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Abstract 
 

The European Water Framework Directive (WFD) and it's called 'daughter' directive on the 

protection of groundwater against pollution and deterioration (2006/118/CE) requires 

reporting the information on each groundwater body (GWB). This information (description 

sheets) must be annexed to River Basin Management Plan (SDAGE to France). Each sheet 

contains the data on GWB structure and functioning, on pressures, status of water resources 

and their quality. In parallel, all collected data are organized in data base for European WFD 

reporting. During this work, we have pointed out some knowledge gaps and proposed the 

studies to conduct before the next state of play.  

 

The Seine-Normandy Water Agency (AESN) has 53 groundwater bodies on watershed and 7 

GWB shared with neighboring district (Loire-Bretagne Water Agency), including one 

important GWB, Beauce. In the end, this study will lead to 54 description sheets and also 

related summary sheets. 

 

First of all, the sheet's pattern was created based on the national one (in close collaboration 

with BRGM, geological and mining national service). Then, we add all other data available 

on AESN and check with European reporting requirements to make the sheet more complete 

and informative as possible. The final pattern (from 70 pages empty) is split in the 6 

following chapters: 

 The description (principal characteristics) and geographical location ; 

 Hydrogeological characteristics ; 

 Protected area and connected water bodies and ecosystems ; 

 Pressures ; 

 Chemical and quantitative status ; 

 Risk of non-achievement the environmental objectives in 2021. 

 

During the work, we have contacted several institutions: Water Agency (head office and 

territorial directions), BRGM, Mines ParisTech, INRA (national agronomic researcher 

institute), State services and other experts. Their contribution consist in: applied methods 

validation, data providing and final results evaluation. After approval, the description sheets 

will be published on Seine-Normandy website.  

 

Keywords: description sheet, groundwater body level, European Water Framework Directive, 

reporting guidance 2016, pressures, status, risk 
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Structure d’accueil – L’Agence de l’Eau Seine-

Normandie 
 

Les agences de l’eau (AE) sont des établissements publics 

de l’Etat créées suite à la loi du 16 décembre 1964 (loi n° 

64-1245) afin de changer la manière de gérer l’eau. En effet, 

celle-ci se faisait par départements et était inadaptée ; 

aujourd’hui, elle est faite par bassin versant permettant une 

meilleure cohérence dans les actions à mettre en place. Six 

agences de l’eau sont réparties en France selon les grands 

bassins versants hydrographiques (Artois-Picardie, Seine-

Normandie, Rhin-Meuse, Loire-Bretagne, Adour-Garonne, 

Rhône-Méditerranée et Corse ; Figure 1). 
Figure 1 : Délimitation des Agences de l'Eau en France (AESN - 2015) 

L’activité des agences est influencée par différentes lois dont l’objectif est d’améliorer la 

gestion quantitative et la qualité de la ressource en eau. Les AE touchent des redevances grâce 

au principe de pollueur-payeur. Ces fonds sont redistribués aux collectivités territoriales, 

industriels, agriculteurs et associations afin d’investir dans des travaux, des études et pour 

l’information, l’éducation. De nouveaux outils de gestion (SDAGE, SAGE …) sont mis en 

place. 

Les actions principales des agences sont d’assurer la sécurité de l’approvisionnement en eau, 

de protéger les milieux naturels, de mettre en valeur la ressource, de réduire les pollutions et 

d’améliorer les ouvrages (traitement des eaux, amélioration du réseau de suivi quantitatif et 

chimique). 
 

Ce stage s’est déroulé à l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) basée à Nanterre. 

L’AESN est la plus importante de France par son budget. Elle est divisée en plusieurs 

directions dont celle des Connaissances et Appui Technique (DCAT) elle-même subdivisée 

selon différentes thématiques : milieux aquatiques, ressource en eau et agriculture, 

assainissement et milieux urbains, industrie et prévention pollutions toxiques. Six Directions 

Territoriales (DT) sont réparties sur le bassin pour mettre en place les opérations de l’agence 

et apporter leur expertise sur leur territoire (Figure 2). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Délimitation des directions territoriales sur le bassin Seine-Normandie (AESN, 2015) 

Basse Normandie (Caen) 

Seine Aval (Rouen) 

Vallée d'Oise (Compiègne) 

Rivières d'Ile-de-France & Paris petite 

couronne (Nanterre)   

Seine Amont (Sens) 

Vallée de Marne (Chalons en Champagne) 
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Introduction 
 

La Directive Cadre européenne sur l’Eau (2000/60/CE) a pour but de donner un cadre pour la 

gestion et la protection des eaux à l’échelle européenne (selon les bassins versants 

hydrographiques et non les frontières administratives). Les objectifs initiaux sont de préserver 

et restaurer l’état pour 2015 des différents types de masses d’eau définies par cette directive. 

En 2006, une directive fille (2006/118/CE) visant à améliorer la protection des masses d’eau 

souterraine est adoptée en établissant des critères d’évaluation de l’état chimique et quantitatif 

et d’identification des tendances. 

 

Selon la DCE (2000/60/CE), une Masse d’Eau SOuterraine (MESO) se définit comme un « 

volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou plusieurs aquifères », lui même 

constitué d’ « une ou plusieurs couches souterraines ou autres couches géologiques d’une 

porosité et perméabilité suffisante pour permettre soit un courant significatif d’eau 

souterraine, soit le captage de quantités importantes d’eau souterraine » (DCE - 2000/60/CE). 

 

Sur le bassin Seine-Normandie (SN), 60 MESO (Figure 3) ont été délimitées en 2004. 

Certaines sont transbassin c’est-à-dire que les limites de la MESO sont sur au moins 2 bassins 

(2 agences). Pour les MESO transbassin, leur gestion peut se faire en collaboration entre les 

agences. Une agence peut par exemple s’occuper des points de suivi sur son territoire et 

transmettre les données à l’agence principale chargée de les rapporter. Concernant l’AESN, 

une des plus importante MESO transbassin est la Beauce partagée avec Loire-Bretagne, les 

deux agences travaillent ensemble pour apporter les informations nécessaires et dimensionner 

les actions. 

 
Figure 3 : Masses d'eau souterraine du bassin Seine-Normandie (Etat des Lieux 2013) 
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Plusieurs types de MESO sont identifiables selon leur comportement hydraulique dépendant 

principalement de la lithologie (Brugeron et al., 2013). Pour délimiter de manière homogène 

ces MESO sur le territoire national, différents critères sont utilisés : 

 La géologie avec le référentiel hydrogéologique national (BDRH). Plusieurs types de 

formations géologiques peuvent être identifiés : sédimentaire, de socle, alluvial, 

volcanique et de formations intensément plissées. 

 L’hydrogéologie, les crêtes piézométriques, les lignes de courants ainsi que les 

particularités des aquifères. 

 Son état qualitatif et quantitatif qui doit pouvoir être caractéristique, outre l’état 

naturel, des pressions. 

 

Une MESO est une unité de gestion relativement grande (d’une centaine à plus de 8000 km² à 

l’affleurement) sur laquelle des mesures sont établies pour maintenir le bon état ou l’atteindre 

le cas échéant. La délimitation d’une MESO ne signifie pas pour autant qu’elle soit 

homogène, des sous-secteurs ont été déterminés selon les classes de vulnérabilité vis-à-vis des 

pollutions de surface et des classes de pressions agricoles – OTEX (plus il y a de sous-

secteurs et plus la MESO est hétérogène). 

La délimitation des MESO n’est pas figée dans le temps, elles peuvent être redécoupées si 

nécessaire pour les caractériser plus finement selon les particularités de comportement mais 

les modifications doivent rester minoritaires (Brugeron et al., 2013). 

 

Chaque MESO doit être décrite afin d’établir un diagnostic des pressions et de son état selon 

les influences anthropiques.  

 

Une première fiche de synthèse a été réalisée en 2005 en Seine-Normandie (suite à l’Etat des 

Lieux de 2004). La dernière évaluation de l’état des MESO a été effectuée pour l’état des 

lieux en 2013 et une nouvelle mise à jour produite en 2015. Suite à un projet national, 

chacune des agences de l’eau se voient dans l’obligation de réaliser de nouveau des fiches, 

que l’on peut assimiler à un état des lieux à l’échelle de la MESO. Elles seront publiées sur le 

SIGES
1
 (http://sigessn.brgm.fr/) en 2 versions (une complète et une résumée). Ce travail 

s’inscrit dans un cadre européen et national mais vise aussi à apporter des informations au 

niveau local. 

 

Afin d’y parvenir, mon stage consiste à  traiter et synthétiser des données à la MESO ce qui 

permettra d’annexer le SDAGE, de préparer le rapportage européen et d’identifier les lacunes 

des connaissances. Il s’agit, de plus, d’un travail de collaboration entre le BRGM et l’AESN, 

aussi bien pour la réalisation de la trame que pour le remplissage des fiches avec les 

hydrogéologues en local pour le BRGM. 

                                                           
1
 Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines en Seine-Normandie. Site public 

permettant de valoriser et de communiquer les connaissances acquises sur le bassin grâce à la mise à 

disposition : de liens vers les bases de données régionales et nationales, d’un outil cartographique 

(selon les couches produites par AESN, BRGM …) et de documents, pour des échelles variables 

(point, commune, MESO, …).  
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1. Cadrage européen et national 

1.1.  Cadre général 

 

L’une des directives majeures dans le domaine de l’eau est la Directive Cadre européenne sur 

l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 (2000/60/CE) transposée dans la législation française par le 

code de l’environnement. Elle fixe des objectifs d’atteinte d’un bon état des ressources en eau 

(masses d’eau souterraine, cours d’eau, lacs et eaux littorales) d’ici 2015. Cette loi impacte 

fortement le mode de gestion des eaux en France. Les outils de gestion existant sont adaptés 

pour répondre à la DCE (SDAGE et SAGE). 

 

Le SDAGE et le SAGE (loi sur l’eau du 3 janvier 1992 n°92-3 en complément à la loi de 

1964) sont des plans de gestion du bassin fixant les orientations à suivre pour avoir une  

gestion durable des ressources en eau par : prévention de la dégradation, préservation, 

protection et restauration. Le SDAGE détaille les actions à mettre en place pour atteindre les 

objectifs fixés par le code de l’environnement (article L.212-1, MEDDE). Pour les MESO, les 

objectifs sont : un bon état chimique (non dégradation, inversion des tendances négatives, 

atteinte du bon état) et le maintien à l’équilibre du niveau de la nappe (SDAGE 2010-2015). 

En 2015, l’objectif fixait d’atteindre au moins un tiers des MESO en bon état. Cependant, 

pour les MESO l’atteinte d’un bon état est plus complexe que les masses d’eau de surface 

(MESU) étant donné l’inertie des nappes et l’existence des stocks de polluants dans les sols et 

la Zone Non Saturée (ZNS). 

 

Afin de suivre la réglementation (européenne et nationale) sur l’eau qui impose l’atteinte d’un 

bon état, les grands bassins hydrographiques (« districts ») rapportent des informations sur les 

masses d’eau et les objectifs pour y parvenir lorsque ce n’est pas déjà le cas. Les cycles de la 

DCE se répartissent selon les périodes suivantes (Figure 4) :  

 
Figure 4 : Chronologie des cycles liés aux plans de gestion par district selon la DCE pour la France 

 

Tous les 6 ans un état des lieux du bassin est réalisé et validé par le Comité de Bassin et par 

préfet coordonateur, le dernier en date est de 2013. Ce récapitulatif à l’échelle du bassin 

donne notamment des informations sur l’état des masses d’eau et les pressions qu’elles 

subissent. C’est suite à cet état des lieux que les fiches de synthèse par MESO doivent être 

réalisées. 

 

1.2.  Arrêté du 12 janvier 2010 – Article 10 

 

Les fiches de synthèse doivent contenir un minimum d’information suite à l’arrêté du 12 

janvier 2010 relatif aux « méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer 

les masses d’eau et dresser l’état des lieux prévu à l’article R. 212-3 du code de 

l’environnement » (MEDDE, 2010). Cet arrêté comprend 12 articles dont le 10
ème

 (« Analyse 
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des incidences des activités humaines sur l’état des eaux, modifié par l’article 1 de l’arrêté du 

11 avril 2014 ») qui concerne les informations minimales à apporter.  

 

Il se découpe en 3 paragraphes selon le type de MESO. Un premier concerne la 

caractérisation de la MESO (afin de déterminer s’il y a un risque de ne pas atteindre les 

objectifs à cause de l’activité anthropique) : localisation, identification des différents types de 

pressions (pollutions diffuses, ponctuelles, prélèvements, recharge artificielle), description des 

caractéristiques de la zone non saturée et des sols et enfin la liste des milieux aquatiques et 

des écosystèmes terrestres en lien avec les eaux souterraines. 

 

Le second paragraphe se veut plus détaillé sur les MESO à risque (selon la 1
ere

 partie) pour 

déterminer les actions à mettre en place. Des informations sur l’impact de l’activité humaine 

sont exigées. Il est également demandé d’apporter des connaissances sur la recharge des 

nappes, la stratification de l’eau, la composition chimique … 

 

La dernière partie comprend : la localisation, les volumes prélevés, la chimie des eaux, les 

points de captage pour les MESO à risque et transfrontalières. Les points de rejets dans la 

MESO sont demandés avec les débits et la composition chimique des polluants associés. 

L’utilisation des sols peut être une source de pollution c’est pourquoi les usages, 

principalement au niveau des zones de recharge de la MESO, sont à décrire.  
 

L’article 10 a ainsi abouti à une première trame nationale mise en place par le BRGM (pilote 

national) et les Agences de l’Eau en décembre 2013 contenant les informations minimales 

exigées par l’arrêté du 12 janvier 2010. 
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2. Construction de la trame de la fiche du bassin Seine-Normandie 
 

Cette première trame nationale a nécessité d’être adaptée aux exigences du rapportage 

européen de 2016 permettant de rassembler les informations nécessaires et de les préparer. 
 

2.1.  Guide du rapportage européen 

 
Le rapportage européen (Water Framework Directive - Reporting Guidance 2016) est un 

exercice qui a lieu tous les 6 ans dont le deuxième est en cours de préparation pour mars 

2016. Dans le guide sont recensées toutes les informations devant être transmises à l’Europe à 

différentes échelles (bassin / masse d’eau souterraine / point de surveillance). Les 

informations à renseigner pour le rapportage sont présentées sous forme de tables (Figure 5), 

dans lesquelles est indiquée la forme de la réponse attendue (une valeur, une date, un choix 

parmi une liste de propositions, un texte) et si le champ est « obligatoire », « conditionnel » 

ou « facultatif ».  

 
Schema: GWB 
GWQuantitativeStatus 
Schema element: GWBAtRiskQuantitative 
Field type / facets / relationship: Enumeration list: (1-1) 

Yes 

No 

 

Guidance on completion of schema element: Required. Report whether the groundwater body is at risk of 

failing to be of good quantitative status. 

Please follow the approach given in the ‘CIS Guidance Document No. 26: Risk assessment and the use of 

conceptual models’. 

 

Quality checks: Element check: GWBAtRiskQuantitative must be reported. A valid option must be selected from 

the enumeration list. More than one option can be selected. 
Schema element: GWReasonsForRiskQuantitative 
Field type / facets / relationship: Enumeration list: (0-∞) 

Water balance 

Surface water 

Groundwater dependent terrestrial ecosystems 

Saline or other intrusion 

 

Guidance on completion of schema element: Conditional. If the groundwater body is at risk of failing to be of 

good quantitative status, select reasons from the enumeration list. 

‘Water balance’ = Exceedance of available groundwater resource by long-term annual average rate of abstraction 

that may result in a decrease of groundwater levels. 

‘Surface water’ = Failure to achieve Environmental Objectives (Article 4 WFD) for associated surface water 

bodies resulting from anthropogenic water level alteration or change in flow conditions; significant diminution of 

the status of surface waters resulting from anthropogenic water level alteration or change in flow conditions. 

‘Groundwater dependent terrestrial ecosystems’ = Significant damage to groundwater dependent terrestrial 

ecosystems resulting from an anthropogenic water level alteration. 

‘Saline or other intrusion’ = Regional saline or other intrusions resulting from anthropogenically induced 

sustained changes in flow direction. 

Further guidance can be found in CIS Guidance Document 18: Groundwater Status and Trends Assessment. 

 

Quality checks: Element check: A valid option must be selected from the enumeration list. More than one option 

can be selected. 

Conditional check: Report if GWBAtRiskQuantitative is ‘Yes’. 

Figure 5 : Exemple de table pour les MESO sur le risque quantitatif (guide de rapportage européen 2016, 
version du 30 janvier 2015) 

http://bookshop.europa.eu/en/guidance-on-groundwater-status-and-trend-assessment-pbKHAN09018/
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Pour la construction de la fiche de synthèse, nous nous sommes appuyés sur les exigences du 

rapportage afin de préparer les bases de données les plus exhaustives possibles. Certains 

problèmes ont été rencontrés avec ce document. Tout d’abord, lors de l’élaboration de la 

trame de la fiche, le guide n’était toujours pas finalisé. Dans le rapportage certains 

renseignements demandés sont difficiles à obtenir (manque d’étude appropriée, de mesure, ou 

de modèle adapté ; par exemple il est difficile d’établir s’il existe un lien entre une MESO et 

un écosystème terrestre), d’autres demandes ne semblent pas complètes (par exemple, pour la 

pollution diffuse, le guide ne demande que les sites industriels abandonnés ou alors dû à une 

pollution industrielle passée et non les sites en activité qui pourraient aussi être polluants). 

 

2.2.  Données existantes versus exigences   
2.2.1. Confrontation  

 

Suite à l’étude des exigences du rapportage et de la trame nationale de la fiche, nous avons 

recensé les informations disponibles sur le bassin, sachant qu’elles devaient être disponibles à 

l’échelle de la MESO. Toutes les informations ne sont pas disponibles ni centralisées : il a  été 

nécessaire de contacter différents interlocuteurs pour les rassembler ou pour connaitre le point 

de vue des experts locaux sur les données disponibles et le crédit que l’on peut y accorder. 

Des fichiers ont été expertisés par les DT et les services de l’Etat (DREAL, ARS, 

Conservatoire des Espaces Naturels …). 

 

Lorsque les informations nécessaires n’étaient pas disponibles, il a fallu parfois les remplacer 

par une autre pouvant renseigner d’avantage sur la question posée.  

 

2.2.2. Valorisation 
 

Pour valoriser les études menées sur le bassin, des informations ont été précisées au-delà des 

exigences grâce à un travail de collaboration entre les différents organismes (BRGM, Mines 

ParisTech, INRA, AESN, DT). 

 

Par exemple, les modèles MODCOU et STICS (Mines ParisTech et INRA) permettent de 

quantifier des flux (quantité de précipitation sur une MESO pour différentes périodes, flux et 

surplus d’azote selon le type de sol) et de les représenter graphiquement. 

 

Les DT, les services régionaux de l’Etat et le BRGM sont chargés de la validation des fiches 

de synthèse et résumées (donc des données) avant leur publication. En complément, elles 

peuvent y ajouter des informations suite à des études pour une échelle plus locale, valorisant 

ainsi les données du territoire. 

 

2.2.3. Représentation  
 

Pour plus de lisibilité et simplifier l’accès à l’information, les cartes et tableaux sont  

privilégiés lorsque c’est possible.  

Une trame cartographique « universelle » (Figure 6) est mise en place par le BRGM et 

l’AESN pour avoir une homogénéité des productions par chacune des parties. Cela est 

nécessaire étant donné le nombre de cartes à réaliser par fiche (et le nombre de fiches, 54). 

Ces cartes sont faites automatiquement (code python) une fois les données préparées et mises 

en forme. La Figure 6 représente une carte de base avec les informations apparaissant sur 

chaque carte pour faciliter la compréhension : 
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 L’encart centré sur la France localisant la MESO 

 La distinction entre les niveaux affleurant et sous couverture 

 Les limites du bassin 

 Le réseau hydrographique 

 Les informations administratives (départements et villes principales) 

 

 
 
Figure 6 : Trame cartographique des fiches de synthèse, exemple pour la MESO 3207, « Craie de Champagne 
Nord » 

Une note méthodologique d’aide à la saisie est mise en place pour faciliter le remplissage 

homogène entre les fiches. Elle contient notamment des informations concernant les formats 

et le lexique sous lesquelles doivent être remplies les fiches, si les informations demandées 

sont obligatoires ou non (selon un code couleur). 

Un lexique est issu, lorsqu’il existe, de la nomenclature SANDRE, du rapportage européen ou 

déterminé arbitrairement. Son objectif est de limiter les réponses et leurs tournures lorsque les 

items s’y prêtent, par exemple : « qualité de la donnée », « type de masse d’eau souterraine », 

« qualification de l’impact ». 

 

2.3.  Présentation de la fiche 
 

Suite à l’harmonisation des différentes données à disposition et des exigences, deux formats 

de fiche sont produits, une complète (la fiche de synthèse) et une simplifiée (la fiche 

résumée), les deux étant disponibles sur le SIGES pour les 54 MESO concernées. 

 

2.3.1. Fiche de synthèse 

 

Une première trame de la fiche de synthèse de plus de 70 pages a été construite. Au cours du 

remplissage elle a subi quelques modifications pour être plus adaptée aux données existantes. 
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Ci-dessous sont présentées les grandes lignes et leur contenu, les « * » correspondent aux 

thèmes traités pendant ce stage et qui seront détaillés ultérieurement (cf. partie 3). 

 

Chapitre 1 : Identification et localisation géographique 

 

Confié au BRGM ce chapitre contient les informations référentielles relatives à 

l’identification de la MESO (code, nom), sa localisation, sa superficie. Il contient également 

ses caractéristiques principales et secondaires comme la nature de l’écoulement (libre, captif, 

karstique, intrusion saline).  

 

Les données sont issues du référentiel existant au format SANDRE. 

 

Chapitre 2 : Description et caractéristiques intrinsèques 

 

Ce chapitre renseigné par les hydrogéologues du BRGM, à partir des données fournies par 

l’AESN et des données bibliographiques, comprend : 

 

 Les caractéristiques des limites de la masse d’eau : 

Il s’agit des critères utilisés pour délimiter la MESO : géologique, hydrologique, 

topographique et rarement administratifs. Sont aussi renseignées les relations 

hydrauliques entre la MESO et les autres milieux (MESO adjacentes, cours d’eau, plans 

d’eau et eaux littorales). 

 

 La description du sous-sol : 

 Le contexte géologique et hydrogéologique de la masse d’eau : lithologie, structure du 

terrain (érosion, plissement, tectonique, sédimentation, …). 

 

 La zone saturée renseigne sur : 

 Les caractéristiques géologiques et géométriques des différents réservoirs 

souterrains (lithologie, épaisseurs, perméabilité, localisation).  

 Le fond géochimique naturel, déterminé grâce à la mise en relation de la géologie 

et des résultats des qualitomètres. Ces résultats permettent de déterminer le faciès 

géochimique de l’eau grâce au diagramme de Piper. Certaines MESO montrent un 

fond géochimique naturel élevé surtout concernant les métaux. 

 Les différentes entités BD-LISA
2
 rencontrées ainsi que leur nature (aquifère, 

semi-perméable, imperméable). Des logs  géologiques peuvent être présentés en 

différents endroits de la MESO mettant en évidence les hétérogénéités impactant 

les écoulements. 

 

 Les écoulements : 

 Les différents types de recharge pour l’ensemble de la MESO et par aquifère : par 

la pluie, les pertes des cours d’eau, la drainance et la recharge artificielle. Des 

informations complémentaires sur les taux de recharge moyens sont calculées via 

le modèle MODCOU (Mines ParisTech, cf. 3) pour différentes périodes.  

Une estimation du temps de renouvellement a été effectuée par 2 méthodes : la 

mesure de l’âge de l’eau par technique isotopique (Baran et al. 2012) et le calcul 

du temps de transfert à travers la zone non saturée via le modèle MODCOU. 

                                                           
2
 Base de Données des Limites des Systèmes Aquifères, référentiel à 3 niveaux tenant compte des 

parties affleurantes et non affleurantes, réalisé par le BRGM (Bel et al. 2012) 



16 

 

 L’état hydraulique (libre, captif …), le type d’écoulement (porosité, productivité 

…) sont renseignés par aquifère. 

 La piézométrie et les caractéristiques associées : le sens d’écoulement, le gradient 

hydraulique, l’amplitude piézométrique.  

 Les paramètres hydrodynamiques (conductivité hydraulique, porosité efficace, 

transmissivité, coefficient d’emmagasinement) et des vitesses d’écoulement sont 

indiqués. Comme précédemment, les valeurs numériques sont des intervalles ou 

des ordres de grandeur, les conditions étant variables dans le temps et le milieu 

hétérogène. 

 

 La zone non saturée contient des informations sur : les épaisseurs observées (en 

périodes de hautes et basses eaux), sa perméabilité moyenne, la vulnérabilité de la 

MESO c’est-à-dire la sensibilité aux pressions anthropiques (pour cela, plusieurs 

sources d’informations sont utilisées : l’indice de développement et de persistance 

des réseaux, l’épaisseur de la zone non saturée). De plus, le temps de transfert 

vertical d’une molécule d’eau est estimé par le modèle MODCOU et permet de 

connaitre le laps de temps minimal pour qu’une pression ou une action de 

remédiation puisse avoir un effet sur la nappe. 

 

 La description du sol (< 2m de profondeur), les informations disponibles sont : 

Les caractéristiques des dépôts superficiels et des sols dans la zone de recharge 

(conductivité hydraulique, épaisseur, porosité). 

La réserve utile du sol est estimée, par N. Gallois (Mines ParisTech), par « unité 

cartographique de sol » contenant différents types de sol avec leurs propriétés associées 

(INRA Infosol ; Gomez et al., 2003 ; Gallois et al., 2015). 

 

 Les connexions avec les eaux de surface, les zones protégées et les écosystèmes terrestres 

associés :  

 

 Les eaux de surface, ce sous-chapitre permet de renseigner s’il existe des masses 

d’eaux de surface en lien avec les MESO. Il existe plusieurs types de masse d’eau de 

surface : 

 « Cours d’eau » 

 « Plans d’eau » 

 « Côtières* » 

 « de Transition* » 

Ce lien peut-être quantitatif et chimique, des volumes échangés avec les cours d’eau sont 

estimés via le modèle MECENa (Flipo et al. 2013) pour une situation actuelle (basé sur 

modèle MODCOU pour les écoulements souterrains notamment). 

 

 Les écosystèmes terrestres*. 

 

Chapitre 3 : Zones protégées (hors écosystèmes listés au chapitre précédent) 

 

 Zones de prélèvements AEP > 10 m3/j ou desservant plus de 50 personnes * 

 

 Nappe stratégique : une nappe stratégique est une nappe réservée pour l’alimentation en 

eau potable actuelle et future. Les zones situées au niveau de cette nappe sont soumises à 

réglementation plus stricte concernant les pressions anthropiques. De plus, les zones de 

recharges sont protégées pour limiter la pollution et l’imperméabilisation des sols ainsi 

que les zones d’exploitations futures et les infrastructures associées. 
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 Zones vulnérables « nitrates » (art 211-75 du Code de l’Environnement sur la 

« délimitation et désignation des zones vulnérables »)* 

 

Chapitre 4 : Pressions 

 

 Occupation générale du sol : l’occupation du sol est décrite par Corine Land Cover 

(CLC, http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr). Elle est représentée 

pour trois périodes (1990, 2000 et 2006) par regroupement en 4 types de sols 

(occupation urbaine, agricole, forestière et autre) bien que la nomenclature CLC soit 

plus détaillée. 

L’imperméabilisation potentielle des sols est déterminée par le rapport entre la surface 

imperméable (CLC urbanisé) et les surfaces affleurantes de l’entité BD-LISA.  

 

 Pollutions diffuses : selon la DCE, il s’agit d’une « pollution dont la ou les origines 

peuvent être généralement connues mais pour lesquelles il est impossible de repérer 

géographiquement des rejets dans les milieux aquatiques et les formations aquifères ». 

 

 Agriculture :  

 Occupation agricole du sol : par grandes catégories OTEX* et présence des 

élevages* 

 Azote* 

 Pesticides* 

 

 Population non raccordée* 

 

 Zones urbanisées 

 

 Autre pollution diffuse : au cas par cas, selon les connaissances et les observations 

davantage connues par les DT et les services régionaux de l’Etat. 

 

 Pollutions ponctuelles : selon la DCE, cette pollution provient « d'un site identifié, par 

exemple le point de rejet d'un effluent ». 

 

 Sites contaminés* 

 

 Installations de stockage de déchets* 

 

 Industrie pétrochimique* 

 

 Rejet au sol* 

 

 Autre pollution ponctuelle : au cas par cas, selon les connaissances et les observations 

davantages connues par les DT et les services régionaux de l’Etat. 

 

 Prélèvements* 

 

 Recharge artificielle* 

 

 Intrusion saline* 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
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 Autres pressions : au cas par cas, selon les connaissances et les observations d’avantage 

connues par les DT et les services régionaux de l’Etat. 

 

 Type d’impact significatif*. 

 

Chapitre 5 : Etat des milieux.  

 

Ce chapitre concerne l’état actuel, évalué en 2015, des MESO. 

 

 Les réseaux de surveillance quantitatif et chimique 

 

 Description générale : récapitulatif du nombre de points à la MESO selon le réseau 

(par exemple : DCE, local …) et selon les paramètres étudiés (quantitatif et / ou 

chimique). 

 

 Réseaux de surveillance de l’état quantitatif * 

 

 Réseaux de surveillance de l’état chimique* 

 

 Etat quantitatif : pour déterminer l’état d’une MESO, plusieurs « tests » sont nécessaires. 

Pour l’état quantitatif 4 doivent être conduits (Figure 7). 

 

 
Figure 7 : Procédure d’évaluation de l’état global des masses d’eau souterraine (Etat des Lieux 2013, d’après 

MEDDE circulaire du 23 octobre 2012) 

 Tests pertinents : permettent de savoir par quels tests la MESO est concernée parmi les 

4. 

 

 Tendances : liste des piézomètres utilisés dans le calcul des tendances et des 

commentaires sur les résultats acquis. 

 

 Etat chimique : pour déterminer l’état d’une MESO, plusieurs tests sont nécessaires 

(Figure 7). Pour l’état chimique 5 tests doivent être validés. Certain de ces tests sont les 
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mêmes que pour l’état quantitatif, mais traitent notamment les aspects liés aux échanges 

des polluants. 

 

 Caractéristiques hydrochimiques – situation actuelle et évolution tendancielle : 

quelques composés chimiques imposés par le rapportage européen doivent être 

renseignés obligatoirement afin de savoir s’ils déclassent actuellement ou si la 

tendance montre un risque de dépassement des valeurs-seuils ou des normes dans le 

futur. 

 

 Evaluation de l’état chimique : afin d’évaluer au mieux l’état chimique, les MESO 

sont redécoupées en sous-secteurs homogènes (par leurs caractéristiques). Le résultat 

au point est d’abord extrapolé à un secteur de la MESO, caractérisé par une classe de 

vulnérabilité et de pression agricole (Gourcy et al. 2006). Si les surfaces des différents 

secteurs dégradés au sein de la MESO sont supérieures à 20% de la surface totale de la 

MESO, alors la masse d’eau est déclassée dans son ensemble. 

Un paramètre est dit déclassant lorsque la quantité mesurée en un point est au-dessus 

de la valeur-seuil. Cependant, lorsque le fond géochimique naturel est élevé et dépasse 

les normes ou valeurs-seuils, ces dernières sont rehaussées en conséquence. 

 

 Tendances évaluées à partir des observations :  

Des tendances sont calculées à partir des données disponibles afin d’identifier si 

actuellement la tendance est à l’augmentation, à la stabilité ou à la baisse au point et à 

la masse d’eau. Les données pour ce calcul sont issues de la base nationale ADES et 

traitées grâce à l’outil national d’analyses statistiques et multicritères des données des 

eaux souterraines (Lopez et al., 2013).  

Dans certains cas sera renseignée l’atteinte d’un « point d’inversion de tendance ». Si 

75% de la valeur seuil est atteint (point d’inversion des tendances), des mesures 

devront être mise en place pour stopper la hausse des concentrations (en France, pour 

les nitrates la limite est à 40 mg/L soit 80% de la valeur seuil). Le bassin est concerné 

essentiellement pour les tendances à la hausse des nitrates et des pesticides. 

 

 Tendances modélisées des nitrates (projection dans le futur) : 

Cette modélisation est faite par le modèle STICS-MODCOU à partir de scenarii 

météorologiques et agricoles sur les 30 prochaines années. 

 

Chapitre 6 : Evaluation du Risque de Non Atteinte des Objectifs Environnementaux 

(RNAOE) en 2021  

 

Les principaux objectifs environnementaux selon la DCE sont de ne pas détériorer les 

ressources, d’atteindre le bon état, de limiter la pollution par les substances prioritaires et de 

respecter les règlementations et les normes en vigueur. 

 

 Evaluation du risque quantitatif : les paramètres considérés dans l’évaluation du risque 

sont : l’état actuel, l’évolution des prélèvements (tendances et besoins en eau) et le niveau 

de la nappe (tendances dues aux pressions anthropiques). 

 

 Evaluation du risque chimique : l’identification est faite grâce aux critères suivants : les 

concentrations des polluants (actuelles et projetées à l’horizon 2021), l’évolution des 

pressions et temps de renouvellement des eaux de la nappe (temps de réaction à la 

modification des pressions en surface). 
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 Synthèse de l’analyse du risque : tableau reprenant les informations sur les paramètres à 

l’origine du risque (chimique et quantitatif) de non atteinte des objectifs 

environnementaux en 2021. 

 

 Objectifs environnementaux : pour les MESO qui n’ont pas atteint un bon état en 2015, 

les causes du report, les nouveaux objectifs fixés, les méthodes et les délais pour y arriver 

sont précisés. 

 

2.3.2. Fiche résumée 
 

Pour résumer les informations, une fiche d’environ 5 pages par MESO sera publiée sur le 

SIGES. Elle est constituée des informations majeures la caractérisant (tableaux de synthèse en 

fin de chaque chapitre) ; les 6 chapitres condensés seront présentés de la manière suivante : 

 

 Localisation et identification géographique : type de masse d’eau, la superficie à 

l’affleurement et sous couverture, la nature de l’écoulement libre/captif/karstique. 

 

 Description - Caractéristiques intrinsèques : le fond géochimique naturel (type d’eau), les 

types de recharge, l’épaisseur de la ZNS, s’il y a des masses d’eaux de surface liées et des 

écosystèmes terrestres associés et une carte géologique. 

 

 Zones protégées : présence ou non de zones protégées (AEP, nappe stratégique, zones 

vulnérables « nitrates »). 

 

 Pressions : liste des différents types de pressions (pollutions diffuses / ponctuelles, 

pressions dues aux prélèvements ...), les impacts quantitatif et qualitatif associés. 

 

 Etat des milieux – tests pertinents : tableau récapitulant les tests, leur résultat, l’état 

quantitatif et chimique des MESO. 

 

 Evaluation du RNAOE en 2021 : tableau des critères établissant le risque quantitatif ou 

chimique, la synthèse du risque et les objectifs environnementaux. 

 

2.4.  Comparaison avec les fiches des autres bassins 

 
S’agissant d’un travail national, chacune des agences a produit des fiches de synthèse 

disponibles en ligne sur leur site respectif.  

 

Pour chacune des AE, on retrouve la trame nationale plus ou moins détaillée. Les 

représentations cartographique sont relativement peu nombreuses alors que plus explicatives, 

de même pour les graphiques, les fiches des autres Agences sont davantage descriptives. Des 

agences ont parfois adapté la fiche à des particularités de leur bassin ou l’existence des 

données complémentaires en ajoutant des informations, comme c’est le cas à l’Agence de 

l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse. 

 

En comparant les différentes fiches, on note les points suivants (Tableau 1) : 
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Tableau 1 : Comparaison des fiches de synthèse des autres AE (disponibles sur leur site respectifs,  cf. 
bibliographie) 

Agence de l’Eau Similitudes / Richesses Différences / Manques 

Adour-Garonne 

(2004 et 2013 en 

cours) 

Trame nationale succincte. 

Présence d’une interface 

cartographique. 

Possibilité de télécharger les données 

DCE (2010-2015). 

Absence d’information sur les 

descriptions des 

caractéristiques intrinsèques. 

Artois-Picardie 

(2013) 

Trame nationale. Absence des objectifs en cas 

de RNAOE. 

Loire-Bretagne 

(2012) 

Trame nationale. Pas de carte et 1 seule 

illustration. 

Pour simplifier la lecture, il 

aurait pu y avoir d’avantage 

de tableaux (permettant de 

comparer plusieurs années). 

Rhin-Meuse  

(2007) 

Trame nationale. 

Indication des sous-secteurs, des 

stations de suivi piézométrique et 

chimique (lien dynamique vers la 

description de chaque station de 

mesure), des établissements ayant des 

émissions de polluants (lien actif sur le 

descriptif du rejet). 

Indication du nombre d’actions prévues 

et déjà initiées. 

Présence de quelques 

graphiques mais une seule 

carte pour localiser la MESO. 

Rhône-

Méditerranée et 

Corse  

(2010 et 2015) 

Trame nationale. 

Ajout de chapitres (d’informations) sur 

l’intérêt économique et écologique de la 

ressource, sur la réglementation et les 

outils de gestion, sur les propositions 

prioritaires d’action et sur les critères 

d’identification des secteurs. 

Absence de carte, de 

graphique. 

Davantage descriptif que 

quantitatif. 

 

La quantité d’informations apportées est variable selon les agences, cela dépend des 

connaissances acquises (des études réalisées), des particularités dans le comportement 

(hétérogénéités) ou les pressions de la MESO. Les agences peuvent décider de mettre plus ou 

moins en valeur les données à leur disposition. L’AESN souhaite faire une synthèse la plus 

complète afin de valoriser les connaissances acquises et les rendre plus « lisibles », c’est 

pourquoi il y a davantage de cartes et graphiques permettant d’illustrer les résultats. Les 

fiches sont « dynamiques » en ce qui concerne des liens internet vers les sites officiels (tout 

comme pour certaines agences). De même, lorsque cela est possible, les sites impactants 

(industriels …), les mieux liés aux eaux souterraines et points de mesures (piézomètres et 

qualitomètres) sont listés. L’objectif de ce travail est également d’identifier les lacunes par 

rapport aux exigences européennes et nationales. 

 

On peut remarquer que certaines des fiches ont plus de 10 ans et sont en cours de mise à jour. 

Cela peut expliquer des différences ou les manques par rapport à la trame nationale plus 

complète de 2013.  
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3. Méthodologie et résultats 
 

Dans le cadre du stage, les traitements de données nécessitent l’élaboration de méthodologie 

adaptée aux différents cas de figure. Pour chaque traitement, les sources, les hypothèses, la 

méthode et les résultats sont présentés. Afin d’illustrer ces derniers, nous avons sélectionné 

plusieurs MESO, notamment la 3207 « Craie de Champagne Nord » (majoritairement libre à 

dominante sédimentaire, située à l’Est du bassin Seine-Normandie, un aquifère monocouche), 

la 3310 « Calcaires Dogger entre Armançon et limite de district », la 3103 « Tertiaire - 

Champigny - en  Brie et Soissonnais » et la 3506 « Socle du bassin versant de la Sienne ». 

Des comparaisons entre les MESO du bassin sont faites, permettant ainsi de mettre en 

évidence d’éventuelles disparités. 

 

3.1.  Connexions avec les eaux de surface : les masses d’eau « côtière » (MEC) 

et de « transition » (MET) 
 

Cette thématique ne concerne que les MESO situées sur le littoral afin de savoir s’il y a 

connexions de ses MESO avec les MEC (délimitées à moins de 1 mille marin de la ligne de 

base, selon la DCE) ou les MET (partiellement salines mais influencées par les courants d’eau 

douce et la marée, selon la DCE).  

Lors de précipitation, plusieurs types d'écoulements sont possibles : le ruissellement de 

surface (vers le réseau hydrographique ou vers le littoral) ou l'infiltration. L’eau infiltrée peut 

alimenter ensuite les masses d’eau littorale soit par débordement de nappe sur la frange 

littorale soit au niveau de résurgences côtières. Pour quantifier ces flux souterrains, on utilise 

le modèle MODCOU
3
. Les données utilisées sont issues d’un stage réalisé en 2013 par C. 

Vasseur sur les flux hydriques et apports azotés, où plusieurs modèles ou calculs y sont testés 

pour identifier le plus adapté pour quantifier les apports souterrains. L’Equipe de Mines 

ParisTech a adapté MODCOU pour calculer les flux en provenance des eaux souterraines 

pour les vingt MEC et sept MET du bassin sur une période de 20 ans (1990-2010). 

Cependant, le modèle semble légèrement surestimer les flux, potentiellement dû à un manque 

de considération des échanges nappes-rivières pour certaines masses d’eau (C. Vasseur 2013). 

Par exemple, la MESO 3202 (« Craie altérée de l’estuaire de la Seine ») est au droit d’une 

masse d’eau côtière où le volume moyen annuel apporté est de 26.10
6
 m

3
/an (0.8 m

3
/s) soit 

environ 90% du flux total en provenance du continent. En revanche, pour la MESO 3213 

(« Craie et marnes du Lieuvin-Ouche / Pays d’Auge – Bassin versant de la Touques »), le 

volume moyen annuel apporté par les eaux souterraines est de 1.9.10
6
 m

3
/an (0.06 m

3
/s) soit 

0.2% du flux total continental. Une telle différence est due à la géologie du terrain. Les 

masses d’eau situées en Haute-Normandie sont constituées de craie perméable et souvent 

karstifiée facilitant l’infiltration et les écoulements souterrains, contrairement à la Basse-

Normandie (socle situé à l’ouest du bassin favorisant le ruissellement). 

 

 

                                                           

3 MODCOU est un modèle hydrogéologique prenant en compte les écoulements de surface et 

souterrain. Pour le modèle de surface, celui-ci fait le bilan entre l’évaporation, le ruissellement et 

l’infiltration selon les différents types du sol. Tandis que le modèle souterrain simule les transferts 

dans les aquifères et les échanges nappes-rivières. Pour le modèle souterrain, seuls les écoulements 

horizontaux sont modélisés (outre l’infiltration). Pour modéliser l’infiltration, le principe des cascades 

de Nash est utilisé. La géométrie du modèle à 17 couches plus ou moins perméables est issue de 

données structurales du BRGM. Les paramètres renseignés pour les couches (par maille du modèle) 

sont les suivants : transmissivité, coefficient d’emmagasinement, drainance verticale et prélèvements 

moyen (Gomez et al., 2003 ; Gallois et al., 2013). 



23 

 

3.2.  Connexions avec les eaux de surface : les écosystèmes terrestres 
 

Cette thématique correspond au test 3 « altération des écosystèmes associés » permettant 

l’évaluation de l’état des MESO. L’objectif de ce test est d’identifier s’il y a un lien et un 

impact (négatif) entre les zones humides (ZH) et les MESO (elles peuvent ne pas être toutes 

concernées). L’impact peut être quantitatif (les prélèvements en eaux souterraines créent un 

déficit quantitatif pour les ZH) et chimique (apport de polluant de la MESO vers la ZH). 

Les données sur les ZH sont issues du Muséum National d’Histoire Naturel (MNHN) qui 

recense les sites NATURA 2000. Ces sites sont sélectionnés en réponse aux deux 

directives européennes : « Habitats » (Site d’intérêt Communautaire ou Zone Spéciale de 

Conservation : protège les habitats, les animaux et les végétaux) et « Oiseaux » (Zone de 

Protection Spéciale : protège les oiseaux sauvages migrateurs) (INPN-MNHN). Seuls les sites 

NATURA 2000 avec la composante « eau » sont pris en compte pour expertise.  

 

Suite à une première expertise de ces données par les DT (ou des gestionnaires des ZH), les 

retours sont compilés dans une base de données. Dans un second temps, les DT sont 

recontactées en cas d’incohérence dans leur réponse (lorsqu’une ZH est sur plusieurs DT), 

cela concerne notamment la détermination du lien entre les eaux souterraines et la ZH et du 

type d’impact (quantitatif et/ou chimique). Lorsqu’aucune information n’est renseignée par 

les DT, on s’intéresse à deux critères pouvant être signe d’un lien hydrique : la faible 

épaisseur de la ZNS (< 5 m) et la présence d’invertébrés ou d’une plante caractéristique des 

apports souterrains (signe d’une température relativement stable sans forte variation 

saisonnière, comme celle des eaux souterraines) (Auterives et al. 2012). 

 

Cartographiquement, nous avons représenté plusieurs zones : les ZPS, les SIC et les zones à 

dominantes humides (zones identifiées par photographie aérienne et expertisées sur le terrain 

en 2005, étude AESN) comme le montre la Figure 8. La craie de Champagne Nord est 

relativement peu concernée par le test 3, renfermant peu de zones humides en lien probable 

avec les eaux souterraines et sans impact négatif connu. 
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Figure 8: Ecosystèmes terrestres à forte probabilité de lien avec les eaux souterraines pour la MESO 3207 « 
Craie de Champagne Nord » 

A l’échelle du bassin Seine-Normandie, le bilan de ces ZH (Tableau 2) met en évidence 

d’importantes lacunes de connaissance sur l’impact que peuvent avoir les eaux souterraines. 

Sur les 70 sites expertisés par les interlocuteurs régionaux, dans 64% des cas un manque de 

données ne permet pas d’établir si les prélèvements impactent le bilan hydrique des ZH, de 

même pour l’impact chimique, avec 46% des cas.  

Tableau 2 : Bilan des zones humides expertisées sur le bassin Seine-Normandie : 

 

ZPS – « Directive Oiseaux » SIC – « Directive Habitats » 

Nombre total de ZH (Natura 2000) 55 249 

Nombre de sites en lien avec les MESO 18  110 

Critères établissant les liens entre écosystèmes et eaux souterraines 

ZNS < 5m 12 29 

Au moins 1 espèce caractéristique 0 12 

ZNS < 5m et au moins 1espèce caractéristique 0 5 

Etude ou à dire d’expert  6 64 

Bilan classement des ZH liées aux eaux souterraines (études et expertises) - impact quantitatif 

Impact négatif avéré  2 17 

Pas d’impact négatif avéré 1 5 

Manque de données 3 42 

Bilan classement des ZH liées aux eaux souterraines (études et expertises) - impact chimique 

Impact négatif avéré  3 27 

Pas d'impact négatif avéré 0 8 

Manque de données 3 29 

 



25 

 

Pour cette thématique, les données ne sont pas exhaustives sur toutes les zones humides 

existantes sur le bassin. En effet, il existe d’autres catégories de zones humides (ZNIEFF, 

RAMSAR, ou zones humides sans statut particulier…), très peu prises en compte dans 

l’expertise. 

 

3.3.  Zones protégées : zones de prélèvements AEP > 10 m
3
/j 

 

Plusieurs types de zones protégées existent dont celle pour les prélèvements AEP > 10 m
3
/j. 

Pour les fiches de synthèse est renseigné le nombre de points AEP par MESO. D’autres 

informations sont aussi apportées dans l’annexe : si le point de prélèvements est classé 

« sensible à la pollution diffuse d’origine agricole » (directive Nitrates 91/676/CEE, zones 

polluées par des nitrates d’origine agricole ou sujette à l’eutrophisation) ou non, si le point 

appartient à un champ captant du « captage prioritaire » (579 ouvrages sélectionnés sur le 

bassin suite à la loi Grenelle 2 et à la conférence environnementale de 2013 pour mener les 

actions et récupérer la qualité des captages), les volumes moyens prélevés sur la période 

2008-2012.  

 

Plusieurs sources de données sont utilisées : les redevances de prélèvement (cf. 3.9.), les 

points sensibles définis selon la qualité des eaux vis-à-vis des nitrates et pesticides (données 

du SDAGE 2016-2021), la liste des points appartenant à un champ captant prioritaire. Tous 

les points AEP de la base de données du rapportage européen de l’année 2015 ont été 

renseignés dans les fiches.  

 

Pour rapporter les volumes prélevés à la MESO, le principe consiste à sommer les 

prélèvements d’une année puis à en faire une médiane sur la période 2008-2012. Pour chaque 

point, il s’agit aussi d’une médiane sur cette période. Le calcul d’une médiane est privilégié à 

la moyenne à cause des données disponibles dans la base de données « redevances » 

renseignée à partir des déclarations annuelles (sachant que le seuil d’imposition de 7 000 à 

10 000 m
3
/an est plus élevé que le volume minimal de 10m3/jour à déclarer à l’Europe) et 

parfois incomplète (années manquantes). Pour les autres points, il s’agit souvent des volumes 

autorisés, quand ils sont connus. Lorsque les volumes ne sont pas connus mais le point figure 

sur la liste des points du rapportage européen à plus de 10 m
3
/j, alors on attribue le minimum 

de 3600 m
3
/an pour ce point. 

 

Cette évaluation est entachée par une sous-estimation probable des volumes réellement 

prélevés et appelle deux remarques. Tout d’abord, on ne prend pas en compte les points à 

moins de 10 m
3
/j alors que cumulés, les volumes prélevés peuvent être non-négligeables par 

rapport aux prélèvements renseignés dans la fiche. Le second problème que l’on peut soulever 

concerne les points de prélèvements pour lesquels nous ne disposons ni de la date ni des 

volumes réellement prélevés.  

 

Néanmoins, par MESO, les prélèvements cumulés vont de 3 600 à plus de 82 000 000 m
3
/an. 

Toutes les MESO ont des points AEP mais leur nombre et leur répartition sont variables 

(entre 1 et 320 points). Pour les fiches par MESO, nous avons différencié sur les cartes les 

types de point AEP (Figure 9) afin de savoir s’ils ont des particularités (classés sensibles à la 

pollution diffuse agricole et / ou appartenant à un champ captant du captage prioritaire).  

 

A l’échelle du bassin Seine-Normandie, environ 30% des points AEP sont classés 

« sensibles » (calcul réalisé à partir des percentiles 90 pour les nitrates, et la moyenne des 

moyennes annuelles pour les pesticides sur la période 2008-2012). 12% des points du bassin 
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appartiennent à un champ captant, la plupart des points étant également « sensibles à la 

pollution diffuse ». 

 

 
 

Figure 9 : Localisation des points de captage pour alimentation en eau potable de la MESO 3103 « Tertiaire - 
Champigny - en  Brie et Soissonnais » et s’ils appartiennent à un champ captant du captage prioritaire et / ou 
s’ils sont classés sensibles à la pollution diffuse agricole (en plus, sont renseignées les nappes (ou portion de 
nappe) « stratégiques » mais toutes les MESO ne sont pas concernées par ce classement). 

 

3.4.  Zones protégées : zones vulnérables « nitrates » (art 211-75) 
 

Les zones vulnérables « nitrates » correspondent aux zones susceptibles ou impactées par des 

nitrates (ou autre composé en N) d’origine agricole ou menant à l’eutrophisation. Ces zones 

sont soumises à une réglementation plus stricte notamment pour les agriculteurs. La dernière 

délimitation date de 2015, suite à une condamnation de la France par l’Europe pour 

manquement vis-à-vis des exigences de la directive « Nitrates ». Outre l’extension de la zone 

classée, la nouveauté est la prise en compte de section cadastrale, plus fine que les limites 

communales considérées jusqu’alors. Antérieurement, si une partie de la commune était en 

ZV alors toute la commune y était. 

 

Le travail cartographique de rattachement des zones vulnérables (ZV) à la MESO affleurante 

a été effectué à partir de 9 fichiers fournis par la DRIEE. Les ZV suivantes : 2012, 2015 et les 

sections cadastrales (1 fichier par région) sont rassemblés en une seule couche pour faciliter 

les calculs (via ArcGis) à la MESO. Les nouvelles extensions entre délimitation 2012 et 2015 

sont affichées sur les cartes (Figure 10). 
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Figure 10 : Zones vulnérables de la MESO 3506 « Socle du bassin versant de la Sienne ». 

En 2012, les ZV recouvraient déjà une grande partie du bassin Seine-Normandie. Les seules 

zones nouvellement en ZV se situent sur les bordures externes du bassin  (comme le montre la 

Figure 10, où la MESO est sur le littoral au niveau de la Manche). En effet, les MESO sont 

fortement polluées par les nitrates. Les ZV nouvellement désignées ne représentent donc 

qu’une faible partie du bassin et se trouvent sur les bords extérieurs, environ 2000 km² sur les 

82 300 km² de ZV du bassin. 

  

3.5.  Pressions agricoles 
 

3.5.1. Orientations Technico Economiques des Exploitations agricoles – OTEX 
 

Suite à une réforme de 2003 sur les aides fournies aux agriculteurs, une nouvelle typologie 

nationale est adoptée (OTEX) afin de mieux répartir les subventions (INSEE). Les OTEX 

sont définies selon la surface occupée par des productions végétales et animales auxquelles 

sont associés des coefficients permettant d’estimer les revenus moyens (Agreste 2011). Dans 

l’Etat des lieux du bassin, cet indicateur est utilisé pour approcher une intensité de la pollution 

diffuse due à l’occupation agricole des sols. 

Pour voir l’évolution des OTEX, nous avons comparé 2 années : les données sont issues du 

Recensement Agricole national (RA) de 2000 et 2010. Les OTEX se répartissent en 6 grandes 

catégories : grandes cultures - maraîchage et horticulture – viticulture - fruits et autres cultures 

permanentes - élevage (regroupement) - polyculture, polyélevage. Les données sont 

disponibles à l’échelle de la commune, mais pour la représentation cartographique, l’état des 

lieux 2013 a affiché l’OTEX majoritaire à l’échelle du canton et nous avons adopté la même 

représentation à l’échelle de la MESO affleurante (Figure 11). Toutefois, pour avoir les 

informations plus détaillées, la base du RA contient les données brutes sur plusieurs OTEX 

pour une même commune.  
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Toutes les données issues du recensement agricole ne sont pas accessibles car soumises au 

secret statistique et donc parfois indisponibles à l’échelle spatiale fine.  

 

 
Figure 11 : OTEX selon le RA 2010 de la MESO 3207 « Craie de Champagne Nord » 

A l’échelle du bassin, hormis pour les grandes cultures, les surfaces d’autres OTEX ont 

diminuées (Tableau 3). La Figure 11 montre bien la dominance des OTEX de type grandes 

cultures. L’élevage, le second OTEX majoritaire, se concentre essentiellement en Basse-

Normandie. 

 
Tableau 3 : Evolution des OTEX entre 2000 et 2010 pour le bassin Seine-Normandie 

  OTEX 2000 (ha) OTEX 2010 (ha) Evolution OTEX (%) 

Grandes cultures 1 874 598 1 885 649 +0,6 

Maraîchage et Horticulture 5 076 3 190 -37 

Viticulture 61 350 57 878 -6 

Fruits et Autres cultures permanentes 1 206 773 -36 

Elevage 865 994 643 834 -26 

Polyculture, Polyélevage 452 273 308 599 -32 

 

Les cantons sans SAU n’ont pas d’indicateur OTEX comme, par exemple, quelques zones de 

l’agglomération parisienne. 

 

3.5.2. Elevage 
 

L’élevage peut également être source de la pollution diffuse. Les données du recensement 

agricole (national) sont disponibles à l’échelle du canton en Unité Gros Bétail Tous Aliments 
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(UGBTA) ce qui permet de comparer les différentes espèces animales (bovins, poules …) 

selon leur consommation et à une même échelle. 

Pour calculer la part d’élevage par MESO, nous répartissons les quantités des UGBTA au 

prorata de la surface du canton sur la MESO. Pour la cartographie (Figure 12), nous avons 

laissé les informations à l‘échelle du canton. Tout comme pour les OTEX, des données sont 

soumises au secret statistique et parfois non disponibles à l’échelle du canton.  

 

 
Figure 12 : Répartition des élevages par canton sur la MESO 3207 « Craie de Champagne Nord » (RA 2010) 

Si l’on compare les figures 11 et 12, on note que la présence d’élevage n’est pas inféodée 

exactement à l’OTEX correspondante, le biais étant dû à la méthodologie de calcul des OTEX 

(les exploitations sont classées selon la production principale). Les OTEX sont attribuées 

selon la surface occupée par des productions végétales et animales auxquelles sont associés 

des coefficients permettant d’estimer les revenus moyens (Agreste 2011). 

 

Entre 2000 et 2010, les élevages ont dans l’ensemble baissés de 7% (passant de 4 à 3,7 

millions d’UGBTA). Les plus grands élevages sont essentiellement situés au niveau de la 

Basse-Normandie, quelques-uns sont situés en Haute-Normandie et sur la bordure Est du 

bassin. 

 

3.5.3. Azote 
 

Pour les eaux souterraines, l’azote est une pollution diffuse essentiellement due à 

l’agriculture. Cette pollution se traduit par un flux sous racinaire correspondant à une quantité 

d'azote non-sollicitée par les plantes et susceptible de migrer vers les nappes. 

Ces données sont obtenues via STICS, un modèle agronomique fournissant les flux d'azote à 

la base du système racinaire. Ce modèle prend en compte les changements de systèmes de 

cultures (simulation sur plus de 30 ans), la typologie des sols, les pratiques culturales (les 

successions et techniques) et le climat. Chaque zone géographique de simulation (maille du 
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modèle) a des caractéristiques homogènes vis-à-vis des critères suivants : le type du sol, les 

rotations et les pratiques agricoles associées et les données climatiques permettant de définir 

des unités cartographiques de sol. STICS permet de calculer un débit sous-racinaire et un flux 

d’azote. Pour simuler des écoulements vers la nappe, STICS est couplé avec le modèle 

MODCOU (Gomez et al., 2003). 

 

Toutes les MESO ne sont pas modélisées en entier par STICS (Figure 13) à cause du maillage 

manquant si l’une des sources de données pour les unités cartographiques de sol n’est pas 

renseignée (ex. type du sol) ou si la masse d’eau a une partie sous couverture importante. Ces 

variations de précision imposent la mise en place d’un indice de confiance dépendant de la 

surface modélisée : élevé (de 100 à 80%), moyen (de 80 à 60%) et faible < 60%). Dans 

l’ensemble, les surfaces affleurantes des masses d’eau sont relativement bien couvertes par le 

maillage de STICS. 

 

 
 
Figure 13 : Surface modélisée par STICS par MESO (Mines ParisTech, 2015) [en pointillé bleu : les limites du 
bassin Seine-Normandie et en rouge les limites du modèle].  

Le modèle a tourné sur 5 périodes de 10 ans : 1971-1980, 1981-1990, 1991-2000, 2001-2010 

et 2004-2013 afin de voir s’il y a une évolution des surplus et des flux sous-racinaires. Par 

période, les données pour les extrêmes et la moyenne, par MESO, sont aussi renseignées dans 

les fiches. 

 

Le surplus azoté est représenté par UGSM4 sur les cartes (ex. pour la MESO 3207 sur la 

Figure 14). Sur le bassin, les surplus vont jusqu’à 60 kg/UGSM. Un surplus équivaut à la 

quantité d’azote restant dans les sols après la récolte et donc susceptible d’être en partie 

lessivée. 
                                                           
4
 UGSM est un maillage du modèle STICS obtenu par le croisement de 3 couches : typologie des sols (1 : 

1000000 INFOSOL INRA), mailles carrées de 8 km du modèle SAFRAN (Météo France) et les typologies 

des pratiques agricoles et types de cultures (Unités de Modélisation Agricole, INRA Mirecourt). 
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Figure 14 : Surplus azotés moyens (kg d'azote par UGSM) pour la MESO 3207 « Craie de Champagne Nord »  
pour la période 2004-2013 

La gamme des surplus d’azote par hectare de SAU pour cette MESO varie de 18.5 à 47 kg sur 

la dernière décennie (Tableau 5). Sur le bassin, la fourchette s’étend de 3 à 67 kgN/haSAU.  

 
Tableau 4 : Evolution du surplus en azote (kgN/haSAU) pour la MESO 3207 « Craie de Champagne Nord » : 

Période Min Max Moyenne 

1971-1980 16,05 44,27 28,71 

1981-1990 29,56 43,37 38,11 

1991-2000 34,90 53,06 44,88 

2001-2010 18,64 50,78 39,74 

2004-2013 18,64 47,03 33,25 

 

Concernant les flux sous racinaires (quantité d’azote susceptible de fuir vers les nappes), pour 

la MESO 3207 des valeurs moyennes vont de 23.8 à 41.2 kg N/ha SAU (Tableau 5) avec une 

tendance à la baisse ces trois dernières décennies. Cette tendance est observée pour la majorité 

des MESO, notamment après la mise en place de la directive « Nitrates » (1991) mais aussi 

influencée par la variation des flux d’eau infiltrés (la baisse pouvant aller à près de 20 kg 

d’azote/ha SAU entre 1971-80 et la période la plus récente de 2004 à 2013). 
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Tableau 5 : Flux d'azote sous racinaires modélisés par STICS pour la MESO 3207 « Craie de Champagne Nord 
» – surface modélisée 3624 km² sur 3655 km² (niveau de confiance élevée) 

 

Pour la représentation cartographique du flux azoté sur la MESO, nous calculons une médiane 

à partir des valeurs annuelles sur la période 2004-2013 (Figure 15), de même pour les surplus 

azotés (Figure 14), excédant d’azote apporté et non assimilé par les plantes, et restant dans les 

sols après récolte. 

 

 
 
Figure 15 : Flux d'azote moyen (kg d'azote par UGSM) pour la MESO 3207 « Craie de Champagne Nord » pour 
la période 2004-2013 

Pour cette MESO, le flux d’azote vers les nappes est inférieur à 20 kg et couvre les grandes 

cultures (Figure 15). La quantité d’azote pouvant s’infiltrer vers la masse d’eau est à comparer 

à la moyenne du bassin de 31 kg N/ha SAU (les maximums dépassant 100 kg N/ha SAU). Ces 

flux sont variables d’une zone et d’une année à l’autre puisque dépendants de la quantité 

d’azote apportée, du type de sol, de la plante, mais aussi de la distribution de la pluie infiltrée.  

 

 

3.5.4. Pesticides  
 

La pollution diffuse liée aux pesticides est l’une des plus importantes sur le bassin, souvent 

source de déclassement des MESO (30 MESO sur 54 renseignées sont en état médiocre pour 

cause de pesticides). Pour tenter de déterminer leur impact et leur évolution, la principale 

Période Min Max Moyen 

1971-1980 15,4 48,8 35,6 

1981-1990 23,4 69,1 41,2 

1991-2000 21,6 40,6 32,9 

2001-2010 9,7 53,8 27,3 

2004-2013 9,7 45,5 23,8 
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source de données est la BNVD non EAJ (Banque Nationale de Vente aux Distributeurs pour 

un Emploi non Autorisé en Jardin). Les quantités de vente sont connues par commune de 

vente et par substance active des pesticides. L’Emploi non Autorisé en Jardin signifie que 

seuls les agriculteurs ou leurs coopératives effectuent les achats des pesticides. On peut 

considérer que les apports de pesticides par les particuliers et les villes sont négligeables par 

rapport à ceux des agriculteurs.  S’agissant de données de vente et non d’utilisation, cela crée 

un biais. Pour tenter d’y remédier, nous passons par les Unités de Modélisation Agricole 

(UMA, délimitées par l’INRA), caractéristiques d’un type de culture. Cette méthode suppose 

que les zones d’usage et d’achat sont relativement proches, ce qui n’est pas forcément le cas. 

Une étude sur la spatialisation des ventes de pesticides conclue que cette méthode est 

acceptable à cause de l'échelle spatiale à laquelle les données sont traitées (Groshens, 2014). 

 

Ce traitement consiste à répartir les quantités de chaque substance (vendue par commune) sur 

l’UMA au prorata de la surface puis de l’UMA à la MESO. Cela permet d’avoir la liste des 

substances les plus vendues par MESO. On réalise cette méthode pour les ventes de 2013 et 

2011 permettant d’obtenir la Figure 16 avec les 20 substances les plus vendues en 2013 (à 

comparer avec les ventes de 2011). Les informations supplémentaires sur le grand type 

d’usage en agriculture et sur la cible d’action sont apportées.  

 

 
 
Figure 16 : Histogramme des 20 pesticides les plus vendus en 2013 (et les ventes correspondantes de 2011) 
pour la MESO 3305 « calcaires Kimmeridgien-Oxfordien karstique nord-est du district entre Ornain et limite 
de district » 

De manière générale, sur l’ensemble du bassin Seine-Normandie, la tendance est à 

l’augmentation des quantités de pesticides vendus (glyphosate et métaldéhyde sont souvent en 

tête) hormis pour certaines substances comme l’isoproturon (car ce produit comporte des 

restrictions, des conditions spécifiques d’usage et de nouveaux produits plus efficaces 

existent). Dans les régions viticoles (Bourgogne : 3304 « Calcaires Tithonien karstique entre 

Yonne et Seine », Chalon en Champagne : 3004 « Alluvions de la Marne »), les fongicides 

sont davantage utilisés les années humides, comme c’est le cas pour 2013. 
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La seconde source d’informations sur le risque potentiel dû aux pesticides sont des résultats 

du modèle MERCAT'EAU développé dans le cadre du programme ECOPHYTO 2018 (à la 

demande de l’ONEMA et du ministère de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Footways 

2012). Le principe consiste à simuler des transferts de matières actives dans les sols et 

d'évaluer les risques de contamination des cours d’eau et des nappes (à l’échelle de la France) 

en simulant les écoulements préférentiels, le ruissellement et l’érosion. Ce modèle utilise 

différentes données : climatologiques, pédologiques, agronomiques et pratiques 

phytosanitaires, sur les caractéristiques physico-chimiques des molécules de pesticides afin 

d’estimer la probabilité de dépassement de la norme dans les milieux aquatiques. 

Des indicateurs PITSA (indicateurs pesticides pour une agriculture durable) correspondent à 

une fréquence de dépassement de concentrations seuils dans les eaux. Pour les eaux 

souterraines, il s'agit de PITSA Esout, qui se traduit comme la fréquence de dépassement 

(nombre d'années dépassant le seuil de 0,1 µg/L / sur 10 ans simulés). La concentration seuil 

est égale à la norme pour l’eau potable de 0,1 µg/L. Vingt molécules homologuées sont 

simulées par MERCAT’EAU fréquemment retrouvées dans les milieux aquatiques ou à forte 

probabilité de contaminer les eaux. Il n’y a qu’entre 5 et 10 molécules homologuées qui 

concordent avec les 20 substances actives les plus vendues par MESO du bassin (différentes 

d’une MESO à l’autre). Cela ne permet donc pas de savoir s’il y a un dépassement par les 

autres substances vendues. En général, une très faible fraction des substances arrive à la 

nappe, cela dépend de la molécule (son temps de dégradation, solubilité, etc.), du type de sol 

ainsi que de l'épaisseur de la ZNS. 

 

Les quantités vendues et donc supposées épandues ne représentent que la pression « brute ». 

Pour conclure sur l’impact (dépassements des normes dans les eaux souterraines), les 

fréquences de quantification et fréquences de dépassement sont utilisées pour les molécules 

mères mais aussi pour leurs principaux produits de dégradation. Elles correspondent au 

nombre d'analyses où la concentration est supérieure à la limite de quantification par rapport 

au nombre total d'analyses effectuées par substance et par MESO. Parmi ces mesures 

quantifiées, une partie peut être supérieure à la norme, c’est la fréquence de dépassement 

(nombre d'analyses quantifiées et dépassant la norme sur le nombre d'analyses totales par 

MESO).  

 

Nous renseignons, dans la fiche de synthèse, les 20 fréquences de quantification les plus 

grandes (Figure 17), la substance active elle-même ou la molécule mère associée au produit 

de dégradation, le rang de vente en 2013 et si elle est interdite de vente en France. Les 

substances les plus quantifiées ne sont pas forcément en correspondance avec le rang de 

ventes de pesticides, beaucoup des molécules observées étant interdites. Des substances 

interdites aujourd’hui sont toujours présentes dans les nappes (ou leurs métabolites) à cause 

de leur persistance, comme c’est le cas de l’atrazine (et de ses métabolites) alors qu’il est 

interdit depuis 2003. 
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Figure 17 : Les 20 substances à fréquences de quantification les plus importantes de la MESO 3305 « calcaires 
Kimmeridgien-Oxfordien karstique nord-est du district entre Ornain et limite de district ». Légende : 
molécule mère (métabolite/produit de dégradation) – rang de vente. * = la molécule est interdite 
d'utilisation en France, Ø = il n'y a pas eu de vente en 2013 sur la MESO. 

L’absence de quantification ne signifie pas obligatoirement que la substance n'y est pas, elle 

peut ne pas être recherchée ou les techniques d'analyses ne permettent pas son identification. 
 

3.6.  Pression due à la population non raccordée 
 

La pollution diffuse due à la population non raccordée correspond à la population n’ayant pas 

d’assainissement collectif (sans STEU). Pour tenter de répondre à cette problématique, nous 

avons consulté un expert afin d’estimer au mieux les flux émis. Les données utilisées sont la 

population de 2010 et les communes concernées par l’absence d’assainissement partiel ou 

total (données de 2012, publiées dans l’Etat des lieux 2013). 

Pour cette thématique, on ne sait pas, pour les communes partiellement raccordées, quelle est 

la proportion de la population sans assainissement collectif. 

 

Pour le calcul des flux, il est estimé qu’un habitant produit 3 kg N/an et 0,5 kg P/an. Sur le 

bassin Seine-Normandie, environ 4500 communes ne sont pas raccordées soit 1,2 millions 

d’habitants environ (5% de la population du bassin). L’assainissement non collectif est 

directement lié à la densité de population, il est essentiellement situé à l’Est et dans la frange 

centrale entre l’agglomération parisienne et la zone littorale.  

 

Il est difficile toutefois d’évaluer si cette pression impacte les MESO, car on ignore la part 

réelle des flux qui atteignent la MESO (interactions avec les sols, la végétation et les 

microorganismes utilisant notamment les composés de l’azote). Au regard des autres 

pressions et sources de l’azote et du phosphore sur le bassin, celle-ci doit être négligeable. 
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3.7.  Pression due aux industries  
 

Les pressions industrielles font partie des pollutions ponctuelles. Il en existe plusieurs types 

pointés par le rapportage européen : les sites contaminés, les installations de stockage de 

déchets (ménagers) et les industries pétrochimiques.  

 

Pour déterminer l’impact des industries, plusieurs bases de données peuvent être mobilisées. 

Le fichier principal est BASOL (base de données sur les sites et sols pollués) transmis par le 

ministère de l’environnement. Cette base est renseignée par de nombreux champs (plus de 

300 colonnes). Les sites sur lesquels des actions de remédiation sont menées n’ont pas été pris 

en compte dans notre sélection (car on considère que l’impact est déjà effacé ou amené à 

disparaitre). La sélection ultérieure des sites potentiellement impactant s’opère sur les sites 

suivants : avec peu de connaissances, avec les diagnostics nécessaires ou prescrit, les sites 

nécessitant des investigations ou surveillance supplémentaire, et enfin les sites sans travaux 

de réhabilitation prévus (bien qu’il y ait une pollution constatée ou potentielle). 

Les autres critères appliqués sont : 

- Présence d’une nappe au droit du site industriel ou de la décharge,  

- Pollution de la nappe ou des sols, 

- Activité industrielle identifiée comme étant à l’origine de la pollution de la nappe ou 

du sol, 

- Impact constaté sur les eaux souterraines. 

 

Ce tri permet de passer de 2835 sites du bassin recensés à 215 sites sélectionnés 

potentiellement impactants. 

 

Selon le type d’activité, on classifie les sites dans les rubriques adéquates. Les « stockages de 

déchets » prennent en compte : les décharges d’ordures ménagères et les dépôts sauvages de 

déchets. « L’industrie pétrochimique » comprend toutes les industries en lien avec l’utilisation 

du pétrole, par exemple : les raffineries, les dépôts, la pétrochimie, la fabrication de matière 

plastique (et caoutchouc), de peintures, de colles… 

 

Une seconde base de données concerne les sites ICSP (Installation Classée et Site Pollué) 

recensés dans le cadre d’une étude nationale confiée au BRGM (bancarisation des données 

d’auto surveillance des industriels), puis analysées à l’AESN dans le cadre d’un stage (Bahi, 

2012). Comme pour BASOL, une sélection des sites potentiellement impactants est réalisée. 

Les sites intéressants sont : les sites ayant un réseau et un programme de surveillance adapté, 

une vulnérabilité moyenne à forte de la nappe, dégradation de la nappe (avec dépassement 

constaté et confirmé mais sans action de remédiation connue). L’inconvénient de cette 

sélection est que les sites mal suivis ne sont pas pris en compte (car diagnostic peu fiable) 

mais ils peuvent être tout autant à l’origine de pollution. 

La dernière étape pour cette base est de comparer les polluants du site avec les polluants 

déclassant les sous-secteurs de la MESO. Au final, il y a seulement 3 points ICSP concernés. 

 

Une troisième base recense les sites pour lesquels il y a une Recherche des Substances 

Dangereuses dans l’Eau (RSDE). Seuls les sites rejetant, soit en épandage, soit en infiltration, 

sont présélectionnés. Afin de savoir si ces points sont potentiellement impactants, on applique 

le même principe que pour les sites ICSP. Au final, 2 sites déclassent potentiellement les eaux 

souterraines.  

 

La dernière base de données recense des informations sur les industries dites IED (Industrial 

Emission Directive). Elle comprend de grands sites industriels, mais ne renseigne pas sur le 
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type de polluant émis, il est donc difficile d’en déterminer l’impact. Au final, un seul site est 

conservé car le rejet se fait en puits profond (une industrie chimique rejette dans la MESO 

3103 « Tertiaire - Champigny - en  Brie et Soissonnais »). 

 

Pour déterminer un niveau de confiance, on croise les informations des différentes bases de 

données utilisées : si un site apparait dans plusieurs bases avec mention de l’impact alors on 

peut supposer qu’un impact est plus fortement probable d’où un indice de confiance plus 

élevé. Un deuxième facteur peut entrer en compte dans ce niveau de confiance, il s’agit (pour 

les sites BASOL) de la validation ou non des données par des experts locaux, certains sites 

demandent à être revalidés. 

  

Afin de visualiser les sites, nous les projetons (Figure 18) selon leur activité et type (BASOL 

– IED – ICSP). D’une manière générale, les sites industriels sont souvent proches des cours 

d’eau pour faciliter leur refroidissement mais cela facilite aussi la dispersion de la pollution 

dans l’eau. 

 

 

 
Figure 18 : Localisation des sites industriels potentiellement impactant la MESO 3207« Craie de Champagne 
Nord » 

L’aide des experts a été sollicitée pour conclure sur le caractère impactant des sites 

industriels. 
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3.8.  Pression due aux rejets au sol 
 

La pression due aux rejets au sol vise la pollution des STEU (Station de Traitement des Eaux 

Usées). Ces dernières rejettent des flux contenant notamment de l’azote et du phosphore, 

éléments principaux. Pour déterminer un potentiel d’impact de ces rejets sur les MESO, nous 

disposons de ROSEAU (Réseau Organisé de Surveillance des Eaux de l'Assainissement 

Urbain) de 2014, c’est une base de données nationale regroupant les STEU. Dans ce fichier, 

nous conservons les STEU avec les critères suivants :  

- La STEU est en service 

- Le rejet est dans les sols ou diffus  

- Le débit entrant est non nul. 

 

Le bassin Seine-Normandie a 2700 STEU dont 469 potentiellement impactantes les eaux 

souterraines et dont 11 sont non conformes. 

 

Des coefficients de rendements (calculés à partir de mesure d’auto-surveillance, base de 

données redevance de 2012) par STEU pour l’N et le P sont disponibles mais toutes ne sont 

pas renseignées. Dans ce cas-là, la consultation d’un expert sur les traitements des eaux usées 

permet l’estimation de rendements. Ils dépendent du type de traitement (lagunage, filtres, 

décantation, boues activées…) et de la conformité de la station (Tableau 6). 

 
Tableau 6 : Exemples de coefficient de rendement appliqué en l’absence de mesure d'auto surveillance pour 
différents types de traitements finaux : C = STEU conforme et NC = STEU non conforme (liste de traitements 

non exhaustive). 

Type de traitement Rendement N (%) Rendement P (%) 

Lagunage naturel (C) 70 60 

Filtres à Sables (C) 20 0 

Décantation physique (C) 10 10 

Boue activée faible charge (C) 80 35 

Lagunage naturel (NC) 35 30 

Filtres à sable (NC) 35 0 

Décantation physique (NC) 10 10 

Boue activée faible charge (NC) 60 20 

 

Avec ces informations, nous calculons des flux sortants. Pour l’azote et le phosphore, on 

effectue respectivement les calculs suivant : 

Flux d’azote (kg/an) = charge maximale entrante * 12 * (1-rendement) * 365,25. 

Flux de phosphore (kg/an) = charge maximale entrante * 1,8 * (1-rendement) * 365,25. 

La charge maximale entrante est en équivalent habitant, c’est une unité de mesure utilisée 

pour évaluer la capacité d’une station d’épuration, elle traduit la quantité de polluants émis 

par une personne pour une journée. 

 

Nous rattachons les rejets des STEU à la MESO affleurante (Figure 19). Pour la localisation 

des points, lorsqu’il s’agit d’épandage, l’incertitude sur le rattachement est plus grande car 

c’est une surface pouvant potentiellement être sur 2 MESO. 
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Figure 19 : Points de rejet des STEU en épandage ou infiltration de la MESO 3207 « Craie de Champagne 
Nord» 

La majorité des stations d’épuration infiltrantes concernées se situe en Haute-Normandie, 

aussi concernée par le karst.  

 

Plusieurs critiques peuvent être apportées à ces résultats. Tout d’abord, on n’est pas capable 

de déterminer les différentes formes d’azote produites par la STEU. De plus, définir si les 

rejets des STEU impactent les eaux souterraines est complexe car même si les quantités en 

sortie sont conséquentes, les plantes et les sols en emmagasinent une partie. Ainsi, on ne peut 

définir la quantité réelle qui atteindra la MESO. 

 

3.9.  Pression due aux prélèvements dans les eaux souterraines 
 

La pression des prélèvements sur les eaux souterraines est le facteur influençant l’état 

quantitatif de la MESO. Les prélèvements ne doivent pas être supérieurs à la capacité de la 

nappe à se recharger. C’est pourquoi il est demandé de rapporter les volumes annuels prélevés 

par type d’usage (AEP, agriculture et industries) ainsi que leur évolution dans le temps. La 

base de données utilisée est issue des redevances de l’AESN extraite en avril 2015, elle 

couvre la période 1994-2012 (les années plus récentes n’étant pas encore complétement 

renseignées). Elle contient au point prélevé les volumes déclarés par année et par usage. Le 

fichier se compose de 2 périodes (1994-2007 et 2008-2012) où il y a un changement des 

conditions de déclaration et d’imposition (introduite par la loi sur l’eau de 2006). 

 

Pour la période la plus récente 2008-2012, il est nécessaire de vérifier les rattachements des 

points de prélèvements à la MESO (à partir du fichier de rattachement de l’agence). Ensuite, il 

faut vérifier et corriger au besoin les coefficients de répartition des volumes d’un compteur 

entre les points de prélèvements associés. Les coefficients de répartition doivent faire 100% 
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pour un site et compteur donné, c’est-à-dire que la somme des volumes des points enregistrés 

par le compteur doit être égale au volume du compteur (Tableau 7). Des coefficients erronés 

ont été repérés et corrigés. Cela est d’autant plus important si les points de prélèvements sont 

dans des MESO différentes et les volumes importants. 

 
Tableau 7 : Exemple des cas ayant un ou plusieurs points de prélèvement renseignés par un compteur 
(extrait de la base de données « Redevances Prélèvements »). 
 

 
Pour la période 1994-2007, les informations encore plus lacunaires compliquent le 

rattachement des points à la MESO. On ne dispose que du compteur, de l’usage, du 

propriétaire du compteur et du code INSEE du compteur (pas de point de prélèvement ni du 

type de prélèvement surface/souterrain). Seules, ces informations sont insuffisantes (un 

compteur peut avoir des points prélevant dans plusieurs nappes), en croisant le n° de 

compteur et le nom du propriétaire on réussit à faire correspondre une MESO (par 

comparaison avec le fichier 2008-2012 plus complet).  

Le fichier final étant volumineux (plus de 210 000 lignes uniquement pour les eaux 

souterraines), toutes les erreurs n’ont peut-être pas été corrigées. Certaines s’identifient grâce 

au graphique d’évolution par usage sur la période 1994-2012 lorsqu’il y a des « sauts » dans 

les chroniques (pas nécessairement signe d’une erreur de rattachement) et une expertise 

complémentaire des causes de ces évolutions brutales interannuelles. 

 

Les résultats sont présentés dans la fiche sous forme graphique (Figure 20) et de bilan annuel 

des volumes prélevés effectué par MESO et par usage. De manière générale, les prélèvements 

ont une tendance (plus ou moins variable d’une MESO à l’autre) à la baisse notamment 

concernant l’AEP (amélioration des équipements électroménagers, sensibilisation de la 

pollution au gaspillage de l’eau, amélioration des rendements des réseaux de distribution avec 

diminution des pertes) et les industries (délocalisation, fermeture et optimisation des volumes 

prélevés : par ex. passage en circuit fermé et recyclage des eaux du process). Il n’y a que la 

consommation agricole qui tend à augmenter, davantage dépendante du climat et de la mise 

en place des cultures nécessitant l’irrigation. Les plus grands volumes prélevés sont pour 

usage l’AEP. En effet, les eaux souterraines sont une ressource essentielle et l’alimentation en 

eau potable représente 76% des prélèvements sur le bassin Seine-Normandie. 

 

Un des biais dans ces résultats est dû au fait que les points prélevant moins de 7000 m3/j ne 

sont pas soumis à la redevance (et donc majoritairement absente de la base de l’AESN), or si 

on les cumule cela doit faire un volume conséquent. 

Compteur N° site Année Usage Vol. Compteur (m
3
) Code BSS Coef. Repart Vol. au pt (m

3
) 

Cpt. 1 Site 1 2013 AEP 250 000 Pt. de prèl. 1 33 83 333 

Cpt. 1 Site 1 2013 AEP 250 000 Pt. de prèl. 2 33 83 333 

Cpt. 1 Site 1 2013 AEP 250 000 Pt. de prèl. 3 33 83 333 

Cpt. 2 Site 2 2013 AEP 50 000 Pt de prèl. 4 100 50 000 
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Figure 20 : Evolution des prélèvements par type d'usage pour la MESO 3207 « Craie de Champagne Nord » 
(données redevance AESN, seuil de déclaration > 7000 m

3
/an) 

 

Pour effectuer le bilan à la MESO, les volumes des points AEP non-recensés dans la base 

redevance sont complétés par les volumes autorisés ou (en l’absence de cette donnée) par le 

volume minimal annuel calculé à partir du seuil exigé pour le rapportage de 10m
3
/s (soit 3650 

m
3
/an).  

 

3.10. Pression due à la recharge artificielle 
 

Seulement deux cas sont concernés sur le bassin Seine-Normandie où la MESO 3001 

« Alluvions de la Seine moyenne et aval » est rechargée par infiltration des eaux de la Seine à 

travers le massif filtrant. Cette recharge artificielle fait suite à la surexploitation de la MESO 

et vise à stabiliser le niveau de la nappe alluviale sollicitée. 

 

3.11. Pression due aux intrusions salines 
 

La pression due aux intrusions salines correspond au test 4 (Figure 9, MEDDE circulaire du 

23 octobre 2012) de la détermination de l’état d’une MESO. On considère une intrusion saline 

impactant lorsqu’elle est due à l’action anthropique (prélèvement), est durable (et pas 

seulement saisonnière), et concerne des surfaces ou volumes relativement importants et 

constitue une entrave à l’usage de l’eau. Cette pression peut se traduire par plusieurs effets : 

intrusion marine / remontée d’eau connée, drainance entre les niveaux d’un aquifère ou 

intrusion d’eau de surface (AESN, Etat des lieux 2013). 

Une étude nationale du BRGM (Kloppmann et al. 2011) met en évidence 5 masses d’eau pour 

le bassin Seine-Normandie concernées par une chlorinité importante (nappes alluviales de la 

Seine et de l’Oise et les masses d’eau sur la frange littorale essentiellement). Cependant, des 

études locales montrent que la salinisation de certaines nappes ne peut être attribuée 

uniquement aux prélèvements anthropiques, mais aux phénomènes de dissolution des gypses 

ou encore des intrusions salines anciennes datant d’une transgression de la période Atlantique 

(évaporites). Ces MESO sont bien soumises à l’exploitation pour l’AEP et des concentrations 
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pour certains points sont à plus de 100 mg/L (seuil d’alerte), mais ne dépassent pas les normes 

de potabilité.  

 

Un phénomène naturel pouvant accroitre dans le futur les intrusions salines est la montée du 

niveau marin. L’étude prospective (Dörfliger et al. 2011) met en évidence dans les deux 

régions normandes plusieurs zones sensibles à l’intrusion saline, comme par exemple : au 

niveau de la Vallée de l’Orne avec une intrusion jusqu’à 8 km à l’intérieur des terres (entre 

Caen et la mer le long du canal maritime et au nord de Bayeux à Caen (Calcaires du 

Bathonien, sur la MESO 3308 Bathonien-Bajocien plaine de Caen et du Bessin), au nord de 

Granville dans l’aquifère du socle (MESO 3506 socle du bassin versant de la Sienne) et entre 

le Havre et Sandouville (MESO 3202 craie altérée de l’estuaire de la Seine). 

 

Au vu du réseau de surveillance existant, peu adapté au suivi des phénomènes de salinisation, 

aucune masse d’eau n’est déclassée pour cause d’intrusions salines. 

 

3.12. Etat du réseau de surveillance de l’état quantitatif 
 

Pour le réseau quantitatif, 283 piézomètres sont suivis sur le bassin. Les fiches par MESO, 

outre l’affichage cartographique de positionnement des piézomètres (Figure 21), comportent 

d’autres informations recherchées dans le cadre de ce stage : les fréquences de mesures (de 1 

mesure par heure à 1 par an pour l’Albien captif), l’entité BD-LISA associée… . 
 

 
 

Figure 21 : Localisation des points de surveillance de l'état quantitatif de la MESO 3207 « Craie de 
Champagne Nord » 

La répartition des piézomètres est plus ou moins homogène sur une masse d’eau et sur 

l’ensemble du bassin.   
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3.13. Etat du réseau de surveillance de l’état chimique 
 

Pour le réseau de surveillance de l’état chimique, la base de données à l’échelle du bassin est 

construite à partir des programmations de chaque DT (chacune gérant plusieurs masses 

d’eau). Chaque année les DT fournissent à l’AESN les points pour lesquels il y aura des 

prélèvements et y indiquent notamment la fréquence et les éléments à analyser. Si le nombre 

des points des réseaux suivis au titre de la DCE (RCS, RCO) et du réseau complémentaire du 

bassin (RCB) reste stable d’une année à l’autre (moyennant le remplacement des captages 

fermés et inaccessibles), les campagnes exceptionnelles (du type « photographique », par 

exemple) concernent un nombre de points généralement plus élevés. En effet, ces campagnes 

sont destinées à la recherche plus large des polluants spécifiques caractéristiques des 

pressions du bassin. La dernière campagne photographique des eaux souterraines a eu lieu en 

2014. Ainsi, la base des qualitomètres surveillés à un moment ou un autre sur le bassin 

recense les informations de 2007 (l’année de mise en place du réseau de surveillance DCE) à 

2015, ce qui représente près de 730 points. La mise à jour de cette base et la recherche 

d’informations manquantes (sur ADES, Infoterre ou les fichiers de l’AESN) ont été effectuées 

dans le cadre de ce stage. Lorsque des incohérences apparaissent, les DT sont consultées, 

notamment pour des problèmes d’abandon de point ou de la nappe prélevée. 

Pour le réseau de suivi représentatif de l’évaluation de la qualité des eaux souterraines à 

l’issue du premier cycle de la DCE (2007-2015), nous prenons dans la programmation 2015 

uniquement les points RCS (Réseau de Contrôle Suivi, tout type de points) et RCO (Réseau 

de Contrôle Opérationnel, points impactés par la pollution) ; puis, nous conservons les points 

du RCB (Réseau Complémentaire de Bassin) de 2013 (année de mesure « classique ») tenant 

compte des remplacements (suite à la fermeture). En effet, en 2015, une cinquantaine de 

points supplémentaires ont été mesurés pour mieux connaitre la qualité des points composant 

les captages prioritaires ou sensibles à la pollution d’origine agricole peu suivis.  

Afin de mieux caractériser les MESO hétérogènes, il devrait y avoir au moins un point de 

prélèvement par type de sous-secteur, mais ce n’est pas toujours le cas. Les sous-secteurs sont 

définis par croisement des classes de vulnérabilité aux pollutions de surface et des classes des 

pressions agricoles (Mardhel et al., 2005 ; Gourcy et al. 2006). Pour la MESO 3310 (Figure 

22) les points de suivi sont plutôt bien répartis. 

 

Sur les cartes sont présentés également d’autres qualitomètres du bassin hors réseaux AESN, 

car pour l’évaluation de l’état des masses d’eau, la méthodologie nationale préconise la 

mobilisation de toutes les données déposées sur ADES (MEDDE, circulaire du 23 octobre 

2012).  
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Figure 22 : Localisation des points de surveillance de l'état chimique de la MESO 3310 « Calcaires Dogger 
entre Armançon et limite de district » selon le type de réseau de surveillance et par secteur (polygones 
couleur pastel). 

Avec les points des réseaux de surveillance (chimique et quantitatif) mis en place, il est 

possible de faire des calculs de densité à la MESO afin de savoir si les exigences minimales 

nationales sont respectées (MEDDE, annexes 7 et 8 de l’arrêté du 7 août 2015). Il serait 

toutefois plus pertinent de réaliser ce calcul pour chaque aquifère composant la MESO.  
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*** 

Pour résumer la contribution de ce stage dans la réalisation des fiches de synthèse par masse 

d’eau, mon apport principal concerne : 

 la mise en place de la méthodologie pour répondre aux thématiques jusqu’ici peu 

déclinées pour les masses d’eau souterraines (en concertation avec les experts de 

l’AESN) ; 

 la constitution des bases de données et leur vérification à partir des sources très 

diverses (nécessitant un important travail de structuration et de croisement des 

données référencées différemment) ; 

 la réalisation des cartes, des graphiques, des tableaux et des encarts méthodologiques ; 

 l’analyse de la confiance des résultats produits ; 

 la notification des lacunes des données restreignant les possibilités de traitement et 

manque de connaissances ou de méthodologie pour finaliser l’expertise. 

 

D’une manière générale, certains problèmes récurrents ont été rencontrés. Tout d’abord, les 

coordonnées géographiques des points ou des sites sont souvent dans différents systèmes de 

coordonnées même au sein d’une même base de données (nécessitant la conversion en 

Lambert 93 ou une recherche sur Infoterre, Sitouref (outil agence), etc., un travail 

chronophage.  

De même pour les rattachements à la MESO, rarement existants et quand ils le sont il peut y 

avoir des erreurs nécessitant des corrections effectuées dans le cadre de mon travail.  

Certains traitements effectués (spatialisation des informations ponctuelles notamment) 

peuvent paraitre approximatifs et entachés d’erreurs, notamment lorsque l’on passe par le 

prorata des surfaces. Cependant, vu la taille des MESO, la différence ne doit pas être si 

significative, comme montre l’expertise de l’INRA sur la distribution des quantités vendues 

des pesticides (cf. chapitre 3.5.4.).  

Les données d’une même thématique peuvent avoir une précision variable d’une MESO à 

l’autre à cause de la nature différente de chaque MESO et la complexité de son 

fonctionnement, cela s’illustre bien avec les modèles numériques ne couvrant pas l’ensemble 

des MESO du bassin. Par exemple, MODCOU ne modélise pas les MESO de socle (Basse-

Normandie), du Jurassique (bordure Est) et difficilement les alluviales dû à la complexité des 

échanges entre surface et souterrain. 

 

Certaines thématiques n’ont pas été traitées par manque de temps (zones urbanisées, types 

d’impact) mais le seront prochainement (un CDD de 4 mois et demi m’a été proposé à la fin 

de ce stage). 
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4. Recommandations : thématiques à approfondir et données à acquérir 
 

Le travail sur la fiche de synthèse permet de mettre en évidence les lacunes dans les bases de 

données, les manques de connaissances et les biais existants dans la méthodologie adoptée. 

Ci-dessous, sont détaillés quelques thématiques qui pourraient être approfondies ou les 

connaissances à acquérir avant le prochain état des lieux du bassin (2019) et le rapportage qui 

s’en suivra (2021).  

 

Parmi les données à acquérir, on retrouve les zones humides pour lesquelles il est difficile de 

déterminer s’il y a un lien (chimique et quantitatif) avec les MESO comme le montre le 

Tableau 2 (cf. 3.2.) où de nombreux sites restent sans réponse bien que soumis à l’expertise. Il 

serait nécessaire de quantifier les volumes échangés entre la nappe et la ZH lorsqu’un impact 

quantitatif est identifié ou supposé. L’étude sur le réseau de surveillance des zones humides 

conduite en 2014 et 2015 sur le bassin (projet SeinO) conclut, en effet, sur la nécessité de 

relever les données piézométriques et limnimétriques. Un des indicateurs, « Dynamique 

hydrologique de la nappe – piézomètres », a pour objectif de quantifier le niveau d’eau dans le 

sol et sa variation dans le temps afin d’établir les liens nappe - zones humides alluviales et 

marais tourbeux. Toutefois, vu le nombre important des zones humides sur le bassin, un suivi 

exhaustif semble difficile à réaliser avant 2018-2019 (période des travaux pour l’état des 

lieux).  

 

De nombreuses données en lien avec les pesticides sont accessibles. Cependant, il y a un biais 

non négligeable dans la procédure de spatialisation à partir de la commune de vente et non 

d’usage. Il serait plus intéressant d’avoir la commune d’usage plutôt que d’achat ainsi que les 

quantités (et la période) à laquelle les agriculteurs épandent les produits. De plus, faire un lien 

avec la toxicité des substances et leur capacité à migrer vers les nappes (et non juste leur 

quantité) serait plus pertinent pour prioriser les molécules. A l’échelle nationale, la nouvelle 

déclaration des ventes indiquera le code postal des acheteurs à partir de l’année prochaine. Il 

restera cependant le biais dû à la méconnaissance de la localisation des épandages. Il est 

également important d’améliorer la spatialisation au prorata d’utilisation de chaque molécule 

active par type de cultures et des sols (travaux prévus par INRA Mirecourt à partir de 2016). 

 

Les recensements agricoles concernant les OTEX sont plus précis que la représentation 

cartographique retenue pour les fiches. En effet, il peut y avoir plusieurs OTEX sur un même 

canton dans les données du recensement mais sur la carte, n’est représenté qu’un type 

majoritaire par canton. Cela se remarque d’autant plus avec la comparaison de la carte des 

élevages. A la localisation des élevages pourrait s’ajouter le type d’élevage, car les flux 

polluants ne sont pas les mêmes en fonction de l’espèce animale et du type de l’élevage. Il est 

à noter que cette pression est très minoritaire par rapport aux flux de l’azote des SAU en 

culture et peuvent avoir une importance toute relative et très locale.  

 

Pour la pression due aux industries, un meilleur suivi, plus régulier, permettrait d’avoir un 

meilleur indice de confiance dans leur potentiel impact sur les eaux souterraines. Il serait 

également intéressant d’acquérir des données sur les débits des rejets des industries, les 

polluants rejetés pour pouvoir quantifier les flux polluants émis. Le croisement des rejets 

potentiellement impactants avec les polluants de la nappe (quantifiés dans les réseaux de 

surveillance de l’AESN ou au droit des captages AEP) n’est pas aisé à cause de non-

exhaustivité des substances recherchées par rapport aux substances rejetées. De plus, 

l’extension spatiale des panaches des polluants est peu ou non connue, ce qui ne permet pas 

de conclure sur l’importance de l’impact du site industriel ou d’un site historique pollué vis-à-

vis de la masse d’eau souterraine.  
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Il serait intéressant de réussir à évaluer la part de chaque pression amenant à une même 

pollution (par exemple pour l’azote). 

 

Pour les prélèvements, la précision pourrait être améliorée si tous les points de pompage 

étaient déclarés (en dessous du seuil de la redevance) avec les codes nationaux BSS. 

Comparés à la taille de la MESO, les petits volumes individuels prélevés peuvent sembler 

négligeables, cependant, si on les cumule cela peut faire des volumes conséquents.  

 

L’estimation des flux d’eau et de matière échangés entre les MESO est encore mal connue, 

notamment pour les MESO alluviales. Une meilleure modélisation de ces flux (volumes) 

permettrait d’affiner le bilan hydrique des MESO (estimer la recharge considérée 

essentiellement comme pluviale sur l’impluvium) et par la même occasion de faciliter 

l’analyse des pressions pour ces MESO. 

 

Des informations sont manquantes ou imprécises pour des données d’entrée du modèle STICS 

(comme le montre la Figure 13 où il y a parfois de fortes incertitudes). Le modèle MODCOU 

n’est pas très performant pour les masses d’eau souterraine alluviales (comme expliqué dans 

le paragraphe précédent) et ne couvre pas les zones sans nappes régionales continues : le socle 

(Basse-Normandie) et en bordure Est du bassin (Jurassique). Les modèles dédiés pour les 

ressources importantes situées dans ces zones seront peut-être nécessaires. 

 

D’une manière générale, il n’existe pas de méthodologie pour chaque type de pression 

permettant d’établir avec certitude l’impact sur le fonctionnement et la qualité de la MESO 

(hormis les modèles développés sur le bassin du type « pression-impact » STICS-MODCOU 

ou MECENa et ESTIMKART, ce dernier n’étant pas présenté ici). Lorsque l’impact est avéré, 

il n’est pas toujours évident d’en trouver l’origine à cause du temps de transfert vers la nappe, 

du temps important de renouvellement et des écoulements transversaux mal connus d’une 

MESO à l’autre. 
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Conclusion 
 

Dans le cadre de la DCE, nous avons réalisé les bases de données nécessaires à la 

construction de la fiche de synthèse par MESO mais aussi pour le rapportage européen (prévu 

en mars 2016). Ce travail n’a pas pu être achevé dans le temps imparti du stage à cause des 

traitements de données qui ont pris plus de temps que prévu mais aussi dû au temps de leur 

collecte. Cependant, il sera terminé prochainement. 

 

Ce travail a permis de rassembler, compléter et structurer les données et informations 

disponibles actuellement dans de nombreuses thématiques (les caractéristiques intrinsèques, 

les pressions, l’état, le risque), mais aussi de mettre en évidence les lacunes. En effet, de 

nombreuses bases de données nationales et locales existent ainsi que de nombreuses études 

terminées (bibliographie) ou en cours, utilisées pour renseigner ces fiches.  

 

L’affichage des données à la MESO nécessite un changement d’échelle et de spatialisation 

pouvant introduire des biais plus ou moins importants, par exemple : la spatialisation des 

ventes de pesticides. 

 

Au vue de la diversité des thématiques abordées, j’ai été amenée à contacter de nombreux 

interlocuteurs que ce soit au siège de l’agence ou dans les DT, la DRIEE ou encore au 

BRGM, participant au projet. Leurs avis d’expert sont très importants et nécessaires pour 

connaitre la nature des données, optimiser leur utilisation et proposer les méthodologies les 

plus adaptées. De plus, ce sont les experts « locaux » (DT, direction régionales du BRGM et 

les DREAL) qui auront « le dernier mot » sur ces fiches de synthèse qui doivent être validées 

avant publication. C’est également à eux que revient le travail de mise à jour pour les versions 

ultérieures des fiches. 

 

La dernière étape du projet, lorsque les fiches seront validées, sera le basculement des 

données (numériques, textes et cartes) dans une base de données Access afin de faciliter leur 

mise à jour, extraction et publication des nouvelles fiches. Entre deux versions « figées » 

(validées pour publication), la fiche sera dite en « version de travail » et accessible seulement 

aux personnes habilitées. Il est à noter qu’une évolution importante est prévue dans les années 

à venir (avant le prochain état des lieux) en lien avec un nouveau projet sur la redélimitation 

de certaines masses d’eau souterraine selon le nouveau référentiel hydrogéologique BD-LISA 

et la meilleure connaissance du comportement hydrique des aquifères composant les masses 

d’eau. 
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Résumé 
 

Dans le cadre de la DCE et de sa directive-fille Eaux souterraines (2006/118/CE), des fiches 

de synthèse par masse d’eau souterraine (MESO) doivent être créées afin d’annexer le 

SDAGE (plan de gestion du bassin hydrographique). Chaque fiche représente une synthèse 

sur la structure et fonctionnement de la MESO, les pressions qui s’y exercent, l’état de la 

ressource et sa qualité chimique. En parallèle, les données rassemblées pour les fiches sont 

structurées pour la création des bases de données en vue du rapportage européen. Ce travail 

permet également de mettre en évidence les lacunes de connaissances et donc les études à 

prévoir avant le prochain Etat des lieux du bassin Seine-Normandie. 

 

L’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) compte 53 MESO sur son bassin ainsi que 7 

transdistricts dont une majeure : la Beauce partagée avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 

In fine, ce travail aboutira à la réalisation de 54 fiches de synthèse ainsi que des fiches 

résumées. 

 

Dans un premier temps, la trame de la fiche est construite à partir de la trame nationale (en 

collaboration avec le BRGM). Puis, celle-ci est enrichie avec les données disponibles et selon 

les exigences du rapportage européen afin de la rendre la plus informative possible. La trame 

construite comporte plus de 70 pages et est divisée en 6 chapitres décrivant : 

 La description (caractéristiques principales) et localisation géographique de la MESO 

 Les caractéristiques hydrogéologiques intrinsèques 

 Les zones protégées 

 Les pressions 

 L’état quantitatif et chimique 

 Le risque de non atteinte des objectifs environnementaux en 2021 

 

Ce travail nécessite de faire appel à plusieurs organismes contributeurs : AESN (siège et 

Directions Territoriales), BRGM, Mines ParisTech, INRA, services de l’Etat et autres experts. 

Leur rôle est de : valider les méthodes appliquées, fournir ou valider les données et expertiser 

les résultats. Après validation, les fiches seront publiées sur SIGES Seine-Normandie 

(http://sigessn.brgm.fr/).  

 

Mots clés : fiche de synthèse, masse d’eau souterraine, rapportage européen, DCE, pression, 

état, risque. 

 

http://sigessn.brgm.fr/

