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Résumé 
 

Le bassin de la Vesle est un bassin atelier du Piren-Seine dans le cadre de la problématique des pollutions diffuses en milieu rural. 
Il s'inscrit dans les craies du Crétacé supérieur et borde les formations du Tertiaire. Le contact Crétacé/Tertaire est jalonné par un front de 
karstification définissant un karst de contact litho-stratigraphique étagé. Il alimente l'aquifère crayeux par des infiltrations concentrées (zone 
vadose) et diffuses (drainance) déterminant un karst à mode d'alimentation ternaire. 

 
A défaut d'exutoire karstique actif, et compte tenu du drainage de la nappe par les cours d'eau, la connaissance de la zone saturée 

passe par l'analyse des écoulements de surface en période d'étiage. 
 
Les profils hydrologiques d'étiage et la cartographie des rendements par bassin élémentaire permettent de mettre en évidence 

l'hétérogénéité spatiale des modalités de vidange de la zone saturée par la Vesle. Celle-ci témoigne d'une productivité et d'une perméabilité 
inégale de la craie selon son degré de fissuration et de karstification.  

 
Le comportement hydrodynamique des cours d'eau indigènes à la craie, habituellement homogène (isotropie de l'aquifère), est 

donc fortement tributaire de la proximité du front de karstification calé sur la cuesta d'Ile de France. 
 
 
Introduction 
 

En milieux crayeux, l’infiltration est conditionnée par la porosité de la craie. Cette dernière est 
un matériau particulier puisqu’elle présente une forte porosité totale (43% en moyenne pour les craies 
campaniennes) qui contraste avec une porosité efficace faible mais expérimentale (moins de 0,6%) 
tributaire de la fissuration/fracturation (Barbin V. et al., 1993). 
 

Ces caractéristiques lui confèrent en général une modélisation de ses écoulements relativement 
simple à un, voire à deux réservoirs. Les 20 à 30 m de la partie supérieure de la craie proche de la 
surface est une zone à forte détente mécanique correspondant à un réservoir à forte porosité efficace et 
à forte productivité. Elle a connu plusieurs cycles cryoclastiques durant le Pléistocène lui garantissant 
une plus grande vulnérabilité à l’infiltration rapide. 

Par contre en dessous, la craie peu fissurée détermine un autre réservoir à faible productivité 
(micro-porosité) dont la porosité efficace dépend directement du degré de fissuration. 

Les linéaments observés sur le terrain, sur les cartes et les photographies aériennes (Laurain 
M., 1980) témoignent d’orientations préférentielles NNW (320 à330°) et NNE (25 à 35°) qui ont 
manifestement calé l’installation du réseau de talweg. Les vallées et les vallons affluents sont donc en 
général des secteurs à forte productivité et à plus grande perméabilité à la différence des interfluves. 
 

On assimile alors les talwegs à des secteurs avec un temps de résidence court et vulnérables à 
la pollution de surface alors qu’ils correspondent à des secteurs productifs utilisés pour l’alimentation 
en eau potable et l’irrigation. Les cartes de vulnérabilité à la pollution celles des délais de transfert ont 
donc tendance à paraphraser les cartes topographiques et à homogénéiser le comportement 
hydrodynamique de l’aquifère crayeux.  
 

Cependant, force est de constater que la fissuration est très inégale sur le bassin de la Vesle et 
des circulations de type karstiques perturbent allègrement la modélisation des écoulements souterrains. 
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Dans un premier temps, nous présentons les karsts de l’Est de la France qui, comme celui du 
bassin Vesle, sont bien localisés sous la forme de fronts de karstification typique des bas plateaux 
calcaires (S. Jaillet, 2000). Nous présentons ensuite ses écoulements étagés et hiérarchisés en seconde 
partie. Enfin, l’étude des débits de la Vesle en période d’étiage nous permettra de mieux appréhender 
le rôle du karst dans la vidange aquifère. 
 

1. Les fronts de karstification de l’est du bassin de Paris : des secteurs 
propices à l’infiltration localisée. 

 

1.1. Le front de karstification 
 

A la différence des karsts montagnards à fort gradient hydraulique et tributaires de la 
tectonique souple et cassante, les karsts de l’est de la France sont inféodés aux contrastes de 
perméabilité des couches géologiques. En effet, les épaisseurs maximales de calcaires karstifiables 
avoisinent péniblement 100 m et l’incision des vallées dépasse rarement les 150 m. C’est donc 
essentiellement les contrastes de perméabilité qui conditionnent la karstification des bas plateaux. Ils 
garantissent en effet, des changements brutaux de conditions d’écoulement (Figure 1).  
 

 
Figure 1 : Schéma conceptuel des karsts de bas plateaux 

 
Le binôme couche imperméable sur couche perméable détermine un contact 

lithostratigraphique original marqué par l’infiltration localisée. Les roches imperméables sus-jacentes 
constituant la couverture sont favorables aux ruissellements concentrés et hiérarchisés vers des 
exutoires endoréiques inscrits dans les calcaires sous-jacents. Ce contact est donc marqué par de 
nombreux phénomènes exokarstiques alignés sur un véritable liseré. Autour des lambeaux de la 
couverture démantelée ou de fenêtres géologiques se constitue un anneau karstique alors qu’au niveau 
des versants s’organisent des vallons karstiques (Jaillet S., 2000). Cette organisation spatiale 
détermine un karst de contact lithostratigraphique caractéristique du Bassin parisien. 
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Le rôle de la couverture est ici fondamental car elle commande non seulement les modalités 
d’écoulement mais détermine aussi une alimentation diffuse des calcaires sous-jacents par drainance 
lui garantissant le rôle d’une « compresse humide » (Gamez P., 1985). Ces infiltrations diffuses 
alimentent la karstification sous couverture des calcaires selon différents degrés d’évolution, de la 
cryptocorrosion aux gouffres-aveugles. Ainsi, il s’établit un karst couvert dont l’expansion est 
conditionnée par l’épaisseur de la couverture. Lorsqu’elle est comprise entre 0 et 30 m, le karst 
couvert démantèle la couverture par dissolution, hydrocompaction et soutirage mécanique. Au-delà 
pour des épaisseurs supérieures à 30 m, la couverture protège les calcaires de la météorisation et la 
karstification est faible ou diffuse. Lorsque la couverture disparaît, les calcaires affleurants 
perméabilisés par la fissure déterminent l’infiltration diffuse des précipitations et une dissipation de 
l’énergie karstique condamnant toute karstification du massif calcaire exposé à une ablation chimique 
lente et généralisée. 
 

En jalonnant le contact lithostratigraphique, le karst participe au démantèlement de la 
couverture. Le ruissellement sur les couches imperméables met en charge les sables et les argiles. Ceci 
se traduit par des teneurs en M.E.S. importantes avant infiltration. L’organisation hiérarchisée des 
réseaux endokarstiques concentre les écoulements souterrains vers des exutoires préférentiels qui 
participent à la construction des hydrogrammes de crue des cours d’eau. Ainsi, la mise en charge du 
karst en phase de montée de crue alimente en M.E.S. le réseau hydrographique de surface sans 
saturation des sols et ruissellement sur les calcaires. Les fronts de karstification correspondent donc à 
des fronts d’érosion active de recul de couverture (érosion régressive).  

Des datations sur remplissages ou spéléothèmes au droit de paléo-fronts de karstification 
permettent donc de mesurer la vitesse de recul de la couverture et ainsi la mise à l’affleurement des 
calcaires (Jaillet S., 2000). 
 

Ce type de fonctionnement hydrodynamique est en réalité plus complexe car les contrastes de 
perméabilité dans la couverture déterminent plusieurs niveaux de karstification et un étagement du 
karst (karst étagé). 

Une couverture semi-perméable construisant une série d’aquifères multicouches perchés 
conditionne la concentration des écoulements de surface et donc l’augmentation de l’énergie 
mécanique du karst. Cette concentration est d’autant plus accentuée que la couverture peut présenter 
des couches également karstifiables. C’est le cas de l’Hauterivien dans le karst du Barrois ou des 
sables grésifiés du Thanétien dans le celui de la craie du bassin de la Vesle (Figure 2). 

L’étagement du karst commande donc l’existence d’un épikarst qui concentre les écoulements 
vers des exsurgences en surface ou des exutoires souterrains (gouffres aveugles). Ces derniers 
témoignent de la trépanation des réseaux épikarstiques par le karst couvert profond augmentant 
sensiblement la vulnérabilité à la pollution hydrique dans la zone non saturée. 
 

Le mode d’alimentation des aquifères calcaires, via le karst couvert et étagé, est donc 
complexe car de type ternaire avec trois entrées : les infiltrations diffuses, les pertes localisées 
(gouffres) et enfin la drainance ce qui contribue au soutien des écoulements en phase de tarissement. 
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Figure 2 : Schémas typologiques des différents sites de karst de l'est du Bassin parisien 
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1.2. Les fronts de karstification dans l’est du Bassin parisien 
 

Les fronts de karstification de l’est du Bassin parisien ne s’inscrivent pas tous dans le même 
contexte géomorphologique. Leur situation semble également commandé par leur degré d’évolution. 
 

La plupart des fronts de karstification affectent les plateaux calcaires de revers des cuestas au 
contact de la dépression orthoclinale d’ouest inscrite dans des roches imperméables (Figure 3). C’est 
le cas des karsts du Barrois (Tithonien), du Haut-Pays (Oxfordien), du Haut-Pays (Bajocien) et du 
Wardnt (Muschelkalk). Ce site de karstification est assez favorable car concerne un liseré 
lithostratigraphique étendu lié aux lambeaux de couverture et aux fenêtres géologiques. Le niveau de 
base de ces karsts correspond aux vallées incisant le revers d’une centaine de mètres. 
 

 
Figure 3 : Carte des karts de l'est de la France (Lejeune O., Devos A., 2002) 

 
Le site de vallée et de dépression concerne le karst argonnais où les calcaires n’affleurent 

qu’en fond de talweg. Le Crétacé recouvrant indifféremment les calcaires jurassiques (tithoniens, 
oxfordiens) constitue le plateau et la partie sommitale des versants déterminant ainsi un faible gradient 
hydraulique au karst. Le niveau de base représenté par l’Aisne ou l’Aire et leurs affluents est ici 
proche du front de karstification. 
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Le cas du bassin de la Vesle est original car le contact karstifié affecte la cuesta d’Ile-de-
France, ce qui limite considérablement son développement. La couverture éocène constitue une 
protection majeure à la craie sous jacente très sensible à la météorisation notamment en phase froide et 
périglaciaire. La Montagne de Reims est largement découpée au sud par les affluents de rive droite de 
la Marne conquérante alors que son versant septentrional, inscrit dans le bassin de la Vesle, est quasi 
rectiligne et à peine découpé par un réseau de vallons, inscrit dans la craie et hérités des périodes 
glaciaires. Le front de karstification est éloigné de plus de 4 km de son niveau de base représenté par 
la Vesle, située 140 m plus bas. Ceci détermine un gradient hydraulique important pour la région. 
 

Il est tentant d’associer les sites des fronts de karstification à leur degré d’évolution. Les karsts 
les plus anciens sont manifestement les plus orientaux sur les calcaires jurassiques (Bajocien, 
Bathonien) avec un recul de couverture important et une mise en affleurement précoce des calcaires. 
Dans ce cas le front de karstification est éloigné de la cuesta correspondante et affecte le revers du 
plateau. 

Par contre, les karsts moins évolués sont situés proche de la cuesta voire sur le front de côte 
comme dans le bassin Vesle.  
 

Le compartimentage vertical de l’aquifère karstique proposé par Mangin est certes observé 
mais n’est pas complet. Les systèmes annexes comportant chaque compartiment (de l’épikarst à la 
zone noyée) restent cantonnés au Jurassique ou sont peu ou mal connu. On retrouve des systèmes 
complets dans le Tithonien, le Bajocien ou l’Oxfordien avec des exutoires karstiques connus et actifs 
alimentant les cours d’eau d’ordre élevés (Moselle, Meuse, Marne). 
 
 

Dans le cas du karst du bassin de la Vesle, nous retrouvons un exokarst bien développé avec 
un épikarst actif tout comme un endokarst d’infiltration rapide (gouffres et puits). Cependant, on ne 
connaît pas ou peu de galeries actives calées sur le niveau de base local représenté par la Vesle. Des 
collecteurs correspondant à des rivières souterraines alimentent des exsurgences karstiques sur le 
versant Marne (Trépail) mais pas sur le versant Vesle. Sur ce versant, la vidange de la zone saturée 
semble s’effectuer uniquement par drainage des cours d’eau. 
 

2. Les modalités d’infiltration karstique dans le bassin de la Vesle 
 

Comme il a été signalé plus haut, le front de karstification du bassin de la Vesle affecte le 
versant septentrional de la Montagne de Reims correspondant à la cuesta d’Ile-de-France (Figure 4). Si 
son extension semble peu représentative (500 m de large sur une longueur discontinue d’une dizaine 
de km2) et sa couverture forestière (karst vert) peu vulnérable à la pollution hydrique, son site reste 
préoccupant. Certes, il domine le vignoble où les produits phytosanitaires sont majoritairement utilisés 
mais n’est que l’expression aérienne de circulations souterraines en zone non saturée et saturée de type 
karstique, donc concentrées et non filtrées. Le site du vignoble est d’autant plus vulnérable qu’il est 
affecté de nombreuses pertes diffuses des cours d’eau issus de l’Eocène mais drainant la craie sous 
jacente. Ces pertes diffuses s’inscrivent dans des vallons installés sur des faisceaux de diaclases, 
propices aux transferts rapides (Barbin V. et al., 1993). 
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Figure 4 : Front de karstification de la Montagne de Reims 

 
L’étagement du karst induit une analyse des conditions d’écoulement de l’Eocène (Thanétien) 

à la craie du Crétacé. 
 

2.1. Le karst de l’Eocène 
 

Le karst de l’Eocène affecte les sables grésifiés du Thanétien appelé communément la 
« beurge ». Elle présente une faible puissance de moins de 5 m et est constituée de sables à ciment 
calcaire plus ou moins bien consolidé en grès. La grésification est loin d’être homogène dans l’espace 
car elle est tributaire du contexte littoral lors de la diagenèse thanétienne. Plus durs que les autres 
formations éocènes, les sables déterminent une série de replats structuraux sur le front de côte. C’est 
sur ces replats que la karstification s’opère car ils correspondent à un contact lithostratigraphique 
majeur à perméabilités contrastées. Ils constituent une couverture de type cap-rock sablo-gréseux vers 
220 m d’altitude soit 60 m au-dessus de la surface piézométrique de la nappe de la craie. 
 

Le liséré exokarstique est représenté par des dolines métriques et décamétriques en cuvette et 
en entonnoir, des gouffres et de rares vallées aveugles aux pieds d’un versant réglé développé dans les 
formations éocènes argileuses favorables aux ruissellements concentrés. Ces derniers s’organisent 
dans des ravins qui ont pour exutoire les dolines ou des gouffres formant ainsi des vallons aveugles. 
Les gouffres observables qui trépanent la couverture sableuse et la craie restent rares (Fosse Martin 
Godard, gouffre du Creusin) et s’ouvrent en fond de doline (Figure 5). 

Les réseaux endokarstiques dentritiques ou méandriformes à collecteur unique (Fontaine 
Pleureuse, Creusin) se développent horizontalement sur plusieurs centaines de mètres. Les collecteurs 
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pénétrables recrutent des affluents à accès difficile mais l’ensemble correspondre à des galeries 
ovoïdes de petite taille (1,5 m de diamètre) localement retouchés par l’homme (alimentation en eau 
potable lors des différents conflits mondiaux ayant affecté la région).  

Le comportement hydrodynamique de cet épikarst est très réactif aux précipitations. Les ravins 
incisant les argiles éocènes favorables au ruissellement sont en charge quelques heures après l’averse. 
Les traçages réalisés par le GEGENA témoignent de circulations rapides et concentrées avec des 
vitesses de transit de58 à 85 m/h mais aussi d’écoulements plus diffus et plus lents en fonction du 
degré de grésification des sables (Lejeune O., 2000). Les courbes des traçages présentent alors des 
formes plus ou moins étalées avec des taux de restitution bien différenciés de 32 à 92 %. Ces 
caractéristiques soulignent l’alimentation binaire (diffuses et localisée) de l’épikarst (Figure 6). 
 

La dynamique d’infiltration dans cet épikarst est cependant tributaire de la dynamique de 
versant affectant le versant réglé sus-jacent. Celui-ci est effectivement affecté de mouvements de 
terrain rotationnels qui déterminent des coulées. Ces dernières tendent à obstruer l’exokarst et à 
stabiliser le versant. Mais les deux dynamiques s’entretiennent mutuellement car les mouvements de 
masse conditionnent non seulement la concentration et l’organisation du ruissellement vers l’exokarst 
et d’autre part, jouent le rôle d’impluvium en forme d’entonnoir Ce bassin de réception correspond à la 
tête de glissement alors qu’un chenal unique vers chaque perte se développe dans la zone des coulées. 
En soutirant les argiles des coulées, l’épikarst entretient le déséquilibre gravitaire et les mouvements 
de masse. 
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Figure 5 : Cartographie d'un replat des sables thanétiens, l’exemple du site des réseaux épikarstiques de la 

Pleureuse et du Creusin 

 

 9



 
Figure 6 : Courbes de restitution des traçages hydrogéologiques dans les réseaux épikartiques thanétiens 

 

2.2. Le karst de la craie (Crétacé) 
 

L’épikarst du Thanétien ne présente pas systématiquement des exutoires aériens car ses 
galeries sont généralement trépanées par des gouffres aveugles développés dans la craie sous jacente 
(Figure 7). 
 

Ces gouffres sont calés sur fracture et s’organisent en escaliers de puits d’une dizaine de 
mètres de diamètre pour le plus grand. Le système karstique du Creusin présente un développement 
vertical de -34 m. Il est caractérisé par une succession de trois puits (Puits Anciant, Puits Biaudet et 
Puits Flotte) qui concentrent leurs eaux vers des méandres calés sur diaclases rapidement 
impénétrables. Les formes observées au fond témoignent d’une dynamique d’infiltration forte et rapide 
(coups de gouge, cascades) et du transport des formations de l’Eocène par des écoulements turbulents. 
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Ces gouffres aveugles, en trépanant le plancher de l’épikarst du cap-rock sablo-gréseux, 
crèvent localement la surface et forment des gouffres qui s’ouvrent dans de larges dolines (Fosse 
Martin Godard). 
 
 

 
Figure 7 : Topographie et photographies d'un réseau de la craie, l'exemple du réseau du Creusin 

 
Des traçages ont montré que ces méandres sont en communication avec des collecteurs (réseau 

de la Fontaine de Verzy) dans la craie mais encore perchés d’une quarantaine de mètres au-dessus de 
la zone saturée. 

Les collecteurs topographiés de la craie sont rares. Seuls les systèmes de Trépail (versant 
Marne), et de la Fontaine de Verzy (Versant Vesle) ont fait l’objet de topographies souvent anciennes 
(antérieures aux années 1980). L’accès de ces deux systèmes est aujourd’hui difficile car le réseau de 
Trépail alimente en eau potable le village et celui de la Fontaine de Verzy connaît des effondrements 
dans sa partie inférieure. Le comportement hydrodynamique de collecteurs est donc totalement 
inconnu et les rares données hydrologiques sont éparses et non représentatives. Les descriptions faites 
par les spéléologues témoignent de galeries méandriformes, callées sur fractures, de belle facture 
(hauteur atteignant 10 m de hauteur) avec des développements importants pour le secteur (840 m pour 
le système de Trépail et 540 m pour la Grande Fontaine).Les écoulements s’effectuent en régime libre 
à l’acception de rares siphons et restent majoritairement turbulents ce qui témoigne de vitesses de 
transit importantes. Le déficit en endokarst crayeux constaté s’expliquerait davantage par le manque 
d’information et la faible anthropisation du plateau forestier. Les deux grands systèmes karstiques sont 
explorés qu’après des travaux importants ou des effondrements de voûtes (Rodet J., 1991). 

 
Des traçages mettent en relation le système du Creusin à une source de rive gauche de la Vesle 

(source des Mal-Fosses). Cette source se présente sous la forme d’une vaste vasque d’une vingtaine de 
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mètres de largeur qui alimente un chenal étroit incisé de 2 m dans le champs alluvial de la Vesle. C’est 
la seule source de rive gauche de la Vesle cartographiée sur la base I.G.N., dans sa partie crayeuse. 
Dans le cadre du programme Transpoll, un projet d’instrumentation de la source des Mal-Fosses 
(Figure 8) était prévu pour connaître le comportement hydrodynamique de cet exutoire. Mais la 
situation hydrologique de ces deux dernières années (2004-2005) fut exceptionnellement sèche, 
déterminant un assec quasi-continu du chenal. 
 

 
Figure 8 : Source des Mal-Fosses, exutoire du karst de la craie 

 
Les autres systèmes sont vraisemblablement tributaires d’exutoires en tête de vallées 

affluentes de rive droite de la Marne (Germaine, Livre, ruisseau de Trépail) ce qui souligne le rôle 
conquérant de ce cours d’eau dans la dynamique hydrologique du secteur. La source de la Livre 
(Fontaine aux Cochons à Louvois) et la source d’Isse sont des exsurgences karstiques dont le bassin 
d’alimentation restent inconnu. Les sables à Microcodium (Thanétien) reconnus au sortir de la source 
d’Isse, pourtant inscrite dans la craie et éloignée de plus de deux kilomètres du front de cuesta servent 
de traceur naturel témoignant de circulations souterraines concentrées (non filtrées) dans la zone non 
saturée vers le bassin de la Marne. 
 

Toutes les sources de type karstique émergent à la même altitude (170-180 m) soit plus de 25 
m au-dessus du niveau de base local (le Vesle) ou de la surface piézométrique moyenne de la zone 
saturée. Comment expliquer de tels écoulements horizontaux dans la zone non saturée ? Selon Lejeune 
O. (2000), ce niveau correspond à une limite de deux biozones de la craie alors qu’il pourrait 
correspondre à la marque d’ancien niveau de base ce qui est peu probable compte tenu de la faible 
incision de la Vesle dans le secteur (Tricart J., 1952). En outre, seule la microfaune (foraminifères) 
délimite les deux biozones concernés et non les porosités ou les perméabilités de la craie. 

Le facteur explicatif le plus probable résiderait dans les joints de détente liés à l’érosion de la 
craie car selon Laurain M. et al. (1981) la topographie du toit de la craie et le pendage serait quasi 
confondus ce qui se traduit par de nombreux joints subhorizontaux parallèles à la surface anté-éocène 
qui calerait les écoulements souterrains à une altitude constante. L’ondulation anticlinale au niveau de 
la Marne, sur le versant méridional de la Montagne de Reims (Laurain M., 1980) serait ici 
déterminante car elle amplifierait cette détente et conditionnerait l’organisation spatiale des 
écoulements souterrains. 

 
 En sachant que la zone d’épandage des produits phytosanitaire correspondant aux vignes est 

comprise entre le front de karstification et la Vesle considérée comme exutoire des systèmes, des 
circulations souterraines rapides et concentrées sont donc probables d’autant plus que le secteur du 
vignoble est affecté de nombreuses pertes diffuses assistées par des faisceaux de diaclases. 
 

L’analyse des données hydrométriques aux stations de la Vesle ne témoigne pas d’un 
comportement karstique de la zone saturée. Mais compte tenu des débits de la Vesle, ce dernier risque 
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d’être lissé d’autant plus que le réseau de mesure ne permet pas de spatialiser précisément les 
modalités de vidange aquifère. 
 

3. Les modalités de vidange aquifère dans le bassin de la Vesle 
 

A défaut d’exutoire important, la vidange aquifère de la craie s’effectue par la Vesle drainant 
la zone saturée. L’écoulement de base (ratio entre le débit de base et le module) représente plus de 
80% de la lame d’eau du cours d’eau (Devos A., et al, 2005). Il est conforme aux cours d’eau 
indigènes à la craie alors qu’il est de l’ordre de 30 à 55% dans les calcaires jurassiques (Devos A., 
1996). En Champagne sèche, quelle que soit la situation hydrologique, les débits de base constituent la 
majeure partie des écoulements comme on a pu le constater lors des inondations liées aux crues de 
nappe de 2001. 
 

Ces chiffres cachent néanmoins des ruissellements qui peuvent être importants dans le 
vignoble compte tenu des pentes mais qui disparaissent par infiltration diffuse dans la partie inférieure 
des versants. A la différence des craies de Normandie ou du Nord de la France, l’absence de 
couverture loessique ou argileuse limite considérablement le ruissellement en Champagne sèche où la 
craie affleure souvent. Les formations superficielles sont indigènes à la craie (graveluches) et très 
perméables. L’infiltration domine sur le revers de la cuesta de Champagne englobant le bassin de la 
Vesle.  

Le réseau de mesure hydrométrique ne nous permet pas de déceler un comportement 
hydrodynamique karstique. C’est pourquoi nous avons mené plusieurs campagnes de jaugeages en 
période de basses-eaux. 

3.1. Les campagnes de mesures en période de basses eaux 
 

Trois campagnes de mesures (Tableau 1) ont été réalisées sur la Vesle et ses affluents selon la 
méthodologie édictée par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (Esteve M., 1989 ; François D. et al, 1994). 
Les débits ainsi que la température et la conductivité sont mesurés sur la Vesle et ses affluents à raison 
d’un point de mesure pour 10 km2 de bassin-versant. Les campagnes sont réalisées en période de 
basses eaux, voire d’étiage en situation stabilisée (absence de précipitations, donc de ruissellement) de 
manière à appréhender l’organisation spatiale de la vidange aquifère de la nappe de la craie par la 
Vesle. 
 

Une campagne de mesure a été également réalisée dans le bassin de la Suippe, contigu à celui 
de la Vesle de manière à mieux caractériser les écoulements d’étiage des cours d’eaux indigènes à la 
craie. Les résultats sont valorisés par des profils hydrologiques et une cartographie des débits 
spécifiques par bassins élémentaires. 
 

Tableau 1 : Situations hydrologiques des campagnes de mesures à la station de Beaumont-sur-Vesle 

(période 1985-1999) 

Date 16/06/2004 22/09/2004 30/04/2005 

Débit en m3/s 0,884 0,233 1,155 
Débit en l/s/km2 2 0,5 2,6 
Indice de sévérité (Sn%) 21 6 28 
Fréquence (QMNA) % 82 25 89 

 
Les trois campagnes ont été réalisées en 2004 et 2005 soit lors d’années particulièrement 

sèches puisqu’elles correspondent à des débits mensuels d’étiage (QMNA) correspondant à la valeur 
décennale sèche. 
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Le régime hydrologique étant régi par l’ETP et les précipitations homogènes en Champagne 
sèche, c’est le cumul des précipitations annuelles qui détermine l’état des réserves d’une année sur 
l’autre. Les années 2004 et 2005 s’intègrent dans une série d’années sèches qui démarre en 2002. La 
recharge de la nappe y est faible et l’effet cumulatif provoquant l’abaissement important de la surface 
piézométrique constaté au parc de Vesle à Reims (Figure 9). On y enregistre effectivement les plus bas 
niveaux consécutifs observés depuis plus de 20 ans. 

Néanmoins, compte tenu de l’évolution saisonnière de la nappe de la craie et des dates des 
campagnes de mesure, les situations hydrologiques sont plus contrastées entre les trois campagnes. 
 

Les étiages sévères ont été écartés compte tenu de l’assèchement de chenal qui empêche toute 
interprétation du comportement hydrodynamique dans la partie supérieure du bassin. 
 

La campagne du 22 septembre 2004 est la plus sèche puisqu’elle est présente une durée de 
retour de l’ordre de 4 ans, correspond à un indice de sévérité de 6% du module et présente un assec 
dans la partie médiane de la Vesle. En théorie, elle correspond à une situation hydrologique avec peu 
ou pas de prélèvement pour alimenter le bief de partage du canal de l’Aisne à la Marne. 
 

Les campagnes du 16 juin 2004 et du 30 avril 2005 sont moins sévères car davantage 
représentatives de basses eaux que d’étiage (débits supérieurs au QMNA de fréquence biennale) et 
susceptibles de connaître un prélèvement plus important du canal même si en période de basses-eaux 
le bief de partage du Mont de Billy est essentiellement alimenté par la prise d’eau de Condé-sur-
Marne. 
 

Piézométrie du puits Parc de Vesle à Reims (données CAR)
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Figure 9 : Piézométrie du puits « Parc de Vesle » à Reims (Données CAR) 

 

3.2. Les profils hydrologiques 
 

Les profils hydrologiques (figure 10) permettent de visualiser l’évolution des débits bruts et 
spécifiques du cours d’eau principal de l’amont vers l’aval selon la surface cumulée du bassin ou le 
Point Kilométrique Hydrologique (PKH). Réalisés en étiage, ils témoignent donc de la vidange 
aquifère de la nappe par le cours d’eau (Devos A., 1996). Celle-ci est en général homogène dans 
l’espace en milieux crayeux comme pour la Suippe qui présente effectivement un profil régulier 
(Devos et al., 2004). L’augmentation du débit brut s’accompagne en général d’une certaine stabilité du 
débit spécifique ce qui témoigne de l’isotropie de l’aquifère crayeux.  
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Par contre, celui de la Vesle est marqué par des tronçons contrastés à écoulements plus ou 

moins homogènes. 
En amont de Courtisols (tronçon n°1), l’augmentation des débits bruts et des débits spécifiques 

cache de faibles rendements d’étiage comparé à ce que l’on observe en général en tête de bassin en 
milieu calcaire. 

A l’aval de Courtisols (tronçon n°2), la Vesle est affectée par des diminutions conjointes du 
débit brut et du débit spécifique assimilées à des pertes jusqu’à l’assec en étiage sévère. Le bassin de la 
Noblette ne se comporte pas de la même manière entre les campagnes de juin 2004 et d’avril 2005. En 
effet, on constate pour la première entre les surfaces 150 et 250 km2 une augmentation conjointe des 
débits bruts et spécifiques alors que pour la seconde pourtant moins sévère une stagnation du débit 
spécifique. Cette observation illustre la non concomitance des sévérités d’étiage entre les bassins 
Vesle et Noblette. 

A l’aval immédiat de la confluence à Bouy (tronçon n°3) alors qu’on constate un assec en 
étiage sévère (septembre 2004), lors des deux autres campagnes, les écoulements sont stables. 

Le secteur en aval de Sept-Saulx (tronçon n°4) qui borde le versant septentrional de la 
Montagne de Reims présente une augmentation significative des débits bruts et des débits spécifiques. 
Ce secteur contraste fortement avec le tronçon en assec situé pourtant tout proche. 

Enfin en amont immédiat de Reims (secteur de Puisieulx, tronçon n°5), les débits bruts 
augmentent faiblement alors que les débits spécifiques se stabilisent. 
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Profils hydrologiques de la Vesle
(campagnes du 16 juin, 22 juillet 2004 et 30 avril 2005)

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

Surface du bassin-versant (km2)

D
éb

it 
br

ut
 (l

/s

 16 juin 2004  22 septembre 2004  30 avril 2005

Courtisols

Bouy

Puisieulx

Sept-

Profils hydrologiques de la Vesle en débit spécifique
(campagnes du 16 juin , 22 juillet 2004 et 30 avril 2005)

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

Surface du bassin-versant (km2)

D
éb

it 
sp

éc
ifi

qu
e 

(l/
s/

km

16-juin-04 22-sept-04 30-avr-05

Courtisols

Bouy
Sept- Puisieulx

 Figure 10 : Profils hydrologiques de la Vesle lors de trois campagnes de mesures 

 

3.3.les profils de températures et de conductivité 
 

Conjointement aux débits, des mesures de températures et de conductivités ont été réalisées 
aux même points d’observation. Ces deux paramètres ont été choisis car, non seulement ils se 
mesurent de manière instantanée, mais ils permettent également de dissocier les écoulements 
souterrains (homothermie et forte minéralité) du transit aérien (forte variabilité thermique et faible 
conductivité). 
 

 16



Profils des conductivités de la Vesle
(campagnes du 16 juin, 22 juillet 2004 et 30 avril 2005)
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Figure 11 : Profils des températures et des conductivités de la Vesle lors de trois campagnes de mesures 

 
Les profils de températures et de conductivités (figure 11) s’organisent selon le même 

découpage en tronçons. Les secteurs à forts rendements hydrologiques sont souvent associés à une 
chute de la température et une augmentation de la conductivité. La régularité de la conductivité entre 
les trois campagnes au niveau du tronçon n°4 (aval Sept-Saulx) illustre la permanence d’un 
comportement hydrodynamique assimilé à un recoupement aquifère quelle que soit la sévérité de 
l’étiage. Par contre les secteurs de pertes diffuses sont marqués par une stagnation voire une 
diminution de la minéralité totale conjointe à une élévation des températures. 

 
Ainsi, l’évolution des débits et de ces deux paramètres physico-chimiques le long du cours 

d’eau témoigne d’une hétérogénéité spatiale des écoulements en période de basses-eaux surprenant 
dans l’aquifère crayeux. Comparativement à la Suippe où les profils de températures et de 
conductivités s’inversent et les écoulements sont homogènes (Devos et al., 2005), la vidange aquifère 
de la nappe de la craie par la Vesle semble bien plus complexe. 
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3.4. la cartographie des rendements hydrologique d’étiage 
 

L’interprétation des profils cache le rôle des affluents dans la construction des écoulements. 
C’est pourquoi, une cartographie des débits spécifiques par sous bassin élémentaire à l’échelle de 
l’interfluve Marne-Suippe a été réalisée. Cependant, seule la campagne de 2004 a fait l’objet de 
mesures systématiques sur l’ensemble de ce réseau de mesure (réseaux hydrographiques de la Suippe, 
de la Vesle et des affluents de rive droite de la Marne). 

 
Celle-ci témoigne une fois de plus de l’hétérogénéité spatiale des rendements hydrologiques 

inhérente à l’anisotropie des aquifères calcaires. La confluence avec la Noblette, principal affluent de 
la Vesle supérieure explique 65 % de l’apport des débits de Sept-Saulx mais elle est également 
affectée par une augmentation sensible de ses écoulements dans la traversée de ce secteur. Ce dernier 
se caractérise donc bien par un recoupement aquifère. 
 

Bien que la Suippe draine le même aquifère, l’organisation spatiale de ses écoulements est 
bien plus homogène et ses rendements plus élevés ce qui souligne la non-concomitance des vitesses de 
tarissement et des modalités de vidange différentes. 

Les rendements hydrologiques élevés observés sur certains affluents de rive droite de la Marne 
(figure 12) située 70 m en contrebas de la Vesle posent le problème de transferts de masses au profit 
du bassin de la Marne. L’organisation hydrographique du secteur et notamment de la Montagne de 
Reims marquée par une dissymétrie entre le versant Vesle et le versant Marne témoigne bien de ces 
transferts. Une cartographie des rendements hydrologiques d’étiage à l’échelle du bassin de la Livre 
nous permettrait de mettre en évidence ces écoulements souterrains. En outre, à la faveur de ses 
affluents (la Germaine, le ruisseau de Louvois), les cours d’eau recoupent le niveau de détente 
mécanique de la craie propice aux écoulements subhorizontaux de type karstique. 
 

Cependant, vu l’aréisme caractéristique de la majeure partie de ses affluents de rive droite, la 
Marne doit drainer également la nappe de la craie et participer ainsi à sa vidange. L’étagement des 
bassins détermine alors des transferts de masse d’eau perturbant considérablement la lisibilité des 
écoulements souterrains. 
 

L’étude à long terme de la géométrie de la crête piézométrique entre les bassins de la Marne et 
de la Vesle nous permettrait de mieux appréhender les écoulements aquifères. Les relevés 
piézométriques effectués par le BRGM (Schmitt C., Chabart M., 2005) témoignent d’un 
affaiblissement de la crête voire d’une disparition en période de sécheresse accentuée ce qui détermine 
un gradient hydraulique important entre les deux cours d’eau favorable à la Marne. 
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Figure 12 : Cartographie des rendements hydrologiques d'étiage de la Vesle et de la Suippe lors de la campagne 

de mesure du 16 juin 2004. 

 

3.5. Interprétation des résultats 
 

Les campagnes de mesures réalisées sur plusieurs cours d’eau en milieu calcaires dans le cadre 
des catalogues de débits d’étiage de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse (François D. et al., 1994) et 
l’application de cette méthode en Champagne-Ardenne (Lejeune O., 2005 et Lejeune O., Devos A., 
2004) montrent que les modalités d’écoulement en période d’étiage dépendent étroitement de la 
position du cours d’eau par rapport au compartimentage vertical de l’aquifère selon Mangin. 

Chaque tronçon du profil hydrologique reflète des conditions d’écoulement homogène 
représentatif de la position du cours d’eau dans l’aquifère (Figure 13). 

Ainsi, un tronçon marqué par une diminution conjointe des débits bruts et spécifiques peut être 
interprété comme drainant la zone d’infiltration ou vadose (assecs). Par contre l’inverse est assimilé à 
un recoupement de la zone noyée ou saturée par le cours d’eau (forts rendements). 
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L’examen conjoint des profils hydrologiques et des profils en long géologique des cours d’eau 

montre qu’en général le compartimentage structural (et notamment tectonique) des aquifères 
détermine le gradient hydraulique entre le cours d’eau et les niveaux de base locaux (Lejeune O., 
Devos A., 2004). En milieu crayeux, la géométrie piézométrique souligne l’équilibre quasi permanent 
entre la rivière et la zone saturée sur la majeure partie du cours d’eau déterminant des profils 
hydrologiques réguliers à écoulement homogène dans l’espace (Suippe). Alors comment interpréter les 
différents tronçons observés sur la Vesle ? 
 

 
Figure 13 : Interprétation des profils hydrologiques 
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Figure 14 : schéma des transferts d'eau entre les différents bassins de l’interfluve Aisne-Marne 

 
L’allure atypique des profils hydrologiques de la Vesle peut s’expliquer par plusieurs paramètres : 
 

- proche du front de karstification du versant nord de la Montagne de Reims, elle recrute des 
écoulements karstiques alors que les cours d’eau indigènes à la craie et éloignés de ce 
front (Suippe) présentent une forte homogénéité spatiale des rendements hydrologiques 

 
- la géométrie du champ alluvial des cours d’eau qui en constituant une zone tampon entre 

le drain principal et l’aquifère crayeux peut commander également l’organisation spatiale 
des écoulements de surface en période de basses-eaux. A l’aval de Bouy la Vesle change 
de morphologie et le remblaiement alluvial holocène est plus important mais surtout 
partiellement imperméable (limons argileux) déterminant une nappe alluviale semi-
captive. Le passage longitudinal d’une nappe libre à une nappe semi-captive détermine des 
émergences sous alluviales qui alimentent la Vesle. 

 
- le canal de l’Aisne à la Marne qui longe la Vesle de Sillery à Reims participe aussi à 

l’alimentation de la Vesle car les pertes spécifiques dépassent largement celles observées 
en général dans les milieux calcaires (V.N.F., 1992, Devos A. et al., 2005). 

 
- La fissuration inégale de la craie commande la porosité efficace et donc les ressources en 

eau du bassin. Sa méconnaissance limite donc considérablement la compréhension des 
modalités d’écoulement. 

 
L’hétérogénéité spatiale des rendements hydrologiques en période d’étiage, inhabituelle en 

milieu crayeux s’explique donc en partie par la proximité d’un front de karstification qui détermine 
des écoulements concentrés et hiérarchisés. Cependant, si le karst affecte la zone non saturée, bien 
connue car pénétrable, il reste mal connu dans la zone saturée au sein du bassin de la Vesle. A défaut 
d’exutoire reconnu, le comportement hydrodynamique de la nappe de la craie passe par l’étude des 
écoulements de surface. Le réseau de mesure actuel représenté par les stations hydrométriques est 
insuffisant pour comprendre l’organisation spatiale de la vidange aquifère. Des mesures ponctuelles de 
débits en période d’étiage et de quelques paramètres physico-chimiques sur plusieurs cours d’eau 
indigènes à la craie nous permettraient de relativiser les résultats obtenus dans le bassin de la Vesle 
mais aussi de proposer une typologie des profils hydrologiques en milieux crayeux. L’organisation 
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spatiale des écoulements serait mieux connue pour, à terme, proposer un modèle de transferts de 
masses d ‘eau entre les bassins du revers le la côte de Champagne. 

Enfin, l’instrumentation d’un exutoire de système karstique est indissociable de cette étude 
puisqu’elle permettrait de connaître le comportement hydrodynamique de l’aquifère selon son 
compartimentage vertical. 
 
 
Conclusion 
 

En conclusion, la maîtrise de la pollution diffuse en milieu rural est indissociable de la 
connaissance des modalités d’écoulement dans le bassin. Dans l’espoir d’une modélisation 
prospective, fondamentale dans le cadre du développement durable, la construction d’une base de 
données sur ces écoulements souterrains est primordiale. Elle doit être structurée en fonction du 
compartimentage vertical et spatial de l’aquifère. 

A ce jour, si les conditions d’infiltration sont bien connues en zone non saturée, que ce soit sur 
la craie ou sur le front de karstification, elles restent obscures en milieu saturé où les modalités 
d’écoulement sont inféodées à l’étagement des niveaux de bases régionaux (Marne, Vesle), au 
contexte morphostructural et aux caractéristiques intrinsèques à la craie. 

La vidange aquifère, habituellement homogène dans la craie de Champagne, est en réalité plus 
complexe et s’effectue par drainage hydrographique dans une zone tampon encore peu connue, le 
champs alluvial. Sa géométrie nous permettra de mieux interpréter les données hydrologiques de 
surface. A terme, il s’agit de mieux chiffrer les termes du bilan de l’eau dans le but d’alimenter les 
modèles du Piren-Seine (MODCOU, STREAM et SENEQUE 3).  
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