liées au stockage 
de CO2 et des variations générales annuelles fortes. Dans les zones captives 
profondes, les niveaux piézométriques baissent nettement lorsqu’il y a prélèvement en 
particulier dans le Paléocène. Elle contient des captages AEP. 

En 2005, les soutirages réalisés dans la nappe de l’Eocène inférieur à moyen sont de 
64 532 734 m3  soit 35,8 % des prélèvements déclarés. Les volumes prélevés sont en 
hausse pour l’A.E.P. (+ 3 950 004 m3 ), pour l’embouteillage de 33 853 m3 et pour la 
pisciculture de 46 131 m3. En revanche, ils sont en baisse pour l’industrie de 
448 222 m3 et pour l’agriculture de 5 639 m3 (-0,3 %). L'eau de la nappe de l'Eocène 
inférieur à moyen présente de fortes teneurs en sulfates et en fluor 
(BRGM/RP-54994-FR).  

Pour la nappe de l'Eocène supérieur, en 2005, les volumes soutirés ont été de 
3 467 109 m3. Les prélèvements pour les collectivités ont augmenté de 822 552 m3 
(multiplication par 10), tout comme ceux dédiés à l’usage individuel de 3 000 m3. A 
l’inverse, les prélèvements pour l’A.E.P. sont en baisse de 450 394 m3, tout comme 
ceux de l’agriculture de 6 322 m3 (-1 %) et de l’industrie de 83 600 m3 

(BRGM/RP-54994-FR). Les eaux de cet aquifère calcaire ou sableux ont un faciès 
bicarbonaté calcique à sodique.  

Le département de la Gironde est le principal utilisateur de l’aquifère éocène. En 1998, 
on dénombrait 309 forages en exploitation, de 60 à 500 m de profondeur, inégalement 
répartis dans l’Eocène moyen (83%) et l’Eocène supérieur (17%). Les prélèvements 
dans la nappe éocène sont de 84 % pour l’eau potable et 8% pour l’industrie. Cest 
donc une ressource extrêmement importante du département (BRGM/RP-54994-FR). 
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Figure 67 - Carte de localisation des forages rencontrant les Argiles gypsifères et salifères 
sélectionnés ainsi que les données ADES disponibles des forages rencontrant les masses 
d’eau sus et sous-jacentes. Les valeurs attribuées à chaque point sont les moyennes des 

teneurs en chlorures et en sulfates. 
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Tableau 8 - tableau indiquant la nature des aquifères sus- et sous-jacent pour les argiles gypsifères 

N° Identification forage 
Profondeur de 

l’argiles 
gypsifères (m) 

Profondeur de 
l’aquifère 

sus-jacent (m) 
Nature de l’aquifère sus-jacent 

Profondeur de 
l’aquifère 

sous-jacent (m) 
Nature de l’aquifère sous-jacent 

1 10022X0042/A19 104-320 0-104 Calcaires et argiles, Paléocène Pas de données Pas de données 

2 10032X0002/FSPR1 42,7-666,7 Pas de données Pas de données Pas de données Pas de données 

3 10032X0013/F 20,5-152 7-20,5 Argiles blanches kaoliniques, Eocène 152-219 Alternance de calcaires et marnes (Flysch), Crétacé 

09785X0002/FBGFG1 0-409  4 

09785X0003/FBGF2 0-1075 

    Pas de données   

5 09778X0003/FBGF1 0-704,17     706-1050 Dolomie beige à blanche, parfois crayeuse, poreuse à vacuolaire, 
quelques fines passées argileuses grise verte ou rose, azoïque, 
très compacte au pied, âge indéterminé 

6 09778X0011/GAQCD1 0-2700     Pas de données Pas de données 

7 09778X0002/BGCR1B 71-563,3 Pas de données       

09774X0003/FBG2 4-1002 Pas de données 1002-3002 Calcaire marneux gris fissuré compact, Albien 8 

09774X0005/FBGCR8 50-180 Pas de données 

  

Pas de données Pas de données 
9 09776X0015/F mai-66 Pas de données   Pas de données   

10 09776X0029/POUI2 3,2-145 0-3,2 Argiles grises et graviers, Plioquaternaire Pas de données Pas de données 

11 09771X0004/FDACR6 17-511 Pas de données   Pas de données   

12 09771X0003/DACR3 12-500 Pas de données       

13 09771X0100/SP721 15-285,2 0-15 Alluvions, argiles, Quaternaire 285,2-296,1 Dolomie gris blanc cristallin fissuré, Trias 

14 09771X0170/S15 7-100 0-7 Sable argileux Plioquaternaire Pas de données   

15 09771X0168/F1 11,2-295 0-11,2 Sable argileux, graviers, Quaternaire Pas de données   

0-5 Sable des Landes Quaternaire 16 09771X0169/P6 24-160,1 

5-8,5 Argile grise, Pliocène 

Pas de données   

17 09771X0002/FDACR1 13-98,2 Pas de données       

18 09771X0109/SPAND1 46,25-995,85 Pas de données       

19 09771X0013/SPAND2 32-1068 Pas de données   Pas de données   
20 09771X0065/S 62-1121,8 Pas de données       

21 09771X0057/111111 48,32-876,45 0-48,32 Alluvions quaternaires bancs intercalés d’argiles et 
sables 

Pas de données   

22 09771X0072/111111 40.5-125.43 0-40.5 Sol et alluvions, sable et argiles, Quaternaire Pas de données   
23 09771X0180/M1 47.7-144.39 8-37.1 Argile grise, Plio-Miocène     

24 09771X0067/111111 42-1064.22 32.18-42 Sable induré, Quaternaire Pas de données   

25 09771X0184/M1BIS 44.6-763 8-44.6 Molasse, argiles gris vert, passées graveleuses, 
Miocène-Oligocène 

Pas de données   

26 09771X0070/111111 51.15-134.48 Pas de données       
27 09771X0173/Y2 19.9-131.31 6.19-19.9 Sable grossier Pliocène Pas de données   
28 09771X0202/F1 4-167 0-4 Sable, limon gris beige, tourbeux, Quaternaire Pas de données   

29 09771X0172/STVP 14.35-240.45 Pas de données       

30 09506X0033/TH1 5-187,42 0-5 Alluvions, sables et graviers, Quaternaire Pas de données   

31 09506X0034/TH3BIS 12-1204,76 0-12 Sol et alluvions, Quaternaire Pas de données   
32 09506X0032/S 5,1-150,27 0-5,1 Alluvions, argiles à galets, Quaternaire Pas de données   
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• Aquifères sus-jacents aux Argiles gypsifères et salifères 

La masse d’eau 5028 contient des formations sus-jacentes aux Argiles gypsifères et 
est composée des alluvions de l’Adour et de l’Echez, l’Arros, la Bidouze et de la Nive. 
Cest une nappe libre. Elle est rencontrée dans les forages (25) 09771X0184/M1BIS, 
(26) 09771X0070/111111, (27) 09771X0173/Y2, (28) 09771X0202/F1, (29) 
09771X0172/STVP, (30) 09506X0033/TH1, (32) 09506X0032/S. Elle est en connexion 
forte avec les cours d’eau et moyenne avec les zones humides. Elle a des impacts 
quantitatifs et qualitatifs avec les masses d’eau 5066, 5046, 5029 et 5031.Composée 
de terrains alluviaux, elle est donc très vulnérable aux pollutions de toute origine. Elle 
est, de plus, fortement exploitée. 

La masse d’eau 5044 issue des molasses et alluvions anciennes de piémont, libre et 
imperméable, parfois karstique, contient la formation sus-jacente aux Argiles 
gypsifères aux points BSS suivants : (13) 09771X0100/SP721, (16) 09771X0169/P6, 
(20) 09771X0065/S, (21) 09771X0057/111111, (22) 09771X0072/111111 et (23) 
09771X0180/M1. Cette masse d’eau alimente les cours d’eau et les masses d’eau libre 
5029, 5030, 5031 et 5031. Elle contient des captages AEP et des zones Natura 2000. 

La masse d’eau 5051 affleure aux points BSS (2) 10032X0002/FSPR1 et (3) 
10032X0013/F. Elle correspond aux terrains plissés des Gaves. 

La masse d’eau 5029, nappe alluviale libre des alluvions du Luys, affleure aux points 
BSS (11) 09771X0004/FDACR6, (14) 09771X0170/S15 et  (15) 09771X0168/F1.  

• Aquifères sous-jacents 

Pour la plupart des forages retenus, il n’existe pas de données ; ils se sont interrompus 
dès que la base de la formation argileuse gypsifère et salifère est atteinte. Des études 
plus approfondies seraient à mener pour renseigner plus précisement sur ce niveau. 

La masse d’eau profonde 5091 contient les points BSS (8) 09774X0003/FBG2, 
09774X0005/FBGCR8 et (13) 09771X0100/SP721. On peut penser qu’elle contient de 
nombreux autres points. Cette masse d’eau affleure très localement. Elle est exploitée 
au Nord-ouest à l’approche des anticlinaux. Elle est peu utilisée, avec des 
minéralisations naturelles liées aux interconnexions entre aquifères au droit des 
remontées diapyriques. 

• Les caractéristiques des points ADES proches des forages 

Les points ADES proches du forage numéroté 28 (09771X0160/F5S, 
09771X0009/F4S, 09771X0030/F2S, 09771X0007/P3S, 09771X0191/F3S) sont des 
forages exploités de la masse d’eau 5083 et de l’entité géologique 230. Cette nappe 
est en majorité captive, à drainance descendante, issue des calcaires et sables de 
l’Oligocène-Paléocène. Elle a un impact qualitatif avec les masses d’eau 5074, 5070, 
5047, 5045, 5071, 5062, 5028, 5020 et 5021. Dans sa partie nord-est et est, en rive 
gauche de la Garonne, elle subit des pressions qualitatives et quantitatives, 
notamment par le déplacement de la limite de captivité sous l’influence des 
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prélèvements. La partie ouest est moins vulnérable et moins sollicitée. Les teneurs en 
chlorure des eaux varient entre 13,33 et 26,5 mg/L et en sulfate de 2,7 à 45 mg/L. Les 
forages sont exploités, notamment en AEP (Tableau 9). 

La masse d’eau 5031, nappe alluviale du gave d’Oloron et Saison, a des impacts 
qualitatifs et quantitatifs avec les masses d’eau voisine 5028 et 5030, et des échanges 
limités avec les masses d’eau 5044, 5052 et 5051. Elle a une connexion forte avec les 
cours d’eau et faible avec les zones humides et est vulnérable aux pollutions car 
affleurante. 

 
4.2.5. Contraintes environnementales 

L’ensemble des contraintes environnementales a été rassemblé et traité de manière 
indifférencié (Figure 69). Pour plus de détails, il est nécessaire de se repporter aux 
documents originaux situés en annexes. 

La région concernée par les argiles gypsifères et salifères se située en annexe 2 

 

4.2.6. Cartographie des zones cibles potentielles 

Trois zones de forte probabilité ont été identifiées dans cette région à partir des 
forages, elles sont situées à la limite entre les départements des Pyrénées-Atlantiques 
et des Landes. Plus globalement ce secteur de l’Aquitaine présente une probabilité 
moyenne par rapport aux critères recherchés (Figure 70). 

 

Départements concernés : Landes, Pyrénées Atlantiques. 

 

Avis du géologue 

La formation est bien renseignée. Seule la région bordant la partie septentrionale du 
Bassin Aquitain comporte ces niveaux argileux dont la variabilité de puissance et de 
faciès est liée à l’histoire tectonique des Pyrénées. 
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Tableau 9 - Caractéristiques des points ADES proches du forage 28 sélectionnées. 

Code BSS [Cl] moyen 
en mg/L 

[SO4] moyen 
en mg/L 

Transmissivité 
en m2/s 

Masse 
d’eau 

Entité 
hydrogéologique Caractéristiques Exploitation 

(m3)* 
Profondeur 
du forage* 

(m) 

09771X0160/F5S 13,75 2,7 Nd 5083 230 Exploité AEP >300 000 351,37 

09771X0009/F4S 19,8 41 0,0032 nd nd Exploité 11000 – 100 000 55 

09771X0030/F2S 13,33 3,5 0,0014 5083 230 Exploité > 400 000 336,8 

09771X0007/P3S 26,5 45 Nd 5083 230 Exploité > 800 000 30 

09771X0191/F3S 14,12 Nd Nd 5083 230 Exploité > 300 000 3,83 

*données SIGES Aquitaine 

Tableau 10 - Caractéristiques des points ADES proche du point BSS 2 sélectionnées. 

Code BSS [Cl] moyen 
en mg/L Masse d’eau Entité 

hydrogéologique Caractéristiques Exploitation 
(m3)* 

Profondeur du 
forage* (m) 

10035X0010/F3 8,15 5031 351 Nd Nd Nd 

10035X0001/ERH 6,75 5031 351 Exploité > 300 000 0 
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Figure 68  - Répartition des forages issus de la BSS pour les argiles gypsifères et salifères du Trias. 
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Figure 69 - Contours des contraintes environnementales indifférenciés dans le bassin aquitain et contours des argiles gypsifères et salifères du Trias issus des cartes géologiques à 1/50 000. 
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Figure 70 – Contours des zones de probabilités de rencontrer les argiles gypsifères et salifères du Trias sur plus de 50 mètres de puissance et moins de 150 mètres de couverture et contours des argiles gypsifères et 
salifères issus des cartes géologiques à 1/50 000 
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4.3. ARGILES NOIRES DU TOARCIEN (LIAS SUPERIEUR) 

4.3.1. Caractéristiques géologiques 

Depuis le Domérien, il existe une liaison marine entre l’Aquitaine et le bassin de Paris. 
Le Lias montre un retour à des conditions marines proximales, voire lagunaires, ou 
peuvent s’édifier d’importants dépôts d’anhydrite (Figure 71). La subsidence thermique 
rapide durant le Pliensbachien fait évoluer la sédimentation vers des dépôts de mer 
ouverte. Cette évolution est confirmée par les horizons, pourtant condensés, du 
Toarcien et de l’Aalénien. 

 

Figure 71 - Carte paléogéographique du Lias (feuille 979 Aire sur l’Adour) 
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Dans la partie centrale du bassin, les horizons condensés (18 m à Cadillac1 828-6-1) 
que constituent les marnes plastiques grises à gris sombre du Toarcien représentent la 
transition entre le Lias et le Dogger. Ces atterrissements, même condensés, 
représentent une évolution vers la plate-forme externe.  

Au nord du Bassin Aquitain, la majeure partie du Lias est représentée régionalement 
par des dépôts évaporitiques constitués d’anhydrite à minces intercalations de dolomie 
grise et passées d’argiles noirâtres dont la puissance augmente vers l’ouest. Le Lias 
supérieur est dominé par des faciès argileux succédant à une série carbonatée. 
L’épaisseur de la formation est de 126 m dans le forage de Saint-Géry et de 76 m au 
forage de la Tour Blanche 1. 

Dans la partie australe du bassin aquitain, le Toarcien est composé sur une épaisseur 
de 50 à 60 m de marnes noires micacées, compactes, parfois pyriteuses pouvant 
recéler une faune clairsemée de mollusques, échinodermes et ostracodes (faciès de 
bordure à tendance confinée). 

Sur les contreforts pyrénéens, la sédimentation sommitale est composée par une argile 
carbonatée silteuse et pyriteuse gris-sombre, à des intercalations de calcaires 
micritiques gris clair à gris brun, pyriteux et bioclastiques (gastéropodes, 
lamellibranches et échinodermes et rares nodosariidés). Au niveau de la transition 
entre le Lias et le Dogger, ont été rencontrés des horizons condensés (8 m) riche en 
matière organique, qui pourraient représenter l’Aalénien et le Toarcien. Ce sont des 
dépôts de marnes noires, finement gréseux et pyriteux, indurés et parfois veinés de 
calcite. On y rencontre aussi de rares et fines passées de calcaire micritique gris-foncé 
contenant quelques débris d’échinodermes et quelques lenticullines et ostracodes.  

La puissance de la série n’atteint pas 50 m dans les forages (26 m dans le sondage 
Beauzens 759-8-8 dans le nord du bassin). En revanche, on note un épaississement 
progressif de la formation du nord vers le sud-ouest. Les puissances maximales de la 
formation devraient être atteintes dans le secteur du Quercy, bien qu’il n’y ait pas 
d’information précise du fait d’un trop petit nombre de forages dans ce secteur. La 
puissance maximale des formations Liasiques moyennes et supérieures s’établi selon 
une synforme orientée NNE-SSW passant par Cahors (Figure 72 et Figure 73). 

 
4.3.2. Caractéristiques lithologiques et minéralogiques 

Dans la partie centrale du bassin, le forage pétrolier Caubon101 (853.3.1), implanté sur 
la ride anticlinale de Caubon-Saint Avit, a rencontré le Lias inférieur entre 1 722 m et 
2088 m et le Lias supérieur entre 1 722 m et 1 623 m. Le Lias inférieur est constitué de 
calcaires marneux plus ou moins dolomitiques et d’anhydrite massive blanche à grise 
avec passées dolomitiques et argiles noirâtres en petites intercalations. Il faut signaler 
la présence de passées argilo-ligniteuses noirâtres. Au dessus, Le Lias supérieur est 
constitué d’une série de dépôts d’argiles indurées noirâtres finement micacées avec 
intercalations de grès fins grisâtres à inclusions d’anhydrite et de pyrite, puis de 
calcaires gris-clair plus ou moins marneux à passées de marnes gris-foncé. 
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Le Toarcien, caractérisé par la formation de Penne, se compose d’argiles noires très 
radioactives finement sableuses et micacées avec quelques niveaux à oolithes 
ferrugineuses. Leur épaisseur est assez constante. La même lithologie se poursuit 
pendant l’Aalénien avec l’apparition de niveaux de calcaires marneux. Dans le 
Toarcien du Sud du bassin, sur le sondage 978-2-1, ont été discernées de très 
abondantes oolithes globuleuses à noyaux de calcite remaniée. Lorsque la porosité 
inter granulaire reste ouverte, il a été noté des imprégnations d’hydrocarbures. 

 

Figure 72 – Extrait de la carte d’isopaches et de faciès du Lias moyen et supérieur 
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Figure 73 - Coupe NE-SW des formations triasiques et Liasiques de l’Aquitaine centrale 
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4.3.3. Carte géologiques concernées 

Cartes géologiques à 1/50 000 

 

TITRE NOM FEUILLE NUMERO AUTEUR(S) EDITEUR DATE 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 779 Blaye Blaye 779 Mouline M.P., Bigot M., Marionnaud J.M.et al. BRGM 1975 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 783, Thenon Thenon 783 Platel J.P. BRGM 2000 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 804 Libourne Libourne 804 Dubreuilh J., Karnay G. BRGM 1995 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 828 Podensac Podensac 828 Capdeville J.P., Karnay G. BRGM 1996 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 853 Marmande Marmande 853 Mouline M.P., Dubreuilh J. (coord.) BRGM 1979 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 854 Cancon Cancon 854 Capdeville J.P. BRGM 1996 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 951 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 951 Capdeville J.P., Dubreuilh J. BRGM 1990 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 977 Dax Dax 977 Le Pochat G., Thibaut C., Andreieff P. BRGM 1977 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 978, Hagetmau Hagetmau 978 Capdeville J.P. BRGM 1997 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 979, Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour 979 Capdeville J.P., Darboux F. BRGM 1998 
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4.3.4. Hydrogéologie 

 
• Caractéristiques hydrogéologiques de l’aquifère sus-jacent : le Jurassique 

(Astruc et al, 2006) 

En Dordogne et en Lot-et-Garonne, l’aquifère sus-jacent à la formation de Penne est 
contenu dans les dépôts jurassiques, ensemble multicouches inséré entre un toit 
kimméridgien et le mur de marnes toarciennes. Il est exploité pour l’alimentation en eau 
potable. 

Les aquifères du Jurassique inférieur et moyen sont couramment identifiés par rapport à 
l’éponte des marnes toarciennes qui les séparent. 

La région se compose de nombreux causses, le Causse de Martel, situé à cheval sur les 
départements de Corrèze, du Lot et de Dordogne, et les causses jurassiques de Gramat et 
de Limogne-en-Quercy, sur la bordure nord-aquitaine.  

Le Causse de Martel est un plateau constitué de calcaires d’âge jurassique moyen, 
contenant un aquifère libre entièrement karstique. A l’est, le Causse domine en cuesta les 
marnes toarciennes sous-jacentes. Au sud, la Dordogne constitue une limite hydraulique à 
potentiel imposé et à l’ouest, l’aquifère devient captif sous le Crétacé calcaro-sableux peu 
karstifié du Périgord. Au nord-ouest, il est compartimenté par deux failles normales avec une 
limite à charge imposée à l’extrême ouest, un contact avec l’aquifère du Lias inférieur et un 
ennoyage sous le Crétacé au sud.  

Localement, des intercalations marneuses métriques du Bathonien inférieur rendent le 
Bajocien semi-captif au sud-ouest, et provoquent au flanc des vallées sèches l’apparition de 
sources. 

Tous les systèmes karstiques du Causse de Martel sont des systèmes unaires (impluvium 
entièrement situé dans les calcaires) sauf le Blagour de Chasteaux dont un tiers des eaux 
provient d’une perte. 

Les systèmes karstiques du Causse de Martel ont des tailles différentes mais des volumes 
dynamiques semblables proches de 100 000 m3/km2 de superficie de bassin. Ces réserves 
se trouvent à l’aval au voisinage des exutoires, où des débits importants peuvent être 
obtenus (forages à plus de 50 m3/h pouvant atteindre localement 200 m3/h presque sans 
rabattement).  

Les vitesses de transit sont généralement voisines de 150 à 200 m/h en hautes eaux 
(jusqu’à 600 m/h pour le Blagour de Chasteaux) et peuvent descendre sous 50 m/h en 
basses-eaux. Les vitesses de transfert entre les pertes et les émergences sont comprises 
entre 35 et 540 m/h. 

Les eaux ont une minéralisation totale voisine de 0,5 g/L et une température moyenne de 12 
à 13°C. Les pCO2 peuvent dépasser 2 %. La minéralisation augmente lors des crues puis 
diminue fortement. Cette diminution est lente au cours de l’étiage en raison de phénomènes 
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de précipitations dans les conduits proches de l’exutoire ainsi que du ressuyage du paléo-
karst, colmaté par les altérites. 

Les sources karstiques sont captées à leur émergence pour l’alimentation en eau potable et 
le furent dans le passé pour leur force motrice.  

L’impact des activités humaines le plus important est lié à l’élevage intensif. Les nitrates dont 
les teneurs moyennes sont voisines de 10 mg/L mais peuvent atteindre et dépasser 50 mg/L 
notamment aux crues de l’automne sont la principale pollution. 

Sur la bordure nord-aquitaine, dans la partie méridionale du Quercy, s’étendent les causses 
jurassiques de Gramat et de Limogne-en-Quercy.  

Vers l’est ces ensembles sont bordés par le Limargue ou Terrefort à dominance marneuse, 
qui les sépare de petites causses développés dans des calcaires du Lias inférieur, appuyés 
contre les terrains crystallophylliens ou détritiques constituant les contreforts du Massif 
Central. Vers l’ouest, les causses disparaissent sous les alternances marno-calcaires du 
Kimméridgien. 

La série lithologique montre une superposition de niveaux aquifères à porosité de fissures et 
de chenaux karstiques séparés par des niveaux peu ou pas perméables généralement 
formés de marnes.  

Le Jurassique moyen et supérieur est un aquifère multicouches scindé par des niveaux plus 
argileux. Des communications inter-couches sont possibles le long de failles ou dans les 
zones de réduction d’épaisseur des faciès imperméables. 

Cet aquifère recèle la principale ressource en eau de la région. Il alimente toutes les grosses 
émergences situées dans ou à proximité immédiate des vallées de la Dordogne, du Lot et de 
l’Aveyron. Plusieurs de ces exutoires sont captés ou susceptibles de l’être. Le réservoir 
s’enfonce vers l’Ouest et devient captif sous les formations marno-calcaires du 
Kimméridgien, du Crétacé ou du Tertiaire. 

A la faveur d’accidents tectoniques, il alimente deux émergences majeures avec des débits 
d’étiage supérieurs au m3/s.  

Les vitesses apparentes de transfert des eaux de quelques systèmes karstiques des 
Causses de Gramat et de Limogne varient entre 13 et 541 m/h. 

Les principaux systèmes sont exploités pour l’AEP directement aux émergences.  

L’ensemble des réserves aquifères dans les ensembles bien karstifiés est vulnérable. Il 
existe des zones très sensibles (axes majeurs de drainage, zones fracturées) et d’autres 
quasi protégées (secteurs isolés par des niveaux imperméables). L’impact majeur des 
activités humaines est lié à l’élevage intensif hors sol tant dans les zones de Limargue qui 
alimentent l’aquifère principal via des écoulements superficiels puis des pertes, que dans les 
zones de causse. L’assainissement individuel et de nombreuses décharges sauvages 
peuvent également générer des problèmes. 
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L’agriculture est peu intensive et limitée par rapport à l’élevage. 

En conclusion, les principaux systèmes karstiques drainent tous l’aquifère du Jurassique 
moyen et supérieur et alimentent du nord au sud et de l’amont vers l’aval, des émergences. 

 
• Caractéristiques hydrogéologiques de l’aquifère sous-jacent : le Lias inférieur 

L’aquifère du Lias inférieur, qui se retrouve à la bordure orientale de la partie méridionale du 
Quercy, alimente de petits exutoires dont certains sont captés. Les eaux ayant traversé les 
dolomies er les évaporites hettangiennes sont parfois minéralisées, sulfato-sodiques et 
magnésiennes. Vers l’Ouest, cet ensemble plonge sous les marnes du Lias supérieur pour 
constituer un aquifère captif dont les eaux remontent ponctuellement vers la surface le long 
de failles.  

L’aquifère du Lias inférieur possède une porosité de fissures et de chenaux karstiques. 

Au Sud de la Dordogne, les sources de Bonnefont et de l’Alzou, exutoires de systèmes 
karstiques  établis dans les dolomies et calcaires de l’Hettangien et du Sinémurien, drainent 
un bassin d’alimentation localisé à l’est-sud-est de Padirac. 

Il existe un aquifère karstique dans le Pliensbachien supérieur calcaire drainé par des 
sources dont le débit d’étiage est inférieur à 1 L/s (Astruc et al, 2006). 

 

En conclusion, la carte (Figure 74) présente les formations sus et sous-jacentes à la 
formation de Penne. Elle indique également les points d’eau pour lesquels les teneurs 
en sulfates et chlorures sont supérieures à 50 mg/L dans le but de signaler 
d’éventuelles dissolutions des bancs d’anhydrite. 

 

4.3.5. Contraintes environnementales 

L’ensemble des contraintes environnementales a été rassemblé et traité de manière 
indifférencié (Figure 75). Pour plus de détails, il est nécessaire de se reporter aux documents 
originaux situés en annexe 7. 



Inventaire des formations argileuses et marneuses en France et mise à jour des connaissances de l’Albien dans l’Aube. 

BRGM/RP-56041-FR – rapport final 205 

 

Figure 74 - Carte présentant les formations sus et sous-jacentes à la formation de Penne et  les points d’eau pour lesquels les teneurs en 
sulfates et chlorures sont supérieures à 50 mg/L. 



Inventaire des formations argileuses et marneuses en France et mise à jour des connaissances de 
l’Albien dans l’Aube. 

206 BRGM/RP-56041-FR – Rapport final 

4.3.6. Cartographie des zones cibles potentielles 

Il n’y a pas de forages traversant la formation de Penne qui ont reconnus plus de 50 m 
d’argiles sous moins de 150 m de couverture, par conséquent, la probabilité de rencontrer 
cette formation est moyenne compte tenue des connaissances antérieures (Figure 77). 

 

Départements concernés : Lot, Tarn-et-Garonne. 

 

Avis du Géologue 

La formation est relativement mal connue en profondeur, toutefois, les études de surface 
indiquent que cette formation argileuse est supérieure à 50 m de puissance dans la région 
de Cahors, le long d’une bande étroite entre le Tarn et le Tarn-et-Garonne en passant par 
l’Aveyron et le Tarn-et-Garonne. Des investigations plus poussées seraient nécessaires pour 
préciser la puissance des séries dans ce secteur. 
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Figure 75  - Répartition des forages issus de la BSS pour la Formation de Penne (Toarcien). 
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Figure 76 - Contours des contraintes environnementales indifférenciés dans le bassin aquitain et contours de la Formation de Penne (Toarcien) issus des cartes géologiques à 1/50 000. 
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Figure 77 – Contours des zones de probabilités de rencontrer la Formation de Penne (Toarcien) sur plus de 50 mètres de puissance et moins de 150 mètres de couverture et contours de la Formation de Penne issue 
des cartes géologiques à 1/50 000 
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4.4. MARNES NOIRES A AMMONITES ET EQUIVALENTS LATERAUX 
DE L’OXFORDIEN SUPERIEUR (JURASSIQUE) 

4.4.1. Caractéristiques géologiques 

Tout comme la sédimentation liasique, les dépôts de l’Oxfordien dans le bassin 
aquitain sont en partie contrôlés par les structures héritées en demi-grabben du socle. 
Dès le Jurassique supérieur se différencie un haut–fond orienté sensiblement E-W. Ce 
haut-fond, le seuil des Landes, va séparer deux zones de subsidence différente : 
Parentis et Adour-Mirande (Région sud du bassin). La différence de vitesse 
d’affaissement va occasionner respectivement des dépôts de plate-forme externe dans 
la première et une sédimentation à tendance plus confinée dans la seconde. 

Vers l’ouest du bassin, où la province est la plus marine, s’étend partout à la base une 
assise assez constante de marnes noirâtres à céphalopodes, épaisse d’environ 100 m 
daté de l’Oxfordien supérieur. Ce sont des marnes gris-foncées à noires constituant, 
dans le bassin, la formation dite des « Marnes noires à Ammonites ». Sous ces marnes 
se présente uniformément une dalle calcaire d’environ 20 m d’épaisseur ; ce niveau, 
bien caractérisé en diagraphie, est d’une constance assez remarquable à travers toute 
cette partie occidentale de l’Aquitaine. On retrouve la même succession lithologique 
dans tout le bassin. L’Oxfordien passe latéralement d’un ensemble marneux (partie 
ouest) à une formation calcaro-dolomitique (partie est) sauf dans la région du Périgord 
où la sédimentation de plate-forme carbonatée se poursuit par plus de 260 m de 
calcaires dolomitiques puis de calcaires oolithiques. 

Dans le centre du Bassin, les formations rapportées à l’Oxfordien comportent les 
horizons dits des « marnes à ammonites » et « Calcaires de Saint Martin » des 
descriptions pétrolières. Cette sédimentation sur le plan des faciès peut facilement se 
diviser en deux : 

• la partie inférieure, sur 92 m dans le forage de Cadillac montre des marnes à 
céphalopodes très sombres pouvant se déliter en fines plaquettes. 

•  la partie supérieure est constituée sur 153 m par une micrite carbonatée grise 
dans laquelle ont été perçues des restes de foraminifères, huîtres et 
bryozoaires. 

Les milieux de dépôts évoluent de la plaine abyssale vers des contextes de plate-
forme externe.  

En allant vers le sud, la composante marneuse tend à disparaître pour laisser place à 
une puissante assise carbonatée. 

Dans l’extrême sud du bassin, l’Oxfordien est représenté par des marno-calcaires 
sombres, bleu-noirs, pyriteux, micacés, à débris de matière organique ligniteuse, qui 
composent cette formation sur à peu près 150 m. On y observe des ammonoïdés, 
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mollusques et échinodermes (faciès de plate-forme interne). Dans la région 
d’Hagetmau, l’Oxfordien a été recoupé sur 631 m par le sondage 978-2-2. 
Globalement, cette série carbonatée marine peu se ramener à deux épisodes de 
calcaire micritique encadrant un horizon dolomitique. 

Localement, les terrains jurassiques sont affectés par le diapirisme des dépôts 
triasiques qui provoquent une structuration anticlinale dans la région d’Audignon 
(feuille 978-Hagetmau). 

 

4.4.2. Caractéristiques lithologiques et minéralogiques 

Cette formation a fréquemment livré de belles faunes d’ammonites la rattachant à 
l’Oxfordien supérieur, variant de 100 à 150 m d’épaisseur et correspondant 
lithologiquement à des Marnes Micacées, gréseuses, pyriteuses, entrecoupées de 
minces lits argileux à traces de bioturbation (Figure 78 et Figure 79). 

 

4.4.3. Cartes géologiques concernées 

Cartes géologiques à 1/50 000 

La formation marno-argileuse n’affleure pas en surface. 

 

4.4.4. Hydrogéologie 

Du fait de l’absence de forages traversant la couche a une profondeur raisonnable, ce 
paragraphe n’a pas été traité. 

 

4.4.5. Contraintes environnementales 

Paragraphe non traité du fait de l’absence d’informations de surface sur la répartition 
géographique de cette formation. 
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Figure 78 - Coupes géologiques interprétatives de l’oxfordien supérieur  



Inventaire des formations argileuses et marneuses en France et mise à jour des connaissances 
de l’Albien dans l’Aube. 

BRGM/RP-56041-FR – rapport final 213 

 

 

 

Figure 79 - carte d’isopaches et de faciès de l’oxfordien supérieur  
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4.4.6. Cartographie des zones cibles potentielles 

La formation marneuse noire est reconnue en profondeur dans le bassin avec des 
puissances nettement supérieure aux critères définis sous une couverture supérieure à 
150m. A l’affleurement, cette formation n’affleure pas d’où l’impossibilité de fournir une 
information sur une zone potentiellement interressante pour la suite de l’étude.  

 

Avis du Géologue 

La Formation des « Marnes noires à ammonites » passe latéralement vers le nord à 
une formation calcaro marneuse. Le passage de l’un à l’autre n’est pas précis et il n’est 
pas à exclure qu’en Charente ou Charente-Maritime, la couche marneuse soit présente 
sous une faible couverture. Des études complémentaires sont nécessaires dans la 
partie nord du bassin pour lever le doute. 
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Figure 80 - Répartition des forages issus de la BSS pour les marnes de l’Oxfordien supérieur
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4.5. ARGILES ROUGES CONTINENTALES DU DANIEN ET  DU 
PALEOCENE 

4.5.1. Caractéristiques géologiques 

A la fin du Crétacé supérieur et au Paléocène, le passage à un cycle compressif 
détermine une nouvelle distribution paléogéographique. La convergence oblique de la 
plaque ibérique vers la plaque européenne conduit à un dispositif sédimentaire 
progradant balayant l’avant pays pyrénéen avec les faciès continentaux à l’est et les 
faciès marins à l’ouest (Figure 81). 

 

Figure 81 - schéma paléogéographique du bassin aquitain au Paléocène (Capdeville et al. ; 
1995). 

Pendant le Paléocène, la mer s’est complètement retirée au Nord (Figure 81). Pendant 
l’émersion généralisée existe une phase de structuration et d’altération intense qui 
affecte les terrains calcaires. Le climat de type tropical chaud et humide va largement 
contribuer à leur « continentalisation » par les jeux conjugués de l’altération 
pédogénétique, de la karstification et de l’émersion. D’épais manteaux d’altérites 
argileuses à silex recouvrent alors les formations crétacées. 

Les seules zones où la puissance des niveaux argileux est susceptible de répondre à 
la condition d’au moins 50 mètres d’argiles, se situent dans le bassin de Parentis 
(Figure 82 et Figure 83). Or dans ce secteur la puissance des dépôts sus-jacents est 
telle que ces niveaux argileux se situent trop profondément par rapport aux critères 
retenus. 

Dans la région de Thenon, au nord-est du bassin, l’épaisseur de ces altérites est très 
variable selon leur situation topographique, le degré de compacité du substratum et 
leur contenu en rognons de silex. Souvent comprise entre 1 à 5 m sur le haut des 
plateaux, l’épaisseur atteint couramment plus de 10 à 15 m sur certains versants ou 
dans les entonnoirs de dolines qui peuvent être localement très nombreux. La 
puissance des altérites dépasse exceptionnellement 40 mètres comme au sud de 
Lacropte dans une dépression karstique traversée par le sondage 783-6-4. Plus 
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généralement, dans le centre du bassin, l’épaisseur de la couche altérée avoisine la 
dizaine de mètres (Figure 84). Ces phénomènes karstiques sont d’ailleurs en rapport 
avec la formation de ces altérites qui résultent de la dissolution intense des massifs 
carbonatés sous des conditions climatiques assez agressives de type tropical à la fin 
du Crétacé et au tout début du Paléocène. 

 

 

Figure 82 - Extrait de la carte d’Isopaches et de Faciès du Danien et du Paléocéne 
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Figure 83 - Coupes stratigraphiques du Danien et du Paléocène dans l’ouest du bassin aquitain 
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Figure 84 -  Coupe en sondage des altérites sur les calcaires santoniens à Lacropte (783-6-23) 
(feuille 783-Thenon). 

 

4.5.2. Caractéristiques lithologiques et minéralogiques  

Les argiles rouges continentales sont attribuées plus précisément au Montien et au 
Paléocène, elles sont riches en Microcodium et contiennent plus rarement des 
characées. Ces argiles se présentent souvent sous un aspect bariolé vert et rouge. 
Ceci semble être dû à des apports de matériaux terrigènes soumis à un climat tropical 
qui facilite la formation de latérites (Klingebiel). Dans le domaine continental, les 
passées argileuses rouges sont intercalées de passées dolomitiques qui passent 
latéralement vers le Nord et l’est à des sables dits « infra-éocènes ». Les altérites en 
place ou colluvionnées sont largement dominantes dans la région de Thénon (feuille 
783), mais des lentilles de sables et graviers de formations fluviatiles tertiaires s’y 
observent souvent en lambeaux épargnés par l’érosion ou entraînés par le soutirage 
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karstique et se mélangent alors aux altérites. Cette formation superficielle dérive de 
l’altération des calcaires crayeux à silex du Campanien principalement et, pour une 
moindre part, du Santonien dans le secteur de Perigueux et de Saint Laurent au nord 
ouest de la feuille de Thenon (feuille 783) et dans celui de Plazac au sud-est. Ces 
terrains non stratifiés sont constitués d’argiles plus ou moins sableuses à silex, de 
couleur verdâtres en profondeur à brun rouge et rouge brique en surface ou se 
développent des marbrures jaunâtres quand elles n’ont pas subies de remaniement 
récent. Localement, ces argiles à pisolites ferrugineux occupent le toit karstifié du 
Crétacé supérieur, auxquelles se mêlent les débris de petites cuirasses latéritiques 
silico-ferrugineuses, ainsi que des argiles où dominent les kaolinites. De plus, ces 
argiles emballent de très nombreux rognons plus ou moins brisés de silex noirâtres et 
d’abondants débris de calcaires silicifiés. La densité de rognons dépend de leur 
fréquence dans le substratum immédiat et de leur re-concentration par 
colluvionnement. Les remaniements successifs de ces terrains sont accompagnés le 
plus souvent d’un lessivage et les couleurs des altérites s’éclaircissent dans les tons 
bruns-clairs. Leur composition minéralogique est riche en kaolinite (55 %) héritée des 
formations crétacées, avec une proportion non négligeable d’interstratifiés 
smectite/illite (30-35 %) et un peu d’illite (10 %). 

Des sables limoneux ou argileux existent localement. Leur rubéfaction généralisée est 
due à l’évolution des hydroxydes de fer pendant le Quaternaire. 

 

4.5.3. Hydrogéologie 
• Caractéristiques hydrogéologiques de l’aquifère sous-jacent 

Ces argiles sont localisées au sud du département dans le bassin des Charentes, dans 
un ensemble Eocène allant du Bartonien au Sparnacien. Il est composé d’argile de 
couleur variée (bariolée verte et rouge, grise ou blanche) plus ou moins sableuse avec 
des poches d’argile kaolinique, et des niveaux de sable feldspathique plus ou moins 
argileux avec des graviers et des galets. L’épaisseur totale atteint une centaine de 
mètres au droit de Sauvignac sur la carte de Monguyon. 

Les niveaux sableux constituent un aquifère multicouche généralement de faible 
productivité, mais avec des exceptions (source de Bousseuil à Brossac avec un débit 
de 60 m3/h) :  

- 07563X0005 à Boisbreteau : 1.8 m3/h. 

- 07562X0001 à Touverac : 3.6 m3/h. 

- 07804X0005 à St-Aigulin : 5 m3/h. 

Sur les sommets, cet ensemble est recouvert par des formations du Pliocène épaisses 
d’une quinzaine de mètres et constituées de sables, graviers et galets sans eau. 
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• Caractéristiques hydrogéologiques de l’aquifère sous-jacent  
En dessous, on rencontre sur une épaisseur moyenne de 40 mètres les calcaires 
graveleux à rudistes et lumachelles blancs jaunâtres du Maastrichtien. L’alimentation 
s’effectue à partir des affleurements et par percolation au droit des niveaux sableux du 
Tertiaire, et plus particulièrement sous faible recouvrement. Les teneurs en calcium de 
ces eaux sont de l’ordre de 100 à 150 mg/L, et celle des bicarbonates entre 300 et 
350 mg/L. La résistivité est comprise entre 1500 et 2000 ohm/cm3/m avec des débits 
obtenus variables :  

- 53 m3/h dans le forage 07565X0103 à Bussac-Forêt 

- 115 m3/h à Bedenac. 

 

4.5.4. Cartes géologiques concernées 

Cartes géologiques à 1/50 000 

La formation argileuse n’affleure pas. 

 

4.5.5. Cartographie des zones cibles potentielles 

La formation marneuse noire est reconnue en profondeur dans le bassin avec des 
puissances supérieures aux critères définis sous une couverture suprérieure à 50m. A 
l’affleurement, cette formation n’affleure pas d’où l’impossibilité de fournir une 
information sur une zone potentiellement interressante pour la suite de l’étude. 

Avis du Géologue 

Du fait de ses caractéristiques géographiques, il apparaît peu réaliste de poursuivre 
l’étude de ce niveau. 
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Figure 85 - Répartition des forages issus de la BSS pour les argiles rouges continentales 
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4.6. ARGILES À PALAÉOTHÉRIUM (EOCENE SUPERIEUR) 

4.6.1. Caractéristiques géologiques 

A l’Eocène supérieur, les contraintes compressives pyrénéennes alimentent de manière 
soutenue les apports terrigènes. Grâce aux volumes importants des atterrissements, la 
progradation est rapide et gagne vers l’ouest au travers d’une vaste plaine d’inondation. La 
présence d’une nappe phréatique sub-affleurante favorise la pédogénèse qui va transformer 
les faciès fluvio-lacustres détritiques en dépôts molassiques aquitains. Durant cette période, 
le climat possède des saisons sèches plus marquées que précédemment, ce qui favorise de 
multiples exondations parmi les dépôts de la plaine d’inondation ainsi que des conditions 
pré-évaporitiques dans les zones légèrement endoréiques. Le réseau fluviatile s’encaisse, 
érodant les altérites. Parallèlement, la plaine deltaïque qui semble engorgée de sédiments 
se marque par la formation de chenaux anastomosés (Figure 86). Les dépôts de la plate-
forme carbonatée sont maintenant repoussés vers l’ouest.  

La phase de compression s’affaiblie, pour passer en distension dans la deuxième partie du 
Priabonien. Au cours du Paléocène, une gouttière, s’ouvrant sur l’Atlantique et se fermant au 
niveau de Marmande, se différencie en région Bordelaise. Des dépôts grossiers, parfois 
conglomératiques, sporadiquement ligniteux viennent alors y sédimenter. Cette 
sédimentation continentale va se poursuivre pendant une quinzaine de millions d’années. On 
peut en suivre le détail, sur les affleurements de la carte datant pour les plus anciens 
d’environ 40 Ma (Figure 87). 

Les argiles à Palaéothérium se déposent en même temps que se mettent en place les 
diapirs. Le synchronisme de mise en place des dépôts est à l’origine des rapides variations 
d’épaisseurs des séries. Les zones anticlinales et les pointements diapiriques ne reçoivent 
que très peu de sédiments alors que les synclinaux intermédiaires s’affaissent. Ceci 
correspond à une migration importante du matériel salifère vers les points hauts du bassin 
(subsidence différentielle). De plus, les structures atteignent leur forme quasi définitive, 
puisque les terrains oligocènes et miocènes sont nettement moins plissés que ceux de 
l’Eocène. 

 

Figure 86 - Paléo-environnement à l’Eocène supérieur (feuille de Cancon-854). 
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Ainsi, à l’est de la zone méridionale, on observe un ensemble marneux quelquefois intercalé 
de niveaux gréseux, qui devient latéralement une formation calcaire entrecoupée de bancs 
marneux. En progressant vers l’ouest, on note un passage à des argiles salifères (Figure 87 
et Figure 88). 

En remontant vers Bordeaux, tous ces niveaux passent à un entablement de calcaires 
compacts et d’argiles à Nummulites d’une faible puissance (100 m maximum), et difficile à 
séparer de ceux de l’Oligocène inférieur, car près de l’Océan Atlantique, ce dernier étage est 
également constitué par des calcaires. A l’extrémité nord-ouest du bassin d’Aquitaine, les 
Argiles à Palaéothérium correspondent à des épandages fluviaux et lacustres (considérés 
auparavant comme molasse du Fronsadais inférieur) sur la carte de Libourne à 1/80 000. Ce 
sont des faciès marno-sableux à niveaux pédogénétisés s’intercalant dans les marnes à 
Ostrea bersonensis (Figure 88). Des niveaux de concrétions carbonatées y sont souvent 
observables. Ils sont sans doute attribuables à des phénomènes de pédogénèse. Ces faciès 
marno-sableux à niveaux pédogénétisés correspondent aux vasières plus ou moins d’eau 
douce que l’on trouve généralement derrière la bordure littorale. Ces faciès présentent 
parfois des étendues plus ou moins grandes de calcaires lacustre, azoïque, à fentes de 
dessiccation et à traces rares de cheminements attribuables à de petits arthropodes. Les 
argiles à Palaéothérium n’affleurent pas dans les régions du Bordelais et du Médoc où elles 
passent latéralement à des Marnes à Ostrea bersonensis et Calcaires de Saint-Estève. 

 

 

Figure 87 - Evolution paléogéographique de la région de Marmande à l’Eocène supérieur-terminal 
(feuille 853-Marmande). 
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Figure 88 - Variations latérales des Argiles à Palaéothérium dans la région de Bordeaux (Feuille 
Blaye-et-Ste-Luce 779). 

 

Dans le Blayais, les faciès de  l’Eocène supérieur évoquent  la trilogie de la zone tidale, de la 
vasière à Huîtres, puis, en ce qui concerne le Argiles à Palaéothérium, des dépressions 
marécageuses de l’arrière-côte avec ses flaques de nappe d’eau relativement libre où, 
lorsqu’elles ont pu se développer, des herbiers à characées existaient. La succession et les 
intercalations de ces faciès témoignent de l’instabilité géographique des rivages à cette 
époque. 

Dans le nord du bassin, la partie affleurante, la plus argileuse, a une puissance moyenne de 
15 à 25 m, alors que les parties moyenne et inférieure sont le plus souvent constituées d’une 
alternance de corps argilo-sableux carbonatés et de chenaux de sables plus ou moins 
grossiers (« sables du Libournais »), d’orientation sud/sud-ouest (Figure 89 et Figure 91). 
Dans la partie centrale du bassin, l’épaisseur des argiles reste très variable entre 10 et 40 m. 
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Figure 89 - Coupes stratigraphiques de l’Eocéne supérieur Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne, Tarn-
et-Garonne. 

 



Inventaire des formations argileuses et marneuses en France et mise à jour des connaissances de 
l’Albien dans l’Aube. 

BRGM/RP-56041-FR – rapport final 227 

Dans l’extrême sud du bassin, les argiles à Palaéothérium sont intégrées dans les molasses 
argileuses indifférenciées de l’Eo-Miocène (Figure 90 et Figure 91). Les analyses sismiques 
et de diagraphies ont permis à J. Schoeffler (1971) de déceler, à l’intérieur du complexe 
molassique, plusieurs discordances dont une à la base de l’Oligocène et une autre à la base 
du Miocène. La partie inférieure gypsifère serait à rattacher, selon F. Béa et al. (1971), à 
l’Eocène supérieur. 

L’analyse des diagraphies réalisées montre une succession de séquences le plus souvent 
positive, évoquant des variations décroissantes de l’hydrodynamisme. L’épandage de ces 
dépôts semble avoir eu lieu sous un climat chaud, en milieu fluvio-lacustre et sous une faible 
tranche d’eau permettant enracinement végétal et confinement.  

A l’est de la Dordogne, les argiles à Palaéothérium montrent une épaisseur totale déduite 
des forages est de 20 à 25 m. 

 

Figure 90 - coupe lithologique synthétique de la région de Libourne (feuille 804) 
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Figure 91 -  passages latéraux de faciès dans le cénozoïque du Bassin Aquitain (feuille de Libourne-804) 
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4.6.2. Caractéristiques lithologiques et minéralogiques 

Les argiles à Palaéothérium sont généralement des argiles de teinte verdâtre à 
jaunâtre qui correspondent à des faciès continentaux lacustres et palustres. 
Latéralement, elles passent à des argiles carbonatées blanchâtres (faciès de plaine 
d’inondation) contenant des niveaux durcis discontinus et des horizons de poupées 
calcaires noyés dans des argiles vertes, puis à des calcaires (calcaire de Plassac, 
faciès de plaine lacustre) voire à des sables (sables du Libournais) (Figure 86 et Figure 
89). 

Dans le nord du bassin, les argiles à Palaéothérium sont représentées par une assise 
silteuse plus ou moins carbonatée gris-vert à gris-beige, à tâches ocres et marbrures 
bleutées admettant quelques niveaux de calcaires lacustres. La phase argileuse est 
dominée par les smectites (comprises entre 40 et 65 %), associées à des illites et des 
kaolinites, voire des interstratifiés le plus souvent irréguliers. Quelques pourcentages 
de gypse, chlorite et carbonate sont également présents. Quant à la fraction 
minéralogique lourde, elle montre de nouveaux apports qui s’opèrent dès la base de 
cette formation (des « molasses inférieures » des anciens auteurs) avec un cortège où 
dominent la tourmaline et l’andalousite et des minéraux issus des massifs pyrénéens, 
tels que le grenat et l’épidote. 

Ces argiles de teinte généralement verdâtre à jaunâtre peuvent présenter des 
variations de colorations les amenant vers des aspects marmorisés bleuâtres à 
rougeâtres ou noirâtres. Cette diversité révèle la trace d’exondations (niveaux rougis, 
fentes de dessiccation tapissées d’un film de manganèse), de pédogenèse (traces 
d’oxydo-réduction racinaires, concentrations carbonatées nodulaires). En outre, la 
base de cette formation admet des proportions diverses de sables et de silt. 

Ces atterrissements ont été le siège de fortes évolutions diagénétiques qui ont permis 
de différencier au sein de la masse argileuse carbonatée, généralement de type 
smectitique, des passées d’argiles fibreuses (sépiolite, attapulgite). 

Sur les contreforts des Pyrénées, les cristaux de gypse dans les argiles gypsifères sont 
translucides ou jaunâtre.  

 

4.6.3. Crate géologiques concernées 

Cartes géologiques à 1/50 000. 

La formation argileuse n’affleure pas en surface. 
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4.6.4. Hydrogéologie 

Les 28 forages identifiés comme rencontrant la formation des Argiles à Palaeotherium 
(Priabonien) sont situés dans des zones tectoniquement calmes (Figure 92). Dix 
forages sont choisis afin d’illustrer la variation des aquifères sus et sous-jacents 
(cf. Tableau 11). La Figure 92 montre également les teneurs en chlorures et sulfates 
mesurées au droit des forages dans les masses d’eau sus et sous-jacentes aux Argiles 
à Paléothérium. 

• aquifères sus-jacents aux Argiles à Palaeotherium 

Les Argiles à Paleotherium affleurent aux points (4) 08051X0035/F1 et (9) 
08043X0008/F et appartiennent à la masse d’eau 5071. Celle-ci correspond aux 
sables, graviers et calcaires de l’Eocène et est majoritairement captive. 

Malgré l’absence de données sur la profondeur des masses d’eau, il est probable que 
les Argiles à Palaeotherium appartiennent en majorité à cette même masse d’eau 5071 
qui apparaît au deuxième niveau aux points (2) 08303X0016/F, (3) 08057X0030/F, (5) 
08042X0008/F, (6) 08045X0017/F, (7) 08045X0037/F, (8) 08284X0011/F.  

Ainsi, les masses d’eau sus-jacentes aux Argiles à Palaeotherium sont les 5088, 
5043, 5024, 5025 et 5077. Les formations géologiques contenant ces masses d’eau 
sont essentiellement des alluvions, sables et graviers quaternaires.  

La masse d’eau 5077 affleurant au point 7 contient des argiles et sables de 
l’Oligocène. De manière générale, l’aquifère de Oligocène est constitué de sables, grès 
et calcaires à l’ouest et de dépôts chenalisés dans de fortes épaisseurs de molasses. 
Les couches affleurent à l’est de la Garonne et plongent vers l’ouest où la nappe est 
captive pour atteindre 500 m de profondeur au sud d’Arcachon. Lestsentiel de 
l’alimentation de cette nappe se fait par l’intermédiaire des dépôts sus-jacents. En rive 
gauche de la Garonne, la nappe est d’accès relativement aisé, l’eau est de très bonne 
qualité mais localement vulnérable en raison des activités de la région bordelaise.  

Cet aquifère satisfait une soixantaine de millions de m3 par an, dont les deux tiers de 
l’eau potable de la Communauté urbaine de Bordeaux. Au sud-ouest de la Garonne, 
l’accès à l’eau nécessite des forages profonds de 200 à 500 m dont le débit atteint 100 
à 200 m3/h. Les transmissivités sont de l’ordre de 10-3 à 10-2 m2/s. Plus au Sud, la 
nappe de l’Oligocène alimente d’autres municipalités comme Dax et Saint-Paul-lès-
Dax. En 2005, les pompages dans la nappe des calcaires de l'Oligocène ont été de 
67 897 494 m3. Par rapport à 2004, les exhaures sont en baisse de 2 160 081 m3 (-
3,1%). Les soutirages pour les collectivités augmentent de 121 114 m3 (+22,3 %), tout 
comme ceux pour l’industrie de 44 446 m3 (+5,1 %), pour l’usage individuel de 5 430 
m3 (+50,5 %) et pour l’embouteillage de 82 m3 (+0,2 %). En revanche, ceux pour 
l’A.E.P sont en diminution de 2 310 547 m3 (-4,2 %), de même que ceux pour le service 
public de 26 653 m3 (-3,2 %), ceux pour la pisciculture de 7 736 m3 (-2,9 %) et ceux 
pour l’agriculture de 13 783 m3 (-0,1 %)  
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Figure 92 : Carte de localisation des forages rencontrant les Argiles à Palaeotherium 
sélectionnés ainsi que les données ADES disponibles des forages rencontrant les masses 
d’eau sus et sous-jacentes. Les valeurs attribuées à chaque point sont les moyennes des 

teneurs en chlorures et en sulfates, et uniquement les chlorures pour la ME 5071. 
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N° Identification 
forage 

Profondeur formation Argiles 
à Palaeotherium (m) 

Profondeur aquifère 
sus-jacent (m) 

Nature de l’aquifère 
sus- jacent 

Profondeur aquifère sous-
jacent (m) 

Nature de l’aquifère sous- 
jacent 

1 08791X0001/S 50-112 pas de données  Pas de données  

2 08303X0016/F 62-119 pas de données    

3 08057X0030/F 11-171 0-11 Sables et graviers 
quaternaires 171-189 Sable quartzeux vert plus ou 

moins argileux, Eocène moyen 

4 08051X0035/F1 0-128   128-212 Sable, Eocène moyen 

5 08042X0008/F 18,44-70,68 0-18.44 
Alluvions, sol, graviers, 
sable, argile, 
Quaternaire 

70,68-145,18 Sable quartzeux à graviers, 
Argiles, Eocène supérieur 

6 08045X0017/F 17-68 Pas de données    

7 
08045X0037/F 

 
28-80  1-28 Argile, sable, Oligocène 

80-129 

129-103 

Argile, calcaire, sable grès, 
Eocène sup 

Calcaire argileux Eocène moyen 

8 08284X0011/F 14-96 Pas de données    

9 08043X0008/F 0-75   Pas de données  

10 08048X0044/F 15,75-107,2 
0-14,9 

14,9-15,75 

Alluvions, sol, argile, 
gravier, Quaternaire 

Calcaire Eocène 
supérieur 

107,2-147,5 Alternances sablo-argileuses, 
Eocène supérieur 

Tableau 11 - Liste des 10 forages illustrant les aquifères sus et sous- jacent
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Cet aquifère, fortement sollicité pour l'A.E.P., présente généralement des eaux 
faiblement à moyennement minéralisées. Quelques ouvrages indiquent des teneurs 
élevées en chlorures (littoral atlantique), en sulfates (Bordeaux), en fer (côte atlantique, 
zone bordelaise, sud et sud-est du département) et en fluor (Bordeaux et sud-est du 
département). Des indices de pollutions anthropiques (nitrates, produits 
phytosanitaires, phosphates et anomalies bactériologiques) sont observés dans les 
zones subaffleurantes ou à proximité des exutoires des ruisseaux, en particulier autour 
de Bordeaux (BRGM/RP-54994-FR). 

Concernant les nappes du Plio-Quaternaire (masses d’eau 5088, 5043, 5024, 5025), 
les prélèvements en 2005 ont été de 106 644 463 m3 (y compris les volumes estimés 
par la MISE de la Gironde relatifs aux ouvrages non géoréférencés). Par rapport à 
ceux de 2004 (97 354 071 m3), ils sont en augmentation de 9 290 392 m3. Les 
pompages totaux pour l’agriculture en 2005 ont été estimés à 104 274 508 m3. Les 
recharges des aquifères sont très dépendantes des précipitations annuelles. Les 
aquifères plio-quaternaires sont difficiles à protéger. Leurs eaux sont de qualité 
médiocre en raison de leur pH, de la présence de fer, de manganèse et de matière 
organique. Elles restent sensibles aux pollutions anthropiques de surface. Toutefois, à 
l’intérieur de ce multicouche, certains niveaux aquifères, dont la qualité des eaux est 
acceptable, pourraient constituer une ressource de substitution aux nappes profondes 
surexploitées. 

• aquifères sous-jacents aux Argiles à Palaeothérium 

Les aquifères sous-jacents aux Argiles à Palaeotherium sont en majorité constitués de 
sables de l’Eocène moyen, de sables et argiles ou de calcaires argileux de l’Eocène 
supérieur. 

Les données hydrogéologiques informent de la superposition des masses d’eau au 
droit des forages sélectionnés et non de leur profondeur. On en déduit que les masses 
d’eau supposées contenir les formations sous-jacentes aux Argiles à Palaeothérium 
sont les 5072, 5073 ou 5075.   

Ces masses d’eau sont généralement connues comme étant caractéristiques du 
Crétacé supérieur, dont les formations géologiques sont typiquement des calcaires et 
sables. 

 

Conclusions 

Les aquifères et masses d’eau du bassin aquitain sont sollicités (Figure 93), avec, 
dans l’ordre décroissant des volumes soutirés, l’Eocène, l’Oligocène, le Plio-
Quaternaire, le Miocène et le Secondaire (BRGM/RP-54994-FR). 
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Figure 93 : Ordre de grandeur des flux d’eau souterraine en Gironde (in SAGES, nappes 
profondes en Gironde, note de présentation du projet – Commission locale de l’eau – Juin 2002 

complété par Plaud et Pouchan, 2006). unité : million de m3. 

 

4.6.5. Contraintes environnementales 

L’ensemble des contraintes environnementales ont été rassemblées et traitées de 
manière indifférenciée (Figure 95). Pour plus de détails, il est nécessaire de se reporter 
aux documents originaux situés en annexes. 

Les régions situées en annexe concernées par les argiles à Palaéothérium sont les 
annexes 2 et 9. 
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4.6.6. Cartographie des zones cibles potentielles 

Les argiles à paléothérium sont particulièrement bien renseignées à partir des forages 
de la banque de données du sous sol. Cela a permit de déterminer avec précision des 
zones de probabilité fortes et moyennes situées en limite des départements de la 
Gironde, de la Dordogne et du Lot-et-Garonne (Figure 96). 

 
Départements concernés : Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne. 

 

Avis du Géologue : 

La formation est relativement bien connue en profondeur, elle tend à s’approfondir de 
l’est vers l’ouest mais reste potentiellement intéressante du fait de la faible épaisseur 
de la couverture. 
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Figure 94  - Répartition des forages issus de la BSS pour les argiles à Palaéothérium. 
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Figure 95 - Contours des contraintes environnementales indifférenciés dans le bassin aquitain et contours des argiles à Palaéothérium issus des cartes géologiques à 1/50 000. 
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Figure 96 – Contours des zones de probabilités de rencontrer les argiles à Palaéothérium sur plus de 50 mètres de puissance et moins de 150 mètres de couverture et contours des argiles à Palaéothérium 

issue des cartes géologiques à 1/50 000 
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4.7. ARGILES ET SABLES OLIGOCENE 

4.7.1. Caractéristiques géologiques 

A l’échelle régionale, les argiles molassiques présentes du sud-est au nord-ouest du 
bassin aquitain sont susceptibles de constituer une formation cible. La puissance de 
cette formation argileuse s’accroit d’est en ouest pour atteindre plus de 100 mètres 
d’épaisseur (Figure 97 et Figure 98). 

 

Figure 97 - Carte d’Isopaches et de faciès des terrains datés de l’Oligocène 
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Figure 98 - Coupes stratigraphiques de l’Oligcène 

 

4.7.2. Caractéristiques géologiques 

A l’Eocène supérieur la phase de compression pyrénéenne touche alors localement à 
sa fin et les conditions de la distension se manifestent dès le Ludien moyen, favorisant 
le remplissage du bassin dans la partie aval. Au début de l’Oligocène, le comblement 
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se poursuit avec un réseau fluviatile progressivement rajeuni et plus compétent, en 
raison d’un climat plus humide avec de fortes précipitations obligeant le réseau à se 
restructurer. A la période relativement calme du début de l’Oligocène, succèdent 
quelques petites transgressions et régressions localisées pendant lesquelles se 
manifestent quelques mouvements différentiels du bassin, probablement dus à des 
réajustements locaux. 

A la période « calcitisante », marquée par les faciès lacustres et palustres à milieu pré-
évaporitique, succèdera la phase transgressive stampienne qui pénétrera très en 
amont jusqu’au cœur du domaine mollassique dont l’extension géographique tendra à 
se restreindre, pris en tenaille entre un domaine lacustre oriental et le front de la 
transgression. La pénétration transgressive vers l’est a été d’autant plus importante 
que le caractère subsident de la zone charnière située entre les édifices fluviatiles 
septentrionaux et sud orientaux a été permanente, et ce depuis la base du Tertiaire. 

Des conditions régressives s’amorcent progressivement, laissant sous forme de 
témoins de larges golfes ouverts à l’ouest tandis que la mer se retire jusqu’aux abords 
de l’agglomération bordelaise ou subsisteront de petites baies protégées à milieu 
confiné et faune hypo-saline, en raison des apports d’eau douce qui restent 
relativement importants.  

Le Tertiaire du bassin aquitain est donc constitué de dépôts détritiques continentaux, 
palustres et lacustres parfois fluviatiles, d’âge Eocène à Oligocènes qui s’inter-digitent 
(Figure 99). 

 

Figure 99 - organisation schématique des corps sédimentaires tertiaires au sud ouest de la 
Grésigne (feuille de Négrepelisse, 931).  
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Dans la partie sud-ouest du bassin, la répartition des différents faciès et des variations 
d’épaisseurs est associée à la dynamique salifère et la mise en place des diapirs. 

Les argiles molassiques, essentiellement oligocène inférieures ne sont pas intercalées 
de bancs d’évaporites, contrairement à celles du Bartonien (Eocène). L’unité argileuse 
est recouverte par une série carbonatée résultant de l’épisode transgressif qui marque 
l’Oligocène. Cette transgression s’effectue par à-coups et se caractérise par un 
passage progressif des argiles aux calcaires avec un enrichissement en carbonate de 
l’est vers l’Ouest. Vers le sommet, l’Oligocène est marqué par un retour à une 
sédimentation argileuse. La transgression progresse par à-coups et se caractérise par 
des inter-digitations d’argiles au sein des niveaux carbonatés et gréseux. Les corps 
gréseux et carbonatés sont généralement lenticulaires. Les forages qui recoupent cette 
unité montrent des ensembles argileux plus épais, ne dépassant pas la trentaine de 
mètres. 

Pendant l’Oligocène inférieur, sur le territoire représenté par la feuille de Marmande 
(feuille 853), le paysage de la région est celui des zones palustres. Les atterrissements 
des apports limoneux et sableux, lors des phases d’exondation, se couvrent parfois de 
végétation et subissent alors des actions pédologiques plus ou moins frustres. Ces 
dépôts formeront la masse essentielle des Molasses du Fronsadais. Cette molasse, 
épaisse d’une trentaine de mètres, est essentiellement composée de faciès argileux 
jaunâtres parfois finement sableux et assez homogènes, alternant avec des faciès 
marmorisés riches en nodules calcaires. La transgression rupélienne à l’origine des 
dépôts marginaux littoraux des marnes à crassostrea s’est poursuivie en déposant le 
Calcaire à Astéries sur une plateforme infra-littorale très peu profonde qui occupait 
toute la région de l’Entre-deux-Mer. Le front oriental dessinait un golfe dans le territoire 
de la feuille de Duras (feuille 829). Là, la formation passe latéralement aux dépôts 
continentaux des molasses de l’Agenais (Figure 100).  

 

Figure 100 - Extension des formations marines et continentales de l’Oligocene inférieur avec 
eextension schématique des extensions occidentales des calcaires de Castillon et de 

Monbazillac. 
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Au pied des Pyrénées (feuille de Dax 977, et feuille de Aires-sur-l’Adour 979), les 
faciès oligocènes sont marins. Ils sont représentés par les faluns de Gaas, les 
calcaires gréseux et les grès de Donzac. 

Sur la feuille d’Hagetmau (feuille 978), les dépôts oligocènes indifférenciés sont silteux 
et carbonatés, rarement argileux. Les conditions de sédimentation évoluent pour 
laisser place à une plaine d’inondation. Le milieu de dépôt calme et protégé favorise 
les décantations de type argileux (Figure 101). Ces faciès se caractérisent par des 
couches argilo-carbonatées jaunâtres à taches bleu clair. De tous les horizons 
constituant la molasse, ceux-ci sont les plus étendus horizontalement. Les dépôts sont 
largement affectés par la pédogenèse. 

 

Figure 101 - coupe du Prodé (Sud de Labastide-Chalosse) dans la molasse oligocène de la 
région d’Hagetmau (feuille 978) 
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4.7.3. Caractéristiques lithologiques et minéralogiques 

L’Oligocène inférieur est constitué par des complexes fluviaux à chenaux, bourrelets 
de crues et plaines d’inondation des assises inférieures du calcaire à astéries. Cette 
formation constitue la partie supérieure de ce que Colle gno (1843) a appelé la Molasse 
du Fronsadais (Figure 102). Deux grands faciès peuvent y être reconnus : 

- Le faciès sableux des chenaux principaux. Ce sont des grès quartzeux à ciment 
calcaire consolidé.  

- le faciès de bourrelets de crues et de plaines d’inondation. Cestt un ensemble 
d’argiles calcaires parfois silteuses, avec, disséminées, des zones bicolores et 
des intercalations de poupées carbonatées. Ces zones sont placées de part et 
d’autre du faciès sableux précédent. 

 

Figure 102 - Coupe lithologique des formations oligocènes dans la région de Duras (feuille 829) 
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Dans les formations fluvio-lacustres de l’Oligocène inférieur (molasse du Fronsadais, 
partie supérieure)(feuille de Duras, 829 et Figure 102), la partie supérieure de la série 
est constituée par des argiles gris-verdâtre sableuses, micacées, carbonatées et 
feldspathiques légèrement indurées. Cette série se termine le plus souvent par des 
argiles carbonatées plastiques verdâtres à taches ocre et marron, montrant une 
altération probablement en relation avec le réseau racinaire. La composition argileuse 
est largement dominée par les smectites (60-70%) associées à des illites et des 
kaolinites en proportions équivalentes. La présence d’interstratifiés irréguliers est 
notée. La fraction minéralogique lourde, fortement dominée par la tourmaline et le 
grenat, avec de manière accessoire amphibole, tourmaline, épidote et zircon, marque 
un renouvellement des apports par rapport à l’Eocène. 

Au dessus de la molasse du Fronsadais, se rencontrent les argiles et calcaires de 
Castillon indifférenciés. Ce sont des marnes, des argiles et des calcaires lacustres 
blanchâtres. Cette formation se retrouve sur presque tout le territoire de la feuille de 
Duras (feuille 829). Il reste cependant difficile de distinguer les unités constituant les 
argiles et les calcaires de Castillon, par suite du remplacement progressif de la partie 
inférieure de la formation par un faciès marneux ou argileux et du fait de la réduction 
d’épaisseur de l’ensemble de la série. 

Viennent ensuite les argiles et calcaires de Castillon sensu stricto (8 m). A la base s’est 
souvent déposé un niveau d’argile verte carbonatée à nodules calcaire centimétriques. 
Ce niveau a tendance à disparaître vers l’est et au contraire à s’épaissir vers l’ouest au 
détriment du niveau calcaire lacustre sus-jacent. Par exemple, dans la région 
destclottes, ce niveau calcaire disparaît pour laisser place à 10 m environ de marnes 
carbonatées blanchâtres à débit noduleux. Le sommet de la série est constitué par un 
calcaire dur blanchâtre (le calcaire de Castillon) qui constitue de petites falaises hautes 
de 5 à 10 m le plus souvent. Son épaisseur diminue rapidement vers l’ouest jusqu'à 
disparaître de façon progressive au sud ouest de la feuille de Duras (feuille 829). En 
revanche, il s’épaissit vers le Nord Ouest jusqu’à 15 m environ. 

Ensuite, la séquence des calcaires de Margueron (5 à 15m) débute partout sur la 
feuille de Duras (feuille 829) par une assise constituée soit de marnes grises à 
blanches ou d’argiles plastiques verdâtres plus ou moins carbonatées, mais aussi de 
molasse sablo-argileuses jaune-vert. Suivent les formations marines : les argiles et 
marnes vertes à Crassostrea longirostris (0.5 à 3 m) qui précèdent la série du Calcaire 
à Astéries. 

La molasse de l’Agenais est divisée en deux parties, séparées par le calcaire lacustre 
de Monbazillac. La partie inférieure dont l’épaisseur maximale est de 30 m, est 
constituée d’argiles silteuses carbonatées jaunâtre à verdâtre. Ces argiles, plus ou 
moins carbonatées, prennent le plus souvent une teinte d’altération ocre à brune dans 
lesquelles s’interstratifient des chenaux d’épaisseur métrique de sables feldspathiques. 
Ils sont parfois gréseux consolidés grisâtres à gris-verts. Dans la région de Penne-
d’Agenais (feuille 879), cette phase argileuse est en majorité composée de smectite à 
laquelle viennent s’ajouter illite et chlorite. 
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La partie supérieure de la molasse de l’Agenais est une puissante assise (40 m 
environ) de molasses silteuses jaunâtres à verdâtres. Cette partie supérieure présente 
un faciès général très semblable à celui de la partie inférieur dans le secteur de Duras 
(feuille 821). Elle se distingue par la présence de chenaux de grès verts à brun-jaunes 
et des niveaux d’argile carbonatée peu épaisses (3 m) avec nodules de calcaires 
meuliérisés. La partie supérieure de la molasse de l’Agenais est réduite à 20 m de 
puissance dans la partie ouest du territoire de la carte de Duras (feuille 829). 

La série se poursuit partout par des argiles plastiques vertes pâles à marbrures ocre 
par niveau, interstratifiées d’assises d’argiles silteuses carbonatées jaune-vert. Le 
cortège des minéraux argileux est dominé par les interstratifiés smectite-illite (80 %) 
devant l’illite et la kaolinite en égales teneurs. 

Dans la région de Libourne (feuille 804) les dépôts argileux et sableux alternent durant 
l’Oligocène qui est caractérisé par les passages latéraux entre les dépôts fluviatiles 
(50 m maximum), fluvio-lacustres (moins de 70 m) et marins (20 à 25 m). Dans les 
formations fluviatiles les argiles sont très souvent représentées par des smectites 
largement dominantes (60-70%) associées à des illites et des kaolinites en proportions 
équivalentes. La présence d’interstratifiés irréguliers est notée.  

Dans les formations fluvio-lacustres de l’Oligocène inférieur (molasse du Fronsadais, 
partie supérieure), la partie supérieure de la série est constituée par des argiles gris-
verdâtre sableuses, micacées, carbonatées et feldspathiques légèrement indurées. 
Cette série se termine le plus souvent par des argiles carbonatées plastiques verdâtres 
à taches ocre et marron, montrant une altération probablement en relation avec le 
réseau racinaire. La composition argileuse est largement dominée par les smectites 
(60-70%) associées à des illites et des kaolinites en proportions équivalentes. La 
présence d’interstratifiés irréguliers est notée. La fraction minéralogique lourde, 
fortement dominée par la tourmaline et le grenat, avec de manière accessoire 
amphibole, tourmaline, épidote et zircon, marque un renouvellement des apports par 
rapport à l’Eocène.  

Les formations marines sont composées de marnes vertes, falluns (Stampien 5 à 7 m 
d’épaisseur) qui se rencontrent à la base des calcaires à Astéries (10 à 15m). 

Ces descriptifs sont issus de sources bibliographiques, essentiellement de la synthèse 
géologique du bassin aquitain. 

 

4.7.4. Hydrogéologie 

Au vue des fortes hétérogénéités du milieu, il a été choisi de ne pas traiter la partie 
hydrogéologique concernant les aquifères sus et sous-jacent ainsi qu’interstratifiées 
des argiles Oligocène. Si ce niveau est retenu par la suite, il sera réalisé une étude 
approfondie sur le secteur choisi. 
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4.7.5. Localisation 

 

Cartes géologiques à 1/50 000 

TITRE NOM FEUILLE NUMERO AUTEUR(S) EDITEUR DATE 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 777-778 St-Laurent-et-Benon - 
Etang-de-Carcans 

St-Laurent-et-Benon - Etang-
de-Carcans 777-778 Dubreuilh J., Marionnaud J.M., Andreieff 

P., et al. Orléans 1974 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 753-754 Lesparre-Médoc - Le Junca Lesparre-Médoc - Le Junca 753-754 Dubreuilh J., Marionnaud J.M., Andreieff P. Orléans 1973 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 757, Ribérac Ribérac 757 Platel J.P. Orléans 1999 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 779 Blaye Blaye 779 Mouline M.P., Bigot M., Marionnaud J.M., 

et al. Orléans 1975 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 780 Coutras Coutras 780 Dubreuilh J., Châteauneuf J.J. Orléans 1982 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 781 Montpon-Ménestérol Montpon-Ménestérol 781 Dubreuilh J. Orléans 1984 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 782, Mussidan Mussidan 782 Platel J.P., Dubreuilh J. Orléans 1997 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 783, Thenon Thenon 783 Platel J.P. Orléans 2000 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 804 Libourne Libourne 804 Dubreuilh J., Karnay G. Orléans 1995 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 805 Ste-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande 805 Dubreuilh J., Karnay G. Orléans 1994 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 806 Bergerac Bergerac 806 Platel J.P. Orléans 1984 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 827 Pessac Pessac 827 Gayet J., Pratviel L., Alvinerie J., Dubreuilh 

J. Orléans 1977 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 828 Podensac Podensac 828 Capdeville J.P., Karnay G. Orléans 1996 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 829 Duras Duras 829 Platel J.P., Karnay G. Orléans 1996 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 830 Eymet Eymet 830 Capdeville J.P. Orléans 1991 
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Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 831 Belvès Belvès 831 Dubreuilh J., Capdeville J.P., Platel J.P. Orléans 1983 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 832 Gourdon Gourdon 832 Astruc J.G. Orléans 1990 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 833 Gramat Gramat 833 Astruc J.G. Orléans 1994 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 851 Hostens Hostens 851 Alvinerie J., Gayet J. Orléans 1973 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 852 Langon Langon 852 Dubreuilh J., Alvinerie J., Breton  J.F., et al. Orléans 1978 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 853 Marmande Marmande 853 Mouline M.P., Dubreuilh J. (coord.) Orléans 1979 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 854 Cancon Cancon 854 Capdeville J.P. Orléans 1996 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 855 Fumel Fumel 855 Platel J.P., Dubreuilh J. Orléans 1983 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 856 Puy-l'Evêque Puy-l'Evêque 856 Astruc J.G. Orléans 1985 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 857 St-Géry Saint-Géry 857 Astruc J.G. Orléans 1992 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 866 Montélimar Montélimar 866 Lorenchet de Montjamont M., Massin J.M., 

Pascal M., et al. Orléans 1979 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 867 Dieulefit Dieulefit 867 Flandrin J., van Romphey C., Cuche D., et 

al. ; Lorenchet de Montjamont M. (coord.) Orléans 1969 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 876 Bazas Bazas 876 Capdeville J.P. Orléans 1992 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 877 Tonneins Tonneins 877 Capdeville J.P. Orléans 1996 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 878, Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 878 Capdeville J.P. Orléans 1999 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 879, Penne-d'Agenais Penne-d'Agenais 879 Capdeville J.P. Orléans 2000 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 880 Montcuq Montcuq 880 Astruc J.G. Orléans 1981 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 881 Cahors Cahors 881 Astruc J.G., Pelissié T. Orléans 1987 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille Valréas, 2e ed. Valréas 890 Debelmas R., Ballesio J.L., Brochier J., et 

al. Orléans 2004 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 901 Nérac Nérac 901 Karnay G. Orléans 1996 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 902 Agen Agen 902 Cavaillé A. Paris 1962 

Carte géologique de la France à 1/50 000, Valence-d'Agen 903 Capdeville J.P. Orléans 2001 
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feuille 903, Valence-d'Agen 
Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 904, Moissac Moissac 904 Capdeville J.P. Orléans 2004 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 905 Caussade Caussade 905 Astruc J.G. Orléans 1998 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 906 Najac Najac 906 Burg J.P., Guillaume M., Bodinier J.L., 

Alabouvette B., Astruc J.G. Orléans 1989 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 926 Cazaubon Cazaubon 926 Platel J.P. Orléans 1990 

Carte géologique de la France à 1/50 000,  
feuille 927, Montréal du Gers Montréal du Gers 927 Capdeville J.P. ; Karnay G. Orléans 2006 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille [928] Condom Condom 928 Cavaillé A. Paris 1967 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 929 Saint-Nicolas-de-la-
Grave 

Saint-Nicolas-de-la-Grave 929 Cavaillé A. Orléans 1972 

[Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 930] Montauban Montauban 930 Cavaillé A. Paris 1962 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 931, Nègrepelisse Nègrepelisse 931 Astruc J.G. Orléans 2000 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 933, Carmaux Carmaux 933 Guérangé-Lozes J., Mouline M.P., Sengès 

G. Orléans 1998 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 951 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 951 Capdeville J.P., Dubreuilh J. Orléans 1990 

Carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille 952 Nogaro Nogaro 952 Capdeville J.P. Orléans 1991 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille [954] Fleurance Fleurance 954 Cavaillé A. Orléans 1969 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille [955] Beaumont-de-
Lomagne 

Beaumont-de-Lomagne 955 Cavaillé A. Orléans 1968 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille [956] Grenade-sur-
Garonne 

Grenade-sur-Garonne 956 Cavaillé A. Paris 1964 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille [957] Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn 957 Cavaillé A. Paris 1967 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille 958 Gaillac Gaillac 958 Cavaillé A. Orléans 1971 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille [983] Toulouse-Ouest Toulouse-Ouest 983 Cavaillé A. Paris 1965 

Carte géologique détaillée de la France à 
1/50 000, feuille [984] Toulouse-Est Toulouse-Est 984 Cavaillé A. Paris 1965 
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4.7.6. Contraintes environnementales 

L’ensemble des contraintes environnementales ont été rassemblées et traitées de 
manière indifférenciée (Figure 104). Pour plus de détails, il est nécessaire de se 
reporter aux documents originaux situés en annexes 2 et 7 et 9 

 

4.7.7. Cartographie des zones cibles potentielles 

L’extension de la formation argileuse Oligocène est très importante, notamment à 
l’estelle passe sous couverture rapidement mais reste préservées jusqu’au domaine 
maritime. A partie des données de forages, 3 zones de forte probabilitées ont été 
retenues. Entre ces zones, un domaine de moyenne probabilitée peut être défini. La 
plus grande zone recouvre : la partie septentrionale des départements Pyrénées-
Atlantiques et Hautes-Pyrénées et de Haute-Garonne, la moitié supérieure du Gers, la 
moitié ouest du Tarn-et-Garonne, la moitié sud du Lot-et-Garonne, l’extrémité ouest du 
Tarn, l’est de la Gironde et le secteur du bassin d’Arcachon et le Sud-est des Landes 
(Figure 105). 

 
Départements : Dordogne, Gironde, Landes, Lot et Garonne, Tarn et Garonne, Tarn, 
Gers, Haute Garonne. 

 

Avis du Géologue 

La formation est relativement bien renseignée en surface. Toutefois les fortes 
variabilités faciologiques et l’aspect lenticulaire des séries et l’intercalation de niveaux 
sableux rend l’objet géologique complexe. Ainsi, malgré la densité de forages, on peut 
considérer que l’objet est difficilement appréhendable de manière optimale avec la 
quantité de donnée a notre disposition dans cette étude. Il apparaît indispensable pour 
aller au delà de rechercher a préciser la géométrie en profondeur des corps argileux et 
sableux. 
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Figure 103 - Répartition des forages issus de la BSS pour l’Oligocène. 
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Figure 104 - Contours des contraintes environnementales indifférenciés dans le bassin aquitain et contours de l’Oligocène issus des cartes géologiques à 1/50 000. 
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Figure 105 – Contours des zones de probabilités de rencontrer l’Oligocène sur plus de 50 mètres de puissance et moins de 150 mètres de couverture et contours de l’oligocèneissue des cartes géologiques à 1/50 000.  
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5. Le Gargasien - bassin du Sud-est     
(Crétacé inférieur) 

Dans le bassin du Sud-est et à la demande de l’ANDRA des investigations ont été 
réalisées dans le Gargasien. Le Gargasien marneux affleure essentiellement dans les 
régions de Montélimar et de Nyons ainsi que sur la bordure de la zone subalpine, son 
épaisseur varie de 100 à 250 mètres dans le secteur. 

 

5.1.1. Caractéristiques géologiques 

Le Gargasien n’est pas un étage mais un faciès correspondant à un changement 
brusque dans l’histoire géologique régionale. Après un épisode de courants violents 
parfois souligné par un hardground barrémo-bédoulien, la sédimentation marneuse 
réapparaît brutalement par un nouvel ennoiement à l’Aptien supérieur. Ce faciès 
correspond au membre inférieur de la formation des marnes bleues. Ces dernières 
sont présentes dans deux secteurs, le premier est situé à l’est de Montélimar, le 
second entre la Camargue et le Massif des Maures (Figure 107). 

Dans le sud de la Provence, entre la vallée du Rhône et le massif des Maures, le 
Gargasien est représenté par les Marnes de Gargas (marnes à céphalopodes et 
foraminifères pélagiques). Vers le nord et le sommet de la série, on note un 
enrichissement en apport sableux (basse Provence) ou calcaire (Gard/Ardèche). 

Au sein du bassin voconcien, à l’est de Montélimar, le Gargasien est représenté par les 
marnes bleues (Figure 106). Des apports détritiques de type turbidites venant de la 
partie occidentale s’intercalent au sein des séries, essentiellement sur la bordure 
occidentale du bassin. Ces niveaux sont affectés par des glissements d’épaisseur 
métrique à l’origine de la formation de slumps. 

 

Figure 106 - Coupe lithostratigraphique schématique de la série albo-aptienne de la région de 
Nyons (feuille 891) 
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Figure 107- la carte de répartition faciologique et de variation de puissance des séries du 
Gargasien 
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L’épaisseur du Gargasien est difficile à évaluer à cause de l’existence d’importantes 
dysharmonies tectoniques. On peut cependant l’estimer à au moins 150 à 200 m 
(Figure 108). 

 

 

Figure 108 - Coupe géologique simplifiée de la région de Valréas (feuille 890) 

 

Un forage profond (D. VL. 1) (891-5-1002) a été réalisé par la Société Nationale des 
Pétroles d’Aquitaine (S.N.P.A.) près de Villedieu, dans l’angle sud-ouest de la région 
couverte par la feuille de Nyons (891). Ce dernier, montre une épaisseur des marnes 
noirâtres albo-gargasiennes de près de 252 m (Figure 109). Sur la feuille de 
Montélimar (feuille 866), le sondage de Marsanne qui a commencé dans le Gargasien 
l’a traversé sur 307 mètres. 

 

 

Figure 109 - Coupe schématique du sondage S.N.P.A. de Villedieu (D.VL.1) (feuille de Nyons, 
891) 



Inventaire des formations argileuses et marneuses en France et mise à jour des connaissances 
de l’Albien dans l’Aube. 

BRGM/RP-56041-FR – rapport final 257 

 

Il faut noter l’importance des variations latérales d’épaisseurs car le gargasien disparaît 
rapidement des forages réalisés sur la feuille de Valréas (Dbo-1 et Dsu-1) (feuille 890) 
(Figure 110). 

 

 

Figure 110 - Coupes comparées des trois grands forages du sud de la feuille de Valréas (feuille 
890). 
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5.1.2. Caractéristiques lithologiques et minéralogiques 

Le Gargasien est défini dans la région d’Apt comme un ensemble marneux à la base 
s’enrichissant vers son sommet en sables avant de passer au niveau sableux 
clansayésiens. Cestt un faciès argilo-carbonaté situé entre la barre calcaire urgonienne 
ou les faciès calcaires de plate-forme, et l’ensemble gréseux ou carbonaté du 
Clansayésien. A l’échelle régionale, le Gargasien est daté apto-albien. 

Dans le bassin vococien, le faciès Gargasien correspond à des dépôts pélagiques. Il 
s’agit d’une série monotone de marnes argileuses noire-bleuâtres avec à la base 
quelques minces interlits calcareo-gréseux. La base du Gargasien est à prédominance 
marneuse. Les premiers mètres contiennent un banc ou de gros blocs arrondis de 
calcaires blancs à cassures conchoïdales. Un peu plus haut, on note un niveau de 
plaquettes ferrugineuses rouges à piste de vers (Mornans). La macrofaune est 
généralement assez pauvre et surtout représentée par des rostres de bélemnites et 
des ammonites pyriteuses. La microfaune est abondante et permet de reconnaître 
deux zones : Gargasien inférieur à Schackoina cabri  et Gargasien supérieur à 
Globigerinelloides ferreolensis et G. algerianus. Des intercalations gréseuses 
envahissent la partie moyenne de l’étage, parfois même la partie supérieure presque 
jusqu’au contact avec le Clansayésien. Ces grès sont en général moins bien délimités 
que les grès albiens. Il s’agit plutôt d’une alternance irrégulière de grès marneux et de 
marnes sableuses, le tout riche en glauconie.  

 

5.1.3. Hydrogéologie 

Du fait de l’ajout de ce terrain en cours de réalisation de l’étude, le contexte 
hydrogéologique n’a pas été abordé. 

Toutefois, le contexte géologique depuis la mise en place de ces niveaux argilo-
marneux de la région est particulièrement complexe d’un point de vue tectonique et 
conduit a une structuration de la zone avec la formation de plis de grande longeur 
d’onde associés à des failles relativement pentées. 

Si ce niveau est retenu dans les études ultérieures, la problématique hydrogéologique 
sera alors abordée. 
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5.1.4. Localisation 

 

Cartes géologiques à 1/50 000 

 
TITRE NOM  FEUILLE NUM AUTEUR(S) EDITEUR DATE 

Carte géologique de la France à 
1/50 000, feuille 866 Montélimar Montélimar 866 

Lorenchet de Montjamont M., 
Massin J.M., Pascal M., et al. BRGM 1979 

Carte géologique détaillée de la 
France à 1/50 000, feuille 867 
Dieulefit Dieulefit 867 

Flandrin J., van Romphey C., 
Cuche D., et al. ; Lorenchet de 
Montjamont M. (coord.) BRGM 1969 

Carte géologique de la France à 
1/50 000, feuille Valréas, 2e ed. Valréas 890 

Debelmas R., Ballesio J.L., 
Brochier J., et al. BRGM 2004 

Carte géologique de la France à 
1/50 000, feuille 891 Nyons Nyons 891 

Flandrin J., Rondot E., Haremboure 
J., et al. BRGM 1975 
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5.1.5. Contraintes environnementales 

L’ensemble des contraintes environnementales ont été rassemblées et traitées de 
manière indifférenciée (Figure 112). Pour plus de détails, il est nécessaire de se 
reporter aux documents originaux situés en annexes 2 et 7 et 9 

 

5.1.6. Cartographie des zones cibles potentielles 

L’extension de la formation argileuse Oligocène est très importante, notamment à 
l’estelle passe sous couverture rapidement mais reste préservées jusqu’au domaine 
maritime. A partie des données de forages, 3 zones de forte probabilités ont été 
retenues. Entre ces zones, un domaine de moyenne probabilité peut être défini. La 
plus grande zone recouvre la partie septentrionale des départements Pyrénées-
Atlantiques et Hautes-Pyrénées et de Haute-Garonne. La moitié supérieure du Gers, la 
moitié Ouest du Tarn-et-Garonne, la moitié sud du Lot-et-Garonne. L’extrémité ouest 
du Tarn, l’est de la Gironde et le secteur du bassin d’Arcachon et le sud-est des 
Landes (Figure 113). 

 

Départements : Drôme. 

 

Avis du Géologue : 

La formation est relativement bien renseignée en surface. Toutefois les fortes 
variabilités faciologiques et l’aspect lenticulaire des séries et l’intercalation de niveaux 
sableux rend l’objet géologique complexe. Ainsi, malgré la densité de forages, on peu 
considérer que l’objet est difficilement appréhendable de manière optimale avec la 
quantité de données a notre disposition dans cette étude. Il apparaît indispensable 
pour aller au delà de rechercher a préciser la géométrie en profondeur des corps 
argileux et sableux et de préciser la géométrie des structures tectoniques affectant ces 
niveaux. 
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Figure 111 - Répartition des forages issus de la BSS pour le gargasien. 



Inventaire des formations argileuses et marneuses en France et mise à jour des connaissances de l’Albien dans l’Aube. 

262 BRGM/RP-56041-FR – Rapport final 

 
Figure 112 - Contours des contraintes environnementales indifférenciés dans le bassin aquitain et contours du gargasien issus des cartes géologiques à 1/50 000. 
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Figure 113 – Contours des zones de probabilités de rencontrer le gargasien sur plus de 50 mètres de puissance et moins de 150 mètres de couverture et contours du gargasien issue des cartes géologiques à 1/50 00 

 



Inventaire des formations argileuses et marneuses en France et mise à jour des connaissances 
de l’Albien dans l’Aube. 

264 BRGM/RP-56041-FR – Rapport final 

6. Mise à jour des connaissances concernant les 
formations argileuses de l’Albien dans l’Aube  

6.1. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

Le Département de l’Aube est traversé parallèlement par deux rivières, celle de l’Aube 
(« Alba ») et celle de la Seine selon une orientation NE-SW. Cestt entre ces deux 
rivières que se trouvent le Lac du Temple et le Lac D’Orient, tout deux respectivement 
utilisés comme réservoirs de l’Aube et de la Seine. 

La Zone de l’Aube étudiée dans ce travail dessine une large bande de 25 km de large 
sur 60 km de long, orientée NE-SW, dont la superficie totale fait un peu plus de 1300 
km2. 

 

6.2.  PALEO ENVIRONNEMENT 

D’après C. Colleté et al. ; « La géologie du Département de l’Aube ;  1995. 

Milieu marin circalittoral 

Au Crétacé inférieur, à l’Albien, le contexte sédimentaire est de type marin (plateau 
continental) marqué par des fonds vaseux. Les associations d’animaux qui se 
retouvent dans ces depôts correspondent à des individus vivants à faible profondeur 
(entre 40 et 100 m). La sédimentation de l’Albien débute avec des argiles silteuses de 
milieu circalittoral proximal (Argiles Tégulines de Courcelles) et se poursuit à l’Albien 
supérieur (Marnes de Brienne) par une réduction de la phase détritique fine avec des 
dépôts circalittoraux francs, en accord avec l’augmentation de la profondeur d’eau. Le 
taux en carbonates croît, atteint et dépasse 35 % à la base et 50 % au sommet (Notice 
explicative de la carte géologique de Brienne-le-Château ; 2002). 

Contexte transgressif  

Au cours des étages précédents du Crétacé inférieur les transgressions arrivent du 
sud-est et vont progressivement gagner du terrain vers le nord-ouest dans l’actuel 
Bassin Parisien. (Colleté et al. 1995). A l’Aptien, une autre avancée marine arrive dans 
ce Bassin Parisien par le nord-ouest, créant un deuxième golfe. A l’Albien, la tendance 
transgressive s’amplifie et les deux golfes finissent par se rejoindre en formant un bras 
de mer ouverte, qui met en liaison la mer boréale recouvrant le nord de l’Europe, avec 
la Mésogée qui occupe le Sud de l’Europe et l’actuelle Méditerranée. L’épaisseur 
exceptionnelle des dépôts pour l’Europe du nord-ouest laisse supposer la préservation 
d’un certain nombre de prismes sédimentaires non représentés sur les marges du 
bassin. 
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A noter cependant que le niveau marin n’a pas été constant pendant les douze à treize 
millions d’année de durée de l’étage Albien. Des études récentes suggèrent en effet 
une alternance de bas niveaux marins et de hauts niveaux, ces derniers coïncidant le 
plus souvent  avec des arrivées de faunes cosmopolites ou à caractère téthysien (ex. 
des argiles inférieures de Courcelles riches en Desmoceras et Lyelliceras). 

 

6.3.  CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Cartes géologiques à 1/50 000 retenues pour la zone Aube : Feuille 225 : Vitry-le-
François et Feuille 226 : Saint-Dizier. 

L’Aube, la région strato-type de l’Albien 

La région de l’Aube a été clairement définie comme stratotype de l’Albien (« Alba » 
l’Aube) par Alice d’Orbigny en 1852, région pour laquelle cet étage du Crétacé inférieur 
présente « son plus beau développement ». En réalité, la série albienne n’affleure pas 
de façon continue mais est constituée par un ensemble de formations lithologiques 
accessibles par l’observation d’affleurements ou l’analyse de sondages (Figure 114). 

Etat des connaissances 

Au sens actuel, l’Albien-type comprend dans sa partie inférieure : les Argiles Tégulines 
de Courcelles (régulièrement citées sous le terme général d’ « Argiles du Gault ) et les 
Marnes de Brienne qui correspondent à l’Albien supérieur. L’ensemble présente une 
épaisseur de 125 m en prenant comme coupe de référence le sondage de 
Thennelières réalisé en 1937 (Epaisseurs mesurées par Lemoine et al. 1939). 

A l’heure actuelle, les affleurements sont devenus quasi inexistants dans l’Albien du 
département de l’Aube. Cependant, Des levés géologiques effectués dans les berges 
de l’Aube et le suivi depuis plusieurs décennies de toutes les coupes éphémères 
ouvertes à l’occasion de travaux de génie civil, en particulier lors de la réalisation des 
réservoirs Seine puis Aube (Figure 115) et des autoroutes A5 et A26, permettent 
aujourd’hui la construction d’une coupe lithologique synthétique couvrant 78% de 
l’épaisseur totale de l’Albien-type (F. Amedro et B. Matrion ; 2007). La précision des 
levés est de l’ordre de quelques centimètres (Figure 116). 

Cinq faciès successifs sont ainsi reconnus pour l’Albien-type de l’Aube à travers deux 
formations, soit du bas vers le haut : 

- La formation des Argiles Tégulines de Courcelles avec trois faciès :Lit de 
nodules gréso-phosphatés (1) ; Argiles silteuses (2) ; Argiles marneuses (3). 

- La formation des Marnes de Brienne avec deux faciès : Marnes argileuses (4) ; 
Gaize (5). 
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Figure 114 -  Localisation géographique des coupes et sondages dans le stratotype de l’Albien 
dans la région de l’Aube. Les coupes utilisées pour la construction de la suite lithologique 

composite de l’Albien-type sont encadrées. Les affleurements encore visible sont indiqués en 
caractères romains, ceux disparus sont en italiques. D’après F. Amedro et B. Matrion, 2007. 
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Figure 115 -  Le stratotype de l’Albien de l’Aube décrit par les sondages : résumé des 
connaissances lithologiques et des attributions biostratigraphiques (foraminifères) fournies par 

les sondages. D’après F. Amedro et B. Matrion, 2007. 
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Figure 116 - Le stratotype de l’Albien construit à partir des affleurements. Résumé des 
connaissances lithologiques et des attributions biostratigraphiques (ammonites et foraminifères) 

fournies par les affleurements. D’après F. Amedro et B. Matrion, 2007. 
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6.4.  INFORMATIONS APPORTEES PAR LES SONDAGES 

D’après F. Amedro et B. Matrion, 2007. 

Les sondages réalisés dans l’Albien de l’Aube sont localisés sur en Figure 114. 
L’ensemble des informations  apportées par ces sondages est reporté sur la Figure 
115. 

Deux forages d’alimentation en eau implantés en 1936-1937 entre les vallées de 
l’Aube et de la Seine, à Rouilly-Sacey et Thennelières, ont traversé la totalité de 
l’Albien-type (Lemoine et al. 1939 ; Mantelet, 1942 ; Lauverjat, 1967). Bien que la 
description des coupes soit très succincte, les sondages permettent néanmoins d’avoir 
une estimation de l’épaisseur de l’ensemble des Argiles Tégulines de Courcelles et des 
Marnes de Brienne), soit 125 m au total, dans les deux localités. 

Plusieurs sondages sont été réalisés en vue de la construction des réservoirs Seine 
(Lusigny 1 et 2, en 1962) puis Aube (indexés DAT et CR, entre 1972 et 1973). 

En l’absence de descriptions lithologiques précises des carottes de sondage, aucune 
lithostratigraphie détaillée de l’ensemble des formations n’a été publiée. On peut 
cependant retirer de ces sondages plusieurs informations importantes : 

- Les fiches techniques des sondeurs indiquent la présence de plusieurs 
niveaux « durs », en particulier à la limite Marnes de Brienne-Argiles 
Tégulines de Courcelles, mais aussi dans les Argiles Tégulines de Courcelles 
et à la limite supérieure des sables verts de l’Aube. Ces niveaux 
correspondent à des hardgrounds et à des bancs calcaires observés aussi au 
niveau des affleurements. 

- Les échelles micropaléontologiques de foraminifères publiées par Magniez-
Jannin in Rat et al. (1979) et Magniez-Jannin (1983) sont fondées en grande 
partie sur les sondages des réservoirs Seine et Aube. Or, la connaissance de 
l’épaisseur des zones à foraminifères dans les sondages est la seule méthode 
qui permet aujourd’hui d’estimer l’importance des lacunes d’observation entre 
les affleurements dans la coupe lithologique synthétique. 

Cestt dorénavant à l’interface entre le banc de grés glauconieux et le lit de nodules 
phosphatés repérée dans les sondages (Lusigny 1 à 34.75 m, Lusigny 2 à 46.90 m, 
DAT 6 à 29.40 m et DAT 14 à 64.80 m) questt fixée la limite entre les sables verts de 
l’Aube et les Argiles Tégulines de Courcelles. 

Les sondages permettent de discuter sur l’évaluation de l’épaisseur d’un niveau 
d’argiles sablo-glauconieuses intercalé au sein des Argiles Tégulines de Courcelles. 
En effet, Pomerol et Monciardini (1992) lui accorde une épaisseur d’environ 2 m à 
partir des diagraphies alors que les fiches techniques des sondages suggèrent une 
épaisseur atteignant 5.50 m dans le sondage de Lusigny 1. 

Enfin, il semble que le gypse signalé dans les affleurements par plusieurs auteurs dont 
Larcher et al. (1965) soit un produit secondaire, diagénétique, dans la mesure où, dans 
les sondages, il apparaît toujours au sommet des sections. 
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6.5.  DESCRIPTION LITHOLOGIQUE DE L’ALBIEN-TYPE DE L’AUBE 

D’après F. Amedro et B. Matrion, 2007. 

La Figure 116 présente la suite lithologique synthétique de l’Albien-type construite à 
partir des affleurements localisés en Figure 114. Ce log lithologique est mis en regard 
avec deux sondages, celui de Thennelières (traverse la totalité du stratotype) et celui 
du réservoir Aube. Les zones 13, 14 et 15 ont simplement été identifiées dans des 
gisements ponctuels et éphémères localisés autour de Brienne (fondations de 
maisons, tranchées…) et leur superposition est établie par comparaison avec le 
Boulonnais (Magniez-Jannin, 1983). L’épaisseur de ces zones reste donc inconnue 
dans l’Aube. 

Les chapitres suivants décrivent en détail la succession lithologique du bas  vers le 
haut. 

 

 

Figure 117 - Repères lithologiques dans la série albienne de la région de Troyes d’après les 
diagraphies des sondages pétroliers Champigny 1 et Villacerf  101 (non publiés). D’après la 

notice de la carte géologique au 1/50 000 de Troyes (n°298). 
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6.5.1. Limite entre les sables verts de l’Aube et les Argiles Tégulines de 
Courcelles (mur) 

Les sables verts de l’Aube, attribués généralement à l’Albien inférieur, sont considérés 
ici comme appartenant à l’Aptien supérieur, l’Albien étant représenté uniquement sous 
son faciès argileux dans la région de l’Aube. 

En effet, il existe un net enrichissement en sable et glauconie dans les 2 m inférieurs 
des Argiles Tégulines de Courcelles avec à la base un lit de nodules gréso-phosphatés 
(faciès 1). De plus, se trouve au sommet des sables verts de l’Aube un banc pluri 
décimétrique de grés glauconieux bioturbé, très cohérent, repérable aussi bien dans 
les sondages du réservoir Seine (Lusigny S1 et S2) que sur les diagraphies (sondages 
pétroliers Champigny 1 et Villacerf 101, non publiés) d’après la notice de la carte de 
Troyes 298 (Figure 117). Cestt donc à la limite entre le banc de grès glauconieux et le 
lit de nodules phosphatés questt prise ici la limite entre les deux formations. 

Cestt aussi à partir de cette limite que le pourcentage de CaCO3 change. On passe en 
effet d’un taux fixe d’environ 8% de CaCO3 sur l’ensemble des sables verts de l’Aube 
à un taux variable plus élevé et croissant dans les Argiles Tégulines de Courcelles 
(10% de CaCO3 à la base pour 35% au sommet). 

 

6.5.2. Formation des Argiles Tégulines de Courcelles 

Cette formation divisée en deux parties, inférieure et supérieure, est délimitée par deux 
niveaux repères (le niveau d’argiles sablo-glocnieux suivi du faisceau de deux bancs 
calcaires à Hoplites décrits ici dans le faciès 2) visibles aussi bien sur le terrain (Figure 
115) que dans les sondages (Figure 116) et les diagraphies (Figure 117). 

En effet, dans la moitié inférieure des Argiles Tégulines de Courcelles, le pourcentage 
de CaCO3 oscille légèrement autour de 10% tandis qu’il augmente de 15 à 35% et 
plus, dans la moitié supérieure (Figure 115). On note donc un net enrichissement en 
CaCO3 dans la moitié supérieure des Argiles Tégulines de Courcelles. 

De plus, les diagraphies des sondages pétroliers Champigny 1 et Villacerf 101 (Figure 
117) sont marquées par la présence d’un pic entre la sous-zone à Intermedius et la 
sous-zone à Dentatus Spathi au milieu de l’Albien moyen. Ce pic est associé au niveau 
repère d’argiles sablo-gloconieuses qui marque la limite entre les Argiles Tégulines de 
Courcelles inférieures et supérieures. 

Vers l’Ouest, les faciès argileux de l’albien inf. et moy. passent latéralement à des 
formations sableuses qui peu à peu deviennent prépondérantes dans l’Yonne et la 
vallée de la Loire (sables de la Puisayes, sables de Frécambault).Sur les feuilles de 
Aix –en-Othe, Bouilly et Saint-Florentin, l’ensemble sableux qui s’intercalle dans les 
Argiles Tégulines permet de distinguer les Argiles Tégulines inf. ou Argiles de 
l’Armance, d’âge albien inf. et les Argiles Tégulines sup. ou Argiles de Pommerats de 
la région de Saint Florentin (Figure 118-: Variation latérale de faciès dans l’Albien de 
l’Aube. Feuilles Bouilly, Aix-en-Othe et Saint-Florentin. D’après Rat et al. 1979.). 
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Lit de nodules gréso-phosphatés (faciès 1) : 

Epaisseur : 0,08 m à 0,10 m 

Ce lit est forméé par des nodules décimétriques gréso-glauconieux, plus ou moins 
ferruginisés et phosphatés, noirâtres, très cohérents, riches en bois et moules internes 
de lamellibranches et d’ammonites. Ce niveau repère est facilement identifié sur les 
diagraphies de la Figure 117. 

Argiles silteuses  (faciès 2) : 

Epaisseur estimée à environ 70 m entre les vallées de l’Aube et de la Seine. 

Argiles légèrement silteuses, gris foncé, constituées de cycles pluri décimétriques à 
métriques débutant par des niveaux plus riches en silts et plus clairs. Dans la plupart 
des cas, les cycles passent progressivement  vers le haut à une argile plus sombre, 
mais parfois aussi à une argile ocre (coupe de Montreuil-sur-Barse et dans une 
moindre mesure Pogains et bas de Courcelles). La limite supérieure de certains cycles 
est soulignée par une surface perforée riche en Thalassinoides (Fresnoy-le-Château, 
Radonvilliers). 

On peut distinguer à l’intérieur de ce lithofaciès globalement argileux un certains 
nombre de niveaux repères ayant une particularité sédimentologique. Ces niveaux sont 
décrits ici du bas vers le haut de la série en faisant la distinction entre les moitiés 
inférieure et supérieure des Argiles Tégulines de Courcelles. 

Argiles Tégulines de Courcelles inférieures : 

1. Nodules calcaires à septarias. Dans les 15 m inférieurs des Argiles Tégulines 
de Courcelles existent au moins deux horizons métriques contenant des 
nodules calcaires à septarias. Les nodules décimétriques, sont dispersés au 
sein des argiles, au nombre de 5 à 6 par mètre cube. Brun-rouge, ovoïdes ou 
cylindroïdes, ils présentent fréquemment des fissures de retrait remplies de 
calcite recristalisée et contiennent jusqu’à 25% de barytine. 

2. Niveaux riches en sables quartzeux . Il existe à Montreuil-sur-Barse un niveau 
d’argile sableuse, finement piquetée de glauconie, épais de 5,80 m. Ce 
niveau est suivi d’une récurrence sablo-glauconieuse décimétrique 0,80 m 
plus haut. La teneur en sable (définie par une granulométrie supérieure à 
63 micromètres) atteint 32%, à comparer aux 18% présents dans les argiles 
silteuses encaissantes. Une autre caractéristique de l’intervalle est un 
amincissement des cycles et leur passage vers le haut à des argiles ocre dont 
la limite supérieure est fréquemment soulignée par des nodules phosphatés 
épars. Ce niveau plus sableux, situé à la limite entre les Zones 1 et 2 de 
foraminifères, est celui traversé dans le sondage de Lusigny 1 entre 12,35 m 
et 17,85 m (Figure 114). Des études en cours suggèrent qu’il s’agit d’un écho 
de la partie inférieure des sables des Drillons de l’Yonne (Figure 118). Dans 
l’Aube, ces sables passent latéralement à des argiles sableuses à partir de la 
Coudre, localité située à 3 km au sud-est d’Auxon, puis à des argiles 
(Lauverjat, 1967, 1969 ; Hatrival et Morfaux, 1974). 
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3. Nodules phosphatés. Les 5,80 m d’argiles sableuses, finement 
glauconieuses, décrites ci-dessus à Montreuil-sur-Barse correspondent aussi 
à un intervalle riche en nodules phosphatés disséminés sur toute la hauteur 
de l’intervalle. Les autres niveaux identifiés en affleurements au sein des 
argiles silteuses du faciès 2 sont des lits de nodules phosphatés épais de 
quelques centimètres, riches en ammonites. Ces lits, au nombre de quatre, 
sont situés dans les coupes de Pogains, Courcelles, Radonvilliers et le 
Carron. Les trois derniers  coïncident exactement avec la succession des 
niveaux phosphatés P3, P4, et P5 de Wissant dans le Boulonnais 
(Destombes et Destombes, 1965). 

4. Banc discontinu et concrétions calcaires. Les concrétions sont centrées le plus 
souvent sur des ammonites de grande taille. 

Argiles Tégulines de Courcelles supérieures : 

5. Niveau d’argile sablo-glocaunieux. Ce niveau décimétrique est présent 20 m 
plus haut que le niveau de sables quartzeux, au sommet de la carrière de 
Courcelles (lit « d » de Destombes in Rat et al, 1979). Ce lit semble être une 
fine digitation issue des sables de Frécambault de l’Yonne d’après la position 
stratigraphique des ammonites (Amédro et Matrion, 2004) (Figure 118). 

6. le faisceau de deux bancs calcaires à Hoplites, décimétriques, présent au 
sommet de la carrière de Courcelles (lit « f » de Destombes in Rat et al., 
1979).Ces bancs calcaires affleurent dans le lit de l’Aube à 2 km au nord de 
Dienville et ont été traversés par les sondages du réservoir Aube DAT 14 au 
niveau 25 m et DAT 33 à 29.5 m ce qui révèle une certaine continuité à 
l’échelle du stratotype. 

 

Figure 118-: Variation latérale de faciès dans l’Albien de l’Aube. Feuilles Bouilly, Aix-en-Othe et 
Saint-Florentin. D’après Rat et al. 1979. 
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Argiles marneuses et bancs calcaires (faciès 3) : 

Leur épaisseur avoisine la dizaine de mètres. 

Argiles gris-bleu à l’état humide, gris à l’état sec, entrecoupés de bancs calcaires 
cohérents de 0,20 m à 0,30 m d’épaisseur, bioturbés à leur partie supérieure de 
Thalassinoïdes. Le banc calcaire le plus élevé est plus développé avec une épaisseur 
moyenne comprise entre 0.80 m et 1,10 m. De plus, le sommet du banc est induré, 
piqueté de grains inframillimétriques de glauconie, parcouru de nombreux 
Thalassinoïdes et présente une phosphatisation diffuse. Il s’agit du hardground 
« L’Etape » défini par Amedro et al. (1995). De petits graviers phosphatés ou des 
nodules phosphatés centimétriques, arrondis, beiges à marron, reposent sur la surface 
supérieure indurée du hardground. En affleurements, le hardground « L’Etape » a été 
observé dans les berges de l’Aube à Mathaux, dans le canal de restitution du réservoir 
Aube (Amédro et al. 1995) et dans la carrière de Vallentigny (Amédro et al. 2004). Les 
sondages de reconnaissance CR2 et CR18 du réservoir Aube l’ont également traversé. 

 

Remarque : 

La limite entre les faciès 2 et 3 est décrite dans la notice explicative de la carte 
géologique de Chavanges (2003) comme étant la limite entre l’Albien supérieur et 
moyen. Elle se matérialise par une bande d’argiles silteuses et calcaires (CaCO3 : 17 à 
20%) à nombreux micronodules de glauconie, pyrite et limonite.  

De plus, les Argiles Tégulines de Courcelles  peuvent renfermer un peu de pyrite, 
souvent transformée en gypse, par réaction avec la phase carbonatée. 

 

6.5.3. Formation des Marnes de Brienne 

La limite entre les Argiles Tégulines de Courcelles et les Marnes de Brienne est placée 
au sommet du Hardground « L’Etape » (Amédro et al. 1995) aisément repérable aussi 
bien sur le terrain que dans les sondages et les diagraphies (Figure 115, Figure 116 et 
Figure 119). Cestt en effet au dessus du hardground « L’Etape » que le taux de CaCO3 
devient supérieur à 35% pouvant atteindre 50% (jusqu’à 70% dans la région de Troyes 
d’après Notice carte Troyes n° 298), en particulier dans la partie sommitale de la 
formation. L’extension géographique du banc induré en fait un excellent niveau-repère 
à l’échelle du stratotype de l’Albien. A noter que la limite entre les Argiles Tégulines de 
Courcelles et les Marnes de Brienne, définie sur une base géochimique (teneur en 
CaCO3), ne coïncide pas avec la limite Albien moyen-Albien supérieur mais est situé 
au sein même de l’Albien supérieur, à la base de la Zone d’ammonite à Mortoniceras 
d’Amedro (1992) ou encore de la Zone de foraminifères (Zone 11) de Magniez-Jannin 
(1983). 
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Finement silteuses, surtout dans la partie inférieure, les Marnes de Brienne 
contiennent habituellement de fines paillettes de muscovite dont l’abondance décroît 
vers le haut de la formation. Il en est de même pour les grains de glauconie, très petits 
et beaucoup moins nombreux que dans les Argiles Tégulines de Courcelles. Les 
Marnes de Brienne sont un peu pyriteuses, ce sulfure étant souvent transformé en 
oxyde de fer, le soufre prenant le calcium des carbonates pour former de petits cristaux 
de gypse. 

 

 

Figure 119 - Diagraphies résistivité et sonic montrant le passage Albien-Cénomanien et les 
changements lithologique entre les Marnes de Brienne et la craie grise cénomanienne. 

Sondages pétroliers : STL (St-Eloi, près de Romilly-sur-Seine), CPY (Champigny, au nord de la 
feuille de Troyes à 1/50 000), et LGC (Les Grandes Chapelles, sud-ouest de la feuille Arcis-sur-

Aube). D’après la notice explicative de la carte géologique d’Arcis-sur-Aube ; 1996. 
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Marnes argileuses (Faciès 4) : 

Epaisseur estimée entre 30 et 40 m. 

Marnes argileuses riches en Chondrites1, constituées par des alternances de lits 
métriques gris moyen de lits, également métriques, gris plus clair. La base de cette 
unité inclut un lit de moules internes argileux d’ammonites de 10 à 20 cm, couchées 
sur la surface du hardground « L’Etape » sous-jacent. Les nodules de pyrite sont 
fréquents. 

La tranchée du canal de restitution du réservoir Aube à l’Etape et la carrière de 
Vallentigny ont fourni 20 m de coupes en continu dans la moitié inférieure des marnes 
argileuses représentant le faciès 4. Une lacune d’observation d’environ 10 m persiste 
toutefois dans l’état actuel des connaissances entre cette portion de la succession et la 
tranchée de Montaulin où le sommet de l’unité a été entaillé dans une tranchée de 
l’autoroute A26. La coupe de Montaulin exposait sur une hauteur de 2,50 m une marne 
argileuse gris pâle, très légèrement micacée, parsemée de quelques Chondrites1, riche 
en lamellibranches. La présence du foraminifère Rotalipora appenninica dans la 
tranchée de Montaulin permet d’attribuer la partie supérieure du faciès 4 à l’Albien 
terminal (Vraconnien). 

Dans le Boulonnais, le Vraconnien débute à la base par un lit de nodules phosphatés 
inclus dans les sédiments glauconieux. Un tel niveau n’a pas été identifié dans l’Aube, 
mais sa présence est possible, sinon probable, dans les 10 m de la lacune 
d’observation comprise entre le sommet de la carrière de Vallentigny et la base de la 
tranchée de Montaulin. 

 

Gaize (Faciès 5) : 

Epaisseur d’une dizaine de mètres 

Cycles demi-métriques débutant par une argile gris foncé abondamment bioturbée par 
des Chondrites, et passant rapidement vers le haut à une argile également gris foncé 
et toujours riche en Chondrites, mais plus carbonatée, siliceuse, riche en spicules 
d’éponges et très cohérente, souvent même indurée. Des éponges sont fréquentes à la 
partie supérieure des cycles dans les bancs indurés et accompagnées sur toute la 
hauteur de l’intervalle par de nombreux Entolium orbiculare et, dans la partie inférieure, 
par l’ammonite Callihoplites vraconensis (tranchée de l’autoroute A5 à Roche). 

Les logs de résistivité ou sonic des forages pétroliers permettent de distinguer, dans 
cette série-argilomarneuse, des passages sableux ou noduleux facilement corrélables 
avec les affleurements classiques de la vallée de la Seine au Sud de Troyes et avec la 
série plus détritique de la région de Saint-Florentin (Figure 119). 

 

1 : traces fossiles 
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6.5.4. Limite entre les Marnes de Brienne et la Craie Cénomanienne (toit) 

Sur le terrain, le passage entre les Marnes de Brienne et la craie se fait de façon 
progressive rendant difficile la détermination de la position de la limite entre l’Albien et 
le Cénomanien. Toutefois ce même passage est bien caractérisé en sismique et sur 
les diagraphies où il a valeur de repère à l’échelle du bassin (Figure 119). 

La position stratigraphique des niveaux indurés montre que le faciès gaize représente 
la partie sommitale de la suite lithologique de l’Albien dans tout le département de 
l’Aube. Bien que le contact entre le faciès gaize et la craie n’aie pas été encore décelé 
en raison d’une lacune d’observation de 5 m (entre les coupes de Roche et de 
Villebertin), la présence de glauconie et de phosphate à Villebertin suggère la 
possibilité d’une discontinuité, même faible entre le faciès gaize et la craie (limite 
Albien-Cénomanien) dans l’Aube comme dans le reste du bassin anglo-parisien. 

 

6.6. DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES SUR LES EPAISSEURS 

Trois sondages pétroliers dans la région de Chavanges (notice de la carte géologique 
de Chavanges donnent une épaisseur totale de l’Albien-type de 129 m et allant jusqu’à 
151.5m (Tableau 12), au lieu des 125 m que nous avons décrit précédemment. Les 
logs lithologiques y sont cependant moins détaillés d’où le choix ici d’utiliser la coupe 
lithologique plus détaillée et plus récente de F. Amedro et B. Matrion (2007). 

 

chapelaine 101 Margerie 1 Chassericourt

 

Tableau 12 - Coupes et interprétation des sondages pétroliers recoupant la totalité de la série 
argilo-marneuse albienne dans la région de Chavanges (Aube). D’après la notice explicative  de 

la carte géologique de Chavanges au 1/50 000 ; 2003. Sondage Chapelaine 101 réalisé en 
1963 et Margerie 1 en 1986. 
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6.7. TENEUR EN CARBONATES (CACO3) 

D’Après F. Amedro et B. Matrion ; 2007 

6.7.1. Vue d’ensemble 

Cestt à la limite entre les sables verts de l’Aube et Argiles Tégulines de Courcelles que 
le pourcentage de CaCO3 change (Figure 114). On passe en effet d’un taux fixe 
d’environ 8% de CaCO3 sur l’ensemble des sables verts de l’Aube à un taux variable 
plus élevé et croissant dans les Argiles Tégulines de Courcelles. 

Dans la moitié inférieure des Argiles Tégulines de Courcelles, le pourcentage de 
CaCO3 oscille légèrement autour de 10% tandis qu’il augmente de 15 à 35% et plus, 
dans la moitié supérieure. On note donc un net enrichissement en CaCO3 dans la 
moitié supérieure des Argiles Tégulines de Courcelles.  

Dans la formation des Marnes de Brienne, cestt au dessus du hardground « L’Etape » 
que le taux de CaCO3 devient supérieur à 35% pouvant atteindre 50% (jusqu’à 70% 
dans la région de Troyes d’après Notice carte Troyes n° 298), en particulier dans la 
partie sommitale de la formation 

6.7.2. Données régionales 

Région de Bouilly 

D’après la carte géologique de Bouilly au 1/50 000 n°333 ; 1974. 
- Argiles Tégulines de Courcelles inférieures : Les teneurs en CaCO3 du faciès 

2 varient de 5 à 12% entre le sondage du Perchois et Montreuil. 

- Argiles Tégulines de Courcelles supérieurs : Les teneurs en CaCO3 du faciès 
3 sont comprises entre 3% et 13% sur l’ensemble de la carrière de 
Courcelles. 

- Marnes de Brienne : Ces marnes constituent une masse homogène d’argiles 
calcaires avec 30 à 80% de CaCo3. 

Région de Chavanges 

D’après la carte géologique de Chavanges au 1/50 000 n°263 ; 2003. 

- Argiles Tégulines de Courcelles  inférieures : Teneur en CaCO3 inférieure à 
20%. 

- Argiles Tégulines de Courcelles supérieurs : Teneur en CaCO3 supérieure à 
40% sauf à la limite entre les faciès 2 et 3 où l’on a entre 17 et 20% de 
CaCO3. 

- Marnes de Brienne : Teneur en CaCO3 entre 30 et 40%, pouvant même 
atteindre et dépasser 50%. 
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6.8. MINERALOGIE 

6.8.1. Analyses aux rayons X de la fraction argileuse dans la région d’Aix-
en-Othe  

D’après la carte géologique d’Aix-en-Othe au 1/50 000 n°332 ; B. Pomerol et al. ; 1985.  

Argiles Tégulines de Courcelles  inférieures 

Elles ont été recueillies en sondage près de Chamblin et ont la composition 
minéralogique suivante : kaolinite (2/10), ille (1/10) interstratifiés illite-montmorillonite 
(5/10), et chlorite (2/10). 

Argiles Tégulines de Courcelles supérieures 

La base des Argiles Tégulines supérieure (zone à Dentatus) est caractérisée par le 
cortège suivant : kaolinite (2/10), illite (1/10), interstratifiés illite-montmorillonite (7/10) 
avec des traces de chlorite, cortège assez semblable à celui des Argiles Tégulines 
inférieures. Par la suite, en remontant la série lithostratigraphique, les interstratifiés 
illite-montmorillonite (ou illites ouvertes) disparaissent pou être remplacés  par la 
montmorillonite (8/10). Corrélativement, la proportion de kaolinite (1/10) et d’illite (1/10) 
diminue. 

Marnes de Brienne 

Les minéraux argileux à la base du faciès 4 sont semblables à ceux de l’Albien 
moyen (montmorillonite (8/10), kaolinite 1/10 ; illite (1/10)). Par la suite, le pourcentage 
de kaolinite augmente (3/10) au détriment des smectites (6/10), l’illite restant stable 
(1/10) pour décroitre ensuite rapidement vers le haut de la série.  

6.8.2. Analyses aux rayons X de la fraction argileuse dans la région de 
Bouilly D’après la carte géologique de Bouilly au 1/50 000 n°333 ; 1974. 

Argiles Tégulines de Courcelles  inférieures (Argiles de l’Armance) 

Faciès 1: L’Analyse montre qu’elles sont composées de montmorillonite (8/10) et 
d’illite (2/10). 

Faciès 2 :  

- On remarque dans les 8 à 9 premiers mètres une grande homogénéité dans la 
composition de ces argiles avec les fractions suivantes : kaolinite (3/10), 
montmorillonite (4/10), illite 3/10).  

- Dans les 5 à 6 m suivants, on trouve dans les argiles plusieurs horizons 
rubéfiés de 1.5 m à 1.0 m d’épaisseur, riches en nodules ferrugineux à fissures 
de retrait remplies de calcite recristallisée (septaria) qui contiennent jusqu’à 
25% de barytine. 
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- La partie des Sables des Drillons (15 à 20 m d’épaisseur à la Coudre) est 
représentée par des sables siliceux contenant entre 20 et 40% d’argiles 
silteuses, vertes et glauconieuses. Les analyses granulométriques montrent 
que ces sables ont des caractéristiques très proches de celles des sables verts 
inférieurs. Le diamètre du grain moyen se situe entre 0.17 et 0.32 mm ; l’écart-
type est de l’ordre de 0.60 mm ; le mode est compris entre 0.2 et 0.4mm ; le 
Qdϕ est d’environ 0.4ϕ et l'indice d'angulosité moyenne est de 4. 

 

Argiles Tégulines de Courcelles supérieures  

Les échantillons ont été prélevés dans la carrière de Courcelles. 

La limite entre le faciès 2 et les faciès 3 décrits par F. Amedro et B. Matrion (2007) est 
bien marquée par les analyses minéralogiques. 

Partie supérieure du faciès 2 :  

La minéralogie reste très constante dans cette partie avec les fractions argileuses 
suivantes : kaolinite (3/10) ; montmorillonite (4/10) et illite (3/10), identiques par 
ailleurs aux argiles de l’Armance. 

Faciès 3 : 

On enregistre pour ce niveau des variations plus importantes dans la composition 
des minéraux argileux : kaolinite (Entre 3/10 et 4/10) ; montmorillonite (entre 1/10 
et 4/10) et l’illite (entre 3/10 et 5/10). 

 

Marnes de Brienne 

Faciès 4 et 5 : 

Les minéraux argileux sont essentiellement la montmorillonite (9/10) et l’illite 
(1/10). Les paillettes de muscovite sont fréquentes ainsi que les cristaux de 
gypse ; le quartz est assez abondant mais avec une granulométrie très fine, en 
grande partie inférieure à 0.04 mm. 

Faciès 5: 

La proportion de silice augmente fortement dans cette partie des Marnes de 
Brienne pour atteindre les taux suivants : SiO2 (58.60%) ; Al2O3 (7.40%) ; Fe2O3 
(1.95%) ; FeO (0.07%) ; TiO2 (0.43%) ; CaO (12.20%) ; MgO (1.60%) ; Na2O 
(0.13%) ; K2O (1.30%) ; H2O- (3.80%) ; H2O+ (0.60%) ; CO2 (11.75%) ; P2O5 
(0.04%) ; MnO (0.02%). 
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L’analyse pétrographique en lame mince montre de nombreux organismes bioclastes, 
un peu de quartz détritique (diamètre max. 200μ), de la muscovite, de la glauconie 
néogénétique, l’ensemble « flottant » dans une matrice argilo-carbonatée abondante. 

 

6.8.3. Analyse des proportions en minéraux argileux dans la région de 
Vitry-le-François 

D’après la carte géologique de Vitry-le-François au 1/50 000 n°225 ; A. Blondeau et al. ; 1992. 

Cette analyse des proportions en minéraux argileux a été faite uniquement sur les 
Marnes de Brienne qui sont les seuls faciès argileux de l’Albien-type affleurants dans 
cette région. 

Marnes de Brienne 

Faciès 4 et 5 : 

On obtient les résultats suivants : kaolinite (1/10) ; illite (0.5/10) ; smectite (7/10) ; 
et interstratifiés irréguliers I/M (1.5/10). 

 

6.9. DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES 

6.9.1. Carte géologique harmonisée 

La zone Aube recouvre essentiellement le Département de l’Aube mais également une 
petite partie du département de la Marne (partie sud-ouest) ainsi que de la Haute-
Marne (partie nord-est) (Figure 120). 

La carte géologique harmonisée est contenue dans le fichier : 

Contours_geologiques_Aube.TAB 

Zone_etude.TAB 

A cette carte, il est nécessaire d’ajouter le fichier des éléments linéaires (failles et 
autres linéaments pouvant présenter un intérêt cartographique et localisation des 
coupes géologiques : 

Pour le département de l’Aube : Harm_l_struct_10.TAB  

Pour le département de la Haute-Marne : Harm_l_struct_52.TAB 

Pour la localisation des coupes : Coupes.TAB 
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Figure 120 – carte géologique harmonisée de la zone d’étude 
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Formation cible 

Série argilo-marneuse de l’Albien-type :  

n6cB   Marnes de Brienne (Crétacé inférieur-Albien supérieur-
Vraconien) 

n6a-bG  Argiles du Gault, Argiles Tégulines (Crétacé inférieur-Albien 
inférieur) 

 

6.9.2. Cartes du mur, du toit et de l’épaisseur de la formation cible 

Fichiers numériques pour les cartes du mur, du toit et de l’épaisseur de la série 
argilo-marneuse de l’Albien (Figure 112) :  

Mur.TAB 

Toit.TAB 

 Epaisseur.TAB 

Remarque : Il est à noter que dans la partie sud de la zone Aube la faille de Bray Vittel 
décalle les horizons modélisés. 

Formation au mur   

Limite sables verts de l’Aube - Argiles Tégulines de Courcelles : 

Les Argiles Tégulines de Courcelles reposent directement sur les sables verts de 
l’Aube, or ces derniers sont désormais rattachés à l’Aptien. On positionne donc la limite 
du mur de l’Albien-type entre le banc de grès glauconieux (sables verts de l’Aube) et le 
lit de nodules phosphatés (Faciès 1 des Argiles Tégulines de Courcelles). Cette limite 
est tout aussi bien définie sur les sondages que sur les diagraphies. 

Formation au toit  

Limite Marnes de Brienne - Craie cénomanienne : 

Bien que repérable en sismique et sur les diagraphies, la limite entre l’Albien et le 
Cénomanien est difficile à positionner sur le terrain. En effet, d’un point de vue 
lithologique, le passage entre les Marnes de Brienne et la craie se fait de façon 
progressive. 

Le toit de l’Albien-type reste relativement plat sur l’ensemble de la zone Aube mis à 
part un léger bombement au niveau de la ville de Brienne-le-Château (Figure 122). Par 
contre, ce toit s’enfonce  vers le nord-ouest de façon régulière avec une profondeur 
maximum d’environ 200 m. 
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Figure 121 - Carte du mur de la série argilo-marneuse de l’Albien de l’Aube. 
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Figure 122 - Carte du toit de la série argilo-marneuse de l’Albien de l’Aube 
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Figure 123 - Carte d’épaisseur de la série argilo-marneuse de l’Albien de l’Aube. 
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Epaisseur de l’Albien-type 

On observe dans la zone de l’Aube un épaississement de la série argilo-marneuse du 
sud-est vers le nord-ouest, qui se centralise ensuite au nord-ouest de la ville de 
Brienne-le-Château avec une épaisseur qui atteint les 200 m (Figure 123). 

6.9.3. Coupes géologiques 

La localisation des coupes se trouve dans le fichier : Coupes.TAB. 

 

Figure 124 - Position des coupes traversant la zone Aube 
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Quatre coupes géologiques (C01, C02, C03, C04) d’une trentaine de kilomètres 
traversent perpendiculairement la zone Aube, du nord-est vers le sud-oues (Figure 
124). 

Les coupes géologiques se trouvent dans le fichier : Representation_Coupes.TAB 

Le détail de ces coupes, tirées du modèle multicouche GDM Multilayer, est donné en 
(Figure 125) avec une exagération verticale importante (de l’ordre de 10). 

Les coupes montrent une inclinaison d’environ 8% vers le nord-est de la série argilo-
marneuse albienne. 

Deux autres coupes géologiques traversant la série argilo-marneuse existent sur les 
cartes géologiques au 1/50 000, dans la région de l’Aube, dont une avec un profil 
sismique : 

- Carte géologique de Chavanges (coupe géologique).  

- Carte géologique de Brienne-le-Château (coupe géologique et profil sismique). 

 

6.10. PARAMETRES GEOTECHNIQUES ET GEOPHYSIQUES 

Aucune étude faisant état de données géotechniques ou géophysiques n’a été trouvée 
en ce qui concerne le faciès argileux de l’Albien dans la région de l’Aube. 

 

6.11. PARAMETRES DE STABILITE 

D’après la notice explicative de la  carte géologique de Chavanges au 1/50 000 ; 2003. 

Les Marnes de Brienne ont une très faible dureté, surtout dans leur partie moyenne, et 
elles présentent un profil assez caractéristique en diagraphie acoustique, souligné par 
B. Pomerol (1996) sur la feuille Arcis-sur-Aube, qui se retrouve dans le « log sonic » du 
sondage 263-3-26. Cette faible dureté a eu un rôle important dans l’évolution 
géomorphologique du secteur : façonnement de la plaine de Brienne :  

- creusement plus important des rivières dans certains secteurs, entraînant des 
phénomènes de captures fluviatiles. 

- rôle important dans l’établissement et l’évolution du cours de la Voire. 
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Figure 125 : Coupes géologiques NE-SW traversant la zone Aube. L’unité de mesure des 
distances est le mètre. L’échelle verticale est donc exagérée. 
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D’après Tomasson et al. Bulletin – Association Géologique Auboise, vol.17-18, pp.39-
50 ; 1997. 

Quelques observations ont été effectuées sur le tracé de l’autoroute A5 lors de sa 
construction, entre les échangeurs de Troyes Sud-Saint Thibault (Aube) et de 
Chaumont-Semoutiers (Haute-Marne) sur 76 km. On observe entre Saint-Aventin et 
l’aire de service de Troyes - Fresnoy-le-Château (7.5km) qu’a chaque fois que  le profil 
en long projeté des chaussées entame les sédiments superficiels du plateau de la 
moyenne terrasse de la Seine et de la Barse, on, y trouve sous-jacentes les couches 
de l’Albien supérieur, puis moyen s’interpénétrant sur près de 2400 m dans les 
alluvions sablo-argilo-graveleuses, fissurées, gélifractées également dans un milieu 
cryoturbé présentant des plissements et des festons de grèves redressées à la 
verticale dont les intervalles sont comblés de limon rubéfié. Ces figures correspondent 
en plan à un sol polygonal de 0.40 à 1.80m de diamètre. Ces dégradations et 
déformations des sols qui témoignent de conditions climatiques rigoureuses répétées, 
sont aussi présentes dans les couches argileuses de l’Albien supérieur de la tranchée 
du Plessy (Fresnoy-le-Château). A cet endroit, suite à la mise au jour de poche de 
solifluxion, l’arrivée de résurgences, bien après les terrassements, a entraîné des 
coulées de boue et des glissements de terrain. Cette instabilité des terres a été 
enrayée par des enrochements qui ne semblent pas donner entière satisfaction. 

On retrouve des lambeaux de colluvions argilo-graveleuses du même type en bordure 
nord-est de la haute terrasse mindelienne (Grève de Tricart), de la Seine dans un 
milieu cryoturbé (plissotements, injections) dans les argiles de l’Albien inférieur et de 
l’Aptien à hauteur des profils en travers du Bois de Chappes et de Bailly). La 
construction de l’autoroute A5 a donc facilité l’observation de nombreux phénomènes 
périglaciaires affectant auusi bien les formations apparentées au substratum que celles 
fluviatiles et éoliennes. Ces déformations des sols perturbent plus particulièrement les 
versants exposés du nord à l’est. 

 

6.12. HYDROGEOLOGIE ET CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 

Pour l’étude hydrogéologique et les contraintes environnementales se reporter au 
chapitre traitant des argiles du gault et des Marnes de Brienne pour le Bassin Parisien 
(cf. paragraphe 3.5.4, p°106 et 3.5.5, page 120). 
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7. Glossaire 
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Arrêté de protection du biotope 

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope ont été instaurés par le Décret du 25 
novembre 1977, en application de la loi du 10 juillet 1976.Ils permettent aux préfets de 
département de fixer les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire, la 
conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou 
à la survie destpèces protégées et à interdire des actions pouvant porter atteinte à 
l’équilibre biologique des milieux. 

 

Réserves de la biosphère 

Une Réserve de Biosphère est un site de démonstration du développement durable, ce 
développement qui « doit répondre aux besoins des générations actuelles sans mettre 
en péril la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Cestt un territoire 
d'application du Programme sur l'Homme et la Biosphère (MAB) de l'UNESCO 
(Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture), qui 
consiste à promouvoir un mode de développement économique et social, basé sur la 
conservation et la valorisation des ressources locales et la participation citoyenne. 

L’idée de ces Réserves a été lancée en 1971 par l’UNESCO. Les premières Réserves 
de Biosphère datent de 1977. Les Réserves de Biosphère forment un Réseau Mondial 
des Réserves de Biosphère. 

 

Sites du Conservatoire de lestpace littoral et des Rivages lacustres (CELRL) 

Le conservatoire de lestpace littoral et des Rivages Lacustres, créé en 1975, est un 
organisme d'état placé sous la tutelle du Ministère chargé de l'environnement. Il a pour 
mission de mener une politique de maîtrise foncière des milieux littoraux et des grands 
lacs de plus de 1000 ha. Le conservatoire possède actuellement 420 sites qui forment 
780 km de rivage. 

 

Parc National 

Un Parc National est créé sur un territoire généralement inhabité (sauf cas 
exceptionnel). Il a pour vocation principale la protection et la conservation d’un espace 
naturel exceptionnel. Cet espace est soumis à une réglementation spécifique relevant 
de l’Etat qui assure la gestion du Parc. Chaque parc comporte trois types de zones : 
les réserves intégrales, la zone centrale où les activités traditionnelles (agricoles, 
pastorales et forestières) continuent à s'exercer, la zone périphérique où le parc 
favorise un développement durable. Chaque parc est créé par un décret qui délimite 
les zones centrales et périphériques. 
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Parc Naturel Régional 

Créé à l’initiative du Conseil Régional et bénéficiant du label «P.N.R.» accordé par 
l’Etat, un parc naturel régional a pour mission de préserver le patrimoine naturel, 
paysager et culturel d’un territoire à l’équilibre fragile, et de contribuer à son 
aménagement ainsi qu’à son développement durable. 

 

Zone RAMSAR 

Une zone RAMSAR est un territoire classé en application de la convention 
internationale de Ramsar du 2 février 1971.Cestt une zone humide reconnue d’un 
intérêt international pour la migration des oiseaux d’eau. 

 

Réserve biologique 

Le concept de réserve biologique repose sur deux conventions passées entre l’État 
(ministères de l’Écologie et de l’Agriculture) et l’ONF : celle du 3 février 1981 
concernant les FD, et celle du 14 mai 1986 relative aux autres forêts relevant du 
régime forestier. L’une et l’autre présentent le statut de réserve biologique comme 
l’outil de protection privilégié des espaces les plus remarquables des forêts publiques, 
l’État confiant légitimement la gestion des milieux ainsi protégés à l’ONF. 

 

Réserves biogénétiques du Conseil de l'Europe 

Constitué par le Conseil de l'Europe, le réseau européen des réserves biogénétiques a 
pour objectif la conservation des écosystèmes uniques en Europe. Toutes les réserves 
biogénétiques présentes sur le territoire français correspondent à des réserves 
naturelles. 

 

Réserve naturelle nationale ou réserve naturelle 

La réserve naturelle est un territoire classé en application de la loi du 10 juillet 1976 
pour conserver la faune, la flore, le sol, les eaux, les gisements de minéraux et le 
milieu naturel en général, présentant une importance ou une rareté particulière ou qu’il 
convient de soustraire de toute intervention susceptible de les dégrader. 
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Réserves nationales de chasse et de faune sauvage 

Les réserves de chasse et de faune sauvage sont consacrées à l'étude et la 
conservation du gibier, mammifères et oiseaux. Elles sont gérées par l'Office National 
de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) associé à l'Office National des Forêts 
(ONF). Ces réserves servent de lieux de recherche pour l'ONCFS et pour d'autres 
organismes scientifiques. 

 

Réserve naturelle régionale ou réserve naturelle volontaire 

Les propriétés qui présentent un intérêt particulier, sur le plan scientifique et 
écologique, quant aux espèces de la faune et de la flore sauvages, peuvent être 
classées, sur proposition des propriétaires, comme réserves naturelles régionales pour 
une durée de six ans renouvelable. 

 

Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

L’inventaire ZICO recense les biotopes et les habitats des espèces les plus menacées 
d’oiseaux sauvages en Europe. Il est établi en application de la directive européenne 
du 2 avril 1979, dite directive Oiseaux. Cette directive a pour objet la protection des 
oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire des Etats membres, en 
particulier des espèces migratrices.  

 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)  

Lancé en 1982 par le ministère chargé de l’environnement, l'inventaire des Zones 
Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique est un des principaux outils 
de connaissance du patrimoine naturel français. Un premier inventaire a été réalisé de 
1984 à 1989. Un deuxième inventaire visant à réactualiser l’inventaire initial a été 
effectué de 1997 à 2004. 

Une ZNIEFF est un secteur du territoire pour lequel les experts scientifiques ont 
identifié des éléments rares, remarquables, protégés ou menacés de notre patrimoine 
naturel. 

Il existe 2 types de ZNIEFF : 

Les ZNIEFF de type I, qui comportent des espèces ou des habitats remarquables 
caractéristiques de la région. Ce sont des secteurs de grande valeur écologique. 
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les ZNIEFF de type II, qui correspondent à de grands ensembles naturels riches et peu 
modifiés ou offrant de fortes potentialités biologiques. Elles incluent généralement une 
ou plusieurs ZNIEFF de type I. 

 

Réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné à préserver à long 
terme la biodiversité sur l'ensemble de l'Europe en assurant le maintien ou le 
rétablissement dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et 
habitats destpèces de faune et de flore d'intérêt communautaire. 

 

Site d’Intérêt Communautaire (SIC) 

Le réseau Natura 2000 est composé de sites relevant de la Directive Oiseaux (1979) et 
de la Directive Habitats-Faune-Flore (1992). La première phase, terminée en 1996, a 
conduit à un inventaire des sites d'intérêt communautaire. Les SIC sont sélectionnés 
suivant la directive européenne"habitats-faune-flore" datant de 1992. 

 

Zones de protection spéciale (ZPS) 

En application de la directive européenne sur la conservation des oiseaux sauvages 
(1979). Le Ministère chargé de l'Environnement a réalisé depuis 1982 un inventaire 
des zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO). Cet inventaire est un 
travail à caractère scientifique, indépendant du statut juridique des zones concernées. 
Les sites demandant des mesures particulières de gestion et de protection ont été 
désignés Zones Spéciale de Conservation. L'ensemble des ZPS a été intégré dans la 
liste des sites proposés par la France dans le cadre de Natura 2000. 
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SYNTHESE DES ZONES A FORTE SENSIBILITE ECOLOGIQUE 

La région de l’Alsace regroupe les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. 

 

Les zones à très fort intérêt / sensibilité écologique incluent : 

• Une zone le long du Rhin (à l’exception de la zone du Rhin au niveau de 
Strasbourg et au niveau de Colmar). Cette zone concerne le Haut Rhin et le Bas 
Rhin. Cette zone regroupe en effet de nombreux enjeux écologiques incluant : 

- ZIC : Secteur alluvial Rhin –Ried-Bruch partie Bas Rhin et Haut Rhin 

- ZPS : Vallée du Rhin de Lauterbourg à Strasbourg, vallée du Rhin de 
Strasbourg à Marckolsheim, vallée d’Artzenheim à village-neuf. 

- Nombreuses zones ZNIEFF 1 & 2, ZICO 

- Réserves Naturelles Nationales (du Nord au Sud) : Haut-Rhin (Delta de la 
Sauer, Forêt d’Offendorf, Ile de Rohrschollen, Forêt d’Erstein, Ile de 
Rhinau) et Bas- Rhin (Petite camargue Alsacienne). 

- APB : 3 au nord de Strasbourg et 1 au sud 

- Réserves biologiques : environ 5 réparties à l’endroit des APB. 

• Zone de la forêt d’Haguenau (au Nord de Strasbourg) : Cette zone regroupe de 
plusieurs sites naturels une zone ZPS-Natura 2000 (le massif forestier 
d’Haguenau), ZNIEFF 2, ZICO, ZIC. 

• Le parc régional des Vosges du Nord (Partie Nord du département du Haut-Rhin): 
Cette zone est un parc régional qui comprend aussi des zones ZNIEFF 1, de 
nombreuses réserves naturelles régionales (Tourbières et landes du pays de 
Bitche, Schweinfeld, Etang de Reichschoffen, Bartberg), SIC (la Sauer et ses 
affluents, le haut bassin de la Moder et ses affluents ; Vosges du nord), ZPS 
(Vosges du nord), de nombreux APB et réserves biologiques, la réserve de la 
biosphère des Vosges du Nord (composée d’une zone tampon et d’une zone 
transition) et une réserve de chasse et de faune sauvage (Vosges du nord). 

• Frontière nord du département du Haut Rhin – la Lauter : Cette zone regroupe un 
site SIC, des APB et des sites ZNIEFF 1 et 2. 

• Le parc régional du Ballon des Vosges (Partie ouest du département du Bas-Rhin) : 
Cette zone un parc régional qui combine des sites SIC (les Hautes Vosges et les 
Vosges du Sud, les collines sous vosgienne, les promontoires siliceux, sites à 
chauves-souris des Vosges haut-rhinoises), une zone ZICO, une zone ZPS 
(Hautes Vosges partie haut-rhinoise), des réserves naturelles nationales (Tanet, 
Gazon du Faing, Frankenthal-Missheimle, Massif du Venton), des réserves 
biologiques, des APB, sites ZNIEFF 1 et 2 en limite ouest du département. 
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• La zone délimitée par les villes de Marmoutier et Schirmeck à l’est et la bordure du 
département du Haut Rhin à l’ouest. Cette zone comprend un site SIC (le Massif du 
Donon, du Schneeberg et du Grossmann), une zone ZPS (Les crêtes du Donon au 
Schneeberg), des ZNIEFF 1 & 2, une ZICO et des réserves biologiques. 

• La zone délimitée par Colmar et Sélestat et correspondant au Ried de Colmar à 
Sélestat : Cette zone regroupe une ZPS (Ried de Colmar à Sélestat), une ZICO, 
des ZNIEFF 1, une SIC (Secteur alluvial Rhin-ried-Bruch partie bas-rhinoise, une 
réserve naturelle régionale (Ried de Sélestat, IllWald) et des APB. 

• La zone de la Hardt (Bas-Rhin entre Neuf Brisac et Basel) : Cette zone regroupe, 
deux ZPS (les zones agricoles de la Hardt et la forêt domaniale de la Hardt), un 
SIC (Hardt Nord), des ZICO, une réserve naturelle régionale (Hartwald, la forêt de 
Méquillet) et une réserve biologique. 

• La zone au sud du département du Bas-Rhin, au sud de Ferrette : Cette zone 
comprend une SIC (Le Jura Alsacien), une réserve biologique, des ZNIEFF 1 & 2. 

 

Les zones à fort intérêt / sensibilité écologique incluent : 

• Le nord ouest du département de Haut Rhin, au niveau de Sarralbe : un site SIC 
regroupe la vallée de la Sarre, de l’Albé et de l’Isch, ainsi que les marais du 
Francaltroff. 

• Les SICs, à l’ouest de Barr (Haut Rhin) : Le Champ du feu et le Val de Villé et ried 
de la Schemetz. 

• La SIC à l’ouest de Mulhouse : La vallée de Doller. 

• Les réserves naturelles à l’ouest de Mulhouse : Le plan d’eau de Michelbach et le 
Rothmoos 

• Les SICs à l’ouest d’Altkirch: Vallée de la Largue et Sundgau, région des étangs.  

Aucune zone RAMSAR, aucun parc national, terrain du conservatoire du littoral et aucune 
réserve biogénétiques du Conseil de l'Europe ne sont présents dans la région Alsace. 

Note = Les données sur les milieux naturels ne sont pas disponibles sur le site CARMEN. 
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CARTES DES MILIEUX NATURELS DISPONIBLES EN PDF POUR LA REGION ALSACE 
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SOURCES DES INFORMATIONS RECUEILLIES 

Le tableau suivant liste la source, la date et le format des informations utilisées pour réaliser l’inventaire des milieux naturels pour la Région 
d’Alsace. 
Nom de Fichier Contenu Type de fichier Source Date 

Natura2000_Alsace_0706.pdf ZSP, ZCS pdf DIREN Juin 2007 

ZICO.pdf ZICO pdf MUSEUM 1994 

ZNIEFF1.pdf ZNIEFF 1 pdf MUSEUM 1999 

ZNIEFF2.pdf ZNIEFF 2 pdf MUSEUM 1999 

rn.pdf Réserves naturelles nationales pdf MUSEUM 2007 

apb.pdf APB pdf MUSEUM 2007 

rb.pdf Réserves biologiques pdf MUSEUM 2007 

biosphère.pdf Réserves de la biosphère pdf MUSEUM 2003 

rncfs.pdf Réserves de chasse et de faune 
sauvage 

pdf MUSEUM 1999 

ZNIEFF_Alsace.ZIP ZNIEFF 1 & 2 
ZIP (Map(1)) 
1/25 000 

DIREN 
1999 
 

ZICO_Arc.ZIP 
ZICO_Map.ZIP 

ZICO  
ZIP (Map(2), 
Arc(2)) 
National 

MUSEUM 1994 

rn_Map.zip 
rn_Arc.zip 

Réserve Naturelle Nationale. ZIP (Map(2), 
Arc(2)) 
National 

MUSEUM 2007 

reserves_naturelles_regionales_Alsace.zip Réserve Naturelle Régionale  
ZIP (Map(1)) 
1/25.000 

DIREN Mai 2005 

ramsar_Map.zip 
ramsar_Arc.zip 

Ramsar ZIP (Map(2), 
Arc(2)) 
National 

MUSEUM 2007 

pn_Map.zip 
pn_Arc.zip 

Parc naturel national ZIP (Map(2), 
Arc(2)) 
National 

MUSEUM 2001 

pnr_Map.zip 
pnr_Arc.zip 

Parc naturel Régional ZIP (Map(2), 
Arc(2)) 
National 

MUSEUM 2007 

sic_Map.zip 
sic_Arc.zip 

Natura 2000 (SIC) ZIP (Map(2), 
Arc(2)) 
National 

MUSEUM  Juin 2007 

zps_Map.zip 
zps_Arc.zip 

Natura 2000 (ZPS) ZIP (Map(2), 
Arc(2)) 
National 

MUSEUM  Juin 2007 

celrl_Map.zip 
celrl_Arc.zip 

Terrain conservatoire du littoral ZIP (Map(2), 
Arc(2)) 
National 

MUSEUM 2007 

apb_Map.ZIP 
apb_Arc.ZIP 

Arrêté Protection de Biotope  
ZIP (Map(2), 
Arc(2)) 
National 

MUSEUM 2007 

biosphère_Map.zip 
biosphère_Arc.zip 

Réserves de la biosphère ZIP (Map(2), 
Arc(2)) 
National 

MUSEUM 2003 

rb_Map.zp 
rb_Arc.zip 

Réserves biologiques ZIP (Map(2), 
Arc(2)) 
National 

MUSEUM 2007 

rbce_Map.zip 
rbce_Arc.zip 

Réserves biogénétiques du Conseil 
de l'Europe 

ZIP (Map(2), 
Arc(2)) 
National 

MUSEUM 2001 

rncfs_Map.ZIP 
rncfs_Arc.ZIP 

Réserves nationales de chasse et 
faune sauvage 

ZIP (Map(2), 
Arc(2)) 
National 

MUSEUM 1999 

Map(1):MapInfo. Fichiers .MID; .MIF Arc(1): ArcInfo. Fichiers .dbf, .prj, .shp, .shx 
Map(2):MapInfo. Fichiers .ID, .DAT, MAP, TAB Arc(2): ArcInfo. Fichiers .e00 
Source des informations sur les milieux naturels les plus récentes disponibles pour la région Alsace 
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SYNTHESE DES ZONES A FORTE SENSIBILITE ECOLOGIQUE 

La région d’Aquitaine regroupe les départements de la Gironde, de la Dordogne, du Lot et 
Garonne, des Landes et des Pyrénées Atlantiques. 

 

Les zones à très fort intérêt / sensibilité écologique incluent : 

• La partie sud de la région correspondant aux Pyrénées : Cette partie est à fort 
intérêt écologique car elle comprend : 

- le Parc National des Pyrénées (situé à l’est de la zone) 

- La réserve naturelle nationale d’Ossau 

- ZPS : Hautes vallées d'Aspe et d'Ossau, Haute Soule (Massif de la Pierre 
St Martin, Massif forestier, gorges d'Holzarté et d'Olhadubi, Forêt d'Iraty, 
Orgambidexka et Pic des Escaliers, Forêt des Arbailles), Eth Thuron des 
Aureys, Haute Cize: Pic d'Herrozate et forêt d'Orion, Vallée de la Nive des 
Aldudes, Col de Lindux, Col de Lizarrieta. 

- SIC : Massif du Ger et du Lurien, Massif de Sesques et de l’Ossau, Massif 
de l’Anie et d’Espelunguère, Montagnes de la Haute Soule, forêt d’Iraty, 
Montagnes de Saint-Jean-Pied-de-Port, Montagnes des Alduldes, 
Montagne des Arbrailles, Montagnes du Baretous, Massif de Layens, 
Massif du Montagnon, Massif de Moulle Jaout. 

- De nombreuses ZICO, ZNIEFF 1 et 2 

- La réserve biogénétique de la vallée d’Ossau 

• La zone du littoral entre Arcachon et Bordeaux : Cette zone comprend des zones 
de conservation du littoral (zones autour du bassin d’Arcachon (tels que le domaine 
de Certes, le Cap Ferret, etc..), Etang de Coussau, Les Mattes de Paladon, Le 
Dunes de Vensac, etc..), des réserves biogénétiques (le banc d’Arguin, l’Etang du 
Cousseau), des ZNIEEF de catégorie 1 et 2, des ZICO (le bassin d’Arcachon et la 
réserve naturelle du banc d’Arguin, réserve naturelle de l’étang de Cousseau et 
secteur représentant de marais, dunes boisées et dunes littorales de la côte 
Médocaine), des réserves naturelles nationales (le banc d’Arguin et les prés salés 
d’ares et de lège-cap-ferret, l’étang du Cousseau), des SIC et des ZPS. 

• La zone du littoral au nord de Bayonne : Cette zone comprend des zones de 
conservations du littoral (telles que la pointe de Capbreton, le marais d’Orx), une 
réserve de biogénétique (l’Etang noir), des ZNIEEF de catégorie 1 et 2,  une ZICO 
(Lac de Léon et réserve naturelle du courant d’Huchet), les réserves naturelles (le 
courant d’Huchet, l’étang noir et les marais d’Orx), des SIC et des ZPS. 

• Le parc naturel régional des Landes de Gascogne. Ce parc comporte une ZPS (le 
Champ de tir du Poteau), des SIC (le long de l’Eyre et ses affluents), des ZNIEFF 
de catégories 1 et 2, des ZICO. 
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• Le sud du parc naturel régional du Périgord. Ce parc comporte le SIC du réseau 
hydrographique de la Haute Dronne et des zones ZNIEFF de type 1. 

• L’estuaire de la Gironde qui comporte un SIC (les marais du bas et du haut Medoc, 
les marais et les falaises des côteaux de Gironde, les marais de Braud et Saint 
Louis et de Saint Giers sur Gironde, etc..), une ZPS (Estuaire de la Gironde : 
Marais du Blayais, Marais de la rive nord, Marais du nord Médoc) des zones de 
conservatoire du littoral, des ZNIEFF de catégories 1 et 2, des zones ZICO (Marais 
du Nord du Médoc et Estuaire de la Gironde). 

• L’embouchure de l’Adour qui comporte un SIC (la Barthe de l’Adour), une zone 
ZICO (Barthes de l’Adour, dont le ZPS réserve de chasse de Saint-Martin de 
Seignanx), des ZNIEFF de catégories 1 et 2 et un arrêté de protection du biotope.  

• Le site d'Arjuzanx dans les Landes qui est une ZICO, une ZPS, une réserve 
naturelle de chasse et de faune sauvage et une ZNIEFF de type 1. 

 

Les zones à fort intérêt / sensibilité écologique incluent : 

• Les réserves naturelles régionales en Dordogne : la Gironette, le Peyssac, le 
Liorac. 

• Le corridor de l’Adour et de la gave de l’Oloron : cette zone comprend des zones 
ZNIEFF et des ZPS. 

• Les corridors de la majorité des cours d’eau présents dans la région : ils sont pour 
la plupart des ZPS et/ou des ZNIEFF de type 2. 

• Les falaises de la vallée de la Dordogne : ZICO à très fort enjeu ornithologique. 

En Aquitaine, 26 ZICO ont été répertoriées en 1992, dont six à très fort enjeu 
ornithologique. Elles représentent 225.000 ha soient 5,4 % du territoire régional. Il existe 
actuellement 11 réserves naturelles en Aquitaine et deux sont actuellement en cours 
d’instruction sur les falaises et Estrans et de la côte Basque et sur les dunes d’Hourtin. En 
ce qui concerne les sites Natura 2000, 150 sites ont été désignés en Aquitaine, ce qui 
représenta 9% de l’ensemble des sites Natura 2000 français. 

Aucune zone RAMSAR, réserves de la biosphère et réserves biologiques ne sont présents 
dans la région d’Aquitaine. 

Note = Les données sur certains milieux naturels sont disponibles sur le site CARMEN. 
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CARTES DES MILIEUX NATURELS DISPONIBLES EN PDF POUR LA REGION D’AQUITAINE 

  

 Site Natura 2000 – Aquitaine  Espaces naturels protégés et conventionnés - Aquitaine 
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 Espaces naturels inventoriés – Aquitaine – DIREN   Biodiversité et Territoires à enjeux –Aquitaine 
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Réserves naturelles nationales– Aquitaine  Conservatoire du Littoral – Aquitaine Réserves naturelles de chasse et de faune 

 Sauvage - Aquitaine 

Extrait de la carte national  Extrait de la carte nationale Extrait de la carte nationale 

MUSEUM 2000 MUSEUM – 2007 MUSEUM – 1999 

 

 

 

   

SIC – Aquitaine ZPS – Aquitaine Réserves de la biogénétique – Aquitaine 

Extrait de carte nationale Extrait de carte nationale  Extrait de la carte nationale 

MUSEUM – Juin 2007 MUSEUM – Juin 2007  MUSEUM – 2001 
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SOURCES DES INFORMATIONS RECUEILLIES 

Le tableau suivant liste la source, la date et le format des informations utilisées pour réaliser l’inventaire des milieux naturels pour la Région 
d’Aquitaine. 

Nom de Fichier Contenu Type de fichier Source Date 

APB_DIREN.pdf APB pdf DIREN Mai 2003 

PNP_DIREN.pdf Parc national pdf DIREN Mai 2003 

PNR_DIREN.pdf Parc naturel régional pdf DIREN Mai 2003 

resnatvol_DIREN.pdf Réserves naturelles régionales pdf DIREN Mai 2003 

resnat_DIREN.pdf Réserves naturelles nationales pdf DIREN Mai 2003 

rn.pdf Réserves naturelles nationales pdf MUSEUM 2007 

ZICO_DIREN.pdf ZICO pdf DIREN Mai 2003 

znieff1_DIREN.pdf ZNIEFF 1 pdf DIREN Mai 2003 

znieff2_DIREN.pdf ZNIEFF 2 pdf DIREN Mai 2003 

zps_DIREN ZPS pdf DIREN Mai 2003 

zps.pdf ZPS Pdf MUSEUM Juin 2007 

sic.pdf SIC pdf MUSEUM Juin 2007 

rbce.pdf Réserves biogénétiques pdf MUSEUM 2001 

rncfs.pdf Réserves de chasse et de faune sauvage pdf MUSEUM 1999 

ZNIEFF1_Map.ZIP 

ZNIEFF1_Shape.ZIP 

ZNIEFF1_TAB.ZIP 

ZNIEFF2_Map.ZIP 

ZNIEFF2_Shape.ZIP 

ZNIEFF2_TAB.ZIP 

ZNIEFF 1 & 2 ZIP (Map(1), Arc(1)) 
DIREN 

CARMEN 

Octobre 2002 

 

ZICO_Map.ZIP 

ZICO_Shape.ZIP 

ZICO_TAB.ZIP 

ZICO  ZIP (Map(1), Arc(1)) 
DIREN 

CARMEN 
Sep. 2005  

rn_Map.zip 

rn_Arc.zip 

Réserve Naturelle Nationale. ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

resnatvol_Map.ZIP 

resnatvol_Shape.ZIP 

resnatvol_TAB.ZIP 

Réserve Naturelle Régionale  ZIP (Map(1), Arc(1)) 
DIREN 

CARMEN 
Nov. 2002  

ramsar_Map.zip 

ramsar_Arc.zip 

Ramsar ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

pn_Map.zip 

pn_Arc.zip 

Parc naturel national ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2001 

pnr_Map.zip 

pnr_Arc.zip 

Parc naturel Régional ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

sic_Map.zip 

sic_Arc.zip 

Natura 2000 (SIC) ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM  Juin 2007 

zps_Map.zip 

zps_Arc.zip 

Natura 2000 (ZPS) ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM  Juin 2007 

celrl_Map.zip 

celrl_Arc.zip 

Terrain conservatoire du littoral ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

APB_Map.ZIP 

APB_Shape.ZIP 

APB_TAB.ZIP 

Arrêté Protection de Biotope  ZIP (Map(1), Arc(1)) 
DIREN 

CARMEN 
Juin 2007 

biosphère_Map.zip 

biosphère_Arc.zip 

Réserves de la biosphère ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2003 

rb_Map.zp 

rb_Arc.zip 

Réserves biologiques ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

rbce_Map.zip 

rbce_Arc.zip 

Réserves biogénétiques du Conseil de l'Europe ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2001 

rncfs_Map.ZIP 

rncfs_Arc.ZIP 

Réserves nationales de chasse et faune 
sauvage 

ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 1999 

Map(1):MapInfo. Fichiers .MID; .MIF Arc(1): ArcInfo. Fichiers .dbf, .prj, .shp, .shx 

Map(2):MapInfo. Fichiers .ID, .DAT, MAP, TAB Arc(2): ArcInfo. Fichiers .e00 

Source des informations sur les milieux naturels les plus récentes disponibles pour la région d’Aquitaine 
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Contraintes environnementales - Région Basse-
Normandie 
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SYNTHESE DES ZONES A FORTE SENSIBILITE ECOLOGIQUE 

La région de Basse Normandie regroupe les départements de l’Orne, du Calvados et de la 
Manche. Seuls les départements de l’Orne et du Calvados font partie de la zone d’étude de 
cette synthèse. 

 

Les zones à très fort intérêt / sensibilité écologique incluent : 

• La partie nord ouest du département du Calvados délimitée par le parc naturel 
régional des marais de Cotentin au sud et à l’est et par la côte au nord. Cette zone 
comprend, la partie est du parc naturel régional des marais de Cotentin, les marais 
du Bessin et la baie de l’Orne (site classé SIC et RAMSAR), les falaises du Bessin 
occidental et les basses vallées du Cotentin et la baie de Veys (zones classées 
ZPS et ZICO), des terrains de conservatoire du littoral (la pointe d’Hoc et Omaha 
beach) et des zones ZNIEFF 1 et 2. 

• La partie Sud du département de l’Orne délimité par le parc naturel régional de 
Normandie Maine. Cette zone regroupe des SIC (le bassin de l’Andainette, le site 
d’Ecouvres, la haute vallée de la Sarthe), un projet de SIC (la haute vallée de 
l’Orne er ses affluents), des ZNIEFF de type 1 (le haut bassin de Sarthon, le haut 
bassin de Cance, le bois de Gout, la butte Chaumont, la Varenne et ses affluents, 
la haute vallée de l’Egrenne) et des ZNIEFF de type 2 (la massif forestier 
d’Ecouvres, les forêts de Multonne , de Ferté-Macé, de Magne, des Andaines et de 
la Motte. 

• La partie sud-est du département de l’Orne délimité par le parc naturel régional du 
Perche. Cette zone comprend la forêt, les étangs du Perche (classés ZPS, ZICO), 
la forêt, l’étang et les tourbière du Haut Perche (classé SIC), des zones ZNIEFF de 
type 1 (la forêt du Perche et de la Trappe, la forêt du Réno-Valdieu, la vallée du 
ruisseau de culoiseau, la vallée de la Commeauche, le pré du Tertre, le coteau de 
la cuesta de la Vaunoise), des zones ZNIEFF de type 2 (la forêt du Perche 
occidental, des zones humides, forêts et coteaux du Haut Perche et le Haut bassin 
de l’Huisne) et un APB (le bassin de Corbionne). 

• La forêt domaniale de Cerisy à proximité de Balleroy (au Calvados). Cette zone est 
une réserve biogénétique, une réserve naturelle nationale, ainsi qu’un ZNIEFF de 
type 1. 

• La partie du littoral entre Honfleur et Ouistreham : cette zone côtière regroupe 
l’estuaire de la Seine (Site classé SIC, ZICO, ZPS, réserve naturelle nationale), le 
littoral de l’Augeron (site classé ZICO, ZPS, de nombreux terrains du 
conservatoires du littoral, une large ZNIEFF de type 1 et des ZNIEFF de type 2. 

• Les falaises du Cap Romain et ses environs (au nord de Caen) : cette zone 
regroupe une réserve naturelle nationale, une ZNIEFF de type 1 et 2 et deux APB 
(Anciennes carrières d'Orival et la basse vallée de la Seulles). 

• Les coteaux du Mesnil-Soleil (dans le Calvados à proximité de St Pierre sur 
Dives) : cette zone regroupe une réserve naturelle nationale, une ZNIEFF de type 1 
et 2 et une SIC. 
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Les zones à fort intérêt / sensibilité écologique incluent : 

• Le littoral entre Ouistreham et Omaha beach : Cette zone comporte de nombreux 
terrains de conservatoire de littoral ainsi que des zones ZNIEFF 1 et 2.  

• A l’est d’argentin (Orne), un projet de SIC dans les bocages et les vergers du sud 
Pays d’Auge. 

• La vallée de la Touques et ses petits affluents (entre Gacé et Trouvilles) : ZNIEFF 
de types 1 et 2. 

• Les marais de la Dives et ses affluents (entre St Pierre Dives et Cabourg): ZNIEFF 
de type 1 et 2. 

• Les cours d’eau et environs compris dans la zone délimitée par Caen, Argentan, 
Fers et Vire comprennent de nombreuses zones ZNIEFF de type 1 et 2 (incluant la 
Vallée de l’Orne, La bassin de la Laize, le Bassin de l’Odon, la moyenne vallée de 
la Vire et la bassin de la Souleuvre, le bassin du Noireau, le bassin du Rouvre) 
ainsi que des APB. 

Aucune forêt de protection, réserve de la biosphère, réserve biologique, réserve de chasse 
et de faune sauvage, réserves naturelles régionales et aucun parc national ne sont 
présents dans la zone d’étude. 
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CARTES DES MILIEUX NATURELS DISPONIBLES EN PDF/JPEG POUR LA REGION DE BASSE NORMANDIE 

 

 

 

    

 APB – Basse Normandie APB – Basse Normandie 

 DIREN – Octobre 2006 Extrait de la carte nationale 

 MUSEUM – 2007 
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 ZNIEFF 1&2 – DIREN (2005) RAMSAR – Basse Normandie - Extrait de la carte nationale - MUSEUM – 2007 
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 Réserves naturelles nationales – Basse Normandie – DIREN - Janvier 2006 SIC et pSIC – Basse Normandie – DIREN - Juillet 2007 
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 ZICO – Basse Normandie – DIREN – Novembre 2000 ZPS – Basse Normandie – DIREN – Juillet 2007 
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 ZCS – Basse Normandie – DIREN – Juillet 2007 Grands types d’habitat – Basse Normandie - DIREN - 2003  
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 Terrains du conservatoire du littoral – Basse Normandie – MUSEUM – 2007 Parc naturel régional – Basse Normandie – MUSEUM - 2007 

 

 

 

 

 

 



Inventaire des formations argileuses dans les Bassins Parisien et Aquitain et dans le Gard et mise à jour des connaissances concernant les formations argileuses de l’Albien dans l’Aube. 

BRGM/RP-56041-FR – rapport final 41 

 

 

Réserves de la biogénétique – Basse Normandie  

Extrait de la carte nationale – MUSEUM 2001 
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SOURCES DES INFORMATIONS RECUEILLIES 

 

Le tableau suivant liste la source, la date et le format des informations utilisées pour réaliser l’inventaire des milieux naturels pour la Région de 
Basse Normandie. 
Nom de Fichier Contenu Type de fichier Source Date 
Appb_1.jpg APB jpg DIREN Oct. 20006 

res_nat_1.jpg Réserve naturelle nationale jpg DIREN Janv. 2006 

carte_orgfh_10.jpg Grands types d’habitat jpg DIREN 2003 

zps_3.jpg ZPS jpg DIREN Juillet 2007 

znieff.jpg ZNIEFF 1 & 2 jpg DIREN 2005 

Carte_des_zico.jpg ZICO jpg DIREN  Nov 2000 

carte_psic_sic_1.jpg SIC et pSIC jpg DIREN Juillet 2007 

carte_zsc.jpg Zone spéciale de conservation 

« Dir Habitat » 

jpg DIREN Juillet 2007 

apb.pdf APB pdf MUSEUM 2007 

celrl.pdf Terrain conservatoire du littoral 

National 

pdf MUSEUM 2007 

pnr.pdf Parc naturel régional 

National 

pdf MUSEUM 2007 

ramsar.pdf RAMSAR pdf MUSEUM 2007 

rbce.pdf Réserves biogénétiques pdf MUSEUM 2001 

Znieff_1.zip 

Znieff_2.zip 

 

ZNIEFF 1 & 2 ZIP (Map(1)) 
DIREN 

 

Juillet 2007 

 

FP.zip Forêt de protection ZIP (Map(1)) 
DIREN 

 
Sep 2000 

ZICO.zip ZICO  ZIP (Map(1)) DIREN Mai 2005  

Res_nat.zip Réserve Naturelle Nationale. ZIP (Map(1)) DIREN Juillet 2007 

rnv_Map.zip 

rnv_Arc.zip 

 

Réserve Naturelle Régionale  
ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 
MUSEUM 2000  

ramsar_Map.zip 

ramsar_Arc.zip 

Ramsar ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

pn_Map.zip 

pn_Arc.zip 

Parc naturel national ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2001 

pnr_Map.zip 

pnr_Arc.zip 

Parc naturel Régional ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

sic.zip 

psic.zip 

Natura 2000 (SIC et pSIC) ZIP (Map(1)) DIREN Juillet 2007 

zps.zip 

 

Natura 2000 (ZPS) ZIP (Map(1)) DIREN Juillet 2007 

zsc.zip Natura 2000 (ZPS) ZIP (Map(1)) DIREN Juillet 2007 

celrl_Map.zip 

celrl_Arc.zip 

Terrain conservatoire du littoral ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

apb_Arc.zip 

apb_Map.zip 

Arrêté Protection de Biotope ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

biosphère_Map.zip 

biosphère_Arc.zip 

Réserves de la biosphère ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2003 

rb_Map.zp 

rb_Arc.zip 

Réserves biologiques ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

rbce_Map.zip 

rbce_Arc.zip 

Réserves biogénétiques du Conseil de l'Europe ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2001 

rncfs_Map.ZIP 

rncfs_Arc.ZIP 

Réserves nationales de chasse et faune sauvage ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 1999 

Map(1):MapInfo. Fichiers .MID; .MIF, TAB Map(2):MapInfo. Fichiers .ID, .DAT, MAP, TAB 

Arc(2): ArcInfo. Fichiers .e00 

Source des informations sur les milieux naturels les plus récentes disponibles pour la région de Basse Normandie. 
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Annexe 4 
 

Contraintes environnementales - Région Centre 

 

 





Inventaire des formations argileuses dans les Bassins Parisien et Aquitain et dans le Gard et 
mise à jour des connaissances concernant les formations argileuses de l’Albien dans l’Aube. 

BRGM/RP-56041-FR – rapport final 45 

SYNTHESE DES ZONES A FORTE SENSIBILITE ECOLOGIQUE 

La région Centre regroupe les départements du Loiret, du Loir et Cher, de l’Eure et Loir, du 
Cher, de l’Indre et de l’Indre et Loire. Seuls les départements du Loiret, du Loir et Cher, de 
l’Eure et Loir, du Cher et de l’Indre font partie de la zone d’étude.  

 

Les zones à très fort intérêt / sensibilité écologique incluent : 

• La Sologne (zone à cheval sur le Loiret, le Loir-et-Cher et le Cher située su sud de 
la Loire et délimitée par Giens, Blois, Romoranthin Lanthenay et Mehun dur 
Yèvre) : La totalité de cette zone est classée SIC et accueille une ZICO/ZPS (les 
étangs de la Sologne), le domaine de Chambord (classé ZPS et réserve de chasse 
et de faune sauvage), une réserve naturelle régionale, un APB (St Viacre) et de 
nombreuses zones ZNIEFF de type 1 et 2. De plus, un projet de parc naturel 
régional a été mis à l’étude en 2003. 

• Le Parc naturel régional de la Brenne (situé au sud ouest du département de 
l’Indre) : Cette zone regroupe une zone ZICO, un ZPS (la Brenne), une large zone 
ZNIEFF de type 2 (la Brenne), des ZNIEFF de type 1 (par exemple le grand étang 
de Migne), une zone RAMSAR (La Brenne), des SIC (la vallée de la Creuse et ses 
affluents, la grande Brenne) une réserve naturelle nationale (St Michelle en 
Brenne). 

• La forêt d’Orléans (située au nord de la Loire à l’est d’Orléans dans lé département 
du Loiret) : Cette zone est classée ZPS / ZICO, une ZNIEFF de type 1 et comprend 
une réserve naturelle régionale sur la commune d’Ingrannes. 

• La vallée de la Loire et du Loiret : cette zone est classée ZICO et ZPS et comprend 
quelques APB. 

• La vallée du la Loire et de l’Allier : cette zone est classée ZICO et ZPS. Elle 
comprend une réserve naturelle (située sur les communes de Couargues, Herry, La 
Chapelle-Montlinard, La Charité-sur-Loire, Mesves, Pouilly-sur-Loire). 

• La zone au nord ouest du département de l’Eure-et-Loir : Cette zone comprend la 
partie est de la forêt et des étangs du Perche (zone classée ZICO et ZPS), de 
nombreuses zones ZNIEFF de type 2 et des ZNIEFF de type 1, la partie ouest du 
parc naturel régional du Perche. 

Les zones à fort intérêt / sensibilité écologique incluent : 

• La Beauce et la vallée de la Connie (situé au sud de Chartre dans le département 
de l’Eure-et-Loir): cette zone est classée ZPS et ZICO. 

• La petite Beauce (au nord de la Loire, au nord est de Blois) : cette zone est classée 
ZPS, ZICO et comprend la réserve naturelle de l’Averdon et Marolles. 

• La vallée de la Loire du Loir-et-Cher : cette zone est classée ZICO et ZPS et 
comprend quelques APB. 

• La vallée de Lyèvre (au nord ouest de Bourges) : cette zone comprend une ZPS et 
un APB.  
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• L’Etang de Galetas au nord est de la région : ZPS. 

• Le plateau de Chabris et la Chapelle Mont-Martin (Au Sud de la Sologne): c’est une 
large zone ZPS. 

• La zone au sud ouest de Bourges (dans le Cher): Cette zone regroupe des ZNIEFF 
de type 1 (les landes du Patouillet et les marais de Contres) et 2 (zone centrale 
Champagne Berrichonne, Bois de Thoux et bois de Meillant) de ainsi que des APB 
. 

• La réserve naturelle nationale de st Pryvé St Mesmin situé à l’ouest d’Orléans dans 
le Loiret. 

• Les réserves naturelles régionales suivantes : commune de Pontlevoy (Loir-et-
Cher), communes de Villemeux sur Eure et Boncourt (en Eure-et-Loire) et la 
commune de Pouligny St Pierre (en Indre). 

• Les bois et les vallées du pays forts (dans le Cher) sont des ZNIEFF de type 2 et 
comprennent des ZNIEFF de type 1 (Forêt d’Yvoy, bois d’Henrichemont et 
d’Humbligny, bois de Nancray, Boucard et sens-Beaulieu). 

• Le Bec d’allier, bois d’Agremont- Sancoins (dans le Cher) classée ZNIEFF de type 
2 

Aucune réserve de la biosphère et aucun parc national et terrains de conservatoire du 
littoral ne sont présents dans la zone d’étude. 
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CARTES DES MILIEUX NATURELS DISPONIBLES EN PDF/JPEG POUR LA REGION CENTRE 

 

  

 ZNIEFF 1 & 2 – Centre – DIREN – Septembre 2006 ZICO – Centre – DIREN – Septembre 2006 
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 SIC, ZPS, APB, Réserves naturelles nationales – Centre - CARMEN – DIREN – Novembre 2007 APB, réserves naturelles nationales et régionales – Centre - DIREN – Juillet 2005 
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 ZPS – Centre – DIREN – Mai 2006 
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 Réserves biogénétiques – Centre Réserves biologiques – Centre 
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 Extrait de la carte nationale – MUSEUM – 2001 Extrait de la carte nationale – MUSEUM – 2007 

 

  

 Réserves de chasse et de faune sauvage - Centre  RAMSAR – Centre 

 Extrait de la carte nationale – MUSEUM – 1999 Extrait de la carte nationale – MUSEUM – 2007 
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SOURCES DES INFORMATIONS RECUEILLIES 

Le tableau suivant liste la source, la date et le format des informations utilisées pour réaliser l’inventaire des milieux naturels pour la Région 
Centre. 

Nom de Fichier Contenu Type de fichier Source Date 
ZNIEFF_region.pdf ZNIEFF 1 & 2 pdf DIREN Sep. 2006 

ZICO_region.pdf ZICO pdf DIREN Sep. 2006 

Carte_APCB_RN_RNV.pdf APB, RN , RNV pdf DIREN Juillet 2005 

Carte_ZPS.pdf ZPS pdf DIREN Mai 2006 

ZPS_SIC_Resnat_APB_Ramsar_CARMEN.pdf ZPS, SIC, Réserve naturelle nationale pdf CARMEN Nov 2007 

ZNIEFF1_CARMEN.pdf 

ZNIEFF2_CARMEN.pdf 

ZNIEFF 1 & 2 pdf CARMEN Nov 2007 

Parcnatreg_CARMEN.pdf Parc naturel régional pdf CARMEN Nov 2007 

ramsar.pdf RAMSAR pdf MUSEUM 2007 

rncfs.pdf Réserves chasses et faune sauvage pdf MUSEUM 1999 

rb.pdf Réserves biologiques pdf MUSEUM 2007 

rbce.pdf Réserves biogénétiques pdf MUSEUM 2001 

znieff1_Map.zip 

znieff1_shp.zip 

znieff2_Map.zip 

znieff2_shp.zip 

ZNIEFF 1 & 2 ZIP (Map(1), Arc(1)) 
DIREN 

 

Juillet 2002 

 

ZICO_Map.zip 

ZICO_Shp.zip 
ZICO  ZIP (Map(1), Arc(1)) DIREN Sep. 2000  

resernat_Map.zip 

resernat_shp.zip 

Réserve Naturelle Nationale. ZIP (Map(1), Arc(1)) DIREN Mars 2007 

rnr_Map.zip 

rnr_shp.zip 

 

Réserve Naturelle Régionale  

ZIP (Map(1), Arc(1)) DIREN 

Juillet 2007 

ramsar_Map.zip 

ramsar_Arc.zip 

Ramsar ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

pn_Map.zip 

pn_Arc.zip 

Parc naturel national ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2001 

pnr_Map.zip 

pnr_Arc.zip 

Parc naturel Régional ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

psic_region_Map.zip 

psic_region_shp.zip 

Natura 2000 (SIC) ZIP (Map(1), Arc(1)) DIREN Août 2007 

zps_Map.zip 

zps_shp.zip 

Natura 2000 (ZPS) ZIP (Map(1), Arc(1)) DIREN Juillet 2007 

celrl_Map.zip 

celrl_Arc.zip 

Terrain conservatoire du littoral ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

arrete_biotope_Map.zip 

arrete_biotope_shp.zip 

Arrêté Protection de Biotope ZIP (Map(1), Arc(1)) DIREN Août 2007 

biosphère_Map.zip 

biosphère_Arc.zip 

Réserves de la biosphère ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2003 

rb_Map.zp 

rb_Arc.zip 

Réserves biologiques ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

rbce_Map.zip 

rbce_Arc.zip 

Réserves biogénétiques du Conseil de 
l'Europe 

ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2001 

rncfs_Map.ZIP 

rncfs_Arc.ZIP 

Réserves nationales de chasse et faune 
sauvage 

ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 1999 

Map(1):MapInfo. Fichiers .MID; .MIF Arc (1): Arcview. Fichiers shp, shx 

Map(2):MapInfo. Fichiers .ID, .DAT, MAP, TAB Arc(2): ArcInfo. Fichiers .e00 

Source des informations sur les milieux naturels les plus récentes disponibles pour la région Centre.  
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Annexe 5 
 

Contraintes environnementales - Région Franche 
Conté 
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SYNTHESE DES ZONES A FORTE SENSIBILITE ECOLOGIQUE 

La région de Franche Comté regroupe les départements de la Haute-Saône, le Doubs, le 
Jura et le Territoire de Belfort. Seul le Territoire de Belfort fait partie de la zone d’étude. 

 

Les zones à très fort intérêt / sensibilité écologique incluent : 

• Le nord du département délimité par le parc naturel régional des ballons des 
Vosges. Cette zone comprend la massif des Vosges : Hautes Vosges (classé zone 
ZICO), les Ballons Comtois (classée comme réserve naturelle nationale et ZPS), 
les forêts et ruisseaux du Piémont Vosgiens (zone classée SIC et comportant des 
ZNIEFF de type 1 et 2), les falaises du ballon d’Alsace (classées APB) et d’autres 
ZNIEFF de type 1 et 2. 

• Les étangs et les vallées du Territoire de Belfort : Ces zones sont classées SIC et 
ZPS et comprennent des ZNIEFF de type 1 (l’Allaine entre Joncherey et 
Granvillars, les étangs des fermes de Florimont, vallée de la Bourbeuse, vallée de 
la St Nicolas au sud de Larivière) et des ZNIEFF de type 2 (les étangs du Sundgau 
Belfortain, la vallée de la Bourbeuse et ses affluents, Madeleine et Saint-Nicolas). 

•  

Les zones à fort intérêt / sensibilité écologique incluent : 

• Les zone ZNIEFF de type 1, dont le cours moyen et inférieur de la Rosemontoise et 
la basse vallée de la Savoureuse. 

Aucune réserve naturelle volontaire, réserve de la biosphère, réserve biologique, réserve 
biogénétique, réserve de chasse et de faune sauvage, réserves naturelles régionales et 
aucun site RAMSAR, terrain de conservatoire du littoral, parc national ne sont présents 
dans la zone d’étude. 
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CARTES DES MILIEUX NATURELS DISPONIBLES EN PDF/JPEG POUR LA REGION DE FRANCHE COMTE 

  

 ZPS, SIC, ZNIEFF et ZICO – Territoire de Belfort  Zonage environnementaux – Territoire de Belfort 

 CARMEN – Novembre 2007  DIREN – Novembre 2006 
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 ZPS – Territoire de Belfort PSIC – Territoire de Belfort 

 DIREN – Décembre 2003 DIREN – Décembre 2003 
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 Réseau Natura 2000 – Territoire de Belfort ZNIEFF – Territoire de Belfort 

 DIREN – Juin 2006 DIREN – Mars 2007 
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Parc naturel régional – Franche-Comté 

Extrait de la carte national – MUSEUM – 2007 



Inventaire des formations argileuses et marneuses en France et mise à jour des connaissances de l’Albien dans l’Aube. 

 

 

SOURCES DES INFORMATIONS RECUEILLIES 

Le tableau suivant liste la source, la date et le format des informations utilisées pour réaliser l’inventaire des milieux naturels pour la Région de 
Franche Comté. 

 

Nom de Fichier Contenu Type de fichier Source Date 
Zonages_env_200611.pdf Zonages environnementaux pdf DIREN Novembre 2006 

SIC_ZPS_ZNIEFF_ZICO_CARMEN.pdf SIC, ZNIEFF, ZICO, ZPS pdf CARMEN Novembre 2007 

90_Natura_Zps_200312.pdf ZPS pdf DIREN Déc. 2003 

90_Natura_PSIC_200312.pdf PSIC pdf DIREN Déc. 2003 

90_%20Natura_20060629.pdf ZIC ZCS pdf DIREN Juin 2006 

90_%20Znieff_20070320.pdf ZNIEFF pdf DIREN Mars 2007 

pnr.pdf Parc naturel régional 

National 

pdf MUSEUM 2007 

Znieff1_Map.zip 

Znieff1_Shape.zip 

Znieff1_TAB.zip 

Znieff2_Map.zip 

Znieff2_Shape.zip 

Znieff2_TAB.zip 

ZNIEFF 1 & 2 ZIP (Map(1), Arc(1)) DIREN CARMEN Nov 2006 

ZICO_Map.zip 

ZICO_Shape.zip 

ZICO_TAB.zip 

ZICO  ZIP (Map(1), Arc(1)) DIREN CARMEN Nov 2006  

rn_Map.zip 

rn_Arc.zip 

Réserve Naturelle Nationale. ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

resnatreg_Map.zip 

resnatreg_shp.zip 

resnatreg_TAB.zip 

Réserve Naturelle Régionale  ZIP (Map(1), Arc(1)) DIREN CARMEN Nov 2006 

rbce_Map.zip 

rbce_shp.zip 

rbce_TAB.zip 

Réserve biogénétique  ZIP (Map(1), Arc(1)) DIREN CARMEN Nov 2006 

ramsar_Map.zip 

ramsar_Arc.zip 

Ramsar ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

PN_Map.zip 

PN_shp.zip 

PN_TAB.zip 

Parc naturel national 

ZIP (Map(1), Arc(1)) DIREN CARMEN Nov 2006 

pnr_Map.zip 

pnr_Arc.zip 

Parc naturel Régional ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

sic_Map.zip 

sic_Arc.zip 

Natura 2000 (SIC) ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM Juin 2007 

zps_Map.zip 

zps_Arc.zip 

Natura 2000 (ZPS) ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM Juin 2007 

celrl_Map.zip 

celrl_Arc.zip 

Terrain conservatoire du littoral ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

apb_Arc.zip 

apb_Map.zip 

Arrêté Protection de Biotope ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

biosphère_Map.zip 

biosphère_Arc.zip 

Réserves de la biosphère ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2003 

rb_Map.zp 

rb_Arc.zip 

Réserves biologiques ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

rncfs_Map.ZIP 

rncfs_Arc.ZIP 

Réserves nationales de chasse et faune 
sauvage 

ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 1999 

Map(1):MapInfo. Fichiers .MID; .MIF, TAB  c (1): Arcview. Fichiers shp, shx 

Map(2):MapInfo. Fichiers .ID, .DAT, MAP, TAB Arc(2): ArcInfo. Fichiers .e00 

Source des informations sur les milieux naturels les plus récentes disponibles pour la région de Franche Comté. 
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Annexe 6 
 

Contraintes environnementales - Région Ile-de-
France 
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SYNTHESE DES ZONES A FORTE SENSIBILITE ECOLOGIQUE 

La région de Ile de France regroupe les départements de l’Essonne, la Seine et Marne, les 
Hauts de Seine, la Seine Saint Denis, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise, les Yvelines et Paris. 
Seuls les départements de l’Essonne, la Seine et Marne, les Hauts de Seine font partie de 
la zone d’étude. 

 

Les zones à très fort intérêt / sensibilité écologique incluent : 

• La zone au sud des départements de l’Essonne et de la Seine et Marne qui 
regroupe le massif de Fontainebaleu et le parc du Gâtinais français. Cette zone 
comprend un parc naturel régional (la parc de Gâtinais français), le massif de 
fontainebleau (classé réserve de la biosphère, ZNIEFF de type 2, ZICO/ZPS, SIC), 
des ZNIEFF de type 1, des réserves biologiques (dont les Hauteurs de la Solle, le 
Petit Mont Chauvet, les gorges au loup, le Chêne Brûlé) et des APB. 

• La Bassée et les plaine adjacentes (au sud est du département de la Seine et 
Marne) : cette zone est classé ZPS et ZICO et comprend des sites SIC, des ZNEFF 
de type 1 (par exemple, le zones humides de Champmorin) et de type 2 (vallée de 
la Seine entre Montereau et Melz-sur-Seine (Bassée)), une réserve naturelle 
nationale (la Bassée), des APB (par exemple, les plans d'eau de Cannes-Ecluse). 

• Le massif de Villefermoy (en Seine et Marne) : cette zone est classée ZPS, ZICO, 
ZNIEFF de type 2 et comprend des ZNIEFF de type 1. 

• La vallée de la Marne de Coupvray à Pomponne (en Seine et Marne) : cette zone 
est classée ZNIEFF de type 2 et de type 1 et contient une partie de la ZPS (les 
boucles de la Marne) et une SIC (les bois de Vaires-sur-Marne). 

• L'Yères de sa source à Chaume-en-brie (en Seine et Marne) : cette zone est 
classée ZNIEFF de type 2, ainsi que SIC. 

• Les boucles de la Marne à l’est de Meaux : Cette zone est classée ZPS, ZNIEFF 
de type 2 et 1. 

• La partie nord de la vallée de l’Essonne jusqu’à la Seine (en Essonne) : Cette zone 
est classée ZICO et ZPS (Marais d’Itteville et Fontenay le Vicomte), ZNIEFF de 
type 2 (partie nord de la vallée de l’essonne à la Seine), et comprend des APB (les 
marais de Fontenay le Vicomte et le grand marais). 

Les zones à fort intérêt / sensibilité écologique incluent : 

• Au sud du département des Hauts de Seine, deux ZNIEFF de type 1 sont 
présentes (l’étang de Chalais et le bassin de la retenue de la Bièvre à Anthony). 
Ces deux zones accueillent aussi la partie est  de deux ZNIEFF de type 2 (la forêt 
de Meudon de Clamart et la vallée de la Bièvre). 

• La zone de Torcy à Coulommiers (en Seine et Marne) : Cette zone comprend les 
ZNIEFF de type 2 (Forêts d'Armainvilliers et de Ferrières, Forêt de Crécy, Basse 
Vallée de l'Aubetin, Forêt de Malvoisine, Forêt de la Lechelle et de Coubert, le bois 
de Notre Dame et de la Grange). 

• La forêt domaniale de Jouy, classée ZNIEFF de type 2 (Seine et Marne) 
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• Des larges zones  ZNIEFF de type 2 suivantes couvrent le département de 
l’Essonne et incluent la vallée de la Juine amont et ses affluents, la vallée de la 
Renarde et la côte de Tourfou, la Vallée de l’Orge de Dourdan à la Seine, la vallée 
de la renarde de Zonchamps à Saint Arnoult, la vallée de l’Yvette aval, la vallée de 
la Bièvre, la vallée de Seine de Corbeil Essonne à Villeneuve Saint Georges, la 
forêt de Senart, la basse vallée de l’Yerres. 

• Plusieurs sites géologiques de l’Essonne sont classés réserves naturelles 
nationales à l’est et au nord du parc régional du Gatinais Français. 

• La réserve naturelle régionale du bassin de Saulx-les-Chartreux en Essonne. 

• La réserve naturelle régionale des Grands Réages en Essonne. 

Aucune réserve biogénétique, réserve de chasse et de faune sauvage, et aucun site 
RAMSAR, terrain de conservatoire du littoral, parc national ne sont présents dans la zone 
d’étude. 
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CARTES DES MILIEUX NATURELS DISPONIBLES EN PDF/JPEG POUR LA REGION D’ILE DE FRANCE 

 

 

ZNIEFF et Natura 2000 – Iles de France – DIREN – Février 2005 

 

Schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux – Ile de France – DIREN – Juin 1999 
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Continuités biologiques – Ile de France – DIREN – Février 2005 

 

Parc naturel régional – Ile de France – DIREN – Février 2005 
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APB – Ile de France – CARMEN – 2006 

 

 

ZPS – Ile de France – CARMEN – 2006 
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SIC – Ile de France – CARMEN – 2006 

 

Réserves naturelles nationales – Ile de France – CARMEN – 2006 
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Réserves naturelles régionales – Ile de France – CARMEN – 2006 

 

Réserves naturelles conventionnelles – Ile de France – CARMEN – 2006 
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ZICO – Ile de France – CARMEN – 2006 

 

ZNIEFF 1 – Ile de France – CARMEN – 2006 
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ZNIEFF 2 – Ile de France – CARMEN – 2006 

 

 

Parc naturels régionaux  – Ile de France – CARMEN – 2006 
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Réserves de la biosphère – Ile de France – MUSEUM – 2003 

 

 

Réserves biologiques – Ile de France – MUSEUM - 2007 
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SOURCES DES INFORMATIONS RECUEILLIES 

 

Le tableau suivant liste la source, la date et le format des informations utilisées pour réaliser l’inventaire des milieux naturels pour la Région d’Ile 
de France. 

 

Nom de Fichier Contenu Type de fichier Source Date 
ZNIEFF_Natura2000.pdf ZNIEFF, Natura 2000 pdf DIREN Février 2005 

continuité biologique.pdf Espaces naturels remarquables pdf DIREN Février 2005 

pnr.drf PNR pdf DIREN Février 2005 

rb.pdf Réserves biologiques pdf MUSEUM 2007 

biosphere.pdf Réserves de la biosphère pdf MUSEUM 2003 

Znieff1_Map.zip 

Znieff1_Shp.zip 

Znieff1_TAB.zip 

Znieff2_Map.zip 

Znieff2_Shp.zip 

Znieff2_TAB.zip 

ZNIEFF 1 & 2 ZIP (Map(1), Arc(1)) CARMEN 2006 

ZICO_Map.zip 

ZICO_Shp.zip 

ZICO_TAB.zip 

ZICO  ZIP (Map(1), Arc(1)) CARMEN 2006  

rn_Map.zip 

rn_Arc.zip 

Réserve Naturelle Nationale. ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

rnr_Map.zip 

rnr_Shp.zip 

rnr_TAB.zip 

Réserve Naturelle Régionale  ZIP (Map(1), Arc(1)) CARMEN 2006 

rnc_Map.zip 

rnc_Shp.zip 

rnc_TAB.zip 

Réserve Naturelle 
Conventionnelle ZIP (Map(1), Arc(1)) CARMEN 2006 

ramsar_Map.zip 

ramsar_Arc.zip 

Ramsar ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

pn_Map.zip 

pn_Arc.zip 

Parc naturel national ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2001 

pnr_Map.zip 

pnr_Arc.zip 

Parc naturel Régional ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

sic_Map.zip 

sic_Arc.zip 

Natura 2000 (SIC) ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM Juin 2007 

zps_Map.zip 

zps_Arc.zip 

Natura 2000 (ZPS) ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM Juin 2007 

celrl_Map.zip 

celrl_Arc.zip 

Terrain conservatoire du littoral ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

apb_Arc.zip 

apb_Map.zip 

Arrêté Protection de Biotope ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

biosphère_Map.zip 

biosphère_Arc.zip 

Réserves de la biosphère ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2003 

rb_Map.zp 

rb_Arc.zip 

Réserves biologiques ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

rbce_Map.zip 

rbce_Arc.zip 

Réserves biogénétiques du 
Conseil de l'Europe 

ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2001 

rncfs_Map.ZIP 

rncfs_Arc.ZIP 

Réserves nationales de chasse 
et faune sauvage 

ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 1999 

Map(1):MapInfo. Fichiers .MID; .MIF, TAB Arc (1): Arcview. Fichiers shp, shx 

Map(2):MapInfo. Fichiers .ID, .DAT, MAP, TAB Arc(2): ArcInfo. Fichiers .e00 

Source des informations sur les milieux naturels les plus récentes disponibles pour la région d’Ile de France. 
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Annexe 7 
 

Contraintes environnementales - Midi-Pyrénées 
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SYNTHESE DES ZONES A FORTE SENSIBILITE ECOLOGIQUE 

La région de Midi-Pyrénées regroupe les départements du Lot, de l’Aveyron, du Tarn-et-
Garonne, du Tarn, de la Haute-Garonne, du Gers, de l’Ariège et des Hautes Pyrénées. 
Seuls les départements du Tarn, du Tarn et Garonne, du Gers, de la Haute Garonne et de 
l’Aveyron font partie de la zone d’étude. 

 

Les zones à très fort intérêt / sensibilité écologique incluent : 

• Le parc naturel régional des Grands Causses (dans la partie sud est de l’Aveyron) : 
Cette zone comprend une réserve biologique (le Cirque de Madasse), l’extrême est 
de la réserve de la biosphère des Cévennes (Zone de Transition), de nombreuses 
SIC (dont la vallée du Tarn (de Brousse jusqu'aux gorges), les buttes témoins des 
avant-causses, le Causse Noir et ses corniches, le massif de l’Aigoual et du Lingas, 
Devèzes de Lapanouse et du Viala-du-Pas-de-Jaux, Les Alasses, Gorges de la 
Dourbie, Chaos ruiniforme du Rajal Del Gorp, Cirque et grotte du Boundoulaou, 
Cirques de Saint-Paul-des-Fonts et de Tournemire), une ZICO / ZPS (les gorges de 
la Dourbie et causses avoisinants, les Gorges du Tarn et de la Jonte) et de 
nombreuses ZNIEFF de type 1 et des ZNIEFF de type 2 (dont le Causse de 
Séverac, le Massif de Puech del Pal, l’Adret de Peyre  (Vallée du Tarn), les 
corniches occidentales du Larzac, la vallée de la Rance, le Causse du Larzac, les 
Gorges de la Dourbie, le Causse noir). 

• Le parc naturel régional du Haut-Languedoc (dans la partie est du Tarn). Cette 
zone comprend deux réserves biologiques (la Tourbière de la Jasse de Martinou et 
la Forêt de l'Aiguille), des SIC (Tourbières du Margnès, Vallées du Tarn, de 
l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou, Vallée de l'Arn, Causse de Caucalières 
et Labruguière, Montagne Noire occidentale, Le Montalet), de nombreuses ZNIEFF 
de type 1 et de nombreuses ZNIEFF de type 2 (dont la vallée et les Gorges de 
l’Agout, le massif de Sidobre, les monts de Lacaune, le plateau d’Angles et la forêt 
du Rialet, le vallées et les gorges de l’Arn, la montagne noire (versant nord), le 
causse de la Labruguière). 

• Vallée de la Garonne et ses affluents : SIC (Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et 
Neste), des ZICO (Moissac, Méandre de Grisolles, Palayre et environs, Boussesn à 
Carbonne), des ZPS (Vallée de la Garonne de Muret à Moissac, Vallée de la 
Garonne de Boussens à Carbonne), APB (Cours de la Garonne, de l'Aveyron, du 
Viaur et du Tarn), de nombreuses ZNIEFF de type 1.et des ZNIEFF de type 2 
(moyenne vallées de la Garonne (entre Portet, Toulouse et Moissac, Complese de 
gravières de Frouzins, de Villeneuve-Tolosane et de Roques, terrasse de la 
Garonne entre Muret et Noé, Plan d’eau de Carbonne ou retenues de Mancies). 

• Les vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou : Cette zone est 
classée zone SIC et comprend de nombreuses ZNIEFF de type 1 et des ZNIEFF 
de type 2 (les gorges de Viaur, la vallée de l’Aveyron (de Laguepie à Monteils et de 
Villefrance à Belcastel), la vallée de la Bonnette). 

• La forêt de Grésigne et ses environs : Cette zone est classée ZPS et comprend des 
SIC (Gorges de l'Aveyron, causses proches et vallée de la Vère, Forêt de la 
Grésigne), des ZNIEFF de type 1 et 2 (Massif forestier de la forêt de Grésigne, les 
gorges de l’Aveyron). 

• Sud de la haute Garonne : Cette zone comprend de nombreuses SIC (Chaînons 
calcaires du Piémont Commingeois, Zones rupestres xérothermiques du bassin de 
Marignac, Saint-Béat, pic du Gar, montagne de Rié, Haute vallée de la Garonne, 
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Haute vallée de la Pique, Haute vallée d'Oô), des ZICO (Vallée de Melles, les cols 
d’Aoueran et d’Artisagou et Mont Vallier, les vallées du Lis et de la Pique), ZPS 
(Vallées du Lis, de la Pique et d'Oô, Haute vallée de la Garonne) et de nombreuses 
ZNIEFF de type 1 et de type 2. 

• Au nord de l’Aveyron (délimité par le Lot) : Cette zone SIC (Haute vallée du Lot 
entre Espalion et Saint-Laurent-d'Olt et gorges de la Truyère, basse vallée du Lot et 
le Goul, Plateau central de l'Aubrac aveyronnais), une réserve biologique 
(Tourbière de l’Aubrac), des ZNIEFF de type 1 (la Boralde de Condom et de 
Bonneval, Bois de Laguiole, la forêt de la Roquette-Bonneval, la forêt d’Aubrac) et 
des ZNIEFF de type 2 (Contreforts ou versants ouest des monts d’Aubrac, plateau 
de la Viadène. 

 

Les zones à fort intérêt / sensibilité écologique incluent : 

• Dans le nord de l’Aveyron : les landes de Borie (SIC), l’étang Ségala (SIC). 

• Dans l’ouest du Gers : le réseau hydrographique du Midou et du Ludon (SIC), une 
partie de la vallée de l’Adour (SIC) 

• Dans les environs de Caylus (Tarn-et-Garonne) : Causse de Gaussou et sites 
proches (SIC).  

• Le causse comtal et ses environs (à l’est, au nord est de Rodez). Cette zone 
comprend des SIC (Vieux arbres de la haute vallée de l'Aveyron et des abords du 
Causse Comtal, Causse Comtal) et de larges ZNIEFF de type 2 (La Causse 
Comtal et Causse de Lanhac, la forêt des Palanges).  

• La réserve biologique (dans le nord-est du département de l’Aveyron) : la tourbière 
de Dauenthal 

• La réserve biologique (bordure ouest du département du Tarn) : Montoulieu 

• La réserve biologique (bordure est du département du Tarn ) : la tourbière de la 
Jasse de Martinou 

• Un terrain de conservatoire (au sud de Rodez (Aveyron)) : Mas Atche 

• La réserve naturelle régionale (dans le sud tu Tarn) : Héronnière de la Crémade. 

• La zone entre Albi et les parcs naturels régionaux : Cette zone comprend des 
ZNIEFF de type 2 (la vallée et gorges de dadou, la vallée et gorges du Tarn de 
Marsal à Trébas) et des ZNIEFF de type 1 (la haute vallée du Cérou, la forêt de 
Serenac, la vallée de la Broncarie, la vallée de Cambon et de Blasou, la vallée de 
Gayère, la vallée de Cezens, les vallées de Nougaret et de Montredon, la vallée de 
l’Oulas, le barrage de Rassise). 

• Le bassin versant de la Gélise (Gers) : cette zone est classée ZNIEFF de type 2 et 
comprend une SIC (La Gélise). 

• L’ensemble karstique de la Romieu (Gers) : Cette zone est classée ZNIEFF de type 
2. 

• Au nord de St Gaudens (en Haute et Garonne) : des ZNIEFF de type 1: les Marnes 
d’Auzas, la forêt de Mauboussin et la forêt de Fabas et de Lilhac. 

• Les coteaux de Lizet et de l'Osse vers Montesquiou (dans le Gers) qui sont classés 
SIC. 
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• La vallée et les coteaux de la Lauze (dans le Gers) qui sont classés SIC. 

 

Aucune réserve naturelle nationale, réserve de chasse et de faune sauvage, réserves 
biogénétique et aucun site RAMSAR, parc national ne sont présents dans la zone d’étude. 

Note importante : Les fichiers téléchargés sur le site de la DIREN sont uniquement 
disponibles et format shape. C’est pourquoi ils n’ont pas pu être ouverts avec le logiciel 
Mapinfo, lors de l’analyse. L’analyse est donc basée sur les cartes PDF de la DIREN 
datant de 2007 et des données SIG provenant du MUSEUM (datées de 1994 à 2007). 
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CARTES DES MILIEUX NATURELS DISPONIBLES EN PDF/JPEG POUR LA REGION DE MIDI-PYRENEES 

  

 Protection de la nature – Midi Pyrénées - DIREN – Août 2007  ZNIEFF – Midi Pyrénées – DIREN – Août 2007 

 PN, PNR, APB, Réserves de la biosphère, APPB, RNN, RNR 
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 ZICO – ZPS – Midi-Pyrénées – DIREN – Août 2007  SIC et ZCS – Midi Pyrénées – DIREN – Août 2007 
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 Réserves biologiques – Midi-Pyrénées - Extrait de la carte nationale – MUSEUM - 2007  Terrains de conservation du littoral – Midi-Pyrénées 

 Extrait de la carte nationale – MUSEUM – 2007 
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SOURCES DES INFORMATIONS RECUEILLIES 

Le tableau suivant liste la source, la date et le format des informations utilisées pour réaliser l’inventaire des milieux naturels pour la Région de 
Midi-Pyrénées. 

 

Nom de Fichier Contenu Type de fichier Source Date 
atlas-reg_protections_nature.pdf PN, PNR, APB, Réserves de la 

biosphère, APPB, RNN, RNR 
pdf DIREN Août 2007 

atlas-reg_znieff.pdf ZNIEFF 1 & 2 pdf DIREN Août 2007 

atlas-reg_directive_oiseaux.pdf ZICO ZPS pdf DIREN Août 2007 

atlas-reg_directive_habitats.pdf SIC, ZSC pdf DIREN Août 2007 

celrl.pdf 

 

Terrain conservatoire du littoral ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

rb.pdf Réserves biologiques pdf MUSEUM 2007 

Znieff1_Map.zip 

Znieff2_Map.zip 

Znieff1_Shape.zip 

Znieff2_Shape.zip 

ZNIEFF 1 & 2 
ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 
MUSEUM 1999 

Znieff1_Shape.zip 

Znieff2_Shape.zip 
ZNIEFF 1 & 2 ZIP (Arc(1)) 

DIREN 

 
 

ZICO_Shape.zip 

ZICO_Map.zip 
ZICO 

ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 
MUSEUM 1994 

ZICO_Shape.zip 

 
ZICO  ZIP (Arc(1)) DIREN  

rn_Map.zip 

rn_Arc.zip 

Réserve Naturelle Nationale. ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

Res_nat_reg_Arc.zip Réserve naturelle régionale ZIP (Arc(1)) DIREN  

rnv_Map.zip 

rnv_Arc.zip 

 

Réserve Naturelle Régionale  
ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 
MUSEUM 2000  

ramsar_Map.zip 

ramsar_Arc.zip 

Ramsar ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

pn_Map.zip 

pn_Arc.zip 

Parc naturel national ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2001 

pnr_Map.zip 

pnr_Arc.zip 

Parc naturel Régional ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

sic_Map.zip 

sic_Arc.zip 

Natura 2000 (SIC) ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM Juin 2007 

zps_Map.zip 

zps_Arc.zip 

Natura 2000 (ZPS) ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM Juin 2007 

celrl_Map.zip 

celrl_Arc.zip 

Terrain conservatoire du littoral ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

apb_Arc.zip 

apb_Map.zip 

Arrêté Protection de Biotope ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

biosphère_Map.zip 

biosphère_Arc.zip 

Réserves de la biosphère ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2003 

rb_Map.zp 

rb_Arc.zip 

Réserves biologiques ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

rbce_Map.zip 

rbce_Arc.zip 

Réserves biogénétiques du 
Conseil de l'Europe 

ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2001 

rncfs_Map.ZIP 

rncfs_Arc.ZIP 

Réserves nationales de chasse et 
faune sauvage 

ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 1999 

Map(1):MapInfo. Fichiers .MID; .MIF, TAB  Arc (1): Arcview. Fichiers shp, shx 

Map(2):MapInfo. Fichiers .ID, .DAT, MAP, TAB Arc(2): ArcInfo. Fichiers .e00 

Source des informations sur les milieux naturels les plus récentes disponibles pour la région de Midi-Pyrénées. 

 





Inventaire des formations argileuses dans les Bassins Parisien et Aquitain et dans le Gard et 
mise à jour des connaissances concernant les formations argileuses de l’Albien dans l’Aube. 

BRGM/RP-56041-FR – rapport final 85 

 

Annexe 8 
 

Contraintes environnementales - Pays-de-Loire 
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SYNTHESE DES ZONES A FORTE SENSIBILITE ECOLOGIQUE 

La région des Pays de Loire regroupe les départements de la Mayenne, de Maine-et-Loire, de 
Loire-Atlantique, de Vendée et de la Sarthe. Seul le département de la Sarthe fait partie de la 
zone d’étude.  

 

Les zones à très fort intérêt / sensibilité écologique incluent : 

• La zone dans la partie nord, nord-ouest de la Sarthe délimitée par le parc naturelle 
régional de Normandie Maine. Cette zone comprend des sites classés SIC et ZNIEFF de 
type 2  (la vallée du Rutin de Chaumiton, Etang de Saosne et forêt de Perseigne, le 
bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de Perseigne, la haute Vallée de la 
Sarthe, les Alpes Mancelles, la forêt de Sille, le bocage à osmoderma eremita entre Sille-
le Guillaume et Grande Charne), des ZNIEFF de type 1 (dont la forêt de Perseigne entre 
le Belvédère, le puits de la Roche et le carrefour des trois ponts, la vallée de la Sarthe 
entre Haute-Rive et le Mele-sur-Sarther, le rond des Rochirets, les ruisseaux et routes 
forestières entre Ancinnes et la D311, la vallée de misère et le vallon des écharmeaux, 
Roche brune et le saut du Cerf, les berges et grands étangs de Sille-le-Guilaume). 

• Le massif forestier de Vibraye, Marchevert, la Pierre et les Lodes: cette zone est classée 
ZNIEFF de type 2 et comprend un SIC (Massif forestier de Vibraye) et des ZNIEFF de 
type 1 (dont l’étang salé). 

• La vallée de Narais, forêt de Berce et ruisseau  du Dinan : cette zone est classée ZNIEFF 
de type 2 et SIC te comprend de nombreuses ZNIEFF de type 1. 

• Une large zone au Sud du Mans : Cette zone inclut la SIC des châtaigneraies à 
osmoderma eremita au sud du Mans, une ZNIEFF de type 2 (zone située entre ecommoy 
et Pontvallain), et ZNIEFF de type 1.  

• La vallée du Loir de Pont de Braye à Bazouges-sur Loir : Cette zone est classée ZNIEFF 
de type 2 et comprend une SIC (la vallée du loir  de Vaas à Bazouges et abords) et une 
réserve  naturelle régionale (les prairies et Roselières des Dureaux). 

 

Les zones à fort intérêt / sensibilité écologique incluent : 

• Un APB au nord du département : Prairies de Bel-Air, les Essarts, la Grande Curée. 

• La réserve naturelle régionale du bas marais tourbeux de la basse- Goulandière (aux 
environs de Ballon) 

• La vallée de l’Huisne et de Connerre à sceaux-sur-Huisne : cette zone est classée zone 
ZNIEFF de type 1 et 2 et comprend la carrière souterraine de Vouvray-sur-Huisne. 

 

Aucune zone ZICO, zone ZPS, réserve naturelle nationale, réserve de la biosphère, réserve 
biologique, réserve biogénétique, réserve de chasse et de faune sauvage, et aucun site 
RAMSAR, terrain de conservatoire du littoral, parc national ne sont présents dans la zone 
d’étude. 



Inventaire des formations argileuses et marneuses en France et mise à jour des connaissances de l’Albien dans l’Aube. 

 

CARTES DES MILIEUX NATURELS DISPONIBLES EN PDF/JPEG POUR LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE 

 

  

 ZNIEFF de type 1 – Sarthe ZNIEFF de type 2 – Sarthe 

 DIREN – Août 2006 DIREN – Août 2006 
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 ZICO – Pays de la Loire – DIREN – Août 2006  RAMSAR – Pays de la Loire – DIREN Juin 2006 
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 Parc naturel régional – Pays de la Loire – DIREN – Juin 2006  APB – Sarthe – DIREN – Juillet 2006 
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 Réserves naturelles régionales – Pays de la Loire – DIREN – Juillet 2006  SIC – Sarthe – DIREN – Juin 2006 
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SOURCES DES INFORMATIONS RECUEILLIES 

Le tableau suivant liste la source, la date et le format des informations utilisées pour réaliser l’inventaire des milieux naturels pour la Région des 
Pays de la Loire. 

 

Nom de Fichier Contenu Type de fichier Source Date 
ZNIEFF2GType_I72.pdf ZNIEFF 1 pdf DIREN Août 2006 

ZNIEFF2GType_II72.pdf ZNIEFF 2 pdf DIREN Août 2006 

ZICO52.pdf ZICO (Région) pdf DIREN Août 2006 

SIC72.pdf SIC pdf DIREN Juin 2006 

RAMSAR72.pdf RAMSAR pdf DIREN Juin 2006 

APB52.pdf APB pdf DIREN Juillet 2006 

RNN52.pdf Réserve naturelle nationale, pdf DIREN Juillet 2006 

RNR52.pdf Réserve Naturelle Régionale pdf DIREN Juillet 2006 

PNR52.pdf Parc naturel régional pdf DIREN Juin 2006 

PDL_DIREN_ZNIEFF1_2G_MIFMID-2.zip 

PDL_DIREN_ZNIEFF1_2G_SHAPE-2.zip 

PDL_DIREN_ZNIEFF2_2G_MIFMID-2.zip 

PDL_DIREN_ZNIEFF2_2G_SHAPE-2.zip 

ZNIEFF 1 & 2 ZIP (Map(1), Arc(1)) 
DIREN 

 

Novembre 
2006 

 

PDL_DIREN_ZICO_MIFMID-2.zip 

PDL_DIREN_ZICO_SHAPE-2.zip 
ZICO  ZIP (Map(1), Arc(1)) DIREN Janvier 2006  

PDL_DIREN_ONZH_MIF-MID-2.zip 

PDL_DIREN_ONZH_SHAPE-2.zip 

Zones humides d’importance nationale 
ZIP (Map(1), Arc(1)) DIREN Janvier 2006  

rn_Map.zip 

rn_Arc.zip 

Réserve Naturelle Nationale. ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

PDL_DIREN_RNN_MIFMID-2.zip 

PDL_DIREN_RNR_SHAPE-2.zip 
Réserve Naturelle Régionale  ZIP (Map(1), Arc(1)) DIREN  Janvier 2006 

ramsar_Map.zip 

ramsar_Arc.zip 

Ramsar ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

pn_Map.zip 

pn_Arc.zip 

Parc naturel national ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2001 

pnr_Map.zip 

pnr_Arc.zip 

Parc naturel Régional ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

PDL_DIREN_SC_MIFMID-2.zip 

PDL_DIREN_SC_SHAPE-2.zip 

Natura 2000 (SIC) 
ZIP (Map(1), Arc(1)) DIREN  

Juin 2007 

zps_Map.zip 

zps_Arc.zip 

Natura 2000 (ZPS) ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM Juin 2007 

celrl_Map.zip 

celrl_Arc.zip 

Terrain conservatoire du littoral ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

apb_Arc.zip 

apb_Map.zip 

Arrêté Protection de Biotope ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

biosphère_Map.zip 

biosphère_Arc.zip 

Réserves de la biosphère ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2003 

rb_Map.zp 

rb_Arc.zip 

Réserves biologiques ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

rbce_Map.zip 

rbce_Arc.zip 

Réserves biogénétiques du Conseil de 
l'Europe 

ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2001 

rncfs_Map.ZIP 

rncfs_Arc.ZIP 

Réserves nationales de chasse et 
faune sauvage 

ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 1999 

Map(1):MapInfo. Fichiers .MID; .MIF Arc (1): Arcview. Fichiers shp, shx 

Map(2):MapInfo. Fichiers .ID, .DAT, MAP, TAB Arc(2): ArcInfo. Fichiers .e00 

Source des informations sur les milieux naturels les plus récentes disponibles pour la région des Pays de la Loire. 
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Annexe 9 
 

Contraintes environnementales - Poitou-charente 
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SYNTHESE DES ZONES A FORTE SENSIBILITE ECOLOGIQUE 

La région Poitou Charente regroupe les départements de la Vienne, des Deux-Sèvres, de 
la Charente et de Charente Maritime. Seuls les départements de Charente et de Charente 
Maritime font partie de la zone d’étude.  

 

Les zones à très fort intérêt / sensibilité écologique incluent : 

• Le Pertuis charentais : Cette zone comprend toutes les côtes de Charente Maritime 
et est située à l’est de celle-ci (sans inclure les terres intérieures de l’île de Ré et 
l’île d’Oléron). Elle est classée SIC et ZNIEFF de type 2 et elle comprend la réserve 
naturelle des marais de Pampin près de la Rochelle  

• L’île de Ré : Cette zone comprend des SIC (le Fiers d’Ars et les dunes et les forêts 
de l'Ile de Ré), une ZICO (l’anse du Fier d’Ars en Ré), une ZPS (Fier d’Ars et fosse 
de Loix), des ZNIEFF de type 2 (Les Portes-en-Ré, Ars en Ré, Loix, saint-Clément 
les Baleines, la Couarde sur mer, Saint-Martin-de-Ré), des ZNIEFF de type 1 (forêt 
de la Combe à l’eau, Fier d’Ars, Prise des trois Thupins et de la Moulinate, Grande 
et petite Tonille, le bois Henry IV, les dunes de gros jonc, les Evières, les 
Bragauds, l’Anse Notre damePointe de Chauvaud ), de nombreux terrains de 
conservatoire du littoral, une réserve naturelle nationale et réserve biogénétique 
(Lilleau des Niges) et un site RAMSAR (Maris du Fier d’Ars). 

• L’île d’Oléron : Cette zone comprend une SIC (les dunes et forêts de l'île d'Oléron), 
une ZICO / ZPS (l’île d’Oléron), des ZNIEFF de type 2 (Massif de Saint-Trojan, 
partie ouest des marais et vasières de Brouage-Seudre-Oléron), des ZNIEFF de 
type 1 (Vasières coté est d’Oléron, les marais de Saint-Trojan, la forêt de Saint-
Trojan, Marais de la Perroche, les salines, les marais de l’Acheneau, les sables de 
Boisseau), de nombreux terrains de conservatoire du littoral, une réserve naturelle 
nationale (Moëze-Oléron) et deux APB (Marais de la Maratte, Marais d'Avail et bois 
de la Parée). 

• La partie ouest du département de Charente-Maritime délimitée par la côte, le nord 
de la Rochelle, Saujon et Mauzé. Cette zone comprends de nombreuses SIC (les 
marais de Brouage,  les marais de la Seudre, les marais de Rochefort), des APB 
(par exemple le bois du Pré des Perrières, la rive gauche du canal de Charras, les 
Pierrières), une réserve naturelle nationale (les marais d’Yves), des réserves 
naturelles volontaires (la Massonne, le marais de Tasdon), des ZNIEFF de type 2 
(les marais et vasières de Brouage-Seudre-Oléron, le marais de Rochefort), de 
nombreuses ZNIEFF de type 1 (dont les marais de Brouage – Saint-Agnant et le 
marais de Seudre), des ZICO/ZPS (l’anse de Fouras, la baie d’Yves et marais de 
Rochefort, l’estuaire de la Charente, les marais de Brouage-St-Agnant, les marais 
et estuaire de la Seudre), des terrains de conservatoire du littoral (dont l’estuaire de 
Charente – Rive droite, les marais de Moèze Brouage,etc.) et des APB (Chaumes 
de Vignac-les-Meulières, Les Chaumes Boissières). 

• Les abords de l’estuaire de la Gironde : Cette zone comprend des SIC (les coteaux 
de Gironde, l’estuaire de Gironde), des APB (par exemple les marais de Bréjat et la 
combe d'Armel), des ZNIEFF de type 2 (la presqu’île d’Arvert, l’estuaire, les marais 
et coteaux de la Gironde en Charente-Maritime), des ZNIEFF de type 1 (la banc de 
Saint-Seurin-les-Conches, forêt de Suzac et Conches de Meschers, la forêt de la 
Coubre), des ZICO/ ZPS  (Bonne Anse, estuaire de la Gironde : marais de la rive 
nord) et des terrains de conservatoire du littoral (dont les combots d’Ansoine, la 
forêt de Suzac, les rives de Gironde. 
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• La vallée de la Charente et ses affluents : Cette zone comprend de nombreuses 
zones SIC / ZNIEFF de type 2 (La basse vallée de la Charente, la moyenne vallée 
de la Charente, La vallée de la Charente, la Haute vallée de la Seugne, la Vallée 
du Né, la vallée de l’Antenne), des ZICO /ZPS (La vallée de la Charente à la 
Seugne, la Plaine de Pons-Rouffiac, la vallée de la Charente en amont 
d’Angoulème) et des ZNIEFF de type 1. 

• Les marais poitevins et ses environs : Cette zone est classée SIC, APB et ZNIEFF 
de type 2. Elle comprend une réserve naturelle nationale (la baie de l’Aiguillon 
Sud), des ZNIEFF de type 1 (dont l’anse de l’Aiguillon, les marais de Charron, les 
marais de la Godinière), une ZICO/ZPS (les marais poitevin et la baie de 
l’Aiguillon), des terrains de conservatoire du littoral (les marais poitevin-estuaire 
sèvre niortaise, la baie de l’Aiguillon-les près Cornut).  

• La forêt de Braconne (en Charente) qui est classée SIC, ZNIEFF de type 2 et de 
type 1 

• La plaine de Villefagnan (en Charente) qui est classée ZICO / ZPS et ZNIEFF de 
type 2 :  

• Les landes de Montendre (au sud du département den la Charente) qui sont 
classées SIC et ZNIEFF de type 2 et comprend une ZNIEFF de type 1 (les landes 
de Bussac). 

• Vallée de l'Issoire SIC, ZNIEFF de type 2. 

• Les plaines de Barbezières à Gourville, la plaine de Nère à Bresdon (cette zone est 
à cheval sur la Charente et la Charente-Maritime) sont classées ZPS et ZNIEFF de 
type 2. 

 

Les zones à fort intérêt / sensibilité écologique incluent : 

• Le massif de Chizé Aulnay (dans le nord du département de la Charente) : Cette 
zone est classé SIC et comprend la réserve de chasse et de faune sauvage et la 
réserve biologique de Chizé,  

• Dans le sud de la Charente : la Vallée du Lary et du Palais (SIC), les marais et 
pelouses calcaires periangoumoisines (APB/ ZNIEFF de type 2), Chaumes de 
Juignac (APB), vallée de la Dronne de Brantome à l'embouchure (SIC 

• Dans l’est de la Charente : La vallée de la Tardoise (SIC), la vallée de la Rénaude 
classée (réserve naturelle volontaire), les forêts d Horte et de la Rochebeaucourt 
(ZNIEFF de type 2). 

• Au centre de la Charente : Complexe de Bel-air, forêt de Quatre-Vaux, vallée de la 
Bonnieure (ZNIEFF de type 2) et la plaine d’Echallat, la forêt de Boixe et la forêt de 
Tusson (ZNIEFF de type 1). 

 

Aucune réserve de la biosphère et aucun parc naturel régional, parc national ne sont 
présents dans la zone d’étude. 
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Note importante: Aucune carte PDF n’est disponible sur le site de la DIREN. Par 
conséquent, les cartes présentées ci-dessous (en particuliers les cartes de ZNEFF de type 
1 et 2 et les ZICO) ne sont probablement pas à jour. L’analyse a été faite à partir des 
données MapInfo qui sont les plus récentes. 
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CARTES DES MILIEUX NATURELS DISPONIBLES EN PDF/JPEG POUR LA REGION DE POITOU CHARENTE 

 

 

Milieux naturels - Extrait de CARMEN – Décembre 2007 

 

 

SIC – Poitou-Charente – Extrait de la carte national - MUSEUM – 2007 
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ZPS – Poitou-Charente – Extrait de la carte nationale – MUSEUM – 2007 

 

 

APB – Poitou Charente – Extrait de la carte nationale – MUSEUM – 2007 
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Réserves naturelles volontaires – Poitou-Charente – Extrait de la carte national - MUSEUM – 2000 

 

 

ZICO – Poitou-Charente – Extrait de la carte nationale – MUSEUM – 1994 
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Site RAMSAR – Poitou Charente – Extrait de la carte nationale MUSEUM - 2007 

 

 

Réserves biogénétiques – Poitou-Charente – Extrait de la carte national – MUSEUM – 2007 
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Réserves biologiques – Poitou Charente - Extrait de la carte nationale – MUSEUM - 2007 

 

 

Réserves naturelles nationales – Poitou Charente – Extrait de la carte nationale – MUSEUM – 2007 
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Réserves de chasse et de faune sauvage – Poitou Charente – Extrait de la carte nationale – MUSEUM – 1999 

 

 

Terrains de conservation du littoral – Poitou – Charente – Extrait de la carte nationale – MUSEUM – 2007 
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ZNIEFF 1 – Poitou Charente – Extrait de la carte nationale – MUSEUM - 1999 

 

 

ZNIEFF 2 – Poitou Charente – Extrait de la carte nationale – MUSEUM -  1999 
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SOURCES DES INFORMATIONS RECUEILLIES 

Le tableau suivant liste la source, la date et le format des informations utilisées pour réaliser l’inventaire des milieux naturels pour la Région 
Poitou Charente. 

 
Nom de Fichier Contenu Type de fichier Source Date 

ramsar.pdf RAMSAR pdf MUSEUM 2007 

znieff1.pdf ZNIEFF 1 pdf MUSEUM 1999 

Znieff2.pdf ZNIEFF 1 pdf MUSEUM 1999 

zico.pdf ZICO pdf MUSEUM 1994 

rncfs.pdf Réserves nationales de chasse et 
faune sauvage 

pdf MUSEUM 1999 

rb.pdf Réserves biologiques pdf MUSEUM 2007 

rn.pdf Réserves naturelles nationales pdf MUSEUM 2007 

rnv.pdf Réserves naturelles volontaires pdf MUSEUM 2000 

apb.pdf APB pdf MUSEUM 2007 

sic.pdf SIC pdf MUSEUM 2007 

zps.pdf ZPS pdf MUSEUM 2007 

celrl.pdf Terrain conservatoire du littoral pdf MUSEUM 2007 

rbce.pdf réserves biogénétiques pdf MUSEUM 2001 

znieff1_Map.zip 

znieff2_Map.zip  
ZNIEFF 1 & 2 ZIP (Map(1)) 

DIREN 

 

Juillet 
2007 

 

Zico_Map.zip ZICO  ZIP (Map(1)) 
DIREN 

 
Mars 
2005 

rn_Map.zip 

rn_Arc.zip 

Réserve Naturelle Nationale. ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

rés_nat_rég_Map.zip Réserve Naturelle Régionale  ZIP (Map(1)) 
DIREN 

 
Mars 
2005 

ramsar_Map.zip 

ramsar_Arc.zip 

Ramsar ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

pn_Map.zip 

pn_Arc.zip 

Parc naturel national ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2001 

pnr_Map.zip 

pnr_Arc.zip 

Parc naturel Régional ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

sic_Map.zip 

 

Natura 2000 (SIC) ZIP (Map(1)) DIREN Juin 2007 

zps_Map.zip 

 

Natura 2000 (ZPS) ZIP (Map(1)) DIREN Juin 2007 

celrl_Map.zip 

celrl_Arc.zip 

Terrain conservatoire du littoral ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

apb_Arc.zip 

apb_Map.zip 

Arrêté Protection de Biotope ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

biosphère_Map.zip 

biosphère_Arc.zip 

Réserves de la biosphère ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2003 

rb_Map.zp 

rb_Arc.zip 

Réserves biologiques ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

rbce_Map.zip 

rbce_Arc.zip 

Réserves biogénétiques du Conseil 
de l'Europe 

ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2001 

rncfs_Map.ZIP 

rncfs_Arc.ZIP 

Réserves nationales de chasse et 
faune sauvage 

ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 1999 

Map(1):MapInfo. Fichiers . MIF, MID Map(2):MapInfo. Fichiers .ID, .DAT, MAP, TAB 

Arc(2): ArcInfo. Fichiers .e00 

Source des informations sur les milieux naturels les plus récentes disponibles pour la région de Poitou Charente. 
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Annexe 10 
 

Contraintes environnementales - Bourgogne 
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SYNTHESE DES ZONES A FORTE SENSIBILITE ECOLOGIQUE 

La région de Bourgogne regroupe les départements de l’Yonne, la Côte d’Or, la Saône et 
Loire et la Nièvre.  

 

Les zones à très fort intérêt / sensibilité écologique incluent : 

• Côte et arrière côte de Dijon à Beaune (Côté d’Or): Cette zone regroupe l’arrière 
côte de Dijon et de Beaune (classée ZPS, ZICO, ZNIEFF 2), la réserve naturelle de 
la combe Lavaux Jean-Roland, de nombreuses ZNIEFF de type 1 et des APB 
(sites de reproduction du faucon pèlerin et site du hibou du grand Duc. 

• Forêt de Citeaux et ses environs (à l’est de Nuits St Georges – Côté d’Or) : Cette 
zone est classé ZICO, SIC, ZPS et comprend des ZNIEFF de type 1 et 2, ainsi 
qu’une réserve biologique domaniale (Citeaux). 

• Le parc naturel régional du Morvan (situé au centre de la Bourgogne et situé à 
cheval sur les quatre départements). Cette zone comprend de nombreux sites SIC 
(Forêts riveraines et de ravins, corniches, prairies humides de la vallée de la Cure 
et du Cousin dans le nord Morvan, tourbières du Vernay et prairie de la vallée du 
Vignan ; ruisseaux à écrevisses du bassin de la Cure ; prairies marécageuses et 
paratourbeuse de la vallée de la Cure ; forêt de ravin de la vallée de l’oussière en 
morvan ; forêt, landes, tourbières de la vallée de la canche, étangs à littorelles et 
queues marécageuses ; prairie marécageuses et paratourbeuse du Morvan ; gîtes 
et habitats à chauves-souris en Bourgogne ; hétraie montagnarde et tourbières du 
Haut Morvan ; biotopes à écrevisses, complexe humide de fond de vallon et landes 
sèches de la vallée de la Dragne) une réserve biologique (Gorges de la Canche), 
une APB (Tourbière de Vernay) et de nombreuses ZNIEFF de type 1 (dont l’étang 
de la Creuse et bruyeres de Chaumailles, Vallee du Touron, le chatelet, fontaine 
ronde, la Proie, ruisseau du Chatz, Mont beuvray) et ZNIEFF de type 2 (dont la 
vallée de la cure et secteur de saint Brisson, le Morvan centre est, le Morvan ouest 
– secteur de Panecierre, le Haut Morvan et Morvan sud). 

• Massifs forestiers et vallées du châtillonnais : Cette zone est classée ZPS et ZICO 
et comprend des zones SIC (dont les milieux forestiers du Châtillonnais avec des 
marais tufeux et des sites à sabot de Venus), des zones ZNIEFF de type 2 (comme 
la vallée du Grévon et la vallée de Grigeanne, la forêt du Chatillon Lugny et la 
vallée de l’Ource), des zones ZNIEFF de type 1 (dont la forêt de Chatillon sur Seine 
et la forêt de Lugny, la vallée du Brevon amont), une réserve biologique 
(Sèchebouteille). 

• Zone d’Is sur Tille et du Val Suzon : Cette zone comprend une large zone ZNIEFF2 
(Is sur Tille et Val Suzon), une ZNIEFF 1 (Val Suzon) et des réserves biologiques 
(Combe Quinquendolle, Combe de Bellefontaine). 

• Le val de Saône (le corridor de la Saône entre Tournus et Macon) : Cette zone est 
classée ZICO, ZPS et SIC et comprend des zones parties de ZNIEFF de type 1 et 
2, la réserve naturelle de la Truchère. 

• La côte mâconnaise : Cette zone est classée SIC et ZNIEFF de type 2 et comprend 
des ZNIEFF de type 1. 

• Zone au sud ouest de la Saône et Loire délimitée entre Paray le Monial et Bourbon 
Lancy : Cette zone comprend des ZNIEFF de type 2 (Contrefort sud et atlantique 
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de l’Albien dans l’Aube. 

 

du Morvan et pays du Fours, la Loire de Digoin à St Hilaire Fontaine), une ZPS / 
ZICO (Vallée de la Loire de Iguerande à Decize), des ZNIEFF de type 1 (la Loire 
entre Vitry sur Loire à Vindecy, Les étangs de Briffant, le bois de la Motte, le bois 
du Breuil). 

• Le val de Loire (de Neuvy sur Loire à Décize) : Cette zone classée SIC, ZPS/ZICO, 
comprends la réserve naturelle du Val de Loire (Nièvre, au Sud de la Charité sur 
Loire). 

• Vallée de la biche (APB) 

 

Les zones à fort intérêt / sensibilité écologique incluent : 

• A proximité de St Seine l’Abbaye : cette zone comprend un large zone SIC (Gîtes 
et habitats à chauves-souris en Bourgogne), des  ZNIEFF de type 1 (comme par 
exemple la Roche Vanneau, Flavigny sur Ozerain) et une large ZNIEFF de type 2 
(La vallée de l’Ozerain). 

• Le bocage, les forêts et les milieux humides du Sud Morvan (Nièvre): Cette zone 
est classée SIC et comporte quelques zones ZNIEFF de type 2. 

• Les bocages, les forêts et les milieux humides des Amognes et du bassin de la 
Machine : Cette zone est classée SIC et comporte quelques zones ZNIEFF de type 
1 et 2. 

• Le val d’Allier (de Nevers à Tresnay) : Cette zone est classée SIC et ZPS. 

• La réserve naturelle et réserve biogénétique du bois du Parc au nord ouest de 
Vézelay (Yonne). 

• La zone entre Auxerre et Avallon qui regroupe des zone ZNIEFF de type 1 et 2, 
des SIC. 

• Des ZNIEFFS de type 2 de large superficie sont présentes au sud est de l’Yonne : 
le massif calcaire du Tonnerois oriental, les forêts est et ouest de Chatel-Gérard, la 
forêt de Saint-jean et massif environnants, la vallée du Serein, la forêt du Tonnerre. 

• Des ZNIEFFS de type 2 de large superficie sont présentes au nord de l’Yonne  la 
forêt d’Othe et ses abords, les étangs du Gâtinais sud et nord oriental, la forêt de 
Lancy, la forêt de Soucy, de Launay et Voisines, le bois de Fauconnais et Bagneux, 
la vallée de l’Yonne entre Villeneuve la Guyard et Serbonnes. 

 

La Bourgogne comprend au total 671 ZNIEFF couvrant une superficie de 132 926 hectares 
pour les ZNIEFF de type 1 et 1 139 877 hectares pour les ZNIEFF de type 2  

Aucune réserve naturelle volontaire, réserve de la biosphère, réserve de chasse et de 
faune sauvage, réserves naturelles régionales et aucun site RAMSAR, terrain de 
conservatoire du littoral, parc national ne sont présents dans la zone d’étude. 
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CARTES DES MILIEUX NATURELS DISPONIBLES EN PDF/JPEG POUR LA REGION DE BOURGOGNE 

 

  

 ZNIEFF – Bourgogne – DIREN _ Juillet 2003 Espaces protégés – Bourgogne – DIREN – Novembre 2005 
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 Natura 2000 – Bourgogne – DIREN – mars 2006 Parc naturel régional – Bourgogne  

 Extrait de la carte nationale – MUSEUM – 2007 
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 Réserves biogénétiques – Bourgogne  SIC – Bourgogne 

 Extrait de la carte nationale – MUSEUM – 2001  Extrait de la carte nationale – MUSEUM – juillet 2007 
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ZPS – Bourgogne 

Extrait de la carte nationale – MUSEUL – Juillet 2007 



Fiche de synthèse – Pays de Loire  V.0 

  117   

SOURCES DES INFORMATIONS RECUEILLIES 

 

Le tableau suivant liste la source, la date et le format des informations utilisées pour réaliser l’inventaire des milieux naturels pour la Région de 
Bourgogne. 

 

Nom de Fichier Contenu Type de fichier Source Date 
znieff01.pdf ZNIEFF 1 & 2 pdf DIREN Juillet 2003 

enatp01.pdf Réserves naturelles régionales 
et nationales, APB, Réserves 
biologiques 

pdf DIREN Nov. 2005 

r_natura01.pdf ZICO, ZPS, SIC pdf DIREN Mars 2006 

zps.pdf ZPS pdf MUSEUM Juillet 2007 

Sic.pdf SIC pdf MUSEUM Juillet 2007 

apb.pdf APB pdf MUSEUM 2007 

pnr.pdf Parc naturel régional 

National 

pdf MUSEUM 2007 

rbce.pdf Réserves biogénétiques pdf MUSEUM 2001 

Znieff1_Map.zip 

Znieff1_Shape.zip 

Znieff1_TAB.zip 

Znieff2_Map.zip 

Znieff2_Shape.zip 

Znieff2_TAB.zip 

ZNIEFF 1 & 2 ZIP (Map(1), Arc(1)) 
DIREN 

 

Juillet 2003 

 

ZICO_Map.zip 

ZICO_Shape.zip 

ZICO_TAB.zip 

ZICO  ZIP (Map(1), Arc(1)) DIREN Mars 2006  

rn_Map.zip 

rn_Arc.zip 

Réserve Naturelle Nationale. ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

rnv_Map.zip 

rnv_Arc.zip 

 

Réserve Naturelle Régionale  
ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 
MUSEUM 2000  

ramsar_Map.zip 

ramsar_Arc.zip 

Ramsar ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

pn_Map.zip 

pn_Arc.zip 

Parc naturel national ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2001 

pnr_Map.zip 

pnr_Arc.zip 

Parc naturel Régional ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

sic_Map.zip 

sic_Arc.zip 

Natura 2000 (SIC) ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM Juin 2007 

zps_Map.zip 

zps_Arc.zip 

Natura 2000 (ZPS) ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM Juin 2007 

celrl_Map.zip 

celrl_Arc.zip 

Terrain conservatoire du littoral ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

apb_Arc.zip 

apb_Map.zip 

Arrêté Protection de Biotope ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

biosphère_Map.zip 

biosphère_Arc.zip 

Réserves de la biosphère ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2003 

rb_Map.zp 

rb_Arc.zip 

Réserves biologiques ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

rbce_Map.zip 

rbce_Arc.zip 

Réserves biogénétiques du 
Conseil de l'Europe 

ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2001 

rncfs_Map.ZIP 

rncfs_Arc.ZIP 

Réserves nationales de 
chasse et faune sauvage 

ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 1999 

Map(1):MapInfo. Fichiers .MID; .MIF, TAB Arc (1): Arcview. Fichiers shp, shx 

Map(2):MapInfo. Fichiers .ID, .DAT, MAP, TAB Arc(2): ArcInfo. Fichiers .e00 

Source des informations sur les milieux naturels les plus récentes disponibles pour la région de Bourgogne. 
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Annexe 11 
 

Contraintes environnementales - Champagne 
Ardennes 
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SYNTHESE DES ZONES A FORTE SENSIBILITE ECOLOGIQUE 

La région des Champagne Ardennes regroupe les départements de l’Ardenne, Aude, 
Marne et Haute-Marne. 

 

Les zones à très fort intérêt / sensibilité écologique incluent : 

• Une zone au nord de Charleville Mézières et de Sedan et allant jusqu’en limite de 
département de l’Ardennes (zone située sur le département de l’Ardennes 
uniquement). Cette zone comprend un projet de parc naturel régional (le P.N.R des 
Ardennes), des zones ZICO, ZNIEFF 1 et ZNIEFF 2, une zone ZPS – Natura 2000, 
2 réserves naturelles nationales (les réserves géologiques pour Vireux-Molhain et à 
dominante floristique pour la Pointe de Givet. Celle de Vireux-Molhain concerne les 
gisements protégés les plus âgés de France (Dévonien)), 1 réserve naturelle 
volontaire à Charleville Mézières ainsi que 4 APB et 3 réserves biologiques (les 
marais du gué d’Hossus, l’Etang de Bérulles et Rieze de Potée, la source du 
ruisseau de l’ours et les marais des hauts buttés). 

• Une zone délimitée au nord par Sainte-Menehould, à l’est par Saint Didier, à l’ouest 
par Vitry le François et au sud par Troyes et Bar sur Aube (zone située à cheval sur 
les départements de l’Aube, de la Marne et de la Haute Marne). Cette zone 
comprend le parc naturel régional de la forêt d’Orient, la zone RAMSAR de 
Champagne humide qui est la plus vaste du territoire métropolitain (235 000 ha), 3 
zones ZICO, de nombreuses ZNIEFF 1 et 2, un site Natura 2000 ZPS et un site 
Natura 2000 SIC, 2 réserves naturelles nationales (la forêt d'Orient dans l'Aube 
(réserve à dominante ornithologique) et l’étang de la Horre) et ainsi que 5 APB. 
Cette comporte également une réserve naturelle de chasse et de faune sauvage (le 
Der de Chantecoq et les étangs d’Outines et d’Arrigny).  

• Une zone au sud de Reims. Cette zone comprend le parc naturel régional de la 
Montagne de Reims, des ZNIEFF 1 et 2 ainsi que une zone Natura 2000 SIC. 

• Une zone au sud ouest de Bar sur Aube (en grande partie situé sur le département 
de l’Aube et débordant à l’est que le département de la Haute-Marne). Cette zone 
comprend une zone ZICO, de nombreuses zones ZNIEFF, une zone Natura 2000 
ZPS, un projet de zone Natura 2000 SIC (en Haute-Marne) ainsi que 2 APB. 

• Une zone à l’est de Chaumont et s’étendant jusqu’en limite de département de la 
Haute-Marne. Cette zone comprend une zone ZICO et de nombreuses zones 
ZNIEFF 1 et 2, une zone Natura 2000 SIC et 1 APB. 

• Les corridors de la Seine et de l’Aube de la limite est du département de l’Aube 
jusqu’à respectivement Arcis sur Aube et Savière: Cette zone comprend un projet 
de zone RAMSAR bassée, une zone Natura 2000 – ZPS, une zone Natura 2000 - 
SIC ainsi que des zones ZNIEFF 1 et 2. 

• Le corridor de l’Aisne de la limite est du département de l’Ardenne au Sud de 
Vouziers. Cette zone comprend des zones ZICO, ZNIEFF, 1 ZNIEFF 2, Natura 
2000 – ZPS et Natura 2000-SIC. 
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Les zones à fort intérêt / sensibilité écologique incluent : 

• Le corridor de la Marne d’Epernay à Vitry le François. Cette zone est inventoriée 
ZNIEFF 1 et/ou 2. 

• Au sud d’Epernay, trois zones protégées sont présentes : la réserve naturelle 
nationale des Pâtis d'Oger et de Mesnil-sur-Oger dans la Marne présentant des 
milieux humides exceptionnels, deux réserves naturelles régionales situées à 
proximité des marais de St Gond. 

• Au nord ouest de Langres, sept zones protégées sont présentes : 5 APB, la 
réserve naturelle nationale de Chalmessin en Haute-Marne (réserve à dominante 
floristique), une réserve naturelle régionale à proximité de Pierre-Fontaine. 

• A l’ouest de Troyes, quatre zones APB sont présentes 

• Le long de la Marne et de ses attributs au sud et au nord de Chaumont, 4 zones 
APB sont présentes. 

• Dans la Marne, des zones Natura 2000 (SIC) sont présentes : sur le camp de 
Suippe, dans la zone des étangs situés au sud est d’Epernay et au sud d’Epernay. 
Ces zones sont inventoriées ZNIEFF 1 et/ou 2. 

• En Ardenne, une zone Natura 2000 - SIC est présente aux environs du domaine de 
Signy l’Abbaye. Cette zone est inventoriée ZNIEFF 1 et/ou 2. 

• En Haute-Marne, une zone Natura 2000 - SIC est présente aux environs de la forêt 
domaniale d’Heu. Cette zone est inventoriée ZNIEFF 1 et/ou 2. 

• En Ardenne, entre Charleville Mézières et Vouziers, une zone ZNIEFF 1 est 
présente. 

• Dans la Marne, dans les corridors du Vesle ou de l’Ardes, de nombreuses zones 
ZNIEFF 1 et 2 sont présentes. 

• En Haute Marne, deux réserves biologiques sont présentes : une à Orquevaux et le 
bois de Roncées. 

• Dans la Marne, deux réserves biologiques sont présentes : le Faux de Verzy et 
Vauhalaise. 

 

De manière générale, il existe en Champagne Ardenne 814 ZNIEFF qui occupent 20% de 
la superficie totale de la région Champagne Ardenne, 11 ZICO qui occupe 16,3% de la 
superficie totale de la région.  

Aucun parc national, terrain du conservatoire du littorale et aucune réserve de la biosphère 
et réserve biogénétiques du Conseil de l'Europe ne sont présents dans la région 
Champagne Ardenne. 
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CARTES DES MILIEUX NATURELS DISPONIBLES EN PDF POUR LA REGION CHAMPAGNE ARDENNES 
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SOURCES DES INFORMATIONS RECUEILLIES 

Le tableau suivant liste la source, la date et le format des informations utilisées pour réaliser l’inventaire des milieux naturels pour la Région 
Champagne Ardenne. 

 

Nom de Fichier Contenu Type de fichier Source Date 
CHAARD_APB_RN_07.06.pdf APB, RN pdf DIREN Juin 2006 

CHAARD_Carte_ZPS_ZSC_28fev2007.pdf ZSP, ZCS pdf DIREN Fév 2007 

CHAARD_RAMS_PNR_03.06.pdf RAMSAR, PNR pdf DIREN Mars 2006 

CHAARD_ZNIEFF_ZICO_Mars2006.pdf ZNIEFF, ZICO pdf DIREN Mars 2006 

znieff1r21g2_Map.ZIP 

znieff1r21g2_Arc.ZIP 
ZNIEFF1 

ZIP (Map(1), Arc(1)) 

1/25 000 
DIREN 

07/2006 

 

znieff2r21g2_Map.ZIP 

znieff2r21g2_Arc.ZIP 
ZNIEFF 2 

ZIP (Map(1), Arc(1)) 

1/25 000 
DIREN 07/2006 

ZICO21_Map.ZIP 

ZICO21_Arc.ZIP 
ZICO  

ZIP (Map(1), Arc(1)) 

1/25 000 
DIREN 09/2003 

rn_Map.zip 

rn_Arc.zip 

Réserve Naturelle Nationale. ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

Rnv21_Map.zip 

Rnv21_Arc.zip 
Réserve Naturelle Régionale  

ZIP (Map(1), Arc(1)) 

1/25.000 
DIREN 01/2005  

ramsar_Map.zip 

ramsar_Arc.zip 

Ramsar ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

pnr_Map.zip 

pnr_Arc.zip 

Parc naturel Régional ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

sic_Map.zip 

sic_Arc.zip 

Natura 2000 (SIC) ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM Juin 2007 

zps_Map.zip 

zps_Arc.zip 

Natura 2000 (ZPS) ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM Juin 2007 

pSIC_Map.ZIP 

pSIC_Arc.ZIP 
Natura 2000-projet SIC  

ZIP (Map(1), Arc(1)) 

1/25.000 
DIREN 05/03/2007 

celrl_Map.zip 

celrl_Arc.zip 

Terrain conservatoire du littoral ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

APB21_Map.ZIP 

APB21_Arc.ZIP 
Arrêté Protection de Biotope  

ZIP (Map(1), Arc(1)) 

1/25.000 
DIREN 31/01/2007 

biosphère_Map.zip 

biosphère_Arc.zip 

Réserves de la biosphère ZIP (Map(2), Arc(2)) 

 

MUSEUM 2003 

rb_Map.zp 

rb_Arc.zip 

Réserves biologiques ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

rbce_Map.zip 

rbce_Arc.zip 

Réserves biogénétiques du Conseil 
de l'Europe 

ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2001 

rncfs_Map.ZIP 

rncfs_Arc.ZIP 

Réserves nationales de chasse et 
faune sauvage 

ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 1999 

Map(1):MapInfo. Fichiers .MID; .MIF Arc(1): ArcInfo. Fichiers .dbf, .prj, .shp, .shx 

Map(2):MapInfo. Fichiers .ID, .DAT, MAP, TAB Arc(2): ArcInfo. Fichiers .e00 

Source des informations sur les milieux naturels les plus récentes disponibles pour la région Champagne Ardenne 
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Annexe 12 
 

Contraintes environnementales - Haute-
Normandie 
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SYNTHESE DES ZONES A FORTE SENSIBILITE ECOLOGIQUE 

La région de Haute Normandie les départements de l’Eure et de Seine-Maritime. 

 

Les zones à très fort intérêt / sensibilité écologique incluent : 

• Les boucles de la Seine Normande et l’embouchure de la Seine: Cette zone située 
à cheval entre les départements de l’Eure et la Seine maritime comprend le parc 
naturel régional de Brotonne, deux réserves naturelles nationales (l’Estuaire de 
Seine et les Mannevilles), trois réserves naturelles volontaires (les courtils de 
Bouquelon, la côte de la fontaine, le vallon du Vivier), des zones SIC (dont le 
marais Vernier et la basse vallée de la Risle et les boucles de la seine aval), trois 
APB (Le marais des litières de Quillebeuf, la grotte de la grande vallée et le marais 
de Saint Wandrille Rançon), des zones ZICO et ZPS (dont l’estuaire et les 
embouchures de la Seine), des terrains de conservatoire du littoral, des zones de 
littoral à protéger et de nombreuses ZNIEFF de type 1 et 2. 

• La zone comprise entre la vallée de Yères et la vallée de la Bresles (au nord de la 
Seine Maritime) : cette zone comporte de nombreuse ZNIEFF de type 1 et 2, des 
forêts soumises ainsi que deux zones SIC de grande surficie (la vallée de Yères et 
la vallée de Bresles). 

• Le bassin de l’Arques (en Seine Maritime) au sud ouest de Dieppe : cette zone est 
classée SIC et comprend de nombreuse ZNIEEF de type 1 et 2, des forêts 
soumises, ainsi qu’un APB (les marais de Fresques). 

• Les méandres de la Seine au sud de Rouen (entre Pont-de-l’Arche et Gaillon) : 
Cette zone est classée SIC (les boucles de la Seine amont, côteaux d’Amfreville 
aux Andelys), ZPS, ZICO et comprend des ZNIEFF de type 1 et 2 et un APB (l’île 
du Noyer). 

• Les vallées du Risle, du Guiel et de la Charentonne (En Eure, à partir de Pont de 
Mer et en allant vers le sud jusqu'à la source de ses rivières): Cette zone est 
classée SIC ZNIEFF de type 2 et comporte de nombreuses ZNIEFF de type 1 et 
des forêts soumises. 

• La vallée de l’Eure (En Eure de Louvier à Anet) : Cette zone est classée SIC et 
ZNIEFF de type 2 et comporte de nombreuses ZNIEFF de type 1. 

 

Les zones à fort intérêt / sensibilité écologique incluent : 

• Le cap Fagnet (en Seine Maritime) : cette zone est classé ZICO et ZPS et 
comprend des zones du littoral à protéger. 

• Les cours d’eau : ZNIEFF de type 2 et parfois 1 :  

• La plus part du littoral de Seine Maritime est une zone du littoral à protéger qui 
comprend de nombreux terrains de conservatoires du littoral. 

• Les deux forêts de protection au nord de Rouen et à l’est du parc naturel de 
Brotonne : La forêt de Roumare et le massif de Rouvray. 

• La forêt de protection d’Evreux et ses massifs périphériques (en Eure au sud 
d’Evreux) qui comporte un APB (la forêt communal d’Evreux). 
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• La forêt de Breteuil et la forêt de Conches classée ZNIEFF de type 2. 

 

Aucune réserve biogénétique, réserve de la biosphère, réserve de chasse et de faune 
sauvage, et aucun site RAMSAR, parc national ne sont présents dans la zone d’étude. 
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CARTES DES MILIEUX NATURELS DISPONIBLES EN PDF/JPEG POUR LA REGION DE HAUTE NORMANDIE 

 

 

Réserve naturel régional – Haute Normandie 

CARMEN – Novembre 2007 

 

 

Zones du littoral à Protéger – Haute Normandie 

CARMEN – Novembre 2007
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 Forêt de Protection – Haute Normandie Forêt soumise – Haute Normandie 

 CARMEN – Novembre 2007  CARMEN – Novembre 2007 
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 Réserves naturelles nationales ZPS – Haute Normandie 

 Haute Normandie  CARMEN – Novembre 2007 

 CARMEN – Novembre 2007 
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 SIC – Haute Normandie ZICO – Haute Normandie 

 CARMEN – Novembre 2007 CARMEN – Novembre 2007 
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 ZNIEFF 1 – Haute Normandie ZNIEFF – Haute Normandie 

 CARMEN – Novembre 2007 CARMEN – Novembre 2007 
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 APB – Haute Normandie Terrains de conservatoire du littoral  

Extrait de la carte nationale – MUSEUM – 2007 
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 Réserves biologiques – Haute Normandie  Réserves naturelles volontaires 

 Extrait de la carte nationale  Extrait de la carte nationale 

 MUSEUM – 2007 MUSEUM – 2001 
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Site natura 2000

département 

région 

zone urbaine  

zone boisée  

hydrographie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natura 2000 – Site Natura 2000 http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR232.html 
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SOURCES DES INFORMATIONS RECUEILLIES 

 

Le tableau suivant liste la source, la date et le format des informations utilisées pour réaliser l’inventaire des milieux naturels pour la Région de 
Haute Normandie. 

 

Nom de Fichier Contenu Type de fichier Source Date 
Natura 2000.gif Sites Natura 2000 gif Natura 2000 - 

celrl.pdf Terrains conservatoires du littoral pdf MUSEUM 2007 

rnv.pdf Réserves naturelles régionales pdf MUSEUM 2000 

apb.pdf APB pdf MUSEUM 2007 

rb.pdf Réserves biologiques pdf MUSEUM 2007 

Znieff1_TAB.zip 

Znieff2_Map.zip 

Znieff2_Shape.zip 

Znieff2_TAB.zip 

ZNIEFF 1 & 2 ZIP (Map(1), Arc(1)) 

DIREN 

CARMEN 

 

Janvier 2007 

ZICO_Map.zip 

ZICO_Shape.zip 

ZICO_TAB.zip 

ZICO  ZIP (Map(1), Arc(1)) DIREN Janvier 2007 

rn_Map.zip 

rn_shp.zip 

rn_TAB.zip 

Réserve Naturelle Nationale. 

ZIP (Map(1), Arc(1)) 
DIREN 

CARMEN 

Janvier 2007 

resnatreg_Map.zip 

resnatreg_shp.zip 

resnatreg_TAB.zip 

Réserve Naturelle Régionale  ZIP (Map(1), Arc(1)) 
DIREN 

CARMEN 

Janvier 2007 

ramsar_Map.zip 

ramsar_Arc.zip 

Ramsar ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

pn_Map.zip 

pn_Arc.zip 

Parc naturel national ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2001 

PNR_TAB.zip 

 

Parc naturel Régional Map(1) DIREN 

CARMEN 

Janvier 2007 

sic_Map.zip 

sic_Arc.zip 

Natura 2000 (SIC) ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM Juin 2007 

zps_Map.zip 

zps_Arc.zip 

Natura 2000 (ZPS) ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM Juin 2007 

celrl_Map.zip 

celrl_TAB.zip 

celrl_shp.zip 

Terrain conservatoire du littoral 

ZIP (Map(1), Arc(1)) 
DIREN 

CARMEN 

Janvier 2007 

elp_Map.zip 

elp_TAB.zip 

elp_shp.zip 

Espaces littoral à protéger 

ZIP (Map(1), Arc(1)) 
DIREN 

CARMEN 

Janvier 2007 

apb_TAB.zip 

apb_Map.zip 

apb_shp.zip 

Arrêté Protection de Biotope 

ZIP (Map(1), Arc(1)) 
DIREN 

CARMEN 

Janvier 2007 

FP_TAB.zip Forêt de Protection Map(1) DIREN 

CARMEN 

Janvier 2007 

fs_Map.zip 

fs_TAB.zip 

fs_shp.zip 

Forêt soumise ZIP (Map(1), Arc(1)) 
DIREN 

CARMEN 

Janvier 2007 

biosphère_Map.zip 

biosphère_Arc.zip 

Réserves de la biosphère ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2003 

rb_Map.zp 

rb_shp.zip 

rb_TAB.zip 

Réserves biologiques ZIP (Map(1), Arc(1)) 
DIREN 

CARMEN 

Janvier 2007 

rbce_Map.zip 

rbce_Arc.zip 

Réserves biogénétiques du 
Conseil de l'Europe 

ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2001 

rncfs_Map.ZIP 

rncfs_Arc.ZIP 

Réserves nationales de chasse et 
faune sauvage 

ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 1999 

Map(1):MapInfo. Fichiers .MID; .MIF, TAB Arc (1): Arcview. Fichiers shp, shx 

Map(2):MapInfo. Fichiers .ID, .DAT, MAP, TAB Arc(2): ArcInfo. Fichiers .e00 

Source des informations sur les milieux naturels les plus récentes disponibles pour la région de Haute Normandie. 
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Annexe 13 
 

Contraintes environnementales - Lorraine 
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SYNTHESE DES ZONES A FORTE SENSIBILITE ECOLOGIQUE 

La région de Lorraine regroupe les départements de la Meuse, la Moselle, la Meurthe-et-
Moselle et les Vosges.  

 

Les zones à très fort intérêt / sensibilité écologique incluent : 

• La partie nord est du département de Moselle correspondant au parc national des 
Vosges du Nord : Cette zone comprend des SIC (La Moder et ses affluents, la 
Sauer et ses affluents, les cours d’eau, tourbières et rochers des Vosges du Nord), 
une ZPS (forêts, rochers et étangs du Pays de Bitche), de nombreuses réserves 
biologiques, une réserve naturelle nationale / des réserves naturelles volontaires 
(les rochers et les tourbières du Pays de Bitche), une réserve naturelle volontaire 
(Tourbière de la Horn), de nombreuse ZNIEFF de type 1 et de type 2 (Pays de 
Bitche) et des APB. 

• Le parc naturel régional de Lorraine – partie est (en Moselle) et périphéries : cette 
zone comprend des SIC (le complexe de l’étang du Lindre, la forêt de Romersberg 
et zones voisines, l’étang et les forêts de Mittersheim, la cornée de Ketzing, la 
vallées de la Seille (secteur amont et petite Seille)), des ZICO (le plateau de 
Delme, le val de Petite Seille, l’étang de Lindre), des ZPS et RAMSAR (les étangs 
du Lindre, la forêt de Romersberg et zones voisines), de nombreuses ZNIEFF de 
type 1 et de type 2 (Pays des étangs) et des APB. 

• Le parc naturel régional de Lorraine – partie ouest (cette zone est à cheval entre 
les départements de Meurthe-et-Moselle, Meuse et Moselle) et périphéries: cette 
zone comprend des SIC (la lac de Madine et les étangs de Pannes, la forêt humide 
la Reine et Catena de Rangeval, les pelouses et vallons forestiers du Rupt de Mad, 
la vallée de l’Esche de l’Ansauville à Jezainville, les vallons de Groze et la grotte de 
Robert Fey, les Hauts de Meuse), des ZICO (Fresnes en Woevre - Mars La Tour, 
Etangs de la Woevre : La Chaussée, Forêt de la Reine, Etangs de la Woevre : Lac 
de Madine, Vallée de la Meuse), un site RAMSAR (la petite Woevre), un terrain de 
conservatoire du littoral et réserve de chasse et de faune sauvage (les étangs de 
Pannes et la lac Madine), une réserve naturelle régionale (Site du Domaine), de 
larges zones ZNIEFF de type 2 (la vallée de la Meuse de St Mihiel à Commecy, la 
forêt de la Reine, les étangs de la Woevre, la vallée du Rupt de Mad, le pays de 
Metzin), des APB et de nombreuses ZNIEFF de type 1. 

• Le parc naturel régional des Ballons des Vosges partie nord ouest et ses environs 
(dans les Vosges). Cette zone comprend des SIC (Massif de Haute Meurthe, défilé 
de Straiture, la forêt domaniale de Gerardmer ouest (la morte femme, les Faignes 
de noir Rupt), le massif de Vologne, le massif du Grand Ventron), le massif 
forestier de Longegoutte, la massif de Saint Maurice et Bussang), une ZICO 
(Massif des Vosges : Hautes Vosges), une ZPS (massif vosgien), de nombreuses 
réserves biologique, ZNIEFF de type 2 (Crêtes du Ballon d’Alsace au Ventron), des  
ZNIEFF de type 1 et des APB. 

• Le Corridor de la Meuse et ses environs (en Meuse) : cette zone est classée ZIC et 
comprend une ZICO (Vallée de la Meuse) et  des ZNIEFF de type 2 (les environs 
de Damvilliers et la zone rouge de Verdun). 

• La vallée de la Meuse à Stenay (En Meuse): Ce site est classé ZNIEFF de type 2 
et comprend une SIC (Vallée de la Meuse (secteur de Stenay)), une ZNIEFF de 
type 1 (les prairies en amont et en aval de Stenay). 
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• La vallée de la Moselle (entre les départements de Meurthe et Moselle et les 
Vosges). Cette zone comprend une SIC (le secteur Chatel-Tonnoy), une large 
ZNIEFF de type 1 (entre Bayon et Griport), une ZNIEFF de type 2 (la vallée de la 
Moselle). 

• La zone au sud est de thionvilles (en Moselle) : Cette zone comprend un SIC (la 
vallée de la Nied Reunie et une  ZNIEFF de type 1 (le Ried de Freistroff-Guiching). 

• La région de Neuf le Château : cette zone est classée ZNIEFF de type 2 et 
comprend un, SIC (les milieux forestiers er prairies humides des vallées du Mouzon 
et de l’Anger) et un APB.  

• La pays de Sierk (au nord de la Moselle)  : cette zone classée ZNIEFF de type 2, 
comprend un SIC (les pelouses et les rochers du pays de Sierck), une réserve 
naturelle nationale (Montenach) et une réserve naturelle régionale (Hammelsberg - 
Bois d'Hufelz) 

• La zone de l’Argonne en bordure ouest du département de la Meuse: cette zone 
comprend une ZICO (Etangs d'Argonne); une ZPS (Forêts et étangs d'Argonne et 
vallée de l'Ornain), au sud large zone ZNIEFF de type 2 (la forêt d’Argonne), des 
SIC (les forêts des Argonnelles, la forêt domaniale de Beaulieu) un APB et des 
ZNIEFF de type 1. 

• Le pays de Spincourt, au nord des départements de Meurthe-et-Moselle et de 
Meuse : cette zone comprend des ZICO (Mont Bonvillers, Val de Chiers et environs 
de Spincourt), et une ZPS (les forêts et zones humides du pays de Spincourt). 

• La plaine et l’étang du Bischwald, au nord du parc régional de Lorraine (Partie est) : 
cette zone est classée ZPS et une ZNIEFF de type 1. 

• La zone à l’est de la région et constituée du contrefort des Vosges : cette zone 
comprend une ZPS /ZICO (la massif vosgien, au nord est du département des 
Vosges), des ZPS (Hétraie sapinière de Bousson et Grand Cheneau, crêtes de 
Donon-Schneeberg), de nombreuses réserves biologiques, et une ZNIEFF de type 
2 (la forêt du Donon). 

• La bordure ouest du département des Vosges : cette zone comprend une ZPS 
(Bassigny partie Lorraine), une ZICO (Bassigny) et un SIC (forêt de Gondrecourt-le-
chateau) au sud de la Meuse 

 

Les zones à fort intérêt / sensibilité écologique incluent : 

• La vallée de la Meurthe de la Voivre à Saint-Clément et tourbière de la Basse 
Saint-Jean (en Meurthe et Moselle), classée site SIC. 

• Au sud du parc régional de Lorraine (Est) dans le département de la Meurthe et 
Moselle, les SIC suivantes sont présentes (la forêt et l’étang de Parroy, la vallée de 
la Vezouze et fort de Manonvillier) 

• En Moselle, les ZICO suivantes sont remarquables : Bazoncourt – Vigy et le 
Plateau de Delme, Val de Petite Seille. 

• A l’est de Forbach (au nord du département de la Moselle), la réserve naturelle 
régionale de l’ancienne carriére de la Kreutzeck.  

• Au sud de St Avold (Moselle) : SIC (Les mines du Warndt) et réserve naturelle 
nationale (anciennes mines du Kastelberg et du Hochwald) 
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de l’Albien dans l’Aube. 

 

• Pays de Montmedy (nord ouest de la Meuse): site classée ZNIEFF de type 2. 

 

Aucune réserve de la biosphère, réserve de biogénétique et aucun parc national ne sont 
présents dans la zone d’étude. 
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CARTES DES MILIEUX NATURELS DISPONIBLES EN PDF/JPEG POUR LA 
REGION DE LORRAINE 

 

 

ZNIEFF type 2 – Lorraine – DIREN – Février 2002 
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ZNIEFF type 1 – Lorraine – DIREN – Février 2002 
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ZICO – Lorraine – DIREN – Février 2002 
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Réserves naturelles nationales – Lorraine – DIREN – Février 2002 
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Réserves naturelles régionales – Lorraine – DIREN – Février 2002 
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 APB – Lorraine – DIREN – Février 2006 
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 Réserves biologiques – Lorraine  Parc naturel régional – Lorraine  

 Extrait de la carte nationale – MUSEUM – 2007  Extrait de la carte nationale – MUSEUM – 2007 
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 ;   

 RAMSAR - Lorraine  SIC – Lorraine 

 Extrait de la carte nationale – MUSEUM – 2007  Extrait de la carte nationale – MUSEUM – juillet 2007 
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 ZPS – Lorraine  Terrains de conservatoire du littoral -  Lorraine 

 Extrait de la carte nationale – MUSEUM – Juillet 2007  Extrait de la carte nationale – MUSEUM – 2007 
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Réserves de chasse et de faune sauvage – Lorraine 

Extrait de la carte nationale – MUSEUM - 1999 
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SOURCES DES INFORMATIONS RECUEILLIES 

Le tableau suivant liste la source, la date et le format des informations utilisées pour réaliser l’inventaire des milieux naturels pour la Région de 
Lorraine. 

 

Nom de Fichier Contenu Type de fichier Source Date 
znieff2_144dpi.pdf ZNIEFF 2 pdf DIREN Février 2002 

znieff1_144dpi.pdf ZNIEFF 1 pdf DIREN Février 2002 

zico_144dpi.pdf ZICO pdf DIREN Février 2002 

rn_144dpi.pdf Réserves naturelles nationales pdf DIREN Février 2002 

rnv_144dpi.pdf Réserve Naturelle Régionale pdf DIREN Février 2002 

celrl.pdf Terrains de conservatoire du littoral pdf MUSEUM 2007 

rncfs.pdf Réserves de chasse et de faune sauvage pdf MUSEUM 1999 

ramsar.pdf RAMSAR pdf MUSEUM 2007 

zps.pdf ZPS pdf MUSEUM Juillet 2007 

sic.pdf SIC pdf MUSEUM Juillet 2007 

apb.pdf APB pdf DIREN Février 2006 

pnr.pdf Parc naturel régional 

National 

pdf MUSEUM 2007 

rb.pdf Réserves biologiques pdf MUSEUM 2007 

ZNIEFF1_G1_Lorraine.zip 

 
ZNIEFF 1  ZIP (Map(1)) 

DIREN 

 

Août 2007 

 

ZNIEFF2_G1_Lorraine.zip ZNIEFF 2 ZIP (Map(1)) 
DIREN 

 

Avril 2007 

 

ZICO_Lorraine.zip ZICO ZIP (Map(1)) 
DIREN 

 

Avril 2007 

 

RN_Lorraine.zip 

 

Réserve Naturelle Nationale. 
ZIP (Map(1)) 

DIREN 

 

Avril 2007 

 

rnv.zip Réserve Naturelle Régionale  ZIP (Map(1)) 
DIREN 

 

Avril 2007 

 

RAMSAR_Lorraine.zip Ramsar 
ZIP (Map(1)) 

DIREN 

 

Avril 2007 

 

pn_Map.zip 

pn_Arc.zip 

Parc naturel national ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2001 

PNR_Lorraine.zip Parc naturel Régional 
ZIP (Map(1)) 

DIREN 

 

Avril 2007 

 

sic_Map.zip 

sic_Arc.zip 

Natura 2000 (SIC) ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM Juin 2007 

zps_Map.zip 

zps_Arc.zip 

Natura 2000 (ZPS) ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM Juin 2007 

celrl_Map.zip 

celrl_Arc.zip 

Terrain conservatoire du littoral ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

APB_Lorraine.zip Arrêté Protection de Biotope 
ZIP (Map(1)) 

DIREN 

 

Avril 2007 

 

biosphère_Map.zip 

biosphère_Arc.zip 

Réserves de la biosphère ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2003 

rb_Map.zp 

rb_Arc.zip 

Réserves biologiques ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

rbce_Map.zip 

rbce_Arc.zip 

Réserves biogénétiques du Conseil de 
l'Europe 

ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2001 

rncfs_Map.ZIP 

rncfs_Arc.ZIP 

Réserves nationales de chasse et faune 
sauvage 

ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 1999 

Map(1):MapInfo. Fichiers .MID; .MIF Map(2):MapInfo. Fichiers .ID, .DAT, MAP, TAB 

Arc(2): ArcInfo. Fichiers .e00 

Source des informations sur les milieux naturels les plus récentes disponibles pour la région de Lorraine. 
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Annexe 14 
 

Contraintes environnementales – Nord – Pas-de-
Calais 
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SYNTHESE DES ZONES A FORTE SENSIBILITE ECOLOGIQUE 

La région du Nord Pas de Calais regroupe les départements du Nord et du Pas-de-Calais. 

 

Les zones à très fort intérêt / sensibilité écologique incluent : 

• Le parc naturel régional des caps marais d’Opaie (situé à l’est du Pas de Calais). Ce parc 
national présente de nombreux enjeux écologiques car il comprend des SIC (dont 
falaises du Cran aux oeufs et du Cap Gris-Nez, des dunes du Chatelet, des Marais de 
Tradinghen et des dunes de Wissant, l’estuaire de la canche, les dunes de Picarides 
plaquées sur l’ancienne falaise, la forêt d’Hardelot et la falaise d’Euihen, les pelouses et 
le bois neutrocalcicolesde la cuesta du boulonnais et du paysde Licques et forêt de 
Guinesn, Landes Nord-Atlantiques du plateau d’Helfaut et système alluvial de la moyenne 
vallée de l’Aa, Prairies , marais tourbeux, forêts et bois de la Cuvette audomaroise et de 
ses versants), des ZICO / ZPS (Cap Gris Nez, Estuaire de la Canche), une ZICO (les 
plateaux  agricoles  des environs de Frencq), des réserves naturelles volontaires (dont le 
plateau d'Helfaut, Marais du Romelaëre, Pré Communal d'Ambleteuse, Coteau de 
Dannes-Camier, Mont de Couple, Coteaux calcaires de Wavrans, Le Molinet), des 
réserves biologiques (Basse Vallée, Basse forêt 2, La Claireau, Long Chêne), des APB 
(dont Coteaux calcaires du Boulonnais, Landes du plateau d'Helfaut, Pré communal 
d'Ambleteuse, Marais de Guines et d'Andres) et de nombreuses ZNIEFF de type 1 et 2. 

• Le parc naturel régional Scarpe Escaut (situé au nord-est du département du Nord). Ce 
parc national présente de nombreux enjeux écologiques car il comprend des SIC (dont 
les forêts de Raismes / Saint Amand / Wallers et Marchiennes et plaine allluviale de la 
Scarpe, le bois de Flines-les-Raches et système alluvial du courant des vanneaux), une 
ZICO / ZPS (Vallée de la Scarpe et de l'Escaut) et une ZPS (Forêt, bocage, étangs de 
Thiérache), des réserves naturelles volontaires (Le pré des Nonettes, Tourbiére de Vred), 
des réserves biologiques (Mare à Goriaux, Sablière du Lièvre, Les Breux, Mont des 
Bruyères, Bassy) et de nombreuses ZNIEFF de type 1 et 2. 

• Le parc naturel régional de l’Avesnois (situé à l’est du département du Nord). Ce parc 
comprend des SIC (dont les forêts de Mornal et de bois l’Evêque, bois de la Lanière et 
plaine alluviale de la Sambre, forêts, bois étangs et bocage herbager de la Fagne et du 
plateau d’Anor, les hautes vallées de la Solre, de la Thure, de la Hante et leurs versants 
boisés et bocagers), une ZICO (Forêts de Thierache: Trélon, Fourmies, Hirson, St 
Michel), une réserve naturelle volontaire (Mont de Baives), une réserve biologique (Le 
Bon Wez) et de nombreuses ZNIEFF de type 1 et 2. 

• Les dunes de Flandre Maritime et ses environs (à l’extrême nord du département du 
Nord): Cette zone comprend des SIC (dunes de la plaine maraitime flamande, dunes 
falndriennes décalcifiées de Guyvelde), une réserve naturelle nationale / réserve d 
biogénétique (Dune Marchand), une ZNIEFF de type 1.  

• La zone au sud to Touquet : Cette zone comprend une ZICO (Marais de Balençon et de 
Villiers) une réserve naturelle nationale (Baie de Canche), uneréserve biologique (Côte 
d'Opale), de nombreuses zones ZNIEFF de type 1 (Dunes de Camiers et Baie de 
Canche, Dunes de Mayville, Dunes de Merlimont, Rive Nord de la Baie d'Authie, Bocage 
et prairies humides de Verton, Marais de Balencon). 

• Le platier d'Oye (entre Dunkerque et Veurne) qui est classé ZPS et réserve naturelle 
nationale. 

• Les dunes et plage du Fort Vert  (Pas de Calais): cette zone regroupe un APB (Le Fort 
vert) et une ZNIEFF de type 1. 
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Les zones à fort intérêt / sensibilité écologique incluent : 

• La prairie des Willemots (Nord) : classé APB et ZNIEFF de type 1 

• La forêt domaniale de Nieppe et ses lisières (entre Merville et Hazerbrouck) : cette zone 
est classée  zone ZNIEFF de type 1. 

• De larges ZNIEFF de type 2 (dans le département du Nord) : Les Moeres et la partie Est 
de la Plaine Maritime Flamande, Plaine Maritime Flamande entre Watten, Loon Plage et 
Oye Plage 

• Un large ZNIEFF de type 1 (dans le département du Nord): Watergangs des Attaques et 
d'Andres et lac d'Ardres 

• De larges ZNIEFF de type 2 et/ ou de type 1 (dans le département du Pas de Calais) : La 
vallée de la Course et ses versants, La Haute Vallee de l'Aa et ses versants en amont de 
Remilly- Wirquin, Les vallees de la Crequoise et de la Planquette et leurs versants 
boises, La basse vallee de la Canche et ses versants en aval d'Hesdin, La basse vallee 
de l'Authie et ses versants entre Douriez et l'estuaire, La haute vallee de la Canche et ses 
versants en amont de Ste Austreberthe, La Haute Vallee de la Lys et ses versants en 
amont de Therouanne, Complexe ecologique de la vallee de la Sensee. 

• De larges ZNIEFF de type 2 (au nord d’Arras, département du Pas de Calais) : Foret 
domaniale de Vimy et coteau boise de Farbus, Coteau d'Ablain- St- Nazaire a Bouvigny- 
Boyeffles et bois de la Haie, Coteau boise de Camblain l'Abbe au Mont St- Eloi, Haute 
Vallee de la Scarpe entre Frevin- Capelle et Anzin- St- Aubin, Bois de Maroeuil et vallee 
du Gy a l'aval de Gouves. 

• Réserves naturelles volontaires dans le département du Nord : Parc du Héron, Jardin 
Ecologique du Vieux-Lille, Marais de Wagnonville, Vallon de la petite Becque) 

• Réserves naturelles volontaires dans le département du Pas de calais : Marais de la 
Grenouillére, Des Riez du Mont des Boffles, Pâture à Mille Trous. 

 

Aucune réserve de la biosphère et aucun site RAMSAR et parc national ne sont présents dans la 
zone d’étude. 



Fiche de synthèse – Nord Pas de Calais  V.0 

  159   

CARTES DES MILIEUX NATURELS DISPONIBLES EN PDF/JPEG POUR LA REGION DE NORD PAS DE CALAIS 

 

Préservation des la biodiversité biologique (littoral) – Nord Pas de Calais 

DIREN – Septembre 1999 
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Préservation des la biodiversité biologique – Nord Pas de Calais 

DIREN – Juin 1999 
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Parc naturel régional – Bourgogne 

Extrait de la carte nationale – MUSEUM - 2007 
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Réserves biogénétiques – Nord pas de Calais -  MUSEUM - 2001 

 

 

Réserves biologiques – Nord pas de Calais -  MUSEUM - 2007 
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Réserves naturelles nationales – Nord Pas de Calais – MUSEUM - 2007 

 

 

SIC – Nord Pas de Calais – MUSEUM - 2007 
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ZPS – Nord Pas de Calais – MUSEUM – 2007 
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SOURCES DES INFORMATIONS RECUEILLIES 

Le tableau suivant liste la source, la date et le format des informations utilisées pour réaliser l’inventaire des milieux naturels pour la Région de 
Nord Pas de Calais. 

 

Nom de Fichier Contenu Type de fichier Source Date 
BioLittoZoom.pdf ZNIEFF et zones de protection Littoral pdf DIREN Sep. 1999 

Synthese_Bio.pdf Préservation de la diversité biologique pdf DIREN Juin 1999 

Activite2002-2.pdf Natura 2000, Zones naturelle, PNR pdf DIREN 2002 

COM76.pdf Arrêté de Protection (APB, RN, RNV) pdf DIREN  

Znieff1-2.pdf ZNIEFF 1  pdf DIREN  

Znieff1-2.pdf ZNIEFF 2 pdf DIREN  

Znieff12.pdf ZNIEFF 1 & 2 pdf DIREN 1999 

PNR.pdf Parc naturel régional pdf DIREN  

ESPNATPOBIO.pdf Espaces naturels remarquables pdf DIREN Janvier 2001 

ZPS-ZICO.pdf ZICO ZPS pdf DIREN  

rb.pdf Réserves biologiques pdf MUSEUM 2007 

zps.pdf ZPS pdf MUSEUM Juillet 2007 

Sic.pdf SIC pdf MUSEUM Juillet 2007 

rn.pdf Réserves naturelles pdf MUSEUM 2007 

rbce.pdf Réserves biogénétiques pdf MUSEUM 2001 

ZNIEFF1_2G.zip ZNIEFF 1 ZIP (Map(1)) 
DIREN 

 

03/07/2007 

 

ZNIEFF1_2G_supprimee.zip ZNIEFF 1 ZIP (Map(1)) 
DIREN 

 

06/07/2007 

 

Znieff1.zip ZNIEFF 1 ZIP (Map(1)) 
DIREN 

 

03/07/2007 

 

znieff2.zip ZNIEFF 2 ZIP (Map(1)) 
DIREN 

 

07/12/2006 

 

zico.zip ZICO  ZIP (Map(1)) 
DIREN 

 

07/12/2006 

 

axes_migrations.zip Axes de migration 
ZIP (Map(1)) 

DIREN 

 

07/12/2006 

 

chico.zip Chico 
ZIP (Map(1)) 

DIREN 

 

07/12/2006 

 

liaisons_bio.zip 

liaisons_bio_zh.zip 

Liaisons bio 
ZIP (Map(1)) 

DIREN 

 

07/12/2006 

 

rn_Map.zip 

rn_Arc.zip 

Réserve Naturelle Nationale. ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

rnv.zip Réserve Naturelle Régionale  ZIP (Map(1)) 
DIREN 

 

07/12/2006 

 

ramsar_Map.zip 

ramsar_Arc.zip 

Ramsar ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

pn_Map.zip 

pn_Arc.zip 

Parc naturel national ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2001 

pnr_Map.zip 

pnr_Arc.zip 

Parc naturel Régional ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

sic_Map.zip 

sic_Arc.zip 

Natura 2000 (SIC) ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM Juin 2007 

zps_Map.zip 

zps_Arc.zip 

Natura 2000 (ZPS) ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM Juin 2007 

celrl_Map.zip 

celrl_Arc.zip 

Terrain conservatoire du littoral ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

apb_Arc.zip 

apb_Map.zip 

Arrêté Protection de Biotope ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

biosphère_Map.zip 

biosphère_Arc.zip 

Réserves de la biosphère ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2003 

rb_Map.zp 

rb_Arc.zip 

Réserves biologiques ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

rbce_Map.zip 

rbce_Arc.zip 

Réserves biogénétiques du Conseil de l'Europe ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2001 

rncfs_Map.ZIP 

rncfs_Arc.ZIP 

Réserves nationales de chasse et faune sauvage ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 1999 

Map(1):MapInfo. Fichiers .MID; .MIF, TAB Map(2):MapInfo. Fichiers .ID, .DAT, MAP, TAB 

Arc(2): ArcInfo. Fichiers .e00 

Source des informations sur les milieux naturels les plus récentes disponibles pour la région de Nord Pas de Calais. 
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Annexe 15 
 

Contraintes environnementales - Picardie 
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SYNTHESE DES ZONES A FORTE SENSIBILITE ECOLOGIQUE 

La région de Picardie regroupe les départements de la Somme, de l’Aisne et de l’Oise.  

 

Les zones à très fort intérêt / sensibilité écologique incluent : 

• La baie de Somme et ses environs : cette zone est classée RAMSAR et comporte 
deux ZICO/ZPS (les estuaires picards (Baie de Somme et Authie) et les marais 
arrière-littoraux picards), des SIC (les estuaires picards (Baie de Somme et Authie) 
et les marais arrière-littoraux picards), des ZNIEFF de type 1 & 2, de nombreux 
terrains de conservatoire du littoral, un APB (à Cayeux sur mer) et une réserve 
naturelle nationale (la Baie de Somme). 

• Le corridor de la Somme et le bassin de la somme : Cette zone est classée ZNIEFF 
de type 2 et comprend de nombreuses ZNIEFF de type 1, une ZICO/ZPS (les 
étangs et les marais du bassin de la somme), des SIC (Marais et Monts de Marueil-
Caubert, Basse vallée de la Somme de Pont-Rémy à Breilly, marais de la moyenne 
somme entre Amiens et Corbie, moyenne vallée de la Somme), des APB (à la 
Chaussée Tirancourt, Balnaguy Tronville, Moreuil et Fignière), une réserve 
naturelle régionale (l’Etang de Gand Ladre),  

• Le parc naturel régional de Vexin (Oise) : Ce parc comprend une SIC (la vallées de 
l’Epte francilienne et ses affluents) et des ZNIEFF de type 1 (dont le bois de 
Bucaille, la vallée d’Oremus). 

• Le parc naturel régional d’Oise-Pays de France (Oise) : Ce parc comprend une SIC 
(les massifs forestiers d’Halatte, de Chantilly et d’Hermonville, les coteaux de la 
vallée de l’automne), une  ZICO / ZPS (les forêts picardes du massif des trois forêts 
et du bois du Roi), de nombreuse ZNIEFF de type 1 (dont la forêt de Chantilly- 
Ermonville, les sites forestiers d’Halatte) et une ZNIEFF de type 2 (les massifs 
forestiers d’Halatte, de Chantilly et d’Hermonville). 

• Le massif de Saint Gobain : Cette zone est classée SIC/ZPS, ZNIEFF de type 1 et 
comprend une SIC.  

• Les forêts picardes de Compiègne, de Laigue et d’Ourscamp : cette zone est 
classée ZICO et ZNIEFF de type 2 

• Le massif Retz : Ces forêts sont classées ZICO et ZNIEFF de type 1 et comprend 
une SIC. 

• La vallée l’Oise : Cette zone est classée ZNIEFF de type 2, ZICO/ZPS, et 
comprend une zone SIC (les prairies alluviales de l’Oise de la Fere à Sempigny) 

• La zone au nord de Vernins : Cette zones est classée ZNIEFF de type 2 et 
comprend des ZNIEFF de type 1 (ex : les haies bocagères du Nouvion , Etroeung 
et la Flamengrie), les Les forêts de Thiérache (à Hirson et Saint Michel) qui sont 
classées ZPS/ZICO. 

• Les marais de la Souche : Cette zone est classée ZNIEFF de type 2, ZICO/ZPS et 
SIC et comprend la réserve naturelle nationale des marais de Vesles-et-Caumont. 

• La zone à l’est de Château Thierry (dans l’Aisne) : cette zone comprend de 
nombreuses ZNIEFF de type 1 (dont le massif forestier de Conde/Vigneux/Brule), 
des ZNIEFF de type 2 et une SIC (le domaine de Verdilly), une réserve naturelle 
nationale à Coincy l’Abbaye. 
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• La zone a l’ouest et au sud de Beauvais (le Bray) : cette zone est classée ZNIEFF 
de type 2 (par exemple le bocage Haut-Therain et Gerberoy) et comprend des 
ZNIEFF de type 1 ainsi que des zone SIC (le massif forestier du Haut Bray de 
l’Oise, la cuesta du Bray, les landes et forêts humides du bas Bray de l’Oise). 

• La zone au sud est de Laon : Cette zone est classée ZNIEFF de type 2, comprend 
des ZNIEFF de type 1, une SIC (les collines du laonnois oriental). 

 

Les zones à fort intérêt / sensibilité écologique incluent : 

• La zone à l’est de vernin : Cette zone est classée ZNIEFF de type 2 et comprend 
de ZNIEFF de type 1 (la forêt de la Haye d’Aubenton). 

• La réserve naturelle régionale de Saint Pierre des Champs dans l’Oise 

• La réserve naturelle régionale à Chertève dans l’Aisne 

• La réserve naturelle nationale de St Quentin (les marais d’Isle), dans l’Aisne. 

• La réserve naturelle des landes de Verdigny, dans l’Aisne. 

 

Aucune réserve de la biosphère, réserve de biogénétique, réserve de chasse et de faune 
sauvage et parc national ne sont présents dans la zone d’étude. 

 

Note importante : Le site de la DIREN ne met pas à disposition sur son site web les 
données environnementales SIG. En conséquent, les données ZNIEFF et ZICO au format 
SIG du MUSEUM ont de forte chance d’être obsolètes. 
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CARTES DES MILIEUX NATURELS DISPONIBLES EN PDF/JPEG POUR LA 
REGION DE PICARDIE 

 

ZNIEFF – Picardie - DIREN 

 

ZICO – Picardie - DIREN 
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ZPS – DIREN – Juin 2006 

 

SIC – Picardie – DIREN – Juin 2006 
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APB – Picardie – DIREN - Juin 2007 

 

 

Réserves naturelles nationales – Picardie – DIREN – Avril 2004 
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Parc naturel régional – Picardie - DIREN 

 

 

Site RAMSAR – Picardie – MUSEUM - 2007 
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Réserves biologiques – Picardie - MUSEUM - 2007 
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Réserves naturelle volontaire – Picardie – MUSEUM – 2000 

 

 

Terrains de conservatoire du littoral – Picardie – MUSEUM - 2007 
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SOURCES DES INFORMATIONS RECUEILLIES 

Le tableau suivant liste la source, la date et le format des informations utilisées pour réaliser l’inventaire des milieux naturels pour la Région de 
Picardie. 

 

Nom de Fichier Contenu Type de fichier Source Date 
natura2000_clip_image004.gif SIC gif DIREN Juin 2005 

natura2000_clip_image002.jpg ZPS jpg DIREN Juin 2006 

ramsar.pdf RAMSAR pdf MUSEUM 2007 

znieff_picardie.jpg ZNIEFF 1 & 2 jpg DIREN  

zico_clip_image002.jpg ZICO jpg DIREN  

celrl.pdf Terrains de conservatoire du littoral pdf MUSEUM 2007 

rnn_clip_image002.jpg Réserves naturelles nationales  jpg DIREN Avril 2004 

rb.pdf Réserves biologiques pdf MUSEUM 2007 

rnv.pdf Réserves naturelles volontaires pdf MUSEUM 2000 

apb_clip_image002.jpg APB jpg DIREN Juin 2007 

pnr_clip_image004.jpg 

pnr_clip_image002.jpg 

Parc naturel régional 

National 

jpg DIREN  

znieff1_Arc.zip 

znieff1_Map.zip 

znieff2_Arc.zip 

znieff2_Map.zip 

ZNIEFF 1 & 2 

ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 

1999 

 

ZICO_Map.zip 

ZICO_Arc.zip 
ZICO  

ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 
1994  

rn_Map.zip 

rn_Arc.zip 

Réserve Naturelle Nationale. ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

rnv_Map.zip 

rnv_Arc.zip 

 

Réserve Naturelle Régionale  
ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 
MUSEUM 2000  

ramsar_Map.zip 

ramsar_Arc.zip 

Ramsar ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

pn_Map.zip 

pn_Arc.zip 

Parc naturel national ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2001 

pnr_Map.zip 

pnr_Arc.zip 

Parc naturel Régional ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

sic_Map.zip 

sic_Arc.zip 

Natura 2000 (SIC) ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM Juin 2007 

zps_Map.zip 

zps_Arc.zip 

Natura 2000 (ZPS) ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM Juin 2007 

celrl_Map.zip 

celrl_Arc.zip 

Terrain conservatoire du littoral ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

apb_Arc.zip 

apb_Map.zip 

Arrêté Protection de Biotope ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

biosphère_Map.zip 

biosphère_Arc.zip 

Réserves de la biosphère ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2003 

rb_Map.zp 

rb_Arc.zip 

Réserves biologiques ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

rbce_Map.zip 

rbce_Arc.zip 

Réserves biogénétiques du Conseil de 
l'Europe 

ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2001 

rncfs_Map.ZIP 

rncfs_Arc.ZIP 

Réserves nationales de chasse et faune 
sauvage 

ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 1999 

Map(2):MapInfo. Fichiers .ID, .DAT, MAP, TAB Arc(2): ArcInfo. Fichiers .e00 

Source des informations sur les milieux naturels les plus récentes disponibles pour la région de Picardie. 
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Annexe 16 
 

Contraintes environnementales - Rhône-Alpes 
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SYNTHESE DES ZONES A FORTE SENSIBILITE ECOLOGIQUE 

La région Rhône Alpes regroupe les départements de l’Ain, de la Haute Savoie, de la 
Savoie, du Rhône, de l’Isère, de l’Ardèche et de la Drome. Seul le département de la 
Drome fait partie de la zone d’étude.  

 

Les zones à très fort intérêt / sensibilité écologique incluent : 

• Le parc naturel régional du Vercors (partie ouest situé dans l’est du département de 
la Drome). Cette zone regroupe des SIC (Pelouses et habitats rocheux du rebord 
méridional du Vercors, Landes, Pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux 
des hauts plateaux et de la bordure oriental du Vercors, Prairies à orchidées, 
Tuffières et gorges de la Bourne, Sources et habitats rocheux de la Vernaison et 
des Goulets de Combre Laval et du vallon de Sainte-Marie, Pelouses à orchidées 
et lisières du Vercors occidental), une réserve naturelle nationale (les hauts 
plateaux du Vercors), une ZICO/ZPS (les hauts plateaux du Vercors et la forêt de 
Coulmes), des APB (Plaine d'Herbouilly) de nombreuses ZNIEFF de type 1 (dont le 
plateau d’Ambel et Forêt de Lente, les gorges d’Omblèze, le ruisseau de la 
Gervanne, le plateau et Rocher de Vellan, les falaises et pieds de falaises de la 
bordure méridionale des hauts plateaux du Vercors, la Vernaison de Rousset aux 
Grands-Goulets, Montagne de Beure, Grands Goulets, rochers et bois de l’Allier, 
Grande Cournouse)et de larges zones ZNIEFF de type 2 (Chainons occidentaux du 
Vercors, plateaux centraux du Vercors, Hauts plateaux du Vercors, Royands et 
vallées de la Bourne , ensemble de zones humides des environs de Vassieux-en-
Vercors). 

• Le massif du Saou. Cette zone est classée SIC due à la présence de pelouses, 
forêts et grottes, une ZICO (la forêt du Saou), une ZPS (Massif de Saou et crêtes 
de la Tour) et une ZNIEFF de type 1. 

• Le val de Drome : cette zone est classée ZICO et comprend une zone SIC (les 
milieux aquatiques et alluviaux de la basse vallée de la Drome), une réserve 
naturelle nationale (Les Ramières du Val de Drôme), une ZPS (Les Ramières du 
Val de Drôme) 

• La rivière du Roubion (SIC), une APB (Ensemble des Freydières), une ZNIEFF de 
type 1, une ZNIEFF de type 1 (Ripisylve et lit du Roubion) ; une large ZNIEFF de 
type 2 (Ensemble fonctionnel du Roubion) 

• Zone des Baronnies : Cette zone comprend une ZPS (les baronnies, Gorges de 
l’Eygues) une zone classée SIC (Les gorges, les forêts alluviales et la rivière), des 
ZNIEFF de type 1 (dont les montagnes de l'Archier, de Raton, des Gravières, les 
Aiguilles, l'Enclus et le Montrond, Montagne d’Angèle, Montagne du Poët, Plateau 
de Saint-Laurent, etc..), larges ZNIEFF de type 2 (incluant Chainons méridionaux, 
septentrionaux, occidentaux  des baronnies). Il est important de préciser que le 
parc national des Baronnies est en projet dans le sud du département de la Drome 
(voir carte gif jointe). 

• Les sables de l’Herbasse et des Balmes de L’Isère classée SIC et qui comprend 
une ZNIEFF de type 1 (le vallon des forêts et le plateau de Croix-de-Porte). 
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Les zones à fort intérêt / sensibilité écologique incluent : 

• Deux réserves naturelles volontaires : la grotte des sadoux et l’étange de St Louis. 

• Larges zones ZNIEFF de type 1: Montagnes d'Aucelon, de Boutarinard et de 
l'Eyriau, la montagne de Couspeau 

• Larges zones ZNIEFF de type 2 situées au nord du département : Chambarans 
orientaux et méridionaux, ilot granitique de Saint Vallier-Tain l’Hermitage. 

• Larges zones ZNIEFF de type 2 situées dans la moitié sud du département : 
Chainons du Diois central, Haut Diois, Chainons occidentaux du Diois, massif boisé 
de Marsanne. 

• Les ZNIEFF de type 2 situé dans les corridors des rivières : Cours de l'Aygues, 
Ensemble fonctionnel formé par le moyen-Rhône et ses annexes fluviales, zone 
fonctionnelle de la rivière Isère à l’Aval de Grenoble, Ensemble fonctionnel formé 
par la rivière de la Drome et ses principaux affluents. 

 

Aucune réserve biologique, réserve de la biosphère, réserve de biogénétique,  réserve de 
chasse et de faune sauvage, et aucun site RAMSAR, terrain de conservatoire du littoral, 
parc national ne sont présents dans la zone d’étude. 
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CARTES DES MILIEUX NATURELS DISPONIBLES EN PDF/JPEG POUR LA 
REGION DE RHONE ALPES 

 

SIC – Rhône Alpes – DIREN – Septembre 2007 

 

ZPS – Rhône Alpes – DIREN – Mai 2006 



Inventaire des formations argileuses et marneuses en France et mise à jour des connaissances 
de l’Albien dans l’Aube. 

 

 

 

Réserves naturelles nationales – Rhône Alpes – MUSEUM - 2007 

 

 

Réserves naturelles volontaires – Rhône Alpes – MUSEUM - 2000
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Parc naturel régional – Rhône Alpes – DIREN – Décembre 2004 

 

 

Projet de parc naturel national des Baronnies 



Inventaire des formations argileuses et marneuses en France et mise à jour des connaissances 
de l’Albien dans l’Aube. 

 

 

ZNIEFF 1 & 2 – Rhône Alpes – DIREN – Juillet 2007-12-05 

 

ZICO – Rhône Alpes – DIREN  - Décembre 2004 
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APB – Rhône Alpes – DIREN – Octobre 2006 

 

 

ZICO – Rhône Alpes – MUSEUM 1994 



Inventaire des formations argileuses et marneuses en France et mise à jour des connaissances de l’Albien dans l’Aube. 

 

SOURCES DES INFORMATIONS RECUEILLIES 

 

Le tableau suivant liste la source, la date et le format des informations utilisées pour réaliser l’inventaire des milieux naturels pour la Région 
Rhône Alpes. 

 
Nom de Fichier Contenu Type de fichier Source Date 

pnr_Baronnies.gif Projet de parc naturel régional gif http://www.gpenb.com/parc.h
tml 

2007 

n2000sic.pdf SIC pdf DIREN Sept 
2007 

n2000zps.pdf ZPS pdf DIREN Mai 2006 

ramsar.pdf RAMSAR pdf DIREN Déc 2004 

znieff1g2.pdf ZNIEFF 1 & 2 pdf DIREN Juillet 
2007 

zico.pdf ZICO pdf DIREN Déc 2004 

parcnat.pdf Parcs nationaux pdf DIREN Déc 2004 

resnat.pdf Réserves naturelles nationales  pdf DIREN Déc 2004 

rn.pdf Réserves naturelles nationales pdf MUSEUM 2007 

rnv.pdf Réserves naturelles volontaires pdf MUSEUM 2000 

appb.pdf APB pdf DIREN Oct 2006 

pnr.pdf Parc naturel régional 

National 

pdf DIREN Déc 2004 

znieffg2_mapinfo.zip 

znieffg2_shp.zip 
ZNIEFF 1 & 2 ZIP (Map(1), Arc(1)) 

DIREN 

 

Juillet 
2007 

 

ZICO_Map.zip 

ZICO_Arc.zip 
ZICO  

ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 
1994  

rn_Map.zip 

rn_Arc.zip 

Réserve Naturelle Nationale. ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

ripn_mapinfo.zip 

ripn_shp.zip 
Réserves intégrales de parc national ZIP (Map(1), Arc(1)) DIREN Mai 1999 

rnv_Map.zip 

rnv_Arc.zip 

 

Réserve Naturelle Régionale  
ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 
MUSEUM 2000  

ramsar_Map.zip 

ramsar_Arc.zip 

Ramsar ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

pn_Map.zip 

pn_Arc.zip 

Parc naturel national ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2001 

pnr_Map.zip 

pnr_Arc.zip 

Parc naturel Régional ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

sic_Map.zip 

sic_Arc.zip 

Natura 2000 (SIC) ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM Juin 2007 

zps_Map.zip 

zps_Arc.zip 

Natura 2000 (ZPS) ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM Juin 2007 

celrl_Map.zip 

celrl_Arc.zip 

Terrain conservatoire du littoral ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

apb_Arc.zip 

apb_Map.zip 

Arrêté Protection de Biotope ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

biosphère_Map.zip 

biosphère_Arc.zip 

Réserves de la biosphère ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2003 

rb_Map.zp 

rb_Arc.zip 

Réserves biologiques ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2007 

rbce_Map.zip 

rbce_Arc.zip 

Réserves biogénétiques du Conseil de 
l'Europe 

ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 2001 

rncfs_Map.ZIP 

rncfs_Arc.ZIP 

Réserves nationales de chasse et faune 
sauvage 

ZIP (Map(2), Arc(2)) 

National 

MUSEUM 1999 

Map(1):MapInfo. Fichiers . TAB Arc (1): Arcview. Fichiers shp 

Map(2):MapInfo. Fichiers .ID, .DAT, MAP, TAB Arc(2): ArcInfo. Fichiers .e00 

Source des informations sur les milieux naturels les plus récentes disponibles pour la région de Rhône Alpes. 
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