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1 Introduction 
 
Le bassin versant du ru des Roises, dans le département de la Marne, est suivi depuis plusieurs années par 
l’équipe ‘Sol’ de l’UMR EGC. L’objectif de ce suivi est de comprendre la dynamique de la pollution nitrique 
dans ce bassin versant agricole et forestier et plus particulièrement le rôle joué par une petite zone humide de 
bas-fond, tourbeuse, dans cette dynamique.  
 
La zone humide étudiée est caractéristique des petites zones humides tourbeuses nombreuses dans les bassins 
crayeux amont (Fig.1).  
Le suivi effectué sur plusieurs cycles hydrologiques de 1990 à 2001 montre clairement l'existence de 
dénitrification naturelle, dans les tourbes et dans la craie sous les tourbes, avec des variations d'intensité en 
fonction des saisons, en relation notamment avec le niveau d'eau dans les tourbes (Michelin, 2001). 
Notamment, le potentiel important de dénitrification des eaux de cette zone humide présente une dépendance 
vis-à-vis de la ligne d’eau du ru qui la traverse, elle-même dépendante de la dynamique de la nappe de la 
craie dans l’ensemble du bassin. En 1986, la zone humide a été aménagée par le creusement et le 
redressement du ru. En 2002, un premier essai de modélisation des écoulements a montré que la part de l'eau 
du bassin versant qui passe par la zone dénitrifiante (tourbière) varie de 0% à 35% en fonction des périodes 
de basses ou de hautes eaux; de l'ordre de 50% des eaux transitent directement vers l'exutoire par le ru 
aménagé (Augeard et al., 2003).  
 
 
 
Aussi, dans le cadre du PIREN Seine, en 2008 une expérimentation a été menée sur cette zone humide pour 
apprécier l'impact d'une gestion du niveau d'eau sur la dénitrification. La présence d’un seuil à l’exutoire du 
bassin versant permet la manipulation de la ligne d’eau du ru par contrôle aval. Aussi à l'aide d'une vanne, la 
tourbière a été submergée par les eaux du ru, puis une vidange rapide a été effectuée. L'opération a été 
réalisée deux fois en période de baisse du niveau des eaux, soit fin mai et juillet 2008. Les teneurs en nitrates, 
les teneurs en oxygène dissous et les températures des eaux des tourbes, de la craie et du ru ont été suivies 
d'amont en aval.  
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2 Caractéristiques du bassin versant du ru des Roises  

2.1 Localisation et présentation générale 
Le bassin versant du ru des Roises se trouve à 50 km au sud-ouest de Châlons-en-Champagne (longitude : 
3°55’E, latitude : 48°37’N), à cheval sur la limite des départements de la Marne et de l'Aube, au nord de la 
vallée de l'Aube (Fig. 1). 
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Figure 1 : Localisation du bassin versant du Ru des Roises 
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Figure 2 :Caractéristiques géographiques du bassin versant du Ru des Roises 



Programme PIREN-Seine : Gestion des niveaux d'eau et dénitrification en zone humide aménagée 
 

3 

 

D'une superficie d'environ 1260 hectares (Fig. 2), le bassin versant topographique s'étend dans la Marne sur 
les communes de Courcemain (385 ha) et Faux-Fresnay (75 ha), et dans l'Aube sur les communes de Plancy-
l'Abbaye (670 ha), Salon (120 ha) et Champfleury (10 ha). Son altitude est comprise entre 80 m et 131 m 
(IGN, 1986, 1992, 1996ab). Il est occupé à 50 % par des cultures (céréales, betteraves sucrières, luzerne, …) 
et à 50 % par une forêt (Forêt domaniale de la Perthe). La zone humide, où coule le ru temporaire des Roises, 
s'étend sur une dizaine d'hectares. Elle atteint une centaine de mètres de largeur dans sa partie aval. Ce ru est 
un affluent rive gauche du ruisseau le Salon, affluent de l'Aube.  

 

La route départementale (D309 dans la Marne et D134 dans l'Aube), franchi la partie aval de la zone humide 
du ru des Roises par un remblais et un pont, à environ 250 mètres en amont de la confluence entre le ru des 
Roises et le ruisseau le Salon. Le passage du ru sous le pont a été retenu comme le "point exutoire" du bassin 
versant, le remblais de la route formant un obstacle à l'écoulement des eaux superficielles. 

 

 

2.2 Contexte climatique 
Le climat de la Champagne crayeuse est de type semi-océanique avec des influences continentales plus 
marquées que dans l’Ile-de-France.  

Le poste météorologique (Météo-France) de la Ferme de Bonne Voisine à Chamfleury est le plus proche du 
site : il se trouve à 4 km de la limite est du bassin versant. Ce poste donne les précipitations et les 
températures minimales et maximales journalières par des relevés manuels. Pour la période 1971-2000, la 
hauteur moyenne des précipitations annuelles est de 728 mm, les précipitations des années sèches restent 
supérieures à 500 mm à l’exception de 1976 (456 mm), les années les plus humides dépassent 850 mm. En 
moyenne, les précipitations sont assez bien réparties durant l’année, février est le mois le plus sec (50 mm) et 
décembre le plus arrosé (73 mm). La température moyenne annuelle est voisine de 10°C. 

 

 

2.3 Géologie 
2.3.1 Craie blanche du Sénonien 

Le bassin versant est entièrement situé sur la craie blanche du Sénonien (Fig. 1). D'après les cartes 
géologiques de Sézanne et Fère-Champenoise (BRGM, 1965, 1977), deux étages sont présents : le Coniacien 
sur la majorité de la superficie du bassin versant, et le Santonien en limite est, aux altitudes les plus élevées. 
Les subdivisions en étages de la craie blanche du Crétacé supérieur sont mises en évidence par l'étude micro-
paléontologique qui permet de définir plusieurs bio-zones. Mais, sur le terrain, ces subdivisions en étages 
n'apparaissent pas. Cette craie blanche du Coniacien et du Santonien est une craie sans silex, tendre, 
tachante, à cassure conchoïdale, qui se présente en bancs de 20 à 40 cm. Elle renferme quelques nodules de 
pyrite et de marcassite.  

Dans la zone de l'étude, l'épaisseur de la craie blanche du Coniacien est de 75 m à 90 m. Elle repose sur le 
Turonien supérieur, également de la craie blanche d'une épaisseur d'environ 60 m, puis sur les formations de 
craies grises argileuses du Turonien moyen et inférieur d'une puissance d'environ 90 m (BRGM, 1977). 

La craie blanche du Sénonien est une roche calcaire composée à plus de 95% à 99% de carbonate de calcium. 
Cette craie est constituée d'un empilement de squelettes et de débris de squelettes d'algues unicellulaires, les 
coccolithes. Les éléments insolubles dans l'acide chlorhydrique sont principalement des argiles 
(montmorillonites, illites et kaolinites) et du quartz (BRGM, 1977; Vachier et al.,1979; Ballif et al., 1995).  
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2.3.2 Graveluches 

Les graveluches sont des grèzes litées, le terme vernaculaire local "graveluches" est utilisé pour souligner 
l'originalité de ce matériau. En effet, les graveluches sont constituées uniquement à partir de craie sous forme 
d'une alternance irrégulière de lits de sables et graviers indurés bien classés, diamètre inférieur à 1 cm 
(stratification en nappes obliques). Elles peuvent être contaminées par des limons. Ces formations de 
graveluches peuvent atteindre plusieurs mètres d'épaisseur. Elles sont généralement situées sur les versants 
est et nord-est, mais elles peuvent également exister sur les versants sud-est et nord. Fréquemment reprises 
par l'érosion, elles occupent les bas de pente et le fond des vallées sèches, graveluches colluviales; ou 
forment des terrasses alluviales de grèves crayeuses (Durand, 1979; Dutil, 1992). 

Des graveluches sont présentes dans la partie aval du bassin versant, elles se trouvent en bas de pente et en 
fond de vallon. En aval de la forêt de la Perthe, leur épaisseur peut dépasser 3 m. Leur contamination par des 
matériaux non crayeux semble indiquer qu'il s'agit de graveluches colluviales. 

 

2.4 Pédologie 
Une cartographie des sols du bassin versant présente cinq unités de sols (Fig. 3): 

- Histosols calciques, sapriques, en fond humide de vallée (3,2 ha); 

- Rendosols sur craie à poches de cryoturbation (645 ha); 

- Rendosols sur craie ou sur des poches d'une épaisseur inférieure à 40 cm (281 ha); 

- Rendosols sur graveluches en place ou colluviales (278 ha); 

- Colluviosols calcaires de fond de vallon sec (61 ha). 

Les Rendosols sur craie à poches de cryoturbation ou directement sur craie s'étendent sur 73 % du bassin 
versant, et les Rendosols sur graveluches sur 22% du bassin versant. 

La répartition des sols dans le paysage est typique et similaire à celle décrite par ailleurs en Champagne 
crayeuse (Bruand, 1980; Ballif et al.,1995).  

 
Figure 3 : Carte des sols du Bassin versant (Michelin, 2001) 
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2.5  Caractéristiques de la zone humide  
La zone humide ne s'étend pas sur l'ensemble de la superficie non cultivée qui borde le ru des Roises. Elle se 
limite à la partie aval, qui est en dépression et délimitée par un talus d'une hauteur moyenne de 1 m (Fig. 4). 
Cette zone humide, quasi-plane, et donc légèrement encaissée dans le fond du vallon. Elle est coupée à 
l'ouest par le remblais de la route (D 309), d'une hauteur de 2,4 m de part et d'autre du pont qui assure 
l'écoulement du ru ("exutoire"). En amont de cette route, la zone humide atteint une largeur de 100 m. Au 
nord elle est limitée par un terrain de sport et au sud par une zone remblayée de 25 m de large utilisée pour le 
stockage des récoltes de betteraves. La zone humide rétrécit progressivement vers l'amont : elle s'arrête à 850 
m de l'exutoire, alors que la longueur totale du ru est de 1700 m.  

L'ensemble, zone humide encaissée et ru bordé de végétation (ripisylve), est séparé des terres cultivées par 
un chemin d'exploitation. Sa superficie est de 8 ha, alors que la zone humide ne représente que 3,2 ha. 

 

2.5.1 Les tourbes  

L'extension et l'épaisseur des tourbes ont été cartographiées (Fig. 4). La tourbe est présente dans toute la 
zone humide délimitée par un talus. Globalement, l'épaisseur de tourbe augmente de l'amont vers l'aval. Les 
tourbes sont calciques, de pH neutre, saturées en calcium. Elles sont de type saprique, c’est à dire que les 
fibres des résidus végétaux sont bien décomposées : Histosols calciques, sapriques (AFES, 1995). 
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Figure 4 : Carte des épaisseurs de tourbe dans la zone humide (Michelin, 2001) 
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2.5.2 La craie remaniée sous les tourbes 

Le matériau crayeux sous les tourbes peut être composé : 

- de cailloux et de blocs de craie blanche, plus ou moins émoussés, remaniés et liés par une matrice 
fine de craie, la matrice représentant moins de 5 % du volume;  

- de sables et de graviers de craie mélangés à une matrice crayeuse fine, avec une proportion de 
matrice variable (< 1 % à > 95%) et distribuée spatialement de manière aléatoire (matériau crayeux alluvio-
colluvial). 

 

2.5.3  Le ru aménagé 

Le ru a été redressé et recreusé en 1986. Son tracé actuel est donc relativement rectiligne et ne suit pas les 
points bas de la zone humide : localement, le tracé recoupe même le talus (Fig. 4). L'ancien tracé du ru 
correspondait aux méandres où la tourbe est plus épaisse. La profondeur du ru, dans la zone humide, varie de 
0,8 m à 1,5 m, sa pente moyenne est de 0,7 ‰ (de 0,1 ‰ à 3 ‰). Dans la partie la plus en aval, le ru est 
creusé entièrement dans les tourbes (Fig. 5), plus en amont avec la diminution de l'épaisseur de tourbe, il est 
creusé jusque dans la craie remaniée. Les déblais issus du creusement du ru ont été déposés de part et d'autre 
de celui-ci, aussi ils forment une sorte de "mini-digue" discontinue. 

En amont de la zone humide, le ru a une profondeur qui varie de 1 m à 2 m. Il est bordé d'une zone boisée ou 
enherbée, ou de haies, sur une largeur de 5 à 10 m (Fig. 6). Deux « mares » ont été creusées lors de 
l'aménagement du ru pour créer des points d’eau pour le gibier en été : l'une à l'extrémité amont du ru 
(longueur 20 m, profondeur 2,5 m), et l'autre dans la partie amont de la zone humide (longueur 25 m, 
profondeur 2 m).  

 
Figure 4 : Localisation du ru redressé au sein de la zone humide et de son ancien tracé 
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Figure 5 : Coupe schématique transversale du ru au niveau aval de la zone humide. 
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Figure 6 : Coupe schématique transversale du ru au niveau de sa "source". 

 

3 Dénitrification naturelle dans la zone humide 

3.1 Processus de dénitrification et indicateurs 
La dénitrification est une réduction dissimilative des nitrates en produit gazeux (oxydes d'azote, diazote). 
C'est un processus essentiellement biologique, mais avec des composantes chimiques (Mariotti, 1994). Les 
processus biologiques sont le fait de bactéries qui utilisent le nitrate dans leur chaîne respiratoire comme 
accepteur final d'électron au lieu de l'oxygène, lorsque ce dernier est absent du milieu. La dénitrification peut 
cependant débuter en présence de faibles quantités d'oxygène (taux de O2 de 2% d'après Batjes 1993, in 
Bidois 1999). Lors d’un processus de dénitrification, le δ15N du nitrate augmente pendant que sa 
concentration diminue alors que l'assimilation de l'ion nitrate par des plantes ne s'accompagne pas, dans les 
conditions naturelles, d'un enrichissement isotopique (Mariotti, 1982). 

 

3.2 Mise en évidence de la dénitrification naturelle 
Un suivi de l'évolution du δ15N du nitrate en fonction des teneurs en nitrates et en oxygène dissous dans les 
eaux des tourbes, de la craie sous-jacente et en amont sous culture a été effectué sur plusieurs cycles 
hydrologiques de 1990 à 2001 (Michelin, 2001). L'existence de dénitrification naturelle a été clairement mise 
en évidence, dans les tourbes et dans la craie sous les tourbes, avec des variations d'intensité en fonction des 
saisons, en relation notamment avec le niveau d'eau dans les tourbes. Les teneurs en oxygène dissous sont 
très faibles dans les tourbes (piézomètre ZH1T) alors que le δ15N du nitrate est élevé (Fig. 7). L'eau de la 
craie (piézomètre ZH1) est bien oxygénée en hautes eaux, avec des valeurs faibles du δ15N du nitrate. En 
basses eaux, la teneur en oxygène dissous diminue et le δ15N du nitrate augmente. L'eau de la craie sous 
culture (piézomètre C1) est toujours saturée en oxygène et le δ15N du nitrate est faible.  

Le suivi de l'oxygène dissous apparaît être un bon indicateur de la dénitrification.  
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Les teneurs en nitrates des eaux de la nappe de craie augmentent de l'amont, zone sous forêt avec 5 à 9 mg/l, 
vers l'aval du bassin, zone cultivée avec 40 à 70 mg/l. Dans la partie aval de la zone humide la teneur 
moyenne en nitrates de la nappe de la craie diminue, 10 à 35 mg/l. Dans l'eau des tourbes, les teneurs en 
nitrates varient selon les cycles. Les valeurs peuvent être très élevées lors de la montée des eaux après une 
période sèche (> 100 mg/l). Ces fortes concentrations sont dues à la minéralisation de la tourbe lorsque celle-
ci est asséchée. Après submersion, les valeurs chutent, pour atteindre des valeurs inférieures à 1 mg/l (Fig. 
8). 

 

 

 
Figure 7 : Deux indicateurs de la dénitrification : δ15N du nitrate et oxygène dissous 
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Figure 8 : Teneurs moyennes en nitrates, sous culture (piézomètre C1), dans la partie aval 
de la zone humide (piézomètre ZH1 (craie) et ZH1T (tourbe )(localisation Fig. 9) 
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4 Matériel et méthodes  

4.1 Points de mesures 
Les points de mesures sont localisés en figure 9. Dans la zone humide, quatre couples de piézomètres ont été 
utilisés. Les piézomètres dans la tourbe sont notés ZHT et les piézomètres dans la craie sous-jacente ZH. 
D'amont en aval, les couples de piézomètres sont : 

- ZH6 (profondeur 4,2 m ), ZH6T (profondeur 0,4 m ) 

- ZH5 (profondeur 4,0 m), ZH5T (profondeur 0,6 m) 

- ZH4 (profondeur 4,7 m), ZH4T (profondeur 0,9 m) 

- ZH1 (profondeur 5 m), ZH1T (profondeur 1,6 m). 

 

Les mesures sont également effectuées dans l'eau de surface au niveau des quatre couples de piézomètres. 

Le piézomètre C1 (5,5 m de profondeur dans la craie), se trouve en bordure des cultures, en amont de la zone 
humide, en rive droite (Fig. 9). 

Des mesures et des prélèvements d'échantillons d'eau sont réalisés dans le ru d'amont en aval (de la source à 
l'exutoire=pont). 

 

 
Figure 9 : Localisation des points de mesures 
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4.2 Suivis  
4.2.1 Niveaux d'eau 

Les niveaux d'eau ont été mesurés manuellement à partir de puits et de piézomètres présents sur l'ensemble 
du BV. Pour les piézomètres ZH1, ZH1T, C1 et le ru à l'exutoire (= "ru pont") les niveaux sont mesurés en 
continu à l'aide d'enregistreurs automatiques de la marque OTT. ZH1 est équipé d'un Orpheus mini (sonde de 
pression à membrane céramique (précision : ±0,05 %)), C1 est équipé d'un Orphimède (mesure par bullage et 
capteur de pression (précision : ≤ 1 cm)), ZH1T et "ru pont" de deux Thalimèdes (enregistreur à flotteur 
(précision : ≤ 1 cm)). Les enregistreurs sont calibrés par des mesures manuelles. Les mesures sont 
enregistrées avec un pas de temps horaire. Lors de la mise en eau et de la vidange le pas de temps 
d'enregistrement est réduit (5mn ou 15 mn) et des mesures manuelles sont effectuées au "ru pont". Des 
enregistrements en continu (pas de temps horaire) sont également effectués dans 3 puits dans la partie amont 
du bassin versant. 

 

4.2.2 Teneurs en oxygène dissous et température 

La teneur en oxygène dissous est mesurée à l'aide d'un oxymètre (WTW Oxi 330/SET) et d'une électrode 
(WTW CellOx 325) à sonde de température intégrée. La calibration est effectué sur le terrain avant de 
commencer les mesures (Système OxyCal WTW). 

L'électrodes est placée dans une cellule à flux d'eau continu alimentée par une pompe péristaltique. La 
pompe est d'abord mise en marche, puis le tube, qui est équipé d'une crépine à clapet anti-retour, est 
descendu lentement dans le piézomètre pour évacuer et renouveler l'eau située dans la partie non crépinée. Le 
pompage se fait ensuite dans la partie crépinée. 

Le volume de la cellule est de 0,5 l. L'eau arrive par la base et ressort par le haut, côté opposé, avec un débit 
d'au moins 1 l/mn. L'électrode est placée dans le flux d'eau. Les mesures sont ainsi effectuées sous flux 
continu d'eau et à l'abri de l'air. Les valeurs de teneur en oxygène dissous, température et taux saturation en 
oxygène sont enregistrées lorsqu'elles se stabilisent (notamment la température). Les mesures se poursuivent 
pendant 10 mn de pompage. Les mesures n'ont pas pu être effectuées dans le piézomètre ZH6T par manque 
d'eau pour alimenter la cellule de mesures. 

 

4.2.3 Teneurs en nitrates 

Trois échantillons d'eau sont prélevés lors du pompage dans chacun des piézomètres. Des échantillons sont 
prélevés manuellement dans le ru d'amont en aval, et par un préleveur automatique au "ru pont" (type ISCO, 
capacité de 24 échantillons de 0,5l). Selon la fréquence des passages sur le terrain, le nombre d'échantillons 
journaliers varie de 1 à 6. Lors des journées de terrain les prélèvements automatiques sont effectués avec un 
pas de temps réduit (30 min, 1 h ou 2 h).  

Les échantillons sont transportés en glacière, filtrés au laboratoire (filtre en fibre de verre modèle 
FisherBrand  MF200,  rétention = 12 µm), puis stockés au congélateur (-20°C). 

L’azote minéral (nitrate, ammonium) est dosé par colorimétrie en flux continu (auto analyseur Skalar), 
utilisant la méthode au bleu d'indophénol pour NH4

+, et la méthode de Griess et Ilosvay pour le dosage de 
NO3

- après réduction du nitrate sur une colonne de cadmium cuivrée. Cette méthode donne une précision de 
mesure de ± 0,5 mg/l de nitrates. Notons que les eaux prélevées ne contiennent jamais d'ammonium. 

Au total, 659 échantillons d'eau ont été prélevés et analysés. 
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4.3 Calendrier des mesures sur le terrain 
L'étude a été réalisée à partir de mai 2008, période de l'année où le ru draine les tourbes. La situation de 
baisse des niveaux permet de pouvoir submerger les tourbes par l'eau provenant de l'amont via le ru, puis lors 
de la vidange, le ru peut drainer les tourbes et évacuer les eaux dénitrifiées. 

 

L'état initial a été effectué les 6 et 13 mai, en parallèle à l'installation des dispositifs d'enregistrement en 
continu des niveaux. Les piézomètres ZH1 et ZH1T étaient déjà en place, aussi ZH1 a été aménagé pour 
accueillir l'Orpheus mini. ZH1T a été conservé pour réaliser les prélèvements d'eau par pompage, et un 
piézomètre de plus gros diamètre a été installé dans la tourbe pour l'enregistrement des niveaux d'eau avec un 
Thalimède (ZH1TN : N = Niveau). Les autres piézomètres étaient déjà en place, sauf ZH5T et ZH6T qui ont 
été installés le 13 mai. 

 

La première mise en eau a été effectué le 13 mai 2008 en fin de journée (mise en place de la vanne à 20h40).  
La figure 9 donne les dates des mesures in situ et des prélèvements d'eau. La vidange a été réalisée le 3 juin 
2008 en fin de journée. La seconde mise en eau a été réalisée le 24 juillet puis la vidange le 6 août. 
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Figure 9 : Calendrier des mesures in situ et prélèvements d'eau  
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5 Résultats et commentaires 

5.1 Niveaux d'eau 
Le suivi des niveaux d'eau (Fig. 10) montre des niveaux d'eau différents dans les tourbes (ZH1T) et dans la 
craie sous les tourbes (ZH1). Ceci correspond aux observations antérieures (Michelin, 2001) qui révèlent 
l'existence de deux nappes : la nappe des tourbes et la nappe de la craie sous les tourbes. Les deux nappes 
sont séparées par la partie inférieure des tourbes, qui sont plastiques et imperméables. En effet, des mesures 
de perméabilités sur des échantillons non remaniés de ces tourbes plastiques révèlent une perméabilité 
inférieure au seuil de mesure utilisé qui est de 10-6 m/s (Augeard, 2002). 

Avant et après la première mise en eau le niveau dans le ru est inférieur à celui mesuré dans les tourbes, le ru 
draine les tourbes. Alors que le niveau d'eau dans la craie est plus élevé (piézomètre ZH1) que celui des 
tourbes (et du ru), ceci indique que la nappe la craie est en charge sous les tourbes. La nappe est également 
en charge plus en amont dans la zone humide d'après les mesures des niveaux en ZH4, ZH5 et ZH6. Les 
écarts de niveau entre l'eau de la craie et celle des tourbes diminuent progressivement d'aval en amont.  

Lors de la montée et la descente de l'eau par le vannage, le niveau d'eau dans le ru évolue avec un temps 
d'avance par rapport à celui en ZH1T. Ceci montre que lors de la mise en eau, l'écoulement de l'eau se fait du 
ru vers les tourbes, et lors de la vidange c'est l'inverse. Pendant l'inondation les niveaux sont identiques (plan 
d'eau).  

Lors des mises en eau le niveau d'eau dans la craie (ZH1) s'élève également, mais nettement moins que le 
niveau de surface. Pour la première mise en eau le niveau du ru est monté de 55 cm, alors qu'en ZH1 (craie) 
le niveau n'est monté que de 18 cm. Lors de la seconde, le niveau du ru est monté de 48 cm et celui en ZH1 
de 11 cm. L'augmentation du niveau en ZH1 traduit une augmentation de la charge de la nappe de la craie, 
avec la submersion de la zone humide. 

En mai durant la période de mise en eaux, deux épisodes pluvieux significatifs 32 mm le 16-17/05 et 39 mm 
le 26-27/05 provoquent une légère augmentation des niveaux d’eau (2 cm). Après la première vidange la 
légère augmentation du niveau le 6 juin correspond au positionnement de la vanne à 5 cm au-dessus du 
radier. 
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Figure 10 : Evolution des niveaux d'eau dans la zone humide 
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Lorsque les niveaux d'eau diminuent en août après la seconde vidange, le niveau d'eau dans la craie baisse 
davantage que celui des tourbes et du ru. Ceci a déjà été observé les années antérieures (Michelin, 2001). La 
nappe de la craie est drainée vers l'aval, alors que le seuil constitué par le radier du pont maintien un niveau 
plus élevé d'eau dans le ru , niveau identique à celui de ZH1T. Le ru ne draine plus les tourbes.  

 

 

5.2 Teneurs en nitrates  
5.2.1 Teneurs en nitrates des eaux de la craie 

Sous cultures (C1) les teneurs en nitrates sont de 58 à 70 mg/l (Fig.11). Dans la zone humide le piézomètre le 
plus en amont (ZH6) donnent des valeurs de 55 à 58 mg/l pour tous les prélèvements. Initialement, les trois 
piézomètres les plus en aval (ZH5, ZH4 et ZH1) présentent des teneurs comparables de 40 à 42 mg/l. Avec la 
mise en eau, seules les teneurs en ZH1 (piézomètre le plus en aval) évoluent : 32,9 mg/l après 7 jours, 29,8 
mg/l au bout de 13 jours et 26,8 mg/l après 21 jours. On observe donc une diminution de la teneur en nitrates 
de 10 mg/l après 13 jours de submersion de la zone humide. Sept jours après la vidange, les valeurs sont 
remontées à leur niveau initial (38,7mg/l). Lors de la seconde mise en eau, les teneurs en nitrates sont à 
26,1mg/l au bout de 13 jours. 

Dans la nappe de la craie, le vannage ne montre un effet sur les teneurs en nitrates qu'au niveau de ZH1, 
piézomètre le plus en aval. Les teneurs en nitrates restent relativement constantes dans les trois piézomètres 
plus en amont dans la zone humide (ZH4, ZH5 et ZH6). 
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Figure 11 : Evolution des teneurs en nitrates dans les eaux de la craie  
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5.2.2 Teneurs en nitrates des eaux des tourbes 

En l'état initial, les tourbes en ZH4 et ZH5 sont déjà noyées et révèlent des teneurs en nitrates très faibles (de 
0,5 à 3,6 mg/l). Avec la mis en place du barrage les teneurs n'évoluent quasiment pas (0,4 à 2 mg/l).  

Lors de l'installation du piézomètre ZH6T la tourbe était exondée (pas d'eau libre), la montée du niveau d'eau 
a saturé la tourbe sans la submerger (niveau d'eau au ras de la surface du sol). Le prélèvement du 19 mai, soit 
6 jours après la mise en eau révèle une teneur en nitrates de 65,7 mg/l, puis après 7 jours la valeur n'est que 
de 7,6 mg/l, soit une baisse de 58 mg/l. Huit jours plus tard la teneur en nitrates est de 0,7 mg/l, soit quasi 
nulle comme aux points ZH5T et ZH4T. 

En ZH1T, initialement les teneurs en nitrates étaient proches de 20 mg/l (avec 5 cm d'eau en surface), après 7 
jours de submersion la valeur est de 10 mg/l, 11 mg/l après 13 jours et 8,7 mg/l à 21 jours. Le lendemain de 
la vidange la teneur est plus faible (3,4 mg/l), le jour suivant elle remonte à 6 mg/l. Le 10 juin avec encore de 
l'eau en surface la teneur en nitrates en ZH1T est de 8 mg/l. Le 17 juillet la teneur en nitrates est de 22 mg/l, 
soit une valeur comparable à celle de mai avant la première mise en eau, le niveau d'eau est 5 cm sous la 
surface du sol. Avec la seconde submersion la teneur diminue peu (19 mg/l le 6 août).  
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Figure 12 : Evolution des teneurs en nitrates dans les eaux des tourbes  

 

L'évolution différente des teneurs en nitrates dans les eaux des tourbes peut s'expliquer par la situation du ru 
par rapport à la zone tourbeuse. Dans la zone amont face à ZH6, ZH5 et ZH4, l'augmentation du niveau d'eau 
dans cette zone ne provient pas d'une alimentation directe par le ru car celui-ci est endigué par les matériaux 
issus de son creusement et redressement, ou il passe en dehors de la zone tourbeuse (zone entre ZH4 et ZH1, 
Fig.4 et Fig.9). Par contre en ZH1, le ru s'écoule dans les tourbes, il n'est pas endigué par des remblais, les 
eaux du ru alimentent directement les tourbes et submergent cette zone. L'eau du ru est donc dénitrifié 
principalement dans la zone aval de la zone humide (ZH1T). En amont (ZH6T), c'est l'eau provenant 
latéralement de la craie (le 19/5 même teneur en nitrates qu'en C1) qui est dénitrifiée. 

Ce fonctionnement est conforté par les teneurs en nitrates des eaux de surface (Fig.13). Avec la mise en 
eaux, les teneurs en nitrates des eaux de surface en ZH1 sont comparables à celles des eaux du ru (de l'ordre 
de 35 mg/l) alors que les teneurs des eaux de surface en ZH5 restent faibles (< 5 mg/l). En ZH4 les valeurs 
sont intermédiaires. 
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Figure 13 : Evolution des teneurs en nitrates dans les eaux de surface  
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Figure 15 : Comparaison des teneurs en nitrates des eaux du ru à l'exutoire et en 
partie amont de la zone humide (mesures ponctuelles)  

 

La comparaison des mesures ponctuelles des teneurs en nitrates des eaux du ru à l'exutoire et en face du 
piézomètre ZH5 (partie amont de la zone humide), montre peu d'effets des vannages. Après la mise en eau 
les valeurs à l'exutoire restent comparables à celles plus en amont. Avec néanmoins des teneurs inférieures 
de 1 à 2 mg/l pendant la période d'inondation de la zone humide. Le volume d'eau qui arrive de l'amont à 
l'exutoire directement par le ru est trop important par rapport à celui qui transite dans les tourbes 
dénitrifiantes.  

Le suivi des teneurs des eaux du ru à l'exutoire par le préleveur automatique ISCO, montre peu d'évolution 
des teneurs en nitrates et pas d'effets clairement visible du vannage (Tab.1). Cependant, on observe une 
augmentation des teneurs avec la baisse des niveaux d'eau. De juin à fin août, les valeurs passent de 35 mg/l 
à 50 mg/l. Cela correspond peut-être à l'arrêt progressif de la fourniture d'eau au ru par la tourbes? 
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De plus, des mesures en différents points de la section du lit ru à l'exutoire (au pont) montrent qu'au cours 
des vidanges et dans les jours qui suivent la vidange rapide, les eaux échantillonnées au centre du ru sont 
légèrement plus riches en nitrates et en oxygène dissous que les eaux échantillonnées sur les côtés du ru 
(écarts de 1 à 15 mg/l pour les nitrates, et de 1 à 2 mg/l pour l'oxygène dissous) (Tab. 2). Ceci traduit une 
différence entre les eaux qui transitent par le ru sans échange avec les tourbes, et une alimentation du ru, en 
aval, par les eaux des tourbes moins chargées en nitrates et en oxygène (dénitrification). Les échantillons 
prélevés par le préleveur automatique ISCO (prélèvements sous le pont au centre) donnent des valeurs 
comparables à celle du centre du lit au niveau de la vanne (noté "Centre radier" Tab.2). 

 
Date Pas de temps Nb Ech Moyenne Ecart-type

20/05 au 25/05 6h 24 34,2 0,5
26/05/08 1h 8 35,3 0,4

03/06/2008 vidange 44 33,8 1,6
3/06 au 4/06 30min 24 33,5 1,4

04/06/08 1h 10 34,1 1,5
4/06 au 5/05 1h 21 34,5 0,8
5/06 au 9/06 2h 24 37,8 0,7

10/06/08 15min 19 38,9 0,7
11/06 au 18/06 8h 24 34,8 0,5
24/06 au 17/07 24h 24 40,3 1,5
17/07 au 24/07 12h 13 39,9 3,0
25/07 au 6/08 24h 13 40,9 2,2
6/08 au 30/08 24h 24 49,7 2,3  

Tableau 1 : Teneurs moyennes en nitrates des eaux du ru à l'exutoire 
(prélèvement automatique ISCO) 

 

 
Lieu de prélèvement dans le ru à l'exutoire
Rive Droite Centre Rive Gauche ISCO 

Date Heure radier Côté ZH1 sous le pont
En cours de 03/06/2008 19:05 35,1 25,7 33,1

vidange 03/06/2008 19:50 32,9 35,3 22,7 33,0
03/06/2008 20:12 32,4 36,0 21,5 31,5
04/06/2008 09:00 35,7 36,8 30,7 35,9
04/06/2008 19:30 37,3 35,7 26,4 36,1
10/06/2008 09:00 40,5 35,5 39,7
26/06/2008 11:45 37,1 35,6 36,8
17/07/2008 16:48 41,7 41,9 40,7 41,7

En cours de 06/08/2008 14:54 43,02 43,6 42,5 43,5
vidange 06/08/2008 15:03 40,60 43,1 41,7 43,1

06/08/2008 15:13 42,27 42,9 41,4 42,7
06/08/2008 15:32 39,36 42,3 38,8 42,1
06/08/2008 16:22 39,71 41,2 37,6 42,1
06/08/2008 18:45 42,08 43,1 41,1 42,7  

Tableau 2 : Teneurs en nitrates des eaux du ru 
 en différents points de la section à l'exutoire  
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5.3 Teneurs en oxygène dissous  
Les teneurs en oxygène dissous dans les eaux de la craie et du ru sont comprises entre 8 et 14 mg/l (soit un 
taux de saturation en oxygène de l'ordre de 100%). Seul le piézomètre ZH1 montre une évolution des teneurs 
en fonction des mises en eaux (Fig.14). Les teneurs en oxygène dissous diminuent après le mise en eau pour 
atteindre 3 mg/l au bout de 21 jours. Après la vidange les valeurs remontent au niveau initial. Puis avec la 
seconde mise en eau les teneurs sont à 2,5 mg/l au bout de 13 jours. La dynamique d'évolution de l'oxygène 
dissous dans les eaux de la craie est similaire à celle des nitrates. De la dénitrification doit donc se produire 
dans la craie sous les tourbes, ou des échanges pourraient avoir lieu, localement, entre les eaux dénitrifiées 
des tourbes et celles de la craie. 

Dans les eaux des tourbes, les teneurs en oxygène dissous sont pratiquement toujours inférieures à 2 mg/l. 
Lorsque les tourbes sont submergées les teneurs en oxygène dissous sont proches de 0 mg/l. Avec la 
première mise en eau, on observe une diminution des teneurs pour ZH4T et ZH1T (Fig.14). Compte tenu des 
travaux antérieurs sur le bassin versant (Michelin, 2001), les faibles teneurs en oxygène dissous, qui 
concordent avec des teneurs plus faibles en nitrates, indiquent une dénitrification dans les tourbes, 
dénitrification favorisée, au moins dans la partie aval (ZH1T, ZH4T), par la submersion de la zone humide. 
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Figure 14 : Evolution des teneurs en oxygène dissous dans les eaux  
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6 Conclusion et perspectives 
 
Les travaux antérieurs ont montré que de la dénitrification naturelle se produit dans la zone humide tourbeuse 
du petit bassin versant du Ru des Roises (Champagne crayeuse). L'intensité de ce processus varie en fonction 
des saisons et en fonction du niveau d'eau dans les tourbes qui occupent la partie aval de la zone humide.  
 
En 2008, les travaux dans le cadre du PIREN-Seine ont consisté à étudier les effets de la gestion du niveau 
d'eau dans les tourbes, par un vannage.  
Dans le cas de cette zone humide, tourbeuse sur craie, artificiellement drainée par un ru recalibré, la mise en 
place d'un vannage pour noyer les tourbes permet d'améliorer la dénitrification dans la partie aval, dans les 
tourbes et dans la craie sous les tourbes. 
Le suivi d'une première mise en eau de la zone humide en mai 2008 montre que la durée de mise en eau des 
tourbes pour optimiser la dénitrification est de l'ordre de 15 à 20 jours. Par contre, l'effet du vannage sur les 
concentrations en nitrates des eaux du ru à l'exutoire n'apparaît pas clairement. Ceci semble liée au fait que 
les eaux du ru inondent la zone humide mais circulent peu au sein de celle-ci, les échanges avec les tourbes 
semblent insuffisants.  
 
L'hypothèse que la restauration de l'écoulement du ru dans la zone tourbeuse puissent favoriser la 
dénitrification et contribuer à abaisser les teneurs en nitrates des eaux du ru à l'exutoire de ce bassin versant 
mériterait d'être vérifiée. Pour ce faire, en 2009, deux modalités pourraient être étudiées : 

a) d'abord, réaliser une mise en eau à l'aide de la vanne et favoriser les échanges entre le ru 
(sensiblement endigué par les matériaux issus de son creusement) et la zone de tourbes par l'ouverture d'un 
réseau de petites "rigoles", ceci devrait permettre une circulation de l'eau dans la partie tourbeuse. 

b) ensuite, restaurer la circulation du ru dans la partie tourbeuse de la zone humide par un 
comblement du ru. 

 
De plus, pour évaluer l'impact environnemental de la gestion et de la restauration de la zone humide, il est 
indispensable d'étudier les gaz produits par la dénitrification pour ne pas déplacer la pollution de l'eau vers 
l'air. Des mesures pourront être effectuées soit in situ, soit sur des échantillons de tourbes en conditions 
contrôlées au laboratoire de l'UMR EGC à Grignon.  
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Figure 16 : Schéma : perspective de restauration de l'écoulement du ru  

dans la zone de tourbes épaisses  
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