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Pourquoi s’intéresser aux gouffres et pertes en Brie ?
La nappe des calcaires de Champigny alimente en eau potable près d’un million de
Franciliens. A ce titre, elle représente un enjeu régional, et doit être préservée tant du point de vue
qualité que quantité.
Les calcaires de Champigny qui contiennent cette nappe d’eau ont la particularité d’être
recouverts sur une majeure partie du territoire d’une couche de marnes argileuses (en bleu turquoise
sur la Figure 1). L’épaisseur et la nature de cette couche n’est pas constante sur tout le territoire, et cela
a une influence sur la quantité d’eau qui peut s’infiltrer pour rejoindre la nappe : Quand les marnes sont
épaisses, on constate sur le terrain que les eaux de surface ont alors tendance à davantage ruisseler1.
Quand les marnes sont partiellement décapées par l’érosion, on constate sur le terrain la présence de
gouffres, sortes d’entonnoirs, ici de dimension métrique à décamétrique, dans lesquels les eaux
s’engouffrent pour rejoindre la nappe. Le long des cours d’eau, l’infiltration peut être plus diffuse. Enfin,
lorsque les marnes sont décapées, l’eau de pluie, et les eaux de surface d’une manière générale (dont
rejets humains, drainage agricole, etc…) peuvent facilement s’infiltrer pour rejoindre la nappe.

Figure 1 : Représentation simplifiée de la Brie et des couches géologiques qui constituent l’aquifère des
calcaires de Champigny.

Cette infiltration d’eau de surface permet de recharger la nappe. A ce titre, elle est
bénéfique. Mais elle peut également poser problème si les eaux infiltrées sont de mauvaise qualité.
Pour cibler au mieux les actions préventives au droit de la nappe des calcaires de Champigny, il
est important de connaître le plus finement possible la localisation des zones d’infiltration et
d’avoir une estimation des volumes infiltrés par cours d’eau.
Entre 1973 et 1975, le BRGM et le BURGEAP avaient mené des campagnes de
jaugeages, et repéré un certain nombre de gouffres. Ce travail n’avait jamais été réactualisé, ou
seulement localement. Il était donc grand temps de retourner sur le terrain, d’autant que des
modifications importantes des cours d’eau étaient signalées (campagnes de recalibrage, rebouchages
plus ou moins efficaces de gouffres, etc…).

La proportion entre le ruissellement en surface et la drainance de la nappe de Brie vers le Champigny au travers des
marnes vertes et supragypseuses reste à préciser par des mesures de terrain. AQUI’ Brie suit depuis 2010 le débit de
quelques bassins versants pour préciser cela.
1
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Ce rapport présente une synthèse des résultats des investigations menées par AQUI’ Brie
sur le sujet entre 2003 et 2011, à savoir :
- la connaissance fine de l’importance du recouvrement marneux sur les calcaires de
Champigny, à partir du dépouillement de 900 coupes sondage. Parce que nous considérons que
l’épaisseur de ce recouvrement conditionne l’importance des transferts d’eau de surface vers la nappe,
cette carte aide à fournir une image des zones les plus infiltrantes;
- 12 campagnes de jaugeages menées entre 2005 et 2010 pour le compte d’AQUI’ Brie par le
bureau d’études SEGI. Cette étude a été lancée avec un financement de la DIREN Ile-de-France. Ces
jaugeages ont été comparés à ceux menés entre 1973 et 1975.
- des campagnes de jaugeages menées par AQUI’ Brie, depuis 2004 sur l’amont de l’Ancœur,
et ponctuellement en 2010 sur deux affluents de l’Yerres (Réveillon et Marsange) et sur l’aval de
l’Ancœur.
- un travail de repérage de terrain mené régulièrement par AQUI’ Brie depuis 2009, pour
actualiser la liste des gouffres.
- le croisement de ces informations concernant les eaux de surface avec celles concernant les
variations de la nappe : dans le temps grâce aux enregistrements des piézomètres du réseau
Quantichamp constitué de ceux du Ministère de l’écologie, du Conseil Général de Seine-et-Marne, de la
Lyonnaise-des-Eaux, d’EPA Sénart dans le secteur de Vert-Saint-Denis, de la SNECMA à
Montereau/Jard et dans l’espace grâce aux campagnes piézométriques menées en 2003 et 2004 sur
tout le territoire d’AQUI’ Brie. Si les cartes piézométriques ont déjà été exploitées et diffusées à un
public restreint, elles n’avaient jamais été éditées dans leur ensemble.
- l’interprétation des historiques des concentrations en nitrates, atrazine et déséthylatrazine des
eaux superficielles et souterraines, analysées dans le cadre du contrôle sanitaire, des suivis
patrimoniaux de l’Agence de l’Eau, des contrôle internes des exploitants Lyonnaise-des-Eaux et Véolia.
Pour reconstituer l’historique des concentrations en nitrates, AQUI’ Brie a bancarisé numériquement les
archives papier détenus par le laboratoire départemental de Seine-et-Marne, dont les plus vieilles
analyses remontent à 1900. Nous nous sommes limités à ces 3 paramètres pour lesquels nous
disposons d’une longue chronique. L’étude d’autres paramètres fera l’objet du prochain rapport
Qualichamp.
Ce rapport est constitué de 2 parties, la première (pages 11 à 39) est une synthèse
sur l’ensemble du territoire des principaux enseignements de cette étude, et des conséquences
en termes de vulnérabilité de l’aquifère. Pour avoir une approche plus fine, le rapport détaillé (pages
39 à 204) précise les données utilisées (pages 41 à 73), c’est-à-dire le contexte des tournées de
jaugeages 2005-2010 (page 47) et 1973-1975 (page 54), le mode de calcul de l’infiltration sur le bassin
versant des stations (page 56), les campagnes piézométriques (pages 60 à 72). Dans ce rapport
complet sont ensuite analysés par bassin versant les enseignements des mesures de terrain ainsi qu’un
croisement avec les données sur la qualité des eaux superficielles et souterraines sur et sous les
bassins versants de l’Aubetin (pages 75 à 88), la Visandre et l’Yvron (pages 89 à 103), l’amont de
l’Yerres (pages 105 à 112), les affluents au Nord de l’Yerres (pages 117 à 123), le cours de l’Yerres
(pages 145 à 167), l’Avon, l’Ancœur et le ru du Chatelet (pages 175 à 194), le ru des Hauldres et le
ru de Balory (pages 197 à 204).
Nous remercions les services de la DEE du Conseil Général de Seine-et-Marne, la
Lyonnaise des Eaux, l’ONEMA et les bureaux d’études Central Environnement, Archambault Conseil et
SAFEGE qui ont fait du terrain, ou nous ont indiqué des gouffres. N’hésitez pas à nous transmettre vos
remarques et connaissances, notamment sur les gouffres et les zones d’infiltration passées ou
présentes de la Brie.
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A.

Synthèse de l’étude
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12

Hydrogéologie
1 - Localisation variable des gouffres
A ce stade de nos visites sur le terrain, 42 gouffres sont confirmés, et actés comme
infiltrants. La carte à jour est en page 42. On peut voir que la plupart se concentrent sur une bande
Sud-ouest à Nord-est, dans des secteurs où les marnes vertes et supragypseuses affleurent et
« engluent » les calcaires de Champigny. Lorsque les calcaires de Champigny affleurent, on ne trouve
plus de gouffre, ce qui ne signifie par pour autant qu’il n’y a plus d’infiltration ! Celle-ci est alors plus
diffuse. Les nombreux gouffres mentionnés dans la bibliographie sur la Marsange en amont de Presles,
et la partie médiane de l’Ancœur, entre Bombon et Moisenay n’ont pas ou peu été retrouvés. A
l’opposé, on a découvert d’autres gouffres sur l’aval de la Marsange, à partir de Liverdy-en-Brie (page
126), et sur l’amont de l’Ancœur, jusqu’à Saint-Ouen (photos ci-dessous). L’emplacement des gouffres
évolue au gré des aménagements et peut-être des mouvements de terrain. AQUI’ Brie met
régulièrement à jour leur localisation.

Deux gouffres réouverts en 2010 sur le ru du Courtenain, un affluent de l’amont de l’Ancoeur

2 - Les modes de vidange de la nappe superficielle de Brie
AQUI’ Brie a numérisé les sources de la nappe superficielle de Brie mentionnées sur les
cartes géologiques et topographiques. Le résultat de ce travail (page 43) montre que la densité des
sources répertoriées est variable sur le territoire, importante dans le secteur nord-oriental de l’Aubetin,
sur l’amont de l’Yerres, la vallée Javot et le ru du Chatelet, et à l’opposé faible en bordure de Seine
(secteur des rus de Balory et des Hauldres) et dans la basse vallée de l’Yerres (après sa confluence
avec la Marsange). Dans ces secteurs, il semble donc que les transferts entre les nappes du Brie et du
Champigny restent souterrains, soit par drainance2 généralisée sur le territoire, soit par vidange occulte
dans les coteaux, comme Claude Mégnien le décrivait en 1979 dans le secteur de Brie-Comte-Robert. Il
n’apparaît d’ailleurs pas de relation simple entre la densité des sources connues et l’épaisseur des

Echange vertical entre deux couches aquifères à travers une couche semi-imperméable intercalée. La drainance peut être
perde ascensum, c’est-à-dire du bas vers le haut, si la nappe inférieure est en pression et alimente alors la nappe
superficielle.
2
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marnes vertes et supragypseuses qui forment l’imperméable relatif entre les calcaires de Brie et les
calcaires de Champigny (page 44), d’autant que la perméabilité verticale de ces marnes est inconnue.

Vidange occulte de la nappe de Brie dans les marnes vertes et supragypseuses dans le secteur de BrieComte-Robert (in Mégnien 1979, mémoire du BRGM n° 98)

3 - Sens d’écoulement de la nappe du Champigny
et bassins souterrains
En octobre 2003 et avril 2004, 2 campagnes piézométriques ont été réalisées, sur une
sélection de plus de 800 forages. Deux cartes ont été réalisées, pour l’éocène supérieur (Champigny au
sens strict et Saint-Ouen) et l’éocène inférieur (Lutétien-Yprésien) lorsque ce niveau était
spécifiquement exploité. Pour l’éocène supérieur, la densité finale de points utilisés pour établir les deux
cartes est satisfaisante (0,18 pts/km², cf. page 63), avec un forçage local de la piézométrie notamment
lorsque la densité des points était insuffisante pour reproduire les zones de vallées. La carte de
l’éocène inférieur en revanche est basée sur un nombre réduit de points, car peu de forages ont pu être
mesurés. Il avait été prévu initialement d’effectuer spécifiquement une carte de la piézométrie du SaintOuen, mais il s’est avéré qu’à de très rares exceptions (notamment dans l’Aubetin), les niveaux du
Saint-Ouen et du Champigny sont crépinés indifféremment, et qu’il n’est donc pas possible de préciser
le niveau de chaque nappe. Notons enfin que les cartes d’octobre 2003 et avril 2004, censées
différencier les périodes de basses et hautes-eaux de la nappe sont quasiment identiques, car la
recharge de cet hiver-là a été tardive et inférieure à la normale (page 70), contexte défavorable qui allait
se poursuivre de nombreuses années. Le détail de la constitution de ces cartes est en page 61 et
suivantes. Pour se repérer, les cartes au format A3 sur le fond de l’IGN sont en annexe, page 207.
Sur la carte piézométrique d’avril 2004 de l’éocène supérieur en page suivante, on
distingue 3 grands bassins versants souterrains (cf. détails page 66). Au Nord-est, le bassin
versant souterrain de l’Aubetin où la nappe s’écoule en direction du Grand Morin, avec un gradient
piézométrique3 de 0,25 m/100 mètres. Elle est drainée par l’Aubetin entre Saints et Saint-Augustin. Au
Sud-est, le bassin versant souterrain des sources du Provinois est la zone la plus « escarpée » de
la nappe (jusqu’à 1,3 m/100 mètres, cf. page 216). Sur le reste du territoire, un grand bassin versant
souterrain où la nappe s’écoule en direction de la Seine (notamment dans la fosse de Melun) et
de la basse vallée de l’Yerres. Le gradient piézométrique de ce bassin versant souterrain est de
l’ordre de 0,3 m/100 m à l’amont, et de 0,11 m/100 m (soit près de trois fois moins) dans la fosse de
Melun. La nappe reproduit ainsi la pente des couches géologiques.

Gradient piézométrique ou pente de la nappe : rapport entre la différence de niveau de la nappe existant entre deux
forages et la distance entre ces forages.
3
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On note 5 zones de bombements piézométriques4, qui renseignent sur des zones
d’infiltrations préférentielles. Elles sont localisées au droit de 5 cours d’eau :
- la Marsange (1 sur la carte), dans le secteur de Combreux. Cette zone demeure
infiltrante, même si plusieurs gouffres n’ont pas été retrouvés. Ces infiltrations participent à
l’alimentation de la basse vallée de l’Yerres ;
- le Réveillon (2) ;
- l’Yerres à partir de sa confluence avec l’Avon. Cette zone de bombement (3) coïncide
avec l’interprétation des campagnes de jaugeages, qui montre qu’entre 2005 et 2010, la majeure partie
de l’infiltration s’effectue dans cette zone (cf. pages 120 et suivantes). D’après la carte piézométrique,
les eaux infiltrées dans ce secteur s’écoulent en direction de la fosse de Melun ;
- l’Ancoeur (4) ;
- le Javot (5).
Il n’y a pas systématiquement de bombement piézométrique au droit des zones
d’infiltrations connues, comme l’amont de l’Ancoeur (6) ou le ru du Chatelet (7) mais cela peut-être lié à
une faible densité de points de mesures. Notons enfin que la nappe du Champigny est captive5 sur
l’amont de l’Yerres, entre Pézarches et Rozay-en-Brie (secteur en pointillé sur la carte, et détails page
67).

Carte piézométrique de l’éocène supérieur en avril 2004

Par bombement piézométrique, on évoque l’excroissance que forment localement les isopièzes, et qui indique qu’à cet
endroit la nappe est bombée.
5 En charge sous le toit des calcaires de Champigny.
4
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4 - Evolution de la piézométrie en 30 ans ?
On a comparé les cartes piézométriques de 1973 et 2004, globalement (page 70), puis
localement sur les secteurs au Nord et au Sud de l’Yerres (respectivement pages 124 et 156), et au
droit de l’Ancœur (page 183). Comme il fallait s’y attendre, il y a peu de changements dans les secteurs
où la piézométrie est imposée par la structure du réservoir (résurgences de la basse vallée de l’Aubetin
et de l’Yerres, Provinois, vallée Javot). En revanche, si on voit toujours un bombement de la nappe au
droit de la Marsange, qui souligne les infiltrations dans cette zone, elle est moins étendue en 2004
qu’en 1974 (page 124). Cela corrobore les résultats de nos repérages des gouffres (page 126) et des
jaugeages, qui montrent que l’infiltration a diminué dans ce secteur.
Avec l’abaissement généralisé du niveau piézométrique sur la partie occidentale (en lien
avec les modifications de l’infiltration de la Marsange mais aussi l’augmentation des prélèvements), les
écoulements souterrains au Nord immédiat de l’Yerres sont désormais dirigés vers la fosse de
Melun, alors qu’ils allaient auparavant plutôt vers la basse vallée de l’Yerres. Le bombement
piézométrique noté sur la carte de 2004 sous le Réveillon n’était pas visible sur celle de 1973, mais l’on
manque de précisions sur les forages mesurés en 1973. Les chroniques piézométriques dans ce
secteur attestent de la bonne réactivité de la nappe (page 124), comparés aux piézomètres plus au
Nord (la Houssaye, Roissy, Gretz) dont le niveau bouge peu. D’après la piézométrie, il y aurait une
bonne infiltration sous le Réveillon, plus importante que ne le laisse préjuger les jaugeages.
Pour la zone sous l’influence des pertes de l’Yerres, on constate entre la carte de 1973 et
celle de 2004 que le niveau de la nappe a diminué de plus de 5 mètres. Sur la carte de 1973, le
bombement piézométrique de la nappe au droit de l’Yerres s’amorçait entre Chaumes et Ozouer-leVoulgis (portion en orange foncé sur la carte de la page 154). Aujourd’hui, elle s’amorce en aval
d’Ozouer-le-Voulgis. Cela rejoint la comparaison des jaugeages des deux périodes, d’après laquelle
l’infiltration sur la section Chaumes-Ozouer a diminué, alors que celle en aval d’Ozouer a augmenté.
En comparant les chroniques des piézomètres de Brie-Comte-Robert et Montereau/Jard
(page 156), on s’aperçoit que l’abaissement généralisé de la piézométrie au droit de l’Yerres et la
modification du sens général d’écoulement, induit une plus grande réactivité du piézomètre de
Montereau/Jard aux infiltrations, notamment celles de l’Yerres. Il n’est pas possible de confirmer
cette évolution grâce à la chimie des eaux captées, car la fréquence des analyses par le passé étaient
trop faibles. A l’examen des 13 chroniques piézométriques entre Yerres et Seine, il apparaît une
relation inverse entre l’amplitude de la recharge et la distance à l’Yerres (page 159). Nous pensons
que ce phénomène témoigne de l’importance de l’infiltration au droit de l’Yerres dans la
recharge de la nappe des calcaires de Champigny. Sur les piézomètres à distance de l’Yerres,
(Savigny-le-Temple), on ne distingue quasiment plus de variation annuelle du niveau de la nappe.
Les fluctuations de la nappe sous la partie centrale de l’Ancœur sont suivies sur de
nombreux piézomètres (page 185). L’infiltration semble ici généralisée, et ne se limite pas à des
pertes sur le linéaire de l’Ancœur, pertes d’ailleurs que nos repérages de gouffres (page 175) et
jaugeages différentiels menés au printemps 2010 n’ont pas permis de confirmer à l’aval de Saint-Ouen.
Dans le détail (Figure 155 page 186), on voit que le piézomètre de Blandy (situé à l’aplomb de
l’Ancœur, et donc sous l’influence directe d’une possible infiltration de ce cours d’eau) présente parfois
(1999, 2003 et 2004) une réaction plus impulsive que les autres ouvrages. Cela pourrait indiquer que
l’infiltration privilégiée au droit de la rivière est dans ce secteur limitée aux années pluvieuses.
D’après le suivi de l’Ancœur à Blandy, il faudra identifier sur les cartes topographiques quels sont les
lieux possibles d’inondation ces années-là. L’historique du piézomètre de Blandy montre, comme
celui de Montereau-sur-le-Jard, une baisse importante du niveau de la nappe dès la fin des
années 80, sous l’influence des prélèvements, importants dans la fosse de Melun, mais
également dans le secteur de Nangis (raffinerie et usine d’engrais à Grandpuits, sucrerie à Nangis).
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5 - Les secteurs les plus sensibles aux infiltrations de surface,
d’après la piézométrie et la structure géologique
A partir de la carte piézométrique de l’Eocène supérieur de 2004, on a calculé l’épaisseur
de la tranche de terrain à traverser par les eaux superficielles avant d’atteindre la nappe, que l’on a
croisé avec la carte des zones d’affleurement des calcaires de Champigny déduite du dépouillement de
plus de 900 sondages. Quand la nappe est à la fois peu profonde (dégradés de bleu sur la carte) et
que les calcaires fracturés du Champigny affleurent, les transferts d’eau de surface vers la
nappe sont probablement très rapides et la nappe particulièrement sensible aux infiltrations de
surface. Cela concerne la majeure partie du bassin versant du Provinois, la majeure partie de l’Aubetin,
l’Yvron jusqu’à sa confluence avec l’Yerres, une partie de la Visandre, l’Yerres de sa confluence avec
l’Avon jusqu’à la Seine, la partie aval du Réveillon, la vallée Javot et la vallée de la Seine. Ce sont pour
nous les secteurs les plus sensibles à l’infiltration. Nous verrons plus tard que ce sont les captages
situés à l’aplomb de ces zones qui présentent les concentrations en nitrates les plus fortes. Ces zones
peuvent avoir un bassin versant très vaste, c’est par exemple le cas de la portion de l’Yerres entre
Ozouer-le-Voulgis et Combs-la-Ville (bassin versant de 877 km², en noir sur la carte).
Notons enfin un cas particulier dans le secteur amont de l’Yerres, au niveau de sa
confluence avec la Visandre (voir carte page 107), où la nappe des calcaires de Champigny est certes
proche de la surface, mais localement captive, c’est-à-dire en charge sous les marnes vertes et
supragypseuses. Elle devrait donc être moins vulnérable aux pollutions locales de surface. Les hivers
très pluvieux, il est probable que la nappe du Champigny en charge alimente par drainance perde
ascensum6 la nappe de Brie sous la zone de plateaux, et l’Yerres au droit de la vallée (secteur du
Plessis-Feu-Aussoux).

Croisement de l’épaisseur de la zone non saturée (nappe de l’éocène supérieur, avril 2004) et des zones
d’affleurement des calcaires de Champigny.

6

Voir note 2 page 13
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6 - Enseignements des campagnes de jaugeages 2005-2010 : les
bassins versants de surface les plus infiltrants
Les 12 campagnes de jaugeages ont été menées entre 2005 et 2010 sur 43 stations (carte
ci-dessous). Ces stations sont réparties sur les bassins versants de l’Aubetin (résultats détaillés page
75), l’Yvron et la Visandre (page 89), l’amont de l’Yerres (page 105), les affluents Nord de l’Yerres
(page 117), le cours de l’Yerres (page 145), l’Avon, l’Ancoeur, le ru du Chatelet (page 175), les rus de
Balory et des Hauldres (page 197). Dans la mesure du possible, nous avons conservé les mêmes
points de jaugeages qu’en 1973-75, de façon à pouvoir faire des comparaisons. Les stations sur le
bassin des sources du provinois n’ont toutefois pas été conservées, car elles se trouvaient à l’aval des
sources, en sachant que l’eau qui s’écoule désormais dans ces cours d’eau est un repiquage d’eau de
la Seine.

Les 43 stations de jaugeages lors des campagnes 2005-2010.

Ces campagnes devaient initialement être réalisées sur 12 mois consécutifs, et permettre
ainsi d’effectuer un bilan de nappe cohérent, sur un cycle hydrologique. Mais compte tenu du contexte
climatique déficitaire (voir page 47) des premières tournées en 2005 et 2006, il a été décidé d’espacer
les tournées afin d’attendre le retour de conditions normales, qui ont tardé à venir. Les campagnes de
jaugeage ont eu lieu sur 5 années de fort déficit de pluviométrie hivernale, avec un débit des
rivières inférieur à la normale (et vraisemblablement le débit des pertes également). Nous
pensons par conséquent que l’infiltration calculée sur cette période est une estimation basse, et
qu’il doit s’infiltrer davantage lorsque la pluviométrie hivernale est plus importante.
Pour chaque portion de bassin versant jaugé, on a estimé l’infiltration par rapport à des
bassins versants supposés sans pertes, sur lesquels seule la drainance entre le Brie et le Champigny
permet des échanges (retrouvez plus de détails sur la méthode des bassins versant additionnels en
page 56). Sur la carte ci-après, les résultats sont exprimés en débit spécifique moyen par rapport à
ces bassins versants de référence soit d’infiltration (chiffre positif), soit d’arrivée d’eau (chiffre négatif)
sur des portions de bassin versant. On a calculé la moyenne sur 11 campagnes, la campagne de février
2007 n’étant pas exploitable (fort épisode pluvieux en cours de campagne). Les rejets des stations
d’épuration ont été pris en compte (page 46) ainsi que les différences de pluviométrie efficace d’un
secteur à l’autre (page 51).
On retrouve les zones de résurgence naturelle de la nappe de Champigny (en bleu clair et
foncé), à l’aval de la vallée de l’Aubetin (arrivée moyenne de 250 l/s entre les stations 90 et 120) et de
la vallée de l’Yerres (arrivée moyenne de 430 l/s entre la station 331 à Combs-la-Ville et la station 370 à
Crosnes), ainsi qu’une zone particulière sur l’amont de l’Yerres à Pézarches (stations 140 et 160) dont
le fonctionnement s’inverse en fonction du niveau local de la nappe (arrivées d’eau quand la nappe est
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localement en charge dans les marnes vertes et supragypseuses, et infiltrations quand la nappe n’est
pas en charge dans les marnes). Lorsque la nappe du Champigny est en charge dans les marnes
vertes, cela limite la drainance Brie-Champigny (cf. page 110).
Les zones les plus infiltrantes (en jaune, orangé et rouge sur la carte ci-après) se trouvent
sur les bassins versants de l’Aubetin (entre 2.5 et 3.5 l/s/km²), de l’Ancoeur (entre 1,4 et 1,7 l/s/km²), du
Chatelet (1,3 l/s/km²), de la Visandre (3,2 l/s/km²), l’Yvron (entre 2,3 et 3,9 l/s/km²), la Marsange (3.7
l/s/km²), l’Yerres moyenne entre Courtomer et Chaumes en Brie (4,6 l/s/km²), la Barbançonne (1,3
l/s/km²) et surtout la partie de l’Yerres située entre Ozouer-le-Voulgis et Combs-la-Ville (infiltration
de 425 l/s en moyenne, soit entre 7,5 et 8,7 l/s/km² selon les portions). Les débits d’infiltration calculés
constituent vraisemblablement une fourchette basse car les campagnes de jaugeage ont eu lieu sur 5
années déficitaires en pluie totale et pluie efficace.

Estimation des arrivées (en bleu si
naturelles, en violet si une part
artificielle est probable) ou infiltration
(croissante du jaune pâle au rouge) sur
les portions de bassins versants
jaugés par rapport à des bassins
versants de référence sans pertes
(débits spécifiques moyens sur 11
campagnes de jaugeages ponctuels
menées entre 2005 et 2010).
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7 - Evolution de l’infiltration depuis les jaugeages de 1973-1975
Comme les stations de jaugeage ont pour l’essentiel été conservées au même endroit
qu’en 1973-1975 (carte page 54), on peut effectuer des comparaisons. Nous avons ré-interprété les
jaugeages des années 70 avec le même mode de calcul, sans toutefois pouvoir prendre en compte les
débits des STEP des années 70, ni les différences spatiales de pluies efficaces de l’époque (tous deux
inconnus). Pour l’aval de l’Yerres, la non prise en compte des rejets de STEP contribue sur les
campagnes de basses-eaux à sous-estimer l’infiltration, car à l’époque, ces rejets se faisaient
localement (aujourd’hui ils sont exportés hors du bassin versant).

Estimation des arrivées (en bleu si
naturelles, en violet si une part
artificielle est probable) ou infiltration
(croissante du jaune pâle au rouge) sur
les portions de bassins versants
jaugés par rapport à des bassins
versants de référence sans pertes
(débits spécifiques moyens d’après 22
campagnes de jaugeages ponctuels
menées entre 1973 et 1975).
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Il faut rester prudent sur les comparaisons entre les deux époques, car les contextes
climatiques sont très différents entre 1970 et 2010 (voir page 55) : Sur la station de Melun, le cumul de
pluie efficace des hivers 1973-74 et 1974-75 est de l’ordre de 110 mm, alors que celui des hivers de
2005 à 2010 est en moyenne de 65 mm, soit près de la moitié moins ! Compte tenu de ces différences
climatiques entre 1970 et 2010, il est peu pertinent de comparer les valeurs d’une même station
entre les 2 époques, par contre on peut comparer les bassins versants entre eux de manière relative.
Par exemple, on voit qu’en 1973-1975, la plus forte infiltration était sur l’aval de la Marsange et la
portion de l’Yerres entre Chaumes-en-Brie et Ozouer-le-Voulgis. En 2005-2010, la portion sur l’Yerres
entre Ozouer-le-Voulgis et Combs la Ville est deux fois plus infiltrante que l’aval de la Marsange. Il s’agit
ici d’estimation de l’infiltration à l’échelle de la superficie du bassin jaugé.

7.a - Pertes limitées au linéaire des cours d’eau
ou infiltration diffuse sur les bassins versants ?
Pour les campagnes de jaugeages de 1973-75 comme 2005-2010, dans la majorité des
cas, il y a eu un unique jaugeage à l’exutoire d’un bassin versant. La technique des jaugeages
différentiels ne permet alors pas de préciser où se fait l’infiltration préférentielle : diffuse sur toute la
portion du bassin versant ou au droit d’une perte en rivière ? Dans le rapport BRGM-BURGEAP de
1975, l’infiltration calculée selon le même mode de calcul avait été assimilée à des pertes en
rivière, ce qui n’est pas forcément le cas, notamment pour les bassins versants de l’Aubetin,
l’Yvron, la Visandre où l’infiltration paraît importante partout, compte tenu de la faible épaisseur de
recouvrement sur les calcaires de Champigny. En revanche, sur l’Yerres qui a été jaugée à 8 reprises
d’amont en aval, les diminutions de débit confirment l’existence de pertes sur le cours d’eau qu’on a pu
estimer (voir page 150). Les plus forts débits infiltrés dans ces zones de pertes sur l’Yerres sont
entre Ozouer le Voulgis et Coubert (jusqu’à près de 500 l/s en janvier 2008), et surtout entre
Coubert et Combs-la-Ville (jusqu’à 725 l/s en avril 2008). Ces résultats sont cohérents avec la carte
des zones d’affleurement des calcaires de Champigny dans la vallée.
Que l’infiltration soit diffuse sur tout le bassin versant ou concentrée sur le linéaire
d’un cours d’eau, est-ce que cela change quelque chose en termes de stratégie de protection de
la nappe sur le long terme? Nous pensons que non, car dans les deux cas, il faut agir sur
l’ensemble du bassin versant de la zone infiltrante et ne se pas limiter à la seule zone
d’infiltration. Concentrer les actions préventives dans les zones de pertes en rivière peut
toutefois avoir un sens dans la lutte contre les pollutions ponctuelles, afin de limiter les pics de
concentrations dans la nappe sur les captages en aval immédiat.

7.b - Les pertes sur le linéaire de plusieurs cours d’eau ont évolué,
généralement à la baisse
Dans le rapport complet, ces comparaisons sont effectuées secteur par secteur : sur
l’Aubetin (pages 77 et 79), l’Yvron et la Visandre (pages 90 et 92), l’amont de l’Yerres (pages 109 et
111), le cours de l’Yerres (pages 147 et 153), l’Avon et l’Ancoeur (pages 178 et 180). Quelques points
remarquables de cette comparaison :

Les pertes de l’Aubetin s’étendaient de Saint-Genest à Amillis dans les années 70, avec
un débit d’infiltration jusqu’à 69 l/s entre Saint-Genest et Augers-en-Brie et jusqu’à 43 l/s entre Augers
et Frétoy (page 78). En 2004-2005, des pertes ont été constatées sur la seule portion entre SaintGenest et Augers-en-Brie, et le débit est compris entre 1 et 24 l/s (page 77) ;
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Sur la portion aval de l’Yvron, entre Courpalay et Pompierre les pertes étaient limitées en
1973-1975, de quelques l/s à 19 l/s, mais il faut dire que la plupart du temps, tout s’était déjà infiltré plus
en amont (page 91). En 2005-2010, le débit des pertes est très variable, compris entre 1 et 82 l/s selon
les tournées (page 90). Les pertes ont donc plutôt augmenté sur cette section de l’Yvron. Il faudra faire
du terrain dans ce secteur pour identifier des lieux d’infiltration, l’éventuelle ouverture de gouffres ;

La Marsange était très souvent à sec à Ozouer-le-voulgis dans les années 70 (page 120),
ce qui n’a jamais été le cas lors des campagnes de 2005 à 2010. Dans les années 70, les pertes sur
cette portion de la Marsange variait a minima entre 40 et 1600 l/s (380 l/s en moyenne sur les tournées
concernées). En moyenne, c’est aujourd’hui quatre fois moins. Rappelons par ailleurs que de
nombreux gouffres n’ont pas été retrouvés sur le terrain, notamment dans le secteur de Combreux
(page 126). Pour autant, le bombement de la carte piézométrique dans ce secteur indique qu’il y a
toujours de l’infiltration ;

Les stations sur le ru de Montbarrès, du Réveillon et du Cornillot étaient excédentaires
en eau par rapport à aujourd’hui, nous pensons que la différence s’explique par l’exportation
progressive des rejets des stations d’épuration en dehors du bassin versant de l’Yerres;

Dans les années 70, l’Yerres entre Nesles (station 180) et Chaumes (station 250) pouvait
être à sec en fin d’été, ce qui n’est pas arrivé au cours des 12 campagnes menées entre 2005 et 2010
(comparer les cartes des pages 150 et 153). A contrario, l’infiltration la plus forte était entre Chaumes
(station 250) et Ozouer-le-Voulgis (station 270), ce qui n’est apparemment plus le cas en 2010. Des
travaux de recalibrage ont-ils eu lieu spécifiquement dans ce secteur ? Les portions situées entre
Ozouer-le-Voulgis et Combs-la-Ville étaient déjà très infiltrantes.

7.c - La nappe du Champigny participe moins à l’alimentation des cours
d’eau, conséquence d’un niveau plus bas qu’avant

Ainsi, le débit de l’amont de l’Aubetin variait davantage, en fonction des apports du
Champigny dans le cours d’eau (cf. page 80). Localement, la vulnérabilité de l’aquifère varie, selon que
le cours d’eau alimente la nappe, ou qu’à l’inverse la nappe est drainée par l’Aubetin.

Le débit de l’amont de l’Yerres entre Pézarches et Nesles était plus élevé dans les années
70, et les excédents d’eau plus importants (+ 2,1 l/s/km² en 1973-75 contre 0 l /s/km² en 2005-2010, cf.
page 111).

Dans la partie aval de l’Yerres (après Combs-la-Ville), le débit de vidange de la nappe des
calcaires de Champigny a diminué entre les années 70 et aujourd’hui. Il faut dire que dans cette zone
en 1973, le niveau de la nappe était 5 à 6 mètres plus haut (page 156), et la nappe avait donc
davantage la possibilité de « déborder » dans le cours d’eau. En période de basses-eaux (été 1973 et
1974), l’augmentation du débit entre Combs-la-Ville et Crosnes dépassait toujours 500 l/s, alors que lors
des basses-eaux de 2005, elle était de seulement 108 l/s.
La moindre participation de la nappe du Champigny au débit de certains cours d’eau
est liée à la baisse du niveau de la nappe. Celle-ci s’explique en premier lieu par une diminution de
la pluie efficace, en lien avec une succession de plusieurs hivers peu pluvieux (voir page 55). Mais les
prélèvements dans la nappe peuvent également jouer un rôle dans la baisse du niveau, et donc le débit
restitué aux cours d’eau. Si à l’amont de l’Aubetin et de l’Yerres, les prélèvements ont à notre
connaissance peu évolué depuis les années 70, ce n’est pas le cas pour l’aval de l’Yerres. Les
simulations de l’outil Watermodel ont montré dans cette zone l’impact direct de l’augmentation des
prélèvements dans le secteur de la fosse de Melun sur le niveau de la nappe du Champigny et donc le
débit restitué à l’Yerres à l’aval de Combs-la-Ville.
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8 - Part de l’infiltration dans l’Yerres par rapport à la capacité de
renouvellement de la nappe
Aux réserves près sur la méthode employée (voir page 150), on a reconstitué la chronique
en continu de l’infiltration sur l’Yerres. L’infiltration sur les portions de bassin versant de l’Yerres peut
être minime par rapport au débit passant dans la rivière certaines années pluvieuses, et devenir
l’essentiel du débit transitant les années sèches (page 152). Quand on compare cela au plafond des
prélèvements de 140 000 m3/jour sur la zone en tension quantitative, on voit que les années très
pluvieuses de 2000 et 2001, la seule infiltration sur la vallée de l’Yerres (sans prendre en compte
l’infiltration de l’Yvron, Visandre, Marsange ou Ancœur), représentait 68 à 74% du plafond des
prélèvements. En revanche, les années sèches comme 1992 ou 2005, cette infiltration ne représente
que 20% du plafond. La part de l’infiltration de l’Yerres dans un bilan de nappe est donc très
changeante selon le contexte de l’année ou de la période considérée. Pour la nappe de Brie en
revanche, nous pensons que la drainance est plus constante dans le temps.

Le débit de l’Yerres à Courtomer (en vert) et l’estimation de l’infiltration sur les portions de vallée de l’Yerres,
entre Nesles et Combs-la-Ville (moyennes annuelles de 1983 à 2011)
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Apport de la chimie des eaux souterraines à la compréhension
du mode de recharge du Champigny
Pour chaque bassin versant jaugé, nous avons comparé les concentrations en nitrates,
atrazine et déséthylatrazine7 des cours d’eau avec celles de la nappe superficielle du Brie (quand des
données existent) et de la nappe du Champigny. Ce travail s’est appuyé sur la bancarisation par AQUI’
Brie des archives papier du laboratoire départemental de Seine-et-Marne dont les plus vieilles analyses
en nitrates remontent à 1900 ! L’interprétation de ces historiques fait intervenir de nombreux paramètres
locaux (niveaux captés par l’ouvrage, mode d’occupation du sol, zones infiltrantes à proximité,
épaisseur du recouvrement marneux, volume pompé, etc…) qu’il est difficile de résumer en quelques
lignes. Le lecteur pourra retrouver dans chaque chapitre du rapport complet, correspondant à chaque
bassin versant, les conclusions locales et les interrogations soulevées par ce travail. Nous tentons ici la
synthèse des éléments acquis.

1 - Les concentrations en nitrates
Dans les eaux superficielles, les concentrations en nitrates fluctuent au cours de l’année,
élevées pendant la période hivernale de drainage agricole, et décroissantes au cours de l’étiage.
L’amplitude des concentrations varie aussi d’un cycle hydrologique à l’autre. Une année très pluvieuse
comme 2000, les concentrations en nitrates de l’Yerres (Figure 136 page 167) sont restées toute
l’année entre 30 et 40 mg/l. Lors d’années plus sèches, la concentration en nitrates de l’Yerres fluctue
davantage, avec un pic en début de période de drainage jusqu’à 70 mg/l et une baisse à l’étiage à 15
mg/l, avec alors probablement des phénomènes de dénitrification riparienne. L’entrée des nitrates dans
l’aquifère depuis les zones infiltrantes, notamment de l’Yerres, est donc variable d’une saison à l’autre
et d’une année à l’autre, selon les concentrations en nitrates de l’Yerres et des débits infiltrés. On en a
fait une estimation pour l’Yerres (page 164 et ci-après). Les concentrations moyennes annuelles en
nitrates des eaux infiltrées varient d’un rapport 1 à 1,5 entre une année sèche comme 2005 et
des années pluvieuses 2000-2001. Les flux moyens annuels infiltrés (concentration x débit)
varient quant à eux d’un rapport 1 à 4 entre une année sèche et une année pluvieuse. Il est donc
délicat de comparer directement la concentration des cours d’eau à celles des eaux souterraines, il
faudrait pour cela une concentration pondérée de l’infiltration. D’autre part, seuls quelques cours d’eau
(Yerres, Marsange et l’Almont-Ancœur) sont suivis de manière suffisamment régulière pour être
comparés au suivi des eaux souterraines.

Estimation du flux de nitrates s’infiltrant dans l’Yerres entre Nesles et Combs-la-Ville
(valeurs journalières et moyennes annuelles)

7

1er métabolite dans le cycle de dégradation de l’atrazine.
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La nappe superficielle de Brie est morcelée, les concentrations en nitrates y sont très
variables, d’un captage à l’autre, parfois dans un même secteur (voir page 203). Mais globalement, on
constate que les concentrations tournaient entre 20 et 40 mg/l dans les années 50, et ont atteint
voire dépassé les 80 à 100 mg/l dans les années 708. 2 captages échappent à cette règle, l’un à
Bussy-Saint-Georges au Nord qui reste sous les 30 mg/l (page 129) et l’autre à Etiolles (page 203) au
droit du ru des Hauldres. Cette contamination en nitrates des captages au Brie a provoqué leur
abandon et le recours à la nappe plus profonde du Champigny, à cette époque de meilleure qualité.
L’arrêt des captages au Brie les plus contaminés a été de paire avec l’abandon du suivi de la qualité de
ces captages. On pourrait s’inquiéter que le suivi actuel de la qualité de la nappe du Brie par l’Agence
de l’Eau soit effectué sur des captages moins contaminés que l’ensemble de la nappe du Brie. Or, la
comparaison des concentrations (graphique ci-après) montre que le suivi est pertinent, avec 4 captages
représentatifs des captages très contaminés, et 3 représentatifs de captages moins contaminés (dont
Bussy-St-Georges encore utilisé pour l’AEP en 2008).

Concentrations moyennes et maximales en nitrates (1945-2009) dans la nappe du Brie, pour les 7 captages suivis
par le réseau de l’Agence de l’Eau et sur les 32 autres.

On a regardé les concentrations maximales atteintes sur les 39 captages au Brie qui ont
été suivis (parfois quelques années seulement), entre 1945 et 2009. Aucun captage au Brie n’est endessous de 20 mg/l (en concentration maximale). 60% des captages au Brie ont dépassé les
concentrations de 50 mg/l, et plus d’un quart ont dépassé les 75 mg/l. Dans un même secteur peuvent
cohabiter des captages au Brie aux concentrations très variables. Pour cette nappe superficielle, les
concentrations en nitrates doivent être comparées aux pratiques au droit du captage, il n’est pas
pertinent de chercher des explications aux concentrations mesurées à l’échelle de la nappe.

Répartition des concentrations maximales en nitrates (1900-2010) dans la nappe du Brie (à gauche, sur 39 captages)
et du Champigny (à droite, sur 246 captages)

Voir Figure 55 page 97 au droit de la Visandre, Figure 59 page 100 vers l’Yvron, Figure 72 page 112 pour l’amont de
l’Yerres, Figure 88 page 129 pour la zone nord, Figure 92 page 131 pour le Bréon, Figure 96 page 135 pour la Marsange,
Figure 104 page 140 pour le Réveillon , Figure 129 page 162 au Sud de l’Yerres, Figure 163 page 190 pour l’amont de
l’Ancoeur, Figure 158 page 188 pour l’Avon, Figure 168 page 192 au droit du Châtelet.
8
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Pour les 246 captages au Champigny sur lesquels on dispose de données entre 1900 et
2010, la répartition des concentrations maximales en nitrates est différente (voir camembert ci-avant).
Les concentrations maximales en nitrates sont inférieures à 20 mg/l sur près de 20% des captages,
situés dans la zone nord de l’aquifère et près de la Seine (avec de possibles mélanges d’eau de Seine
moins nitratée). Un tiers des captages a dépassé un jour les 50 mg/l, soit une proportion moindre que
pour les captages au Brie.
Voici la localisation de ces concentrations maximales en nitrates atteintes sur 39 captages
au Brie (carrés sur la carte ci-après) et 246 captages au Champigny (ronds). Les concentrations
supérieures à 75 mg/l dans le Champigny sont dans des secteurs où les calcaires de Champigny
affleurent, avec la nappe à relative faible profondeur (Aubetin au Nord-Est, Provinois au Sud-Est, 2
captages à l’aplomb de l’Yvron et de la Visandre). Les concentrations comprises entre 50 et 75 mg/l
sont sur des captages à proximité immédiate des rivières (Morbras au nord-ouest, Marsange, Yvron,
Yerres, Ancoeur aval, Javot, Châtelet). Dans une même zone, soumise aux mêmes pressions, la
profondeur du niveau capté joue aussi un rôle. Ainsi, pour 2 captages voisins, bien souvent le captage
au Champigny le plus superficiel dépasse les 50 mg/l, alors que le plus profond, qui capte un mélange,
est resté en-dessous de 50 mg/l. La concentration en nitrates des eaux captées est liée à la
localisation des captages dans des secteurs vulnérables.

Concentrations maximales en nitrates des eaux souterraines (1900-2010) sur la carte d’épaisseur de la zone non
saturée (nappe de l’éocène supérieur, avril 2004) et des zones d’affleurement des calcaires de Champigny
(explications sur le fond de carte en page 68)

De plus, dans les eaux souterraines, la profondeur du niveau capté nuance dans un même
secteur la contamination en nitrates. Par exemple au droit de l’amont de l’Yerres (figure ci-dessous et
page 112), plus le niveau capté est profond, plus les concentrations en nitrates décroissent : 70 à 100
mg/l dans la nappe du Brie, 45 à 55 mg/l à Pézarches et Lumigny captant la partie la plus superficielle
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de l’aquifère du Champigny, 35-40 mg/l à Hautefeuille captant un mélange du Champigny à l’Yprésien,
et moins de 3 mg/l à Voinsles captant les niveaux aquifères les plus profonds.

Evolution des concentrations en nitrates à l’amont de l’Yerres

Cette relation inverse entre profondeur du niveau capté et concentration en nitrates se
retrouve à peu près partout, à l’exception de captages à l’aval des pertes de l’Yerres (voir page 167), où
vraisemblablement l’importance des volumes prélevés a un impact sur les concentrations en
nitrates : un forage peu sollicité dans la partie la plus superficielle du Champigny est moins contaminé
qu’un forage dans le Champigny et le Saint-Ouen très sollicité. Il semble dans ce cas que le forage très
sollicité, qui atteint des fractures productrices au niveau du Saint-Ouen, a une zone d’influence plus
vaste que le captage peu profond et moins productif.
Le paramètre de la profondeur du niveau capté est difficilement dissociable de deux autres
paramètres qui nous semblent jouer un rôle dans les concentrations en nitrates de la nappe du
Champigny : d’une part l’épaisseur du recouvrement marneux au-dessus des calcaires de
Champigny, qui limite l’infiltration verticale des eaux superficielles et la drainance entre nappe du Brie et
Champigny, et d’autre part l’existence de zones infiltrantes à proximité du captage. Dans les
secteurs de fort recouvrement marneux, non influencés par des zones de pertes en vallée
comme la zone nord (voir figure ci-après), on constate que les deux nappes du Brie et du
Champigny ont une chimie bien distincte. Soit le Brie participe peu à la recharge du Champigny, soit
les temps de transferts longs (supérieurs à 30 ans) ralentissent la progression de la pollution vers le
bas.

Evolution des concentrations en nitrates dans le secteur Nord
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A l’aplomb des vallées infiltrantes, les concentrations en nitrates dans le Champigny sont
très variables dans le temps et plus amples qu’à distance des vallées (voir Figure 136 page 167 au droit
de l’Yerres). Pour une même vallée comme l’Aubetin, où le Champigny affleure partout à l’amont, et
uniquement au droit de la vallée à l’aval, on constate des écarts importants de la chimie des eaux
captées entre les deux zones (voir page 88). On constate aussi une rapide atténuation des
concentrations dès qu’on s’éloigne des zones infiltrantes. Par exemple, les concentrations en
nitrates des captages situés à moins d’1 km de la Visandre (page 96) sont variables dans le temps,
selon l’intensité du lessivage par les pluies efficaces, alors qu’elles évoluent sans à-coups sur les
captages situés dans des zones à fort recouvrement. C’est aussi le cas au droit de la Marsange (Figure
96 page 135 et Figure 101 page 138). En s’éloignant de la zone infiltrante dans la vallée, on constate
une diminution des fluctuations des concentrations dans le temps et une baisse des concentrations.
Cela milite pour un milieu assez peu transmissif dès que les calcaires sont enfouis sous un fort
recouvrement marneux.
Il y a 2 secteurs où les concentrations en nitrates dans le Champigny sont élevées alors
que l’épaisseur du recouvrement marneux est importante :

Dans le secteur de Pézarches, à l’amont de l’Yerres (voir Figure 72 page 112), dans un
secteur où la nappe parait localement bien protégée des infiltrations de surface car elle est en pression
(voir page 106). Ces fortes concentrations en nitrates seraient causées par l’infiltration des eaux de
surface au droit de la Visandre, mais les suivis de la Visandre sont trop ponctuels pour confirmer cela.

Au droit du Morbras (page 139), les concentrations en nitrates des forages de PontaultCombault (captant le Champigny et le Saint-Ouen) variaient entre 50 et 60 mg/l dans les années 80,
des valeurs très élevées pour le Champigny dans ce secteur.
Enfin, sur l’ensemble des captages au Champigny, les concentrations en nitrates
paraissent stables sur les 10 dernières années, une période où les pluies efficaces ont été inférieures à
la normale, ce qui a limité le lessivage de l’azote vers la zone non saturée de l’aquifère. Néanmoins, sur
les 70 ans de données disponibles, on constate une augmentation inéluctable des
concentrations en nitrates dans la nappe des calcaires de Champigny9 (à l’exception de 6
captages10).

Sur l’amont de l’Aubetin (page 83), l’Yvron et la Visandre (pages 97 et 100), l’amont de l’Yerres (page 112),
la zone nord (p. 129), le Bréon (p. 131), la Marsange (p. 135), au Sud de l’Yerres (p. 162 et 167), l’amont de l’Ancoeur (p.
190), l’Avon (p. 188), Figure 168 page 192 au droit du Châtelet.
9

captages de Tournan dans la zone nord (page 111), de Courquetaine à l’aval de la Marsange (page 117), de Périgny et
Mandres (page 122, alors que dans le secteur proche du Réveillon, les concentrations en nitrates sur un captage de Lésigny
ont fortement augmenté entre 2003 et 2008), de Lissy à l’aval de l’Yerres (page 145), de Pamfou dans le secteur du ru du
Châtelet (page 173).
10
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2 - Les concentrations en atrazine
Dans les eaux superficielles, les concentrations en atrazine diminuent
progressivement depuis son interdiction sur 89 communes de Seine-et-Marne en juin 2001, et son
interdiction nationale en juin 2003. Le tableau ci-dessous décrit, pour les cours d’eau suivis
régulièrement, les gammes de concentrations en 2002-2003 (date de démarrage du réseau Phyt’Eaux
Propres), et en 2009 (hors pics ponctuels). En 2009, les concentrations des cours d’eau sont
généralement entre 0,01 et 0,06 µg/l. On constate des pics d’atrazine dans les cours d’eau,
souvent postérieurs à la date d’interdiction (en rouge dans le tableau ci-dessous). L’atrazine a donc
continué à être utilisée après son interdiction, aux mois de mai et d’octobre-novembre. Les pics les plus
fréquents sont sur l’Aubetin à Amillis. Les concentrations les plus élevées des pics sont sur l’Yvron à
Courpalay et la Visandre à Voinsles, des bassins versants infiltrants avec de faibles débits comparés à
celui de l’Yerres (d’ailleurs ces pics ne se répercutent pas sur la station à l’aval de Soignolles).
Cours d’eau

Ordre de grandeur des
concentrations (hors pics)
en 2002-03
en 2009

Aubetin à Amillis

0,3 µg/l

0,05 µg/l

Visandre à Voinsles

0,1 µg/l

0,01 µg/l

Yvron à Courpalay

0,2 µg/l

0,02 µg/l

Yerres amont au Plessis

0,11 µg/l

0,03 µg/l

Marsange à Presles

0,05 µg/l

0,01 µg/l

Yerres à Soignolles

0,1 µg/l

0,03 µg/l

Ancoeur à Saint-Ouen
Almont à Moisenay
Gondoire à St Thibault
Hauldres à Etiolles

0,12 µg/l
0,16 µg/l
0,05 µg/l
0,09 µg/l

0,06 µg/l
0,01 µg/l
0,01 µg/l
0,01 µg/l

Date des pics
(en rouge si postérieure à
l’interdiction)

mai 2006 (0,26 µg/l)
sept2006 (0,43 µg/l)
mai 2007 (0,54 µg/l)
mai 2009 (0,31 µg/l)
juil. 2009 (0,21 µg/l)
juin 2003 (0,55 µg/l)
mai 2005 (0,24 µg/l)
juil 2008 (0,32 µg/l)
juin 2003 (1,6 µg/l)
nov 2005 (0,43 µg/l)
fév 2007 (0,38 µg/l)
juin 2003 (4,6 µg/l)
mai 2005 (0,2 µg/l)
juin 2003 (0,21µg/l)
mai 2006 (0,07 µg/l)
mai 2009 (0,16 µg/l)
oct 2003 (0,34 µg/l)
mai 2007 (0,13 µg/l)
nov 2009 (0,49 µg/l)
oct 2003 (0,13 µg/l)
mai 2006 (0,13 µg/l)
nov 2006 (0,36 µg/l)
juin 2003 (0,19 µg/l)
nov 2005 (0,26 µg/l)
Pas de pic

Voir pp

Figure 46 p. 86
Figure 56 page 98
Figure 60 p. 100
Figure 73 p. 113
Figure 98 p. 136
Figure 133 p. 165
Figure 165 p. 191
Figure 165 p. 191
Figure 90 p. 130
Figure 179 p. 203

Ordre de grandeur des concentrations en atrazine en 2002 et 2009 (hors pics) sur les cours d’eau suivis
régulièrement (analyse tous les mois à tous les 2 mois selon les points) et dates des pics

Pour toutes les stations régulièrement suivies, les concentrations en atrazine (à l’exception
des pics ponctuels) dans les cours d’eau constituent un bruit de fond, avec des concentrations
inférieures à celles des eaux souterraines (nappe du Brie et Champigny). Quant aux concentrations
en atrazine des pics en rivière, elles sont supérieures aux concentrations synchrones de la nappe du
Champigny et du Brie11. Cela nous semble exclure que les pics en atrazine dans les cours d’eau

Voir la comparaison entre La Gondoire et le captage au Brie de Villeneuve le Comte (page 130), entre le Réveillon et le
captage au Brie de Villeneuve le Comte (page 141), entre l’Yerres à Soignoles-en-Brie et le captage au Brie de Pecqueux
(page 165), entre l’Avon et le captage au Brie de Pecqueux (page 165), entre l’Almont à Moisenay et le captage au Brie de
Féricy (page 193), et enfin entre le ru des Hauldres et le captage au Brie d’Etiolles (page 203).
11
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soient liés à la participation ponctuelles d’eaux souterraines, en hautes-eaux de nappe, d’autant
que les dates de ces pics (mai et octobre-novembre) ne sont pas des périodes de hautes-eaux de
nappe.
Aux 7 captages au Brie suivis sur la période récente, les concentrations en atrazine sont
très variables, d’un captage à l’autre (graphique ci-après). On voit globalement une diminution des
concentrations depuis 2000, comme pour les eaux superficielles. Mais pour 2 captages (Féricy dans la
vallée Javot et Villeneuve-le-Comte au Nord), les concentrations en atrazine sont reparties à la
hausse depuis 2008, alors que ce n’est pas observé dans les cours d’eau. Il pourrait y avoir un lien
avec le retour d’hivers assez pluvieux après une succession d’hivers très secs, favorisant la descente
des polluants jusqu’à la nappe. Mais la météo variant relativement peu d’une station à l’autre (voir page
51), pourquoi n’observe-t-on pas le même phénomène sur tous les captages au Brie ? Le produit est-il
à nouveau utilisé dans ces zones?

Evolution des concentrations en atrazine dans la nappe du Brie entre 2002 et 2009

Dans la nappe des calcaires de Champigny, les concentrations en atrazine sont
maintenant bien supérieures à celles des cours d’eau. C’était déjà le cas au démarrage du suivi des
cours d’eau (2002) dans les secteurs de l’Avon, l’Ancœur, le ru des Hauldres et au Sud de l’Yerres.
Ailleurs (Visandre, Yvron, Aubetin, amont de l’Yerres, Marsange) c’est devenu le cas, pour les captages
les plus contaminés, à partir de 2003 à 2005. Puisque les eaux superficielles drainent la surface et le
premier mètre du sol (par le biais des drainages agricoles), on en déduit que les concentrations
actuelles en atrazine dans les eaux souterraines proviennent de la zone non saturée de
l’aquifère, c’est-à-dire sous le premier mètre de sol jusqu’à la zone saturée12 de l’aquifère.
On retrouve comme pour les nitrates un lien entre la profondeur du niveau capté et les
concentrations en atrazine. Comme pour les nitrates, cette relation fonctionne dans un même secteur,
soumis aux mêmes pressions extérieures. Sur l’amont de l’Aubetin par exemple (page 84), l’ouvrage
captant les niveaux les plus superficiels du Champigny est plus contaminé en atrazine que les forages
captant un mélange du Champigny à l’Yprésien. Les captages au Yprésien-Lutétien seuls sont moins
(ou pas encore) contaminés.

Tranche de l’aquifère où toutes les cavités accessibles sont remplies d’eau. On trouve au-dessus la zone non-saturée
dans laquelle les interstices contiennent aussi de l'air, et où percolent les eaux depuis la surface.
12
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Concentrations maximales en atrazine des eaux souterraines (1992-2010) sur la carte d’épaisseur de la zone non
saturée (nappe de l’éocène supérieur, avril 2004) et des zones d’affleurement des calcaires de Champigny.

Les décroissances d’atrazine les plus rapides dans les eaux souterraines concernent les
captages qui étaient les plus contaminés (de 0,6 à 0,1 µg/l entre 2000 et 2004 aux captages de BétonBazoches (page 84) sur l’amont de l’Aubetin, de Pézarches (page 113) et Lumigny (page 132) à l’amont
de l’Yerres, de Jouy-le-Châtel et Chenoise sur la Visandre (page 98), de Courpalay et La Croix-en-Brie
sur l’Yvron (page 100). Ainsi, il semble que les captages situés dans des secteurs où l’épaisseur
de la zone non saturée de l’aquifère est réduite ont été les plus rapidement « décontaminés » en
atrazine. A l’opposé, les captages situés dans des zones où cette zone non saturée est épaisse ont
des concentrations en atrazine qui baissent beaucoup plus lentement : captage de Rozay-Vilpré (page
98) entre Yvron et Visandre, de Périgny (page 165) à l’aval de l’Yerres, des captages au Sud de
l’Yerres (page 169), de Verneuil, Guignes et Pecqueux (page 188) au droit de l’Avon, de Cesson dans
la fosse de Melun (page 203).
Quel a été l’impact de l’interdiction de l’atrazine sur 89 communes (en gris sur la
carte-ci-après) au 30 juin 2001, 2 ans avant l’interdiction nationale? Pour y répondre, nous avons
déterminé les concentrations moyennes et maximales en atrazine dans les eaux souterraines sur les
périodes 2000-2001 (soit avant l’interdiction partielle) puis entre 2002 et 2003, et calculé l’écart de ces
concentrations entre les 2 périodes. On a écarté les forages captant uniquement les parties profondes
de l’aquifère (Lutétien et/ou Yprésien), dont les concentrations sont peu susceptibles d’évoluer aussi
vite à une modification de pression (l’atrazine y est de toute manière rarement quantifiée). Les teintes
bleues signifient qu’il y a eu une baisse des concentrations entre 2000-01 et 2002-03, et les teintes
rouge et orange qu’il y a eu une détérioration des concentrations. Il n’y a pas de comparaison possible
sur les cours d’eau, qui ont commencé à être suivis par le réseau Phyt’Eaux Propres en 2002.
En concentration moyenne (figure suivante), l’interdiction précoce a eu assez peu d’effet,
puisque les concentrations moyennes se sont dégradées pour 33% des captages hors de la zone et
pour 24 % des captages dans la zone. Quels que soient l’endroit et la date d’interdiction de l’atrazine, la
nappe va mettre des dizaines d’années à éliminer complètement les contaminants, comme en
témoigne la lente diminution des concentrations aux captages. Il ne s’agit plus ici de circulation rapide
mais de lente percolation des polluants dans les sols puis dans l’aquifère, jusqu’à la zone saturée, avec
tous les phénomènes d’adsorption qui peuvent retarder la migration des contaminants.
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Répartition de l’évolution des concentrations moyennes en atrazine des eaux souterraines entre 2000-2001 (avant
l’interdiction sur 89 communes) et 2002-2003 (après cette interdiction), à gauche aux 43 captages hors de la zone
d’interdiction, et à droite aux 33 captages situés dans la zone.

En concentration maximale, en revanche on constate qu’entre 2000-01 et 2002-03, la
proportion de captages qui ont cessé de se dégrader a été plus élevée sur la zone d’interdiction qu’à
l’extérieur: Entre 2000 et 2003, les concentrations maximales se sont dégradées pour 51% des
captages hors de la zone et pour seulement 18% des captages dans la zone. On met ici en évidence
un effet rapide13 des interdictions sur les concentrations maximales mesurées aux captages.
Cela témoigne de circulations rapides entre la surface et la nappe. Il n’y a pas d’inertie de la
nappe qui tienne en termes de concentrations maximales, la réduction des pics de concentration
peut être rapide. Il s’agit avant tout d’inertie dans le changement des pratiques.

Répartition de l’évolution des concentrations maximales en atrazine des eaux souterraines entre 2000-2001 (avant
l’interdiction sur 89 communes) et 2002-2003 (après cette interdiction), à gauche aux 43 captages hors de la zone
d’interdiction, et à droite aux 33 captages situés dans la zone.

Evolution des concentrations maximales en atrazine des eaux souterraines
entre 2000-2001 (avant l’interdiction sur 89 communes) et 2002-2003 (après cette interdiction).

Il semble exister également un effet sur le long terme, puisqu’entre 2000-01 et 2006-07, les concentrations ont baissé pour
97% des 29 captages situés sur la zone d’interdiction contre 67% des 39 captages hors de la zone.
13
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3 - Les concentrations en déséthylatrazine
Dans les eaux superficielles, les concentrations en déséthylatrazine (DEA) ont eu
tendance à diminuer entre 2002 (date de démarrage des suivis Phyt’Eaux Propres) et 2007, puis elles
sont reparties à la hausse en 2008-2009, ce qui pourrait être lié à une reprise de la pluie efficace (voir
Figure 135 page 166). Ainsi, pour la plupart des cours d’eau, les concentrations fin 2009
avoisinaient celles de 200314 ! 3 cours d’eau échappent à cette règle, avec des concentrations en
déséthylatrazine qui continuent à baisser en 2008-2009 :
 La Gondoire (p. 130) qui était déjà peu contaminée en atrazine par rapport aux autres
cours d’eau (concentrations presque toujours inférieures à 0,1 µg/l);
 Le ru des Hauldres (p. 204) et le ru de Bréon (p. 133), où les concentrations en
atrazine variaient entre 0,1 et 0,2 µg/l.
On a cherché un éventuel lien avec le mode d’occupation des sols sur les bassins versants
des stations. La poursuite des baisses des concentrations en DEA en 2008-2009 parait plutôt liée aux
stations dont le bassin versant est plus urbain qu’agricole. Pour les 8 stations où les concentrations en
DEA ont augmenté à partir de 2008, il n’y a pas eu d’augmentation synchrone des concentrations en
atrazine (hors pics ponctuels). Pour la DEA, on suppose qu’il existe encore des stocks dans les sols,
et/ou que ceux-ci sont plus facilement désorbés et lessivés lors des périodes de pluie efficace que
l’atrazine.

Répartition du Mode d’Occupation des Sols des 8 stations où les concentrations en DEA augmentent après 2007 (en
orange) et sur les 3 stations où elles diminuent (en bleu)

Sur les 7 captages au Brie, 3 (Féricy dans la vallée Javot, Villeneuve-le-Comte au Nord
et Touquin vers l’amont de l’Yerres) ont des concentrations en DEA qui augmentent depuis 2008. A ces
3 captages, les concentrations n’ont jamais été aussi élevées depuis le démarrage du suivi ! On a vu
précédemment que l’atrazine avait de la même façon augmenté à partir de 2008. Nous ne savons pas
expliquer ce phénomène autrement que par l’utilisation de ce produit à proximité des 3 captages, situés
dans des environnements agricoles pour 2 d’entre eux (Féricy et Touquin) et forestier pour le dernier
(Villeneuve-le-Comte).

Voir l’Aubetin (p. 86), la Visandre (p 99), l’Yerres au Plessis (p. 114) et à Soignolles (p. 165), la Marsange (p. 136),
l’Ancœur (p. 191), l’Avon (p. 189) et l’Almont à Moisenay (p. 193)
14
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Evolution des concentrations en déséthylatrazine entre 2002 et 2009 dans la nappe de Brie

Dans la nappe des calcaires de Champigny, les concentrations en déséthylatrazine
sont maintenant supérieures à celles des cours d’eau. Entre 1999 et 2009, les concentrations
sont relativement stables, à 4 exceptions près :
 Le captage au Champigny-StOuen de Beton-Bazoches sur l’amont de l’Aubetin (p.
84), où les concentrations en DEA ont tendance à augmenter sur le long terme;
 Les captages de Lissy au Champigny-StOuen à l’aval de l’Yerres (p. 165), de RozayVilpré au Champigny strict (p. 99) au droit de la Visandre et de Grandpuits-Bailly-Carrois
(p. 191) au Champigny strict sous l’influence de l’Yvron, où les concentrations en DEA se
sont mises à augmenter à partir de 2004;
Pour le captage de Lissy, on a comparé la tendance des concentrations en DEA avec les
périodes de pluies efficaces et de niveau de la nappe (page 166), sans trouver d’explication au
phénomène. Il reste beaucoup d’interrogations sur l’évolution des concentrations en DEA dans
les eaux de surface et souterraines, les paramètres explicatifs de la contamination en nitrates
(profondeur du niveau capté, épaisseur du recouvrement marneux, proximité de zones infiltrantes) ne
ressortant pas pour la contamination en DEA.

Concentrations maximales en déséthylatrazine des eaux souterraines (1992-2010) sur la carte d’épaisseur de la
zone non saturée (nappe de l’éocène supérieur, avril 2004) et des zones d’affleurement des calcaires de Champigny
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Où agir pour protéger l’aquifère ?
La carte des concentrations maximales en nitrates dans la nappe des calcaires de
Champigny montre que les plus fortes concentrations se trouvent dans les secteurs où les calcaires de
Champigny affleurent ou sont sous un faible recouvrement marneux. Il s’agit de la région du provinois
ainsi que toutes les zones de vallées, de l’Aubetin, de l’Yvron, la Visandre, une partie de l’Yerres, la
Marsange, l’aval du Bréon et de l’Avon, l’Ancoeur, le Javot et le Chatelet. Dans les secteurs où les
calcaires de Champigny sont sous un fort recouvrement marneux, les concentrations évoluent plus
lentement et plus régulièrement (à quelques exceptions déjà mentionnées ci-avant).
La carte de vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère, définie dans le cadre de l’établissement
des aires d’alimentation de captages suivant la méthodologie du BRGM permet d’identifier les zones les
plus vulnérables de l’aquifère, sur la base de différents paramètres15. Nous avons croisé cette carte
avec celle des concentrations maximales en nitrates (pour les captages disposant d’analyses a minima
jusqu’en 1990, en mettant de côté les captages captant uniquement les couches profondes de
l’Yprésien et/ou du Lutétien, moins sensibles aux arrivées de surface). On constate une bonne
correspondance des concentrations en nitrates supérieures à 50 mg/l avec les zones de forte
vulnérabilité. Dans cette analyse, le sens d’écoulement de la nappe doit être pris en compte car il
indique le sens de propagation de la pollution dans le milieu souterrain, à partir des zones les plus
vulnérables. Ainsi on constate qu’un captage au Sud de la vallée de l’Yerres, situé dans une zone en
vulnérabilité modérée présente des concentrations supérieures à 50 mg/l, car à l’aval piézométrique
d’une zone infiltrante située dans une portion de l’aquifère en vulnérabilité élevée.

Comparaison de la carte de vulnérabilité intrinsèque de la nappe avec les concentrations maximales en nitrates de
la nappe des calcaires de Champigny (1900-2010)

Détermination du bassin d’alimentation des captages (ou Aire d’Alimentation de Captage) des captages de Périgny et
Mandres (Val-de-Marne) et cartographie de leur vulnérabilité vis-à-vis des pollutions diffuses conformément aux
recommandations du guide méthodologique du BRGM (RP-55874-FR), Reynaud A. (2009), rapport AQUI’ Brie.
15
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Nous avons également croisé la carte de vulnérabilité avec celle des concentrations
maximales en atrazine (analyses sur la période 1992-2010, toujours en mettant de côté les captages
captant uniquement les couches profondes de l’Yprésien et/ou du Lutétien). Les concentrations les plus
faibles en atrazine se trouvent dans les secteurs en vulnérabilité modérée à faible, au Nord de l’Yerres,
en rive gauche de la Seine.

Comparaison de la carte de vulnérabilité intrinsèque de la nappe avec les concentrations maximales en atrazine de
la nappe des calcaires de Champigny (1900-2010)

Nous pensons que la protection de la ressource implique de s’attaquer en priorité aux
zones de vulnérabilité élevée à très élevée, où l’infiltration des eaux de surface est forte. En toute
logique, il faut restaurer la qualité de ces eaux de surface à l’échelle de leurs bassins versants qui ont
de grandes surfaces. La plupart des forages implantés dans les vallées ont été abandonnés dès
les années 80, pour cause de pics de pollution. Ce serait pourtant sur ces captages situés dans
des zones très vulnérables, et désormais abandonnés, que les mesures préventives porteraient
le plus rapidement leurs fruits !
Progressivement, les captages conservés pour l’alimentation en eau potable, ainsi que
ceux protégés dans le cadre de la démarche des aires d’alimentation des captages, sont loin de ces
zones vulnérables. La reconquête de la qualité des eaux souterraines de ces captages sera longue à
obtenir, qui plus est si on n’agit pas à l’échelle des zones les plus vulnérables.
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Encore du travail en perspective
Les résultats de cette étude vont permettre d’aller plus loin dans la reconnaissance des
secteurs identifiés comme très infiltrants. Il faudra faire des tournées de jaugeages plus fines sur
l’Yerres, sur la portion aval de l’Yvron, et spécialement en crue, sur l’Ancœur en aval de SaintOuen. Ces campagnes en crue sont compliquées à réaliser et leur succès n’est pas garanti car il faut
être très réactif (intervention le lendemain de l’épisode de pluie) et être plusieurs car les jaugeages
prennent plus de temps (choix de lieux sécurisés pour les jaugeurs), et l’idéal serait de jauger tous les
bassins versants contributifs dans une journée. Il faudrait étudier la faisabilité de traçages entre
l’Yerres (et/ou une zone d’injection proche car les pertes de traceur dans l’Yerres vont être importantes
puisqu’il s’agit de pertes partielles), et des captages proches, comme par exemple celui d’Ozouerle-Voulgis. Lorsqu’il est positif, un traçage permet d’estimer le temps de transfert entre le cours d’eau
et les nappes.
Les suivis de débits mis en place sur la nappe de Brie depuis août 2010 doivent
permettre de préciser le bilan de cette nappe localement, et de recroiser l’estimation de la drainance
de la nappe du Brie vers celle du Champigny avec les estimations d’infiltrations sur les bassins
versants. Pour améliorer le calage des outils de modélisation mathématique, il faudra également
davantage de suivis piézométriques de la nappe du Brie, en récupérant aussi les historiques existants,
notamment auprès des industriels.
Il reste beaucoup de données à exploiter sur la chimie de l’eau, car même en 200
pages, nous n’avons qu’effleuré le sujet sur les paramètres nitrates, atrazine et déséthylatrazine, et la
zone du Provinois n’a pas encore été étudiée ! D’autres paramètres seront étudiés dans le prochain
rapport Qualichamp. Nous avons pu reconstituer grâce aux archives du laboratoire départemental de
Seine-et-Marne un long historique des concentrations en nitrates, depuis le début du XXème siècle
pour certains captages, qui met en évidence la progressive augmentation des concentrations dans les
nappes. Jusqu’aux années 2000, cet ensemble de données peut rarement 16 être exploité pour préciser
le mode de transfert des nitrates et pesticides de la surface à la nappe, car les suivis étaient trop
espacés et irréguliers dans le temps.
Depuis 2008, le suivi des eaux souterraines se réorganise et pour les captages
conservés, la fréquence des analyses s’améliore. Pour la quarantaine de captages suivie par le
laboratoire du Conseil Général de Seine-et-Marne, la fréquence d’analyse annuelle est à présent
bisannuelle. L’Agence de l’Eau a mis en place un suivi mensuel (il était semestriel auparavant) sur 4
captages au Brie et 6 captages au Champigny. Enfin Eau de Paris effectue depuis 2009 un suivi très fin
et régulier des sources du Provinois, notamment des pesticides. Le travail d’interprétation de ces
nouvelles données est donc à poursuivre sur la durée, et l’amélioration récente de la fréquence
des analyses donnera très certainement des résultats. Pour l’étude de la contamination par les
pesticides, la tâche est rendue plus difficile par le changement fréquent des laboratoires, avec des
quantifications qui peuvent varier selon les méthodes d’analyses utilisées.
Il demeure la problématique du suivi des captages AEP progressivement abandonnés, le
plus souvent à cause de leur mauvaise qualité. A mesure que le schéma d’alimentation en Eau Potable
de Seine-et-Marne se met en place, afin de distribuer une eau de bonne qualité, la plupart des captages
de mauvaise qualité sont arrêtés, et avec eux leur suivi. Or, ces captages situés dans des zones
vulnérables étaient très réactifs aux pressions, et donc particulièrement intéressants pour

Au titre des exceptions, voir le suivi fin en atrazine du captage de Jouy le-Châtel et tout ce qu’on peut tirer comme
information sur le mode de contamination (page 98).
16
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comprendre le mode d’acquisition de la pollution. Dans quelles gammes de concentrations en
atrazine se trouve actuellement le captage de Béton-Bazoches (page 84), si contaminé en 2000 ?
Quelles sont les concentrations actuelles en atrazine du captage de Jouy-le-Châtel (page 98)
abandonné en 2007 ? Si on fait des efforts pour reconquérir la qualité de la Marsange, où verra-t-on le
mieux les effets sinon sur les captages de Tournan et Gretz (page 135), abandonnés au début des
années 90 ? Ironie de l’histoire : les mesures préventives porteront leurs fruits sur les eaux
souterraines en priorité dans les secteurs où… on a abandonné les captages et donc tout suivi
de leur qualité! A l’heure où les captages AEP situés dans les zones les plus vulnérables sont
abandonnés, et où la nappe du Brie n’est plus (ou n’a jamais été) suivie finement, comment va-t-on lire
les prémices de la restauration de la qualité de la nappe ?
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Rapport complet
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I
I.1

Les données utilisées

Le contexte géologique et hydrogéologique
I.1.1 Les gouffres

AQUI’ Brie a compilé plusieurs sources d’information pour établir et actualiser la liste des
gouffres : services de la Direction de l’Eau et de l’Environnement du Conseil Général de Seine-et-Marne
(EDATER, ENS, laboratoire départemental,…), mairies et bureaux d’études (Central Environnement,
Archambault Conseil et SAFEGE), cartes géologiques au 1/50 000, des cartes topographiques au
1/25000 récentes ou anciennes. Toutes ces informations ont été vérifiées, voire démenties, au cours
d’une phase de terrain, car il s’agissait souvent de données anciennes, non actualisées depuis 40 ans,
et pourtant reprises sans vérifications par les bureaux d’études.
Ce recensement s’appuie également sur les renseignements glanés auprès des riverains
rencontrés sur le terrain. Cette dernière source d’information est particulièrement fructueuse ! Elle à
permis d’identifier des gouffres jusqu’alors inconnus, notamment dans des propriétés privées. Il s’agit
donc d’une liste non exhaustive, appelée à s’étoffer dans le futur.
Les 133 gouffres recensés sont reportés sur la Figure 2, au paragraphe suivant. Sur ces
133 gouffres, 42 sont confirmés, 13 sont des aménagements en puisards de drains agricoles, 24 se
sont avérés être de fausses pistes (anciennes carrières, souvent localisées dans les calcaires de Brie),
3 ont probablement été rebouchés, et 30 n’ont pas été retrouvés. Parmi ces 30 non retrouvés, il y en a
12 pour lesquels les jaugeages amont-aval n’ont pas été concluants (pas de zone infiltrante),
notamment sur la vallée de l’Ancoeur et l’amont de la Marsange, 1 correspond à une zone infiltrante ou
un aménagement récent a néanmoins supprimé le gouffre, 17 doivent encore faire l’objet de jaugeages
à une période propice. 21 gouffres restent encore à contrôler, soit parce qu’ils sont en zone privée
nécessitant une autorisation, soit parce qu’ils ont été vus à une période où il n’y avait pas d’eau en
amont. La recension des gouffres est une information vivante. Sur l’amont de l’Ancoeur, on a pu
constater qu’entre 2003 et 2008, deux gouffres sur le Courtenain signalés dans la littérature n’étaient
plus visibles sur le terrain. En 2008, ils se sont progressivement réouverts, et ré-infiltrent une partie,
voire la totalité du débit du ru. A l’opposé, la SAFEGE avait mentionné dans les années 90 de
nombreux gouffres sur la Marsange, au niveau de Presles-en-Brie, gouffres que nous n’avons pas
retrouvés, dans un secteur où il y a eu d’importants travaux pour la ligne SNCF.
I.1.2 La carte du recouvrement marneux sur les calcaires de Champigny
La carte d’iso-épaisseur du recouvrement marneux (Figure 2) a été obtenue en
soustrayant l’altitude du terrain naturel à l’altitude du sommet des calcaires de Champigny déduite du
dépouillement de plus de 900 coupes sondage. Dans cette épaisseur on cumule les calcaires de Brie et
les marnes vertes et supragypseuses. C’est donc un « millefeuille » plutôt imperméable. Cette carte
d’iso-épaisseur de recouvrement fournit une information précieuse sur le mode de circulation des eaux
de surface vers la nappe des calcaires de Champigny : Là où les calcaires affleurent (en jaune sur la
carte), les eaux peuvent aisément s’infiltrer pour rejoindre la nappe. Lorsque l’épaisseur de ce
recouvrement est inférieure à 10 mètres (en vert sur la carte), l’infiltration des eaux de surface est moins
facile mais toujours possible. On voit que c’est souvent dans ces zones que l’on trouve les gouffres, qui
poinçonnent ce recouvrement et concentrent les écoulements vers le milieu souterrain. Enfin, quand
l’épaisseur du recouvrement est supérieure à 10 mètres, l’infiltration vers la nappe du Champigny est
limitée, au bénéfice du ruissellement. Elle éclaire bien les modes d’infiltration et donc la vulnérabilité de
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l’aquifère aux pollutions de surface. Nous ne rentrons pas plus dans les détails ici, car cette carte sera
décrite plus finement pour chaque bassin versant. Notons toutefois que les gouffres sont
concentrés dans les secteurs où le recouvrement fait entre 1 et 10 mètres d’épaisseur. A ces endroits,
ces sortes d’entonnoir poinçonnent les marnes vertes et supragypseuses. La vallée de la Marsange est
un cas à part. Ici, les gouffres se trouvent dans des zones où le recouvrement fait plus de 10 mètres.
Les marnes vertes et supra-gypseuses sont plus épaisses dans ce secteur (cf. Figure 5 page 44).

Figure 2 : La carte actualisée des gouffres (au 31 décembre 2011) et l’épaisseur du recouvrement (marnes vertes et
supragypseuses + calcaires de Brie + dépôts tardifs) sur les calcaires de Champigny.

I.1.3 La nappe superficielle des calcaires de Brie
L’épaisseur des calcaires de Brie (plus, localement, les limons de plateau) est variable sur
le territoire. Sur la Figure 3, on voit que les calcaires de Brie sont plus épais au Nord de l’Yerres, au
droit de la Marsange et entre l’Yerres et le Bréon (jusqu’à 20 mètres d’épaisseur). Sur la partie Sudorientale, ils ne font plus que quelques mètres d’épaisseurs et constituent souvent des buttes témoins.
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Entre l’Yerres et la fosse de Melun, les calcaires de Brie font entre 4 et 8 mètres d’épaisseur. On voit
aussi que cette formation disparaît dans les vallées, où elle a été érodée. La nappe des calcaires de
brie est donc morcelée.
Comment cette nappe superficielle est-elle drainée ? Les marnes vertes et
supragypseuses constituant un imperméable relatif entre la nappe superficielle des calcaires de Brie
morcelée par les vallées, et la nappe régionale des calcaires de Champigny, la carte du toit des
marnes vertes et supragypseuses conditionne en partie le sens et la direction d’écoulement de la nappe
de Brie. Elle fournit donc une information locale des axes de drainage de la nappe de Brie.
Une autre indication est fournie par la localisation des sources et fontaines indiquées sur
les cartes topographiques (édition 1940 et 2003) et géologiques. Les aquifères drainés ont été définis
d’après la position des sources sur les cartes géologiques. Des repérages locaux nous font penser que
cette liste des sources de la nappe de Brie n’est pas exhaustive et que de nombreuses sources ne sont
pas connues. La densité des sources est très variable selon les secteurs. On voit qu’elle est très
importante au Nord dans l’Aubetin, et à l’amont de l’Yerres, jusqu’à sa confluence avec l’Yvron. A
l’opposé, on est étonné de la faible densité de sources en rive droite de l’Yerres après la confluence de
la Marsange (cf. ellipse rouge sur la carte), et en bordure de Seine, dans le secteur des rus de Balory et
des Hauldres. Pour l’Yerres, Claude Mégnien signale dans sa thèse l’existence d’un drainage occulte
de la nappe de Brie vers les marnes vertes et supragypseuses dans la vallée de l’Yerres (Figure 4).

Figure 3 : Epaisseur des calcaires de Brie, sens d’écoulement d’après le toit des marnes vertes et supragypseuses
et sources connues de la nappe de Brie
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Figure 4 : Vidange occulte de la nappe de Brie dans les marnes vertes et supragypseuses dans le secteur de BrieComte-Robert (in Mégnien 1979, mémoire du BRGM n° 98)

On s’attend à ce que l’épaisseur des marnes vertes et supragypseuses conditionne
l’importance des circulations d’eau entre nappe de Brie et de Champigny. Sur la Figure 5, on a
représenté l’épaisseur de ces marnes ainsi que la localisation des sources de la nappe de Brie, la
relation entre les deux phénomènes ne saute pas aux yeux. La densité des sources peut être
importante dans des secteurs où les marnes sont épaisses (Réveillon, amont de l’Yerres, Ancoeur
moyen) mais aussi dans des secteurs où elles font entre 10 et 15 mètres (Aubetin, ru du Châtelet, ru
Javot). Un autre facteur joue, dont la répartition spatiale est inconnue, c’est la perméabilité verticale de
ces marnes, fonction de sa composition.

Figure 5 : Carte d’altitude (courbes noires) du toit des marnes vertes et supragypseuses, épaisseurs des marnes et
sources de la nappe de Brie

Le degré de perméabilité des marnes vertes et supragypseuses a une importance cruciale
en termes de vulnérabilité de l’aquifère du Champigny. En effet, la nappe superficielle des calcaires de
Brie est souvent de mauvaise qualité, car peu profonde. Là où les échanges Brie-Champigny sont
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importants, les pollutions de surface qui atteignent la nappe du Brie peuvent atteindre facilement la
nappe du Champigny. En revanche, si la drainance Brie-Champigny est faible, la nappe du Champigny
est localement bien protégée. C’est par exemple le cas au Nord-ouest de la zone, dans le secteur de
Tournan-en-Brie et Gretz-Armainvilliers. Pour autant, les eaux de la nappe du Brie percolent suivant la
pente du toit des marnes vertes et supragypseuses et finissent par être drainées par des sources au
droit des vallées. Ces eaux provenant des sources de la nappe de Brie ont alors toutes les chances de
finir… dans un gouffre ou une perte en rivière, et donc de rejoindre finalement la nappe des calcaires de
Champigny.

Les jaugeages

I.2

I.2.1 Les campagnes de jaugeages 2005-2010
I.2.1.1

Les stations

43 stations ont été suivies. Dans la mesure du possible, nous avons conservé les mêmes
points de jaugeages qu’en 1973-75, de façon à pouvoir faire des comparaisons avec ces résultats, et
tenter d’estimer l’impact des modifications de linéaires de cours d’eau sur l’infiltration. Nous avons
ajouté 3 stations sur l’aval des rus du Châtelet-en-Brie, de Balory et des Hauldres (stations 600, 700 et
800). Les stations BRGM sur le bassin des sources du provinois n’ont pas été conservées, car elles se
trouvaient à l’aval des sources, en sachant que l’eau qui s’écoule désormais dans ces cours d’eau en
aval des sources est un repiquage sur les eaux de la Seine. Le détail des stations est en annexe, page
219.

Figure 6 : Les 43 stations de jaugeage des campagnes 2005-2010.
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Prise en compte des rejets de stations d’épuration sur ces bassins versants
Les bassins versants des stations de jaugeages récupèrent pour la plupart les rejets des
stations d’épuration qui n’ont pu tous être jaugés au cours des campagnes. Il est donc nécessaire de
tenir compte de cet apport supplémentaire pour estimer le débit d’infiltration entre deux stations de
jaugeages. Nous avons tenu compte des débits minimums et maximums par temps sec mesurés
chaque année sur la période 2006-2009 sur les STEP de Seine-et-Marne17 (cf. tableau des débits page
220). Les communes situées à l’ouest du territoire ont progressivement été raccordées au collecteur de
la station d’épuration de Valenton (en 1994 à Combs-la-Ville, en 1997, à Férolles-Attilly, ChevryCossigny, Ozoir-la-Ferrière et Servon puis Lésigny, en 1998 pour Brie-Comte-Robert, en 2002 pour
Marolles-en-Brie et Santeny) et d’Evry. Il n’y a donc quasiment plus de rejet sur la partie ouest de
la nappe, c’est une différence importante avec les jaugeages de 1973-75.
Sur l’Yerres, on voit qu’à l’amont (Yvron et Visandre), la plupart des stations d’épuration
ont des débits inférieurs à 2 l/s, à l’exception de celle de Rozay-en-Brie. En descendant l’Yerres, les
débits augmentent un peu, compris entre 2 et 5 l/s. 6 rejets sont plus importants : les rejet des STEP de
la Houssaye-en-Brie et Fontenay-Trésigny (respectivement 13 et 21 l/s) dans le Bréon en amont de la
station 240, ceux de Mormant et Verneuil (6 et 7 l/s) dans l’Avon, en amont de la station 260, et enfin
ceux de Villeneuve-le-Comte et surtout Presles (5 et 43 l/s) dans la Marsange en amont de la station
256. Sur l’Ancoeur, les rejets sont inférieurs à 2 l/s, à l’exception de ceux de Nangis (28 l/s) en amont
de la station 452, et de Grandpuits (2,4 l/s) en amont de la station 454. Sur le Réveillon, les STEP de
Lésigny et Férolles-Attilly en amont de la station 360 cumulent 3 l/s. Pour le ru des Hauldres (station
700), les rejets des communes de Lieusaint et Moissy-Cramayel vont sur la STEP d’Evry, il n’y a donc
plus de rejet de station d’épuration. Pour le ru de Balory (station 600), les rejets des communes de
Nandy, Savigny, Réau, Cesson et Vert-Saint-Denis vont sur la station de Boissettes, en bord de Seine.

Figure 7 : Les débits maximums par temps sec des stations d’épuration de Seine-et-Marne (moyenne 2006-2009).
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Information transmise par le SATESE du Conseil Général de Seine-et-Marne
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I.2.1.2

Descriptif des tournées

Les 12 campagnes devaient initialement être effectuées sur une année hydrologique, avec
une fréquence mensuelle. Compte tenu du contexte pluviométrique très défavorable au démarrage de
l’étude fin 2005 (cf. Tableau 1) elles ont finalement été espacées lors des périodes de faible pluviométrie.
Pour le choix de la date de lancement des campagnes, l’enjeu n’était pas de mesurer les débits
maximaux dans les cours d’eau, mais d’estimer le plus finement possible les variations de débit d’une
station à l’autre, pour déterminer le débit d’infiltration des pertes. Dans la mesure du possible, les
campagnes ont été réalisées des jours sans pluie. Toute la difficulté était de pouvoir mobiliser le bureau
d’études pendant 3 jours en le prévenant quelques jours à l’avance. Le bureau d’études a bien respecté
cette contrainte. Seule la campagne de février 2007 s’est déroulée pendant une crue, à la faveur d’un
épisode pluvieux dont l’intensité avait été sous-estimée par Météo-France.
Les tournées ont été réalisées par le bureau d’étude SEGI avec un courantomètre à
induction magnétique OTT (cf. photos ci-après) calculant la vitesse de l’eau. Le jaugeur note également
les paramètres de la section. L’intégration des vitesses mesurées (m/s) sur les surfaces calculées (m²)
permet de déterminer un débit (m3/s). Le dépouillement a été fait sur le logiciel BAREME18.

Préparation des stations et jaugeages par le bureau d’études SEGI (Fabrice Dufour et Ludovic Bargue). De gauche à
droite : développement d’algues filaires sur l’Yerres (station 331) en mai 2006, jaugeage de l’Almont-Moisenay
(station 400) en mars 2008 et du ru du Cornillot (station 330) en avril 2008.

I.2.1.3

Contexte climatique

La Figure 8 permet de replacer les dates des 12 campagnes de jaugeages dans le
contexte météorologique, hydrologique et hydrogéologique de l’époque : sur le graphique du haut, on a
figuré la pluie journalière ainsi que la pluie efficace19 à la station de Cerneux. Sur le graphique central,
on trouve le débit de l’Yerres à la station de Courtomer. Sur le dernier graphique, on trouve les
fluctuations de la nappe au piézomètre de Courpalay situé sur l’amont de l’Yerres.
On voit que les campagnes ont eu lieu dans des contextes variés. Il y a eu 6 campagnes
en période de pluie efficace (mars et décembre 2006, février 2007, janvier, mars et avril 2008). On a
évité de réaliser les campagnes lors des épisodes de crue, car la campagne de jaugeage s’effectuant
sur 3 jours, il n’est parfois pas pertinent de comparer les débits sur des stations mesurées des jours

Logiciel développé et mis à disposition par Pierre-Marie Bechon (DREAL Rhône Alpes) qui tient compte des effets de bord
sur les rives et le fond des cours d’eau, dans l’estimation des vitesses de courant.
19 Part de la pluie susceptible d’alimenter la nappe une fois que les sols sont ressuyés et les plantes satisfaites
18
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différents. Le problème s’est posé pour la campagne de février 2007, où les débits mesurés à l’aval de
la Marsange avant la crue sont sans commune mesure avec ceux mesurés à l’amont le lendemain
matin, pendant le passage de la crue. Enfin, on voit que les états de recharge de la nappe ont été
variés pendant ces tournées. Il y a eu 2 campagnes en basses-eaux (décembre 2005 et août 2006), 7
en période de remontée (mars et décembre 2006, février 2007, janvier, mars et avril 2008, mars 2010)
et 3 en début de décrue souterraine (avril et mai 2006, avril 2007).

Figure 8 : Contexte météorologique, hydrologique et hydrodynamique lors des tournées de jaugeages : Pluie et
pluie efficace à la station Météo-France de Cerneux, débit de l’Yerres à la station Banque Hydro de Courtomer et
niveau de la nappe au piézomètre CG77 de Courpalay

Si l’on se réfère maintenant aux moyennes sur la période 1988-2009 (Tableau 1), on voit
que pendant toute la période de jaugeage, la pluie efficace à Cerneux et le débit de l’Yerres à
Courtomer ont été inférieurs aux valeurs moyennes des 20 dernières années. Les années
hydrologiques 2005-2006 et 2008-2009 ont été particulièrement déficitaires en pluie efficace (- 55% de
pluie efficace par rapport à la moyenne 1988-2009). Le constat est encore plus accru sur le débit de
l’Yerres où il s’est écoulé ces deux années là seulement le quart de ce qui s’écoule en moyenne sur
une année ! L’année la moins déficitaire est 2007-2008, au cours de laquelle il y a eu 3
campagnes.
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Tableau 1: Cumul de pluie et de pluie efficace à Cerneux et débit moyen à Courtomer sur les 5 ans de mesure de
débit. Ecart à la moyenne 1988-2009 exprimé en pourcentage (plus le chiffre est négatif, plus l’année a été déficitaire
en eau par rapport à la moyenne). L’année 2009-2010 est incomplète.

I.2.1.4

Les débits mesurés en 2005-2010

Les débits mesurés à chaque station au cours des 12 campagnes sont en annexe, page
220, exprimés en l/s ainsi que les débits spécifiques (débit rapporté à la superficie du bassin versant),
exprimés en l/s/km². Chaque campagne a duré entre 2 et 3 jours. Celle de février 2007 a eu lieu
pendant un épisode pluvieux, ce qui a entrainé pour le dernier jour de la campagne une forte
augmentation des débits. Les mesures concernées, surlignées en bleu, ne sont pas exploitables.
I.2.1.5

Mode de calcul de l’infiltration entre 2 stations de jaugeages

On a calculé le débit spécifique20 des stations dont le bassin versant, d’après la carte du
toit des marnes vertes et supragypseuses (cf. page 44), draine exclusivement les écoulements de
surface et le drainage de la nappe de Brie. Il n’y a pas de pertes connues sur ces bassins versants et
les apports anthropiques sont restreints. La seule infiltration qui échappe à nos mesures est la
drainance de la nappe de Brie vers le Champigny au travers des marnes vertes et supragypseuses. Il
s’agit de 4 stations situées sur des affluents de l’Aubetin (ru de Chevru et de Maclin, stations 70 et 90)
et sur l’amont de l’Yerres (ru des Tournelles, station 130 et ru de l’Etang station 150). Voici les débits
spécifiques mesurés à ces 4 stations (Figure 9). On a calculé un débit spécifique moyen à partir de ces
4 stations, qui représente donc le débit spécifique attendu pour un bassin versant supposé sans pertes
en rivière, mais avec une drainance au travers du Brie.

Figure 9 : Débits spécifiques sur les 4 stations drainant la nappe de Brie

20

débit rapporté à 1 km² de surface de bassin versant
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On va dépouiller les jaugeages des 43 stations, et déterminer sur chacun des bassins
versants l’infiltration supposée, relativement à ce qui se passe sur ces 4 bassins versants de référence
sans pertes.
L’écart entre le débit attendu (compte tenu de la superficie du bassin versant de la station
et du débit spécifique de référence) et le débit mesuré permettra d’avoir un ordre de grandeur des
débits apparus ou disparus entre deux stations. Si le chiffre est positif, il s’agit d’une infiltration d’eau
vers la nappe. Si le chiffre est négatif, il s’agit d’une arrivée d’eau supplémentaire dans la rivière, en
provenance des nappes. Il s’agit d’une estimation des débits infiltrés, car on ne connaît pas le débit
de tous les rejets des STEP au moment des tournées (on utilise un débit moyen de rejet calculé sur la
période 2006-2009).
Voici par exemple les débits spécifiques des stations de l’amont de l’Aubetin, comparé au
débit attendu sur un bassin versant drainant la nappe de Brie (en rose). On voit que les débits
spécifiques de ces stations de l’amont de l’Aubetin sont bien en-dessous de celui de référence. Il y a
donc de l’infiltration sur ces bassins versant, par comparaison au bassin versant de référence, où
l’infiltration est supposée faible. On voit aussi que le débit spécifique a tendance à diminuer de l’amont
(station 20) à l’aval (station 80), signe que l’infiltration augmente d’amont en aval.
Pour estimer si cette infiltration provient de pertes au droit des rivières et des différents rus,
ou d’une infiltration plus généralisée sur tout le territoire, il faut ensuite regarder au cas par cas, en
fonction des informations récoltées sur les gouffres, l’importance du recouvrement, etc…

Figure 10 : Débits spécifiques des 4 stations de l’amont de l’Aubetin

Pour chaque tournée, la moyenne des débits spécifiques des 4 stations constitue le
débit spécifique attendu sur un bassin versant drainant la nappe de Brie, sans pertes, avec peu
ou pas de rejets de STEP, avec juste la drainance diffuse, de la nappe de Brie vers la nappe de
Champigny. Il sera utilisé comme débit spécifique de référence. Le rapport entre ce débit spécifique et
celui mesuré aux stations situées plus en aval au cours de la même tournée permettra d’estimer le
déficit d’écoulement sur ces stations, et donc la part infiltrée.
Prise en compte des différences climatiques entre les stations
Les 4 stations qui ont servi à calculer le débit spécifique de référence pour un bassin
versant sans pertes se trouvent au Nord-Est du territoire, dans un secteur où la pluie (et donc la pluie
efficace) sont plus abondantes que sur le reste du territoire. Par conséquent si on utilise le débit
spécifique basé sur les 4 stations sans corriger des différences de pluviométrie entre les
stations, on va avoir tendance à surestimer les pertes. Nous avons pris en compte les différences
de pluie efficace entre le secteur des 4 bassins versant de référence et les autres stations.
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Voici la carte de la répartition géographique de la pluie efficace moyenne d’après les 14
stations récupérées sur la période 2005-2010. On retrouve la répartition connue des pluies, avec une
zone orientale bien arrosée (Cerneux, Sourdun, Jouy, Touquin), et une zone sud-occidentale
progressivement plus sèche (Nangis, Chatillon, Melun). Au Nord-Ouest les pluies efficaces sont
intermédiaires entre les 2 zones. 2 stations montrent des valeurs différentes : Chevru, qui parait plus
sèche entourée par 3 stations humides et surtout Chevry-Cossigny où la pluie efficace serait 2/3
inférieure à celle des stations environnantes (Favières et Fontenay-Tresigny). Il se pose donc la
question de la représentativité de ces stations. D’après la DRIEE, la station de Chevry-Cossigny est
anormalement sèche.

Figure 11 : Les pluies efficaces moyennes sur la période 2005-2010

Sur les cumuls mensuels de pluie et de pluie efficace (Figure 12 et Figure 13), il n’y aurait
pas eu de pluie efficace à la station de Chevry-Cossigny en 2005-2006, alors qu’on simule de la pluie
efficace pour toutes les autres stations, dans des ordres de grandeurs similaires par zone. La DRIEE
conseille de ne pas utiliser les données de Chevry-Cossigny. A Chevru, la pluie efficace est
systématiquement inférieure aux stations voisines de Touquin, Cerneux et Jouy le Châtel.

Figure 12 : Cumuls mensuels de pluie sur les 14 stations sur la période 2005-2010
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Figure 13 : Cumuls mensuels de pluie efficace sur les 14 stations sur la période 2005-2010

Sur la période 2005-2010, nous avons comparé les cumuls mensuels de pluie et calculer
les coefficients de corrélation (Pearson) entre les stations (tableau ci-dessous). Chevru est bien corrélé
avec Cerneux, Courpalay, Jouy-le-Châtel, Nangis et Touquin. Par ailleurs, il n’apparaît pas de relation
entre l’altitude des stations et les cumuls de pluies sur les années hydrologiques qui pourrait expliquer
les variations de pluie entre des stations proches (R² compris entre 0.002 sur 2007-2008 et 0.35 sur
2009-2010, 0.08 sur 2005-2010).

Matrice de proximité (Coefficient de corrélation de Pearson) entre les pluies mensuelles des 14 stations sur 20052010 (soit 60 mois)

Quelles pluie et pluie efficace attribuer aux stations de référence ? Même si les pluies de
Chevru sont inférieures à celles environnantes, cette station est parmi les mieux corrélées avec les
autres stations (r² moyen de 0.86, calcul sur cumul mensuel de pluie de 2005 à 2010), et les
fluctuations de pluie suivent celles des stations environnantes (Figure 14). D’après la DRIEE, la station
est bien implantée et reproduit un phénomène local. En conséquence, on a calculé dans ce secteur
les pluviométries et pluviométries efficaces à partir d’une moyenne Chevru-Touquin.

52

Figure 14 : Comparaison des cumuls mensuels de pluie à Chevru (noir) avec les stations environnantes sur la
période 2005-2010

Pour chaque station de jaugeage, et chaque date de campagne, on compare la pluie
efficace sur le bassin versant de référence des stations de la nappe de Brie (en gris sur la Figure 15) et
la pluie efficace sur la (ou les) station(s) suivie (dans cette exemple la station de Courpalay, en orange).
Dans cet exemple, on voit que la pluie efficace est systématiquement plus importante sur la station de
Courpalay que sur Chevry-Touquin. Pour dépouiller les jaugeages des stations représentées par la
pluviométrie de Courpalay, on a pondéré le débit spécifique des 4 stations du Brie par le facteur Pluie
efficaceCourpalay/Pluie efficaceChevru-Touquin. Pour la campagne du 23 janvier 2008, ce ratio est calculé à
partir des cumuls de pluies efficaces sur les mois de décembre 2007 et janvier 2008. Pour la campagne
du 23 avril 2008, ce ratio est calculé à partir des cumuls de pluies efficaces de décembre 2007 à avril
2008.

Figure 15 : Exemple de calcul du facteur de pondération : Evolution de la pluie efficace sur la station de Courpalay
et sur la station des bassins versants de référence (Chevru-Touquin). Les dates des tournées de jaugeages sont les
points rouges
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I.2.2 Les campagnes de jaugeages de 1973-1975
I.2.2.1

Les stations jaugées

Les 46 stations étaient réparties sur l’Aubetin, l’Yerres et ses affluents (Yvron, Visandre,
Avon, Bréon, Marsange, Barbançonne, Réveillon), l’amont de l’Ancoeur, le Morbras et les cours d’eau
du Provinois. Il n’y avait pas de stations de jaugeages sur les cours d’eau méridionaux du
Chatelet-en-Brie et du Javot. N’ayant pas été jaugé, les éventuelles zones de pertes n’y ont pas
été reconnues.

Figure 16 : Les stations de jaugeage du BRGM-BURGEAP lors des tournées de 1973-75.

I.2.2.2

Descriptif des tournées

Il y a eu 25 tournées mensuelles de mars 1973 à mars 1975. Les 5 tournées de novembre
1974 à mars 1975 n’ont semble-t-il jamais été exploitées dans les rapports du BRGM. Nous avons
retrouvé les résultats bruts de ces 5 campagnes supplémentaires dans les archives du BRGM. Nous ne
savons pas quel matériel a été utilisé pour ces campagnes. Compte tenu de l’époque, il s’agissait de
moulinet à hélice. Nous n’avons pas d’information sur le mode de dépouillement de ces jaugeages, et
l’éventuelle prise en compte des effets de bord.
I.2.2.3

Contexte climatique de la période

La station Météo-France de Melun-Villaroche n’ayant commencé à enregistrer
l’évapotranspiration qu’en 1978, nous avons utilisé pour ce paramètre les données de la station la plus
proche existante, à savoir Paris-Monsouris. Nous avons comparé les cumuls de pluie efficace d’octobre
à mars par rapport la normale trentenale (1979-2009) et par rapport à la période de jaugeages AQUI’
Brie 2005-2010. Le cumul de pluie efficace hivernale d’octobre à mars, pour les années 1973-74 et
1974-75 est respectivement de 110 et 113 mm, pour une normale de 123 mm de 1979 à 2009. Il s’agit
donc d’années avec légèrement moins d’infiltration efficace que la moyenne. On voit en revanche que
la période des jaugeages AQUI’ Brie est très nettement déficitaire en pluie efficace par rapport à la
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normale, et par rapport à la période 1973-1975. Globalement sur ces 5 années de 2005 à 2010, il y a
eu moitié moins de pluie efficace qu’une année normale !
La différence importante de pluie efficace entre la période des jaugeages BRGM et
celle des jaugeages AQUI’ Brie risque d’impacter les débits mesurés, indépendamment de tout
autre facteurs (réaménagements, etc…).

Dans le détail, on voit que le début de l’année hydrologique 1974-75 a été plus pluvieuse
que la normale, avec des mois d’octobre et novembre très arrosés, qui ont provoqué une infiltration
efficace supérieure à la normale. L’infiltration s’est terminée au mois de janvier. Il n’y a plus eu
d’infiltration efficace en février et mars 1975.

Figure 17 : Comparaison des cumuls mensuels de pluie efficace de 1973 à 1975 avec la normale (trait bleu foncé),
calculée sur la période 1979-2009.

I.2.2.4

Contexte piézométrique

Sur le long historique des piézomètres de Montereau-sur-le-Jard et Saint-MartinChennetron (Figure 18), on a reporté les dates des campagnes de jaugeages de 1973-75 et celles de
2005-2010. Saint-Martin-Chennetron est représentatif du fonctionnement de la partie orientale de la
nappe, drainée naturellement par les sources du Provinois. Montereau/Jard est représentatif de la
partie occidentale de la nappe, drainée naturellement par les sources de la basse vallée de l’Yerres,
mais de plus en plus sollicitée à partir des années 70 par les prélèvements pour l’alimentation en eau
potable de la couronne parisienne.
Sur la partie orientale (Saint-Martin-Chennetron), on voit qu’en 1973-75, les niveaux de
nappe étaient assez bas, compris entre 120 et 126 NGF. C’était néanmoins des niveaux de nappe plus
élevés que ceux connus entre 2005-2010 (116-120 m NGF), à l’exception de la campagne d’avril 2008
(123 m NGF), où le niveau de la nappe est dans la même gamme que lors des campagnes des années
70.
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Pour la partie occidentale (Montereau/Jard), on voit que les campagnes des années 70 ont
eu lieu pour des niveaux de nappe assez hauts, compris entre 51,5 et 53,5 m NGF et qu’en revanche
celles de 2005-2010 ont eu lieu dans un contexte où la nappe est au plus bas (47 à 48,5 m NGF).
En 35 ans, la partie ouest a perdu une partie de son inertie et baisse fortement lors des épisodes de
faible pluviométrie. Son niveau reproduit désormais les fluctuations météorologiques au même titre que
Saint-Martin-Chennetron.

Figure 18 : Comparaison du niveau de la nappe à Saint-Martin-Chennetron (en haut) et Montereau/Jard (en bas)
entre les campagnes 1973-75 et 2005-2010.

I.2.2.1

Mode de calcul de l’infiltration entre 2 stations de jaugeages

Les estimations d’infiltrations ont été calculées de la même manière que pour les
campagnes de 2005-2010 (cf. page 49), à la différence près que les estimations d’infiltration par rapport
aux stations de référence n’ont pu être pondérées des différences de pluies efficaces sur le territoire
(pas de données). Voici les débits spécifiques des 4 stations drainant la nappe de Brie, bassins
versants sur lesquels on estime qu’il n’y a pas de pertes. On note des débits spécifiques élevés,
dépassant 20 l/s/km², en mars et décembre 1974. Ces campagnes ont visiblement eu lieu pendant un
épisode de crue, ce qui signifie qu’en l’absence de jaugeage synchrones sur toutes les stations, il
faudra être prudent sur l’interprétation des résultats des campagnes de mars et décembre 1974.
Plusieurs stations n’ont d’ailleurs pas pu être jaugées lors de ces campagnes. Lorsque des débits
manquaient, nous n’avons pas pris ces tournées en compte dans le calcul de la moyenne, d’où une
moyenne qui va avoir tendance à sous-estimer les débits.
A l’opposé, concernant la période 2005-2010, nous avons espacé les campagnes à partir
d’avril 2007, et ciblé préférentiellement les périodes de pluie efficace. La moyenne des 12 tournées
surestime donc les débits. Il faudra donc aussi être prudent dans la comparaison des débits des
campagnes 1973-1975 (débits qui seraient sous-estimés par rapport au débit moyen réel sur la
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période) et des campagnes 2005-2010 (débits qui seraient sur-estimés par rapport au débit
moyen réel sur la période).

Figure 19 : Débits spécifiques sur les 4 stations drainant la nappe de Brie (ordre de grandeur à comparer avec celui
des jaugeages récents, Figure 9, page 49)

I.2.3 Les campagnes de jaugeage de l’Ancoeur 2004-2010
Ces campagnes de jaugeage ont donné lieu à une première estimation des débits infiltrés
en 200821. Nous ferons ici un bilan des 33 campagnes assurées par AQUI’ Brie entre septembre 2004
et juillet 2010. Les débits ont été mesurés soit au seau à choucroute (cf.photos), soit avec un
micromoulinet SEBA M1 et, pour les campagnes hivernales, un moulinet OTT prêté par la DDT77.
Depuis 2009, la Direction de l’Eau de l’Environnement de Seine-et-Marne qui emprunte également ces
matériels, effectue un contrôle régulier de la qualité des mesures par rapport à ses propres moulinets
électromagnétiques.

De gauche à droite, jaugeages au micromoulinet, au moulinet et au seau

I.2.3.1

Les stations

14 stations sont jaugées régulièrement sur l’amont de l’Ancoeur. Les stations 12, 13 et 23
permettent de connaître les débits infiltrés au droit des gouffres de Rampillon et du ru des Effervettes.
Les stations 3 (Ancoeur Grandpuits) et 16 (ru des Tanneries) supportent les rejets des stations
d’épuration des villes de Grandpuits et Nangis, ainsi que des rejets industriels. La station 11
(Courtenain D62) récupère les eaux pluviales de la zone industrielle de Nangis.

Reynaud A., 2008. Enseignements des campagnes de jaugeages et de prélèvements sur le bassin versant amont de
l’Ancoeur, septembre 2004 – février 2007, rapport AQUI’ Brie, 118 pages, 80 figures, 14 tableaux.
21
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Figure 20 : Les stations de jaugeages sur l’amont de l’Ancoeur et l’épaisseur du recouvrement marneux (marnes
vertes et supragypseuses + calcaires de Brie + dépôts tardifs) sur les calcaires de Champigny.

I.2.3.2

Contexte des tournées de jaugeage

Sur la Figure 21, on a figuré le débit spécifique22 de l’Ancoeur mesuré à Blandy de l’Yerres
et mesuré lors des 34 campagnes de jaugeages à la station de Saint-Ouen (en amont de la confluence
avec le ru de Villefermoy).

Figure 21 : Débits spécifiques de l’Ancoeur à Blandy (données Banque Hydro) et à Saint-Ouen lors des tournées de
jaugeages (données AQUI’ Brie)

22

Débit rapporté à la superficie du bassin versant de la station de mesure. Il est exprimé en l/s/km².
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I.2.3.3

Les débits mesurés

Les débits mesurés sont en annexe, page 221 exprimés en l/s, ainsi que les débits
spécifiques (débits rapportés à la superficie du bassin versant), exprimés en l/s/km². Nous renvoyons le
lecteur au rapport sur l’Ancoeur pour avoir plus de détails sur le mode de calcul des débits d’infiltration.
I.2.4 Les campagnes ponctuelles de jaugeages en 2010
Sur 4 cours d’eau, nous avons couplé la phase de reconnaissance des gouffres à des
jaugeages différentiels :
- Sur la Marsange et l’aval de Ancoeur, plusieurs gouffres n’ont pas été retrouvés. Les
jaugeages différentiels ont permis de vérifier s’il y avait toutefois de l’infiltration plus diffuse.
- Sur le Réveillon, il n’y avait pas de gouffre répertorié, toutefois la structure géologique et
les résultats de la modélisation mathématique laissent à penser qu’il y a de l’infiltration. Pour l’instant,
seule la partie du Réveillon comprise entre Servon et Villecresnes a fait l’objet de jaugeages.
- Sur l’Aubetin, des jaugeages différentiels fins ont été réalisés en avril-mai 2010 dans le
cadre de l’étude Bassin d’Alimentation des Captages de Dagny23.
Les repérages et jaugeages sur le Réveillon, la Marsange et l’Ancoeur ont été fait en
partenariat avec respectivement la Lyonnaise des Eaux (Florian Kauny) et les bureaux d’étude
Archambault Conseil (Sophie Ferland) et SAFEGE (Isabelle Guillaume).

Coquelet L., 2011. Etude de l’aire d’alimentation du captage de Dagny et définition de la vulnérabilité intrinsèque de
l’aquifère, rapport AQUI’ Brie (version provisoire en l’attente des études périmètres de protection en cours en 2012).
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II

Cartes piézométriques de la nappe de Champigny

Les dernières cartes piézométriques remontent aux campagnes BURGEAP-BRGM de
1973 et 1974. Ces nouvelles cartes piézométriques, réalisées à partir de campagnes d’octobre 2003 et
avril 2004 n’avaient pas fait à ce jour l’objet d’une publication spécifique, même si elles ont souvent été
utilisées (modélisation mathématique, définition des bassins d’alimentation des captages, carte de
vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère, etc…). Des extraits provisoires ont par ailleurs été fournis à de
nombreux bureaux d’étude.

II.1

Déroulement des campagnes de mesures

Deux campagnes ont été réalisées à 6 mois d’intervalles, en octobre 2003 et mars 2004.
Les points à mesurer ont été sélectionnés à partir d’un listing de 1625 ouvrages issu de la banque de
données du sous-sol (BSS), parmi lesquels 150 hors du territoire d’AQUI’ Brie afin de reproduire les
conditions aux limites, particulièrement le secteur au Sud de la fosse de Melun, dans la Beauce, en rive
gauche de la Seine. L’identification des niveaux captés par les ouvrages a nécessité au préalable un
important travail de récupération des coupes géologiques et techniques des ouvrages. On a retenu une
première liste de 766 forages sensés, d’après leur localisation et leur profondeur, capter l’eau des
niveaux géologiques du Champigny au Lutétien (voire l’Yprésien dans le Provinois). Sur ces 766
forages, 330 propriétaires ont été identifiés et contactés par AQUI’ Brie afin d’obtenir leur accord
(agriculteurs, gros industriels et gestionnaires AEP : collectivités, Lyonnaise des Eaux et Véolia). Pour
les autres, le bureau d’études devait identifier et obtenir l’accord du propriétaire par une visite sur le
terrain.

Figure 22 : Coupe géologique schématique de l’aquifère, d’après Claude Mégnien. Selon sa position dans ce
millefeuille, chaque forage capte un ou plusieurs niveaux géologiques, dans des secteurs où se superposent un
(par exemple à l’Est sur la coupe) ou plusieurs aquifères disjoints (à l’Ouest, sous la vallée de l’Yerres).

La première campagne a été réalisée par le bureau d’études Gaudriot. Elle a nécessité un
gros travail pour retrouver les forages et identifier les propriétaires actuels24 car la BSS n’est pas mise à
jour. Le propriétaire indiqué est celui de l’époque de la déclaration de l’ouvrage, il y a parfois près d’un
siècle… Si les forages AEP, agricoles et industriels ont été relativement faciles à retrouver sur le terrain,
cela n’a pas été le cas pour les forages abandonnés et/ou d’utilisation ponctuelle. D’autre part, les
coordonnées des forages indiquées en BSS sont souvent peu précises. Certains forages ont été

Pour obtenir l’autorisation de faire une mesure de nappe sur un piézomètre à Boissise-la-Bertrand, il a ainsi fallu
contacter… la marine nationale à Brest.
24
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abandonnés il y a des dizaines d’années, enterrés sous de nouveaux aménagements (ligne TGV,
autoroute A5, abribus, salle communale, etc…), voire laissés à l’abandon (par exemple sur d’anciens
sites industriels). La mémoire des captages disparaît, même dans les communes, où, à défaut d’agents,
par ailleurs proches de la retraite, plus personne n’a souvenance du mode d’alimentation du village 30
ans auparavant (les clés se sont égarées, etc…). Il y a très rarement une mémoire de l’eau dans les
communes, et cela parait encore plus flagrant lorsque ces dernières ont délégué ce service à une
entreprise. Bien souvent, ce sont les délégataires qui ont pu nous ouvrir les portes d’un captage
abandonné depuis des années, alors que l’ouvrage a été depuis longtemps rétrocédé à la commune (et
une copie des clés certainement rendue à la collectivité mais rangée où ?!).
Quand elles ont été motivées, les raisons des refus des propriétaires sont diverses :
absents, pas de forages chez eux, forages rebouchés, ne veulent pas être embêtés par la suite, crainte
d’être fichés et devoir payer une redevance, refus d’arrêt du pompage par risque d’ensablement, peur
de blocage de sonde, défense nationale, ou encore exigence d’un courrier officiel du gouvernement
français. Côté positif, on note une très bonne collaboration des exploitants AEP dans l’organisation des
tournées (plus d’une trentaine de forages à visiter pour Véolia et la Lyonnaise des Eaux) et la prise en
compte des impératifs techniques des bureaux d’étude (planning serré, nécessité d’arrêt de pompage
avant mesure).
Sur la première campagne, les mesures de niveau de nappe se sont étalées sur un mois,
du 29 septembre au 29 octobre 2003. 809 points ont fait l’objet d’un déplacement sur le terrain,
parmi lesquels 335 ont pu être mesurés. Malgré l’autorisation des propriétaires, de nombreux
ouvrages n’ont pu être techniquement mesurés (tête de puits soudée, espace insuffisant pour
descendre la sonde en l’absence de tube guide sonde, etc…). Une pré-validation des mesures de la
première campagne a permis d’écarter une vingtaine de points. La liste des 330 points retenus pour la
campagne printanière a été séparée en 2 lots, attribués à Gaudriot et Géo-Hyd. Les mesures se sont
déroulées sur une dizaine de jours, du 29 mars au 7 avril 2004. 327 points ont été mesurés. Le
nombre de points susceptibles de fournir un niveau piézométrique avait été estimé à 600 pour les
campagnes BRGM de 1973-74, et à 228 par l’étude SAFEGE de 199825.
Afin de relier les mesures de profondeur d’eau au référentiel NGF, et pouvoir ainsi traiter
les mesures en altitude absolue et non en relatif par rapport à un repère, il y a eu deux campagnes de
nivellement. 317 repères ont été nivelés par GAUDRIOT suite à la campagne d’octobre 2003 et 36 par
le cabinet COGERAT à l’issue de la campagne d’avril 2004. Le nivellement a été effectué par GPS de
précision lorsque cela était possible (difficultés rencontrées à proximité de bâtiments et de forêts), et en
cas d’impossibilité par la méthode traditionnelle au tachéomètre (dans environ 30% des cas). La
précision du nivellement est comprise entre 2 et 5 cm, mais elle dépend aussi de la précision des
repères IGN.

II.2

Constitution des cartes
II.2.1 Critiques des mesures

A partir des mesures de profondeur de nappe par rapport à un repère et du nivellement de
ces points de repère, on a calculé l’altitude de la nappe en chaque point. Les mesures ont ensuite été

Choix d'ouvrages existants et choix de sites susceptibles de recevoir un piézomètre pour le suivi piézométrique de la
nappe du Champigny - Première étape. Rapport SAFEGE 1998, Réf 20/G275/CB/AP.
25
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critiquées et certaines écartées. Parmi les mesures mises de coté pour la carte piézométrique du
Champigny :
- Ouvrage manifestement à sec (profondeur de l’eau équivalente à la profondeur de l’ouvrage)
- Mesures douteuses : dans l’avant-puits du forage et non dans le forage lui-même
- Différences importantes de profondeur d’eau ou de position du repère entre les 2
campagnes lorsque la confrontation des mesures avec les photos (quand elles ont été prises) ne
permet pas de conclure,
- Mesures multiples sur des puits situés à quelques mètres les uns des autres
- Mesures avec le forage en fonctionnement (niveau dynamique) ou après un temps d’arrêt
trop court qui n’a pas permis à la nappe de retrouver son niveau statique,
- Mesures sur d’autres aquifères que le Champigny (Brie ou Craie),
- Mesures sur des niveaux plus profonds que les forages environnants
Pour illustrer ce dernier cas, prenons l’exemple d’un forage situé à Valence-en-Brie
(02595X0022) qui capte la nappe des calcaires lacustres indifférenciés, du Champigny à L’Yprésien.
Dans ce secteur, il n’y a pas de niveau imperméable entre les différentes couches, et l’on considère un
aquifère unique. L’altitude de la nappe sur ce forage était 3 m plus bas que celle d’un autre forage situé
à moins de 1 km (02595X0017) captant le Champigny au sens large et 2 m en dessous de celle d’un
autre forage situé à 2 km (02595X0023) captant la nappe des calcaires lacustres indifférenciés (à 2 km
à l’Est du point à Echouboulains). Pour la cohérence d’ensemble de la carte, on a écarté la mesure du
forage le plus profond (02595X0022). D’autres points ont été écartés pour des raisons similaires. Le
détail de ces points est en annexe C.I.3 , page 216.
A l’issue de la critique des données 247 mesures piézométriques ont été validées
sur la campagne d’octobre 2003 (sur 335 mesures) et 260 sur celle d’avril 2004 (sur 327
mesures). Cela représente un taux d’utilisation respectif de 74 et 79%.
II.2.2 Interpolation des mesures et forçage local de la piézométrie
A partir des niveaux de nappes mesurés en des points fixes, on déduit la surface
piézométrique de la nappe par interpolation. L’interpolation a été réalisée à l’aide du logiciel SURFER
avec des fonctions de base radiales (Radial Basis Function). Ce mode d’interpolation est semblable à la
méthode du krigeage et donne des résultats d’interpolations comparables à ceci prêt qu’elle permet
d’obtenir des surfaces plus lisses que le krigeage.
Cette première surface piézométrique est basée sur les mesures sur les forages, dont la
densité est variable selon les secteurs. D’autres informations ont été utilisées pour définir la surface de
la nappe, dans les vallées de l’Aubetin, du Grand Morin, de la Seine, et sur la cuesta d’Ile-de-France, à
proximité des sources du provinois.
Sur certaines portions de l’Aubetin par exemple, la densité de points de mesure est
insuffisante pour reproduire la pente naturelle de la nappe des zones de plateaux vers la rivière. La
surface de la nappe déduite de l’interpolation des mesures était donc supérieure au niveau de la rivière
et « noyait » la vallée. Nous avons rajouté des points de forçage pour simuler cette pente, en nous
aidant du résultat des simulations du modèle mathématiques WATERMODEL, pour les mois d’octobre
2003 et avril 2004. Certaines zones correspondaient à des secteurs où il existe d’après la carte
géologique des sources du Champigny. Par ailleurs, nous avons observé ces sources sur le terrain en
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avril 2010 et pu ainsi ajouter26 des cotes de nappe à ces endroits. Au niveau de la Seine et du Grand
Morin, il a fallu de la même façon imposer des points, car les courbes piézométriques étaient également
supérieures à la rivière en amont et en aval du fleuve.
Dans le secteur du Provinois, où la nappe du Champigny est naturellement drainée vers
des sources, nous avons ajouté les cotes des zones de sources connues et/ou des cotes des rus à cet
endroit (Durteint, Voulzie, Méance, Dragon, Auxence). Afin de marquer la limite d’extension de la nappe
du Champigny dans ce secteur, on a ajouté des points le long de la ligne de contact Yprésien-craie à
partir des cotes des cartes géologiques.
Au total, selon les campagnes, entre 254 et 259 points ont été ajoutés pour préciser et/ou
forcer la piézométrie par rapport au terrain naturel, essentiellement dans les zones de vallées. Tout au
long de la critique des données et du forçage local de la piézométrie, les niveaux ont été comparés à
ceux calculés par le modèle mathématique Watermodel à ces époques. La surface piézométrique issue
du modèle est localement plus précise car contrainte par la structure géologique de l’aquifère27. Ainsi,
sur les 259 points forcés, 10 points ont été ajoutés sur la base des cartes simulés par le modèle, afin de
préciser l’orientation des courbes piézométriques, dans des secteurs où il y avait peu de mesures de
niveaux de nappe.
Sur les cartes pages 67 et 207, on a indiqué les points ayant permis de constituer les
courbes isopièzes, en différenciant les points mesurés, des points forcés d’après la connaissance locale
du fonctionnement de l’aquifère. Dans toutes les zones où la densité de points mesurés est faible,
particulièrement en bordure de nappe et à proximité des cours d’eau, l’utilisateur doit rester conscient
de l’imprécision du tracé. Sur les zones de plateaux en revanche, le tracé des isopièzes est considéré
comme précis.
Le tableau ci-après synthétise le traitement des mesures, de la visite sur le terrain à la
validation finale. La densité de points est de 0,17 mesures/km² pour la campagne d’octobre 2003 et de
0,18 points/km² pour la campagne d’avril 2004.
Nombre de points :
Oct. 2003
Avril 2004

visités
809
330

mesurés
335
327

validés
247
260

forcés
254
259

Totaux utilisés pour la carte
501
0,17/km²
519
0,18/km²

Tableau 2 : Bilan des points visités, mesurés, validés, forcés, et au final utilisés pour la constitution des cartes
piézométriques

II.2.3 Différentes cartes selon les niveaux captés
Il avait été prévu de réaliser spécifiquement une carte de la piézométrie du Saint-Ouen. Au
dépouillement des données (carte des niveaux captés par les forages sur la Figure 23), il s’est avéré
que :
- 7 forages seulement sollicitent spécifiquement le Saint-Ouen, dont 5 concentrés dans la
vallée de l’Aubetin. Cela ne permet pas de tracer une carte piézométrique du Saint-Ouen ;
- Dans la partie Nord-Ouest du territoire, où les marnes infraludiennes entre Champigny et
Saint-Ouen s’épaississent et pourraient individualiser la nappe du Saint-Ouen du Champigny au sens
Ces points ont été ajoutés uniquement sur la campagne d’avril 2004, date à laquelle, d’après le piézomètre de BannostVillegagnon, la piézométrie était voisine de celle mesurée en avril 2010, lors de nos repérages sur l’Aubetin.
27 906 points de mesure pour la carte du toit des calcaires de Champigny contre 247 points de mesure pour la carte
piézométrique.
26
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strict, le Saint-Ouen devient marneux et improductif. Les rares ouvrages dans ce secteur captent le
Lutétien ;
- les forages au Champigny au sens strict se cantonnent au Nord de l’Yerres ;
- Au Sud de l’Yerres, la plupart des ouvrages suffisamment profonds pour atteindre le
Saint-Ouen sollicitent indifféremment les deux niveaux du Champigny au sens strict et du Saint-Ouen;
- Sur la bordure sud-Est, les ouvrages captent la nappe dite des calcaires lacustres
indifférenciés, c’est-à-dire l’ensemble des niveaux géologiques allant du Champigny au sens strict au
Lutétien, voire aux sables de l’Yprésien ;

Figure 23 : Les niveaux captés par les forages mesurés sur la campagne d’avril 2004, d’après les coupes
géologiques et techniques des ouvrages

Compte tenu de cet état de fait, deux cartes ont été construites. La première pour
représenter les écoulements dans la partie la plus superficielle de l’aquifère du Champigny (ou nappe
de l’Eocène supérieur) prend en compte les mesures sur les forages :
- sollicitant le Champigny au sens strict et/ou au Saint-Ouen dans les secteurs où ces deux
niveaux sont séparés du Lutétien-Yprésien par un niveau imperméable (Nord-Ouest du territoire),
- sollicitant le Champigny au sens large (du Champigny au sens strict au Lutétien, voire à
l’Yprésien), dans la zone où les 4 formations constituent un seul aquifère (partie sud-orientale du
territoire, cf. partie Est de la Figure 1).
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La deuxième carte, représentant la nappe de l’Eocène inférieur a été construite à partir
des rares mesures sur les forages sollicitant le Lutétien et l’Yprésien lorsque ces niveaux constitue un
niveau aquifère à part entière (zone nord-occidentale).

II.3

Cartes de l’éocène supérieur (Champigny-Saint-Ouen)

Une carte piézométrique se lit comme une carte topographique, puisqu’elle est exprimée
en altitude, par rapport au niveau de la mer. Les courbes de niveau (appelées isopièzes) sont des
lignes d’égale niveau de la nappe. Si une carte piézométrique a toute sa valeur pour les aquifères
continus, homogènes (de type nappe alluviale), leur usage pour un milieu à composante karstique et
donc hétérogène est plus discutable. Dans le cas de l’aquifère du Champigny qui est connu pour avoir
un comportement karstique, notamment dans les zones de pertes en rivière, il faut être conscient que
cette carte régionale peut être localement fausse ! Un pompage peut solliciter une zone non
attendue d’après la lecture de la carte régionale s’il existe entre ces deux zones une fissure
transmissive qui permet des écoulements perpendiculaires voire opposés à ce attendu à la lecture de la
carte piézométrique régionale. Cette carte permet néanmoins d’avoir un ordre d’idée des sens
d’écoulement général de la nappe, des principaux bassins versants souterrains, de la pente et de la
profondeur de la nappe, et enfin de l’existence de zones captives. La comparaison des cartes d’octobre
2003 et avril 2004 auraient du permettre de visualiser les zones de battements de la nappe, nous
expliquons en page 69 pourquoi cela n’a pas été le cas. Compte tenu des ressemblances entre les
deux cartes piézométriques nous présentons ci-après la carte d’avril 2004, basée sur davantage de
points que celle d’octobre 2003 (cf. Tableau 2 page 63). Les cartes sont reproduites au format A3 sur un
fond topographique en annexe C.I.1 , pages 207 et suivantes.

Figure 24 : Carte piézométrique de l’éocène supérieur d’avril 2004 (sur fond topographique SCAN 250)
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II.3.1 Le sens d’écoulement et les grands bassins versants souterrains
On distingue 3 grands bassins versants souterrains (Figure 25):
- Au Nord-est, le bassin versant de l’Aubetin. La limite de ce bassin versant avec celui
du Provinois au Sud est imprécise, car il y a peu de points de mesure dans ce secteur. D’après cette
carte, la partie amont de l’Aubetin peut être drainée en direction de la Traconne et donc de la source de
la Voulzie. Cette limite évolue de quelques centaines de mètres entre la carte d’octobre 2003 et celle
d’avril 2004. La limite avec le bassin de la fosse de Melun-Yerres est elle aussi approximative, car elle
s’appuie sur peu de mesures. Le gradient piézométrique28 est de 0,25 m/100 mètres. La nappe s’écoule
en direction du Grand Morin, elle est drainée par l’Aubetin entre Saints et Saint-Augustin.
- Au Sud-est, le bassin versant des sources du Provinois. C’est la zone la plus
« escarpée » de la nappe, puisqu’elle draine la cuesta29 d’Ile-de-France. En quelques kilomètres, l’eau
dégringole depuis les plateaux (140-150 m NGF) en direction des sources du Provinois dont les plus
célèbres : Voulzie, Dragon, et Durteint (90 – 110 m NGF). Localement, le gradient piézométrique atteint
1,3 m/100 mètres. La réalité est néanmoins plus complexe que la surface piézométrique dessinée sur la
carte. Au dépouillement des données, nous avons constaté que dans un même secteur, les niveaux
mesurés sur les forages distants de quelques km pouvaient varier de plusieurs mètres (cf. page 216).
Enfin, on note que les eaux s’infiltrant sur la partie amont de l’Yvron peuvent être drainées vers le
Provinois.
- Sur le reste du territoire, un grand bassin versant où la nappe s’écoule en direction de la
Seine (notamment dans la fosse de Melun) et de la basse vallée de l’Yerres. Le gradient piézométrique
de ce bassin versant souterrain est variable selon les zones, de l’ordre de 0,3 m/100 m à l’amont, et de
0,11 m/100 m, soit près de trois fois moins dans la fosse de Melun. Le gradient piézométrique de la
nappe reproduit ici la topographie de la structure géologique, pentue à l’Est et plus plate à l’Ouest. Dans
la partie Sud de ce grand bassin versant, on distingue le sous-bassin versant de la vallée Javot, où le
gradient piézométrique est de 0,36 m/100 m.
Sur ce grand bassin versant souterrain Yerres-Fosse de Melun, on note 5 zones de
bombements piézométriques, localisées au droit de 5 cours d’eau (Figure 25):
- la Marsange (1 sur la carte), dans le secteur de Combreux. Cette zone est connue pour
ses gouffres, dont la plupart auraient été bouchés et/ou déconnectés de la Marsange dans les années
80. Nos repérages de terrain ont montré que des gouffres existaient toujours ou s’étaient reformés. La
carte piézométrique montre que la Marsange reste un cours d’eau infiltrant, et que ces infiltrations
participent à l’alimentation de la basse vallée de l’Yerres ;
- le Réveillon (2) ;
- l’Yerres à partir de sa confluence avec l’Avon (3). Cette zone de bombement coïncide
avec l’interprétation des campagnes de jaugeages, qui montre qu’entre 2005 et 2010, la majeure partie
de l’infiltration s’effectue dans cette zone (cf. pages 120 et suivante). D’après la carte piézométrique, les
eaux infiltrées dans ce secteur s’écoulent en direction de la fosse de Melun ;
- l’Ancoeur (4) ;
- le Javot (5).

Pente de la nappe : rapport entre la différence de niveau de la nappe existant entre deux forages et la distance entre ces
forages.
29 Saillie que constitue dans le paysage les calcaires de Champigny, dont la pente raide en direction de la vallée de la Seine
est opposée au pendage des couches en direction du Nord-Ouest.
28
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Il n’y a pas systématiquement de bombement piézométrique au droit des zones
d’infiltrations connues, comme l’amont de l’Ancoeur (6) ou le ru du Chatelet (7) mais cela peut-être lié à
une faible densité de points de mesures.

Figure 25 : Carte piézométrique de l’éocène supérieur d’avril 2004 (interprétation octobre 2011)

II.3.2 Une nappe libre, localement captive.
La nappe est libre lorsque son niveau reste sous le sommet des calcaires de Champigny.
La nappe est dite captive si son niveau est situé au-dessus du sommet des calcaires de Champigny.
Dans ce cas, l’eau est sous pression sous le niveau relativement imperméable des marnes vertes et
supragypseuses. C’est important pour les notions de vulnérabilité, car une nappe en pression est
moins vulnérable aux pollutions locales de surface.
En soustrayant la carte piézométrique à la carte du toit des calcaires de Champigny, on
constate que la nappe est libre sur la majeure partie du territoire, à l’exception d’une zone sur l’amont
de l’Yerres, dans le secteur de Pézarches, jusqu’à la vallée de l’Aubetin, vers Amillis. Cela expliquerait
les fluctuations cycliques du piézomètre de Pézarches (Figure 26) qui réagit vraisemblablement aux
variations de pression atmosphérique et/ou aux marées terrestres.

Figure 26 : Variations du niveau de la nappe au piézomètre de Pézarches (mesures horaires)
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II.3.3 La profondeur de la nappe
En soustrayant la cote du terrain naturel à la cote de la nappe on obtient une carte de la
profondeur de la nappe par rapport au terrain naturel. En bleu très foncé, sont représentées les zones
de résurgence :
- dans plusieurs sections de l’amont de l’Aubetin, nous y reviendrons dans le chapitre 0, page 75
- dans la région provinoise, où la nappe est drainée vers les sources de la Voulzie, Dragon et
Durteint
- dans la basse vallée de l’Yerres et la Seine, entre la Grande-Paroisse au Sud et Draveil à
l’Ouest
En bleu plus clair, sont représentées les zones où la nappe est à moins de 10 mètres de
profondeur. Ce sont donc des zones vulnérables. Il s’agit de :
- l’Aubetin, notamment la partie amont où la nappe est peu profonde sur une large partie du
bassin versant. Plus à l’aval, la vallée devient plus encaissée, ce qui limite les zones de faible
profondeur de nappe ;
- la majeure partie du bassin versant de la Visandre et dans une moindre mesure l’Yvron ;
- l’Yerres, à l’amont jusqu’à sa confluence avec l’Yvron, puis à l’aval à partir de sa confluence
avec la Marsange ;
- la vallée Javot.

Figure 27 : Profondeur de la nappe des calcaires de Champigny (Eocène supérieur) par rapport au terrain naturel en
avril 2004

II.3.4 Le croisement de la profondeur de la nappe et des zones d’affleurement
des calcaires de Champigny
On a croisé cette carte d’épaisseur de la zone non saturée avec la carte des zones
d’affleurement des calcaires de Champigny, déduite du dépouillement de plus de 900 sondages (cette
carte présente d’ailleurs des différences avec les affleurements indiqués sur les cartes géologiques).
Quand la nappe est à la fois peu profonde et que ces calcaires fracturés affleurent, on s’attend à
ce que les transferts d’eau de surface vers la nappe soient rapides et la nappe particulièrement
sensible aux infiltrations de surface. Cela concerne la majeure partie du bassin versant du Provinois,
la majeure partie de l’Aubetin, l’Yvron jusqu’à sa confluence avec l’Yerres, une partie de la Visandre,
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l’Yerres de sa confluence avec l’Avon jusqu’à la Seine, la partie aval du Réveillon, la vallée Javot et la
vallée de la Seine.

Figure 28 : Croisement de la profondeur de la nappe des calcaires de Champigny (écoène supérieur, avril 2004) par
rapport au terrain naturel et des zones d’affleurement des calcaires de Champigny.

II.3.5 Pas de battement de nappe entre octobre 2003 et avril 2004
Si on compare les niveaux mesurés sur le piézomètre de Montereau/Jard en octobre 2003
et avril 2004 (Figure 29), on voit que les niveaux y sont voisins, alors que les dates des campagnes
avaient été planifiées pour avoir une campagne de basses et de hautes eaux. L’hiver 2003-2004 a été
le premier épisode d’une suite d’hivers peu pluvieux.
D’une part, les pluies efficaces se sont fait attendre cet hiver là, et la recharge sur ce
piézomètre n’a démarrée qu’au début du mois de janvier, ce qui est tardif par rapport aux années
précédentes. La vidange de l’aquifère s’est donc poursuivie pendant plus de deux mois après la
campagne d’octobre 2003 dite de basses-eaux. Compte tenu de la faible pluviométrie efficace de
l’hiver 2003-2004, concentrée entre le 20 décembre et le 28 janvier, la recharge de la nappe sur ce
piézomètre de référence a été d’une soixantaine de centimètres (les hivers précédents, elle variait entre
1 et 2 mètres). Les mois de février et mars 2004 ayant été exceptionnellement secs, le niveau de la
nappe a commencé a baissé dès la fin février 2004. Jusqu’alors les plus hautes-eaux de la nappe sur
ce piézomètre étaient mesurées entre avril et juin. La campagne programmée en avril 2004 n’a donc
pas été une vraie campagne de hautes-eaux.
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Figure 29 : Evolution entre 1999 et 2004 de la pluie et de la pluie efficace à la station Météo-France de Melun, du
niveau de la nappe au piézomètre de Montereau/Jard (données Mini. Ecologie-BRGM). Les périodes des 2
campagnes piézométriques sont en rose sur la courbe d’altitude de la nappe.

Sans surprise compte tenu du peu de recharge constatée au cours de l’hiver 2003-2004, la
comparaison des cartes piézométriques d’avril 2004 et octobre 2003 ne permet pas d’identifier des
zones de battement, à la différence des cartes de 1973-75 qui mettaient en évidence de fort battement
de nappe des secteurs sous l’influence des principales zones de pertes. Pour 59 % des forages
mesurés au cours des deux campagnes, le niveau statique est remonté entre octobre 2003 et avril
2004, mais cette remontée est limitée de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres
(contre 4 à 5 mètres au droit des pertes de l’Ancoeur et de l’Yerres en 1973-1975, cf. carte des
variations du niveau piézométrique entre octobre 1973 et avril 1974 en annexe page).
II.3.6 Comparaison avec la carte de 1974
Les isopièzes situées sur l’amont de l’Yerres, entre 70 et 90 m NGF (a et a’) ont des
allures similaires, ainsi qu’à l’aval de l’Yerres (entre 35 et 45 m NGF), où le niveau est de tout temps
imposé par les résurgences dans la basse vallée de l’Yerres (b) et la cote de la Seine dans la fosse de
Melun (b’). En revanche, les isopièzes 50 à 65 m NGF ont évolué. L’isopièze 60 a par exemple reculé
de près de 10 km (de c à c’). On constate un abaissement de la piézométrie d’environ 5 mètres. Les
sens d’écoulement ont également évolué. En 1974, les écoulements souterrains au Nord de l’Yerres
étaient globalement d’Est (d) en Ouest (d’). Les infiltrations au droit du Bréon étaient drainées en
direction de la basse vallée de l’Yerres. Aujourd’hui, ces mêmes infiltrations sont drainées vers la fosse
de Melun (de d vers c).
En 2004, on voit toujours un bombement sur la partie centrale de la Marsange (e). En
1974, il semble que la partie aval de la Marsange créait également un bombement (c), ce qui n’est plus
le cas aujourd’hui. Ce serait la conséquence du recalibrage de la Marsange dans les années 80. Avec
les modifications de l’infiltration et l’abaissement du niveau piézométrique, les écoulements
souterrains au Nord de l’Yerres sont désormais drainés vers la fosse de Melun.
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Figure 30 : Comparaison des cartes piézométriques de 1974 (rouge) et 2004 (bleu)

II.4

Carte de l’éocène inférieur (Lutétien-Yprésien)

Pour la réalisation de cette carte, seules 20 mesures piézométriques ont pu être effectuées
sur des points d’eau captant spécifiquement les niveaux aquifères :
•
du Lutétien seul,
•
de l’Yprésien seul
•
du Lutétien et de l’Yprésien
•
d’un mélange allant du Champigny au sens large au Lutétien-Yprésien,
•
de l’Yprésien et de la Craie (EOI+Craie),
•
du Lutétien et de l’Yprésien ainsi que celle de la Craie ,
•
des calcaires lacustres indifférenciés et de l’Yprésien.
Pourquoi si peu de points ? D’une part, les forages sont rares (généralement destinés à un
usage industriel), et d’autre part les mesures posent des problèmes techniques (forages partiellement
rebouchés, refus du propriétaire d’arrêter le pompage pour des questions d’ensablement, temps de
remontée après l’arrêt du pompage insuffisant pour recouvrir un niveau statique, vieux ouvrages trop
étroits pour faire passer la sonde). Le dépouillement et la critique des mesures piézométriques pour la
carte de l’Eocène supérieur a permis d’identifier 5 forages qui captaient en réalité des niveaux plus
profonds. Ces 5 points d’eau (détails page 217) ont donc été pris en compte pour la réalisation de la
carte piézométrique de la nappe de l’Eocène inférieur.
Dans le secteur du Provinois, nous avons imposé des côtes à partir des sources de la
nappe du Lutétien et de l’Yprésien, identifiées sur les cartes géologiques (9 au total). Enfin, toujours
dans la partie Sud-Est de la carte, nous avons calé la limite de la nappe de l’Eocène d’après le contact
Yprésien-craie sur les cartes géologiques (64 points au total).
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Au final, la carte piézométrique de l’Eocène inférieur a été interpolée30 à partir de 98 points
(dont 25 mesures piézométriques et 73 valeurs forcées d’après les cartes géologiques), soit une
densité de 0,03 points/km² insuffisante pour accorder un fort degré de validité à cette carte. Ce nombre
de points est insuffisant pour pouvoir comparer la carte de l’Eocène inférieur avec celle de l’Eocène
supérieur, notamment dans la partie centrale où il n’y a aucun point mesuré dans l’Eocène inférieur.

Figure 31 : Carte piézométrique de l’éocène inférieur d’avril 2004 (sur fond topographique SCAN 250). Seules les
traits continus sont étayés par des mesures sur des forages. Entre ces zones (tiretés) l’altitude de la nappe est
interpolée et sujette à caution compte tenu de la très faible densité de points de mesures.

30

à partir du logiciel SURFER avec la méthode d’interpolation nommée Radial Basis Function
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III Les suivis piézométriques du Champigny
Les fluctuations piézométriques sont suivies grâce au méta-réseau Quantichamp. Celui-ci
est composé par différents réseaux de mesure (cf. Figure 32 et tableau avec les niveaux captés en
annexe 0, page 218). Le plus ancien est celui du ministère de l’écologie, dont certains piézomètres
fonctionnent depuis 1969 au pas de mesure journalier. La Lyonnaise des Eaux suit la partie occidentale
de la nappe depuis 1983 à raison d’une mesure par mois. Enfin, le Conseil Général de Seine-et-Marne
a équipé 18 piézomètres en 2002, qui sont suivis au pas de temps horaire. Les fluctuations de la nappe
fournissent une information sur le mode d’infiltration des eaux superficielles de la nappe. Ces données
seront donc exploitées dans ce rapport. Consultez la correspondance entre les numéros et les
communes des piézomètres en annexe, page 218.

Figure 32 : Localisation des piézomètres par rapport aux stations de jaugeage.
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IV L’Aubetin
IV.1 Structure géologique et gouffres sur l’Aubetin
A l’amont de l’Aubetin (stations 20, 40, 60 et 80), les calcaires de Champigny affleurent
ou sont recouverts par moins de 10 mètres de recouvrement sur 64 à 79% des bassins versants des
stations (Figure 34), ce qui laisse présumer une forte infiltration directe des eaux de pluie au
détriment du ruissellement sur la majeure partie de ces bassins versants. La nappe superficielle
de Brie est ici peu ou pas présente. Deux gouffres sont actifs sur le ru de Volmerot, affluent en rive
droite de l’Aubetin. Dans le secteur de Beton-Bazoches (entre les stations 40 et 60), la carte
topographique mentionne des cuvettes endoréiques31 à proximité du cours d’eau, qui sont
probablement des témoignages d’anciennes zones d’infiltration. Sur les relevés topographiques de
1944, on voit que ces dépressions étaient déjà déconnectées du cours d’eau, localement canalisé
(Figure 33). On a probablement voulu préserver un certain débit dans l’Aubetin. Localement, les
relations entre les eaux de surface et la nappe sont plus complexes, car au printemps, lorsque le
niveau de la nappe est haut, la nappe se vidange dans la partie amont et moyenne de l’Aubetin, en
témoignent des résurgences. En avril et mai 2010, au plus fort de la recharge, les sources du secteur
de Saint-Genest à l’amont alimentaient l’Aubetin à hauteur de 43 l/s, une partie de ce débit se réinfiltrant quelques kilomètres en aval. Dans le secteur de Corberon, quelques sources rejetaient 3 l/s
dans l’Aubetin.

Figure 33 : Au lieu-dit les Etangs, l’aménagement des berges de l’Aubetin a vraisemblablement déconnecté ce
dernier des deux cuvettes endoréiques qui l’entouraient (extrait de la carte topographique au 1/20 000 de Rozay-enBrie n°3-4, relevée et publiée en 1944)

Pour les affluents de l’Aubetin moyen (ru de Chevru et de Maclin, stations 70 et 90), le
contexte est bien différent. Ici, le recouvrement marneux est souvent de plus de 20 mètres. Sur le ru de

31

Dépression sans exutoire.
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Maclin, il y a un recouvrement supérieur à 20 mètres sur 98 % du bassin versant. On s’attend sur ces
deux affluents à ce que l’infiltration vers le Champigny soit très faible, et qu’en revanche le
ruissellement soit important.
A l’aval de l’Aubetin (stations 110 et 120), les calcaires de Champigny n’affleurent plus
qu’au droit de la vallée. Latéralement, ils sont sous d’importantes couvertures. Pour autant, on n’attend
pas d’infiltration sur ce linéaire aval de l’Aubetin, car compte tenu des altitudes respectives de la nappe
et de l’Aubetin, les échanges se font ici dans l’autre sens : c’est la nappe qui alimente le cours d’eau.
En avril 2010, les arrivées de la nappe dans l’Aubetin étaient de 210 l/s.

Figure 34 : Les bassins versants des stations de jaugeages sur l’Aubetin et l’épaisseur du recouvrement marneux
(marnes vertes et supragypseuses + calcaires de Brie + dépôts tardifs) sur les calcaires de Champigny.

IV.2 Les débits mesurés
IV.2.1

Campagnes 2005-2010

En moyenne, les débits de l’Aubetin vont de 54 l/s sur la station 20 à 208 l/s sur la station
80. Rapportés aux superficies des bassins versants de ces stations, les débits spécifiques moyens sont
compris entre 0,8 et 1,3 l/s/km². Les débits sont restés inférieurs à 40 l/s au cours des 6 premières
campagnes. Ils ont fortement augmenté pour les 6 dernières (de 73 à 857 l/s). Pour 6 campagnes
(cellules surlignées en jaune), il y a de l’infiltration sur le linéaire du cours d’eau entre la station 20
et 40, puisque que l’on voit le débit diminuer entre les deux stations. Pour les campagnes
concernées, cette infiltration varie de 1 à 24 l/s.
Les deux affluents du ru de Chevru (station 70) et Maclin (station 90) apportent en
moyenne respectivement 63 et 51 l/s. Ces affluents drainent la nappe de Brie, ici bien présente, et leurs
débits spécifiques sont plus importants, de 3,3 et 4,5 l/s/km² en moyenne. L’écart entre le débit
spécifique de ces stations drainant la nappe de Brie et ceux de l’amont de l’Aubetin (soit 2,5 à 3,2
l/s/km²) correspond à la part de l’eau qui s’est infiltrée directement dans le Champigny, en l’absence
d’un recouvrement de marnes vertes et supragypseuses. Nous estimerons plus précisément dans le
paragraphe IV.3.1 l’infiltration que cela représente pour chaque portion de bassin versant.
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A l’aval de l’Aubetin, au niveau des stations 110 et 120, le débit triple (570 l/s, puis 670 l/s
en moyenne). On se trouve ici dans la zone de résurgence de la nappe des calcaires de Champigny,
qui reçoit par ailleurs les débits des affluents du ru de Maclin et du ru de Chevru drainant la nappe de
Brie. Le débit spécifique de ces stations 110 et 120 est de 2,3 et 2,5 l/s/km².

Tableau 3 : Les débits mesurés (l/s) et les débits spécifiques (l/s/km²) mesurés sur les stations de l’Aubetin entre
2005 et 2010 (en jaune, les campagnes où le débit de l’Aubetin est inférieur à celui de la station en amont, signe
d’infiltration au droit du cours d’eau)

IV.2.2

Comparaison avec les campagnes 1973-1975

Les débits étaient plus importants sur l’amont de l’Aubetin. Nous avons vu que le niveau
de la nappe était plus haut en 1973 qu’en 2005-2010, de ce fait, le débit des résurgences du
Champigny qui aliment l’amont de l’Aubetin devaient être plus importantes. Il y avait de l’infiltration au
droit du cours d’eau de Saint-Genest à Amillis, puisqu’on voit fréquemment des débits aval inférieurs
aux débits amont (cellules du tableau en jaune), sans même compter les apports latéraux entre les
stations. Sur 1973-1975, seule la station 80 a été à sec, en septembre 1973 (contrairement à 20052010, où 3 stations ont connus des assecs (décembre 2005 et décembre 2006). Rapportés aux
superficies des bassins versants de ces stations 20 à 80, les débits spécifiques moyens étaient compris
entre 0,6 et 2,4 l/s/km². Entre Saint-Genest et Augers-en-Brie, le débit spécifique passait de 2,4 à 1,1
l/s/km², signe que l’infiltration était ici importante.
Le débit des deux affluents du ru de Chevru (station 70) et Maclin (station 90) étaient plus
élevés (respectivement 85 l/s contre 63 et 60 l/s contre 51 l/s). Ces affluents étant alimentés par la
nappe superficielle de Brie, ces différences reflètent les différences de pluies efficaces entre les deux
périodes.
A l’aval de l’Aubetin, au niveau des stations 110 et 120, les débits en 1973-75 étaient
relativement proches d’aujourd’hui (602 l/s en moyenne sur la station 120 en 1973-75, contre 670 l/s sur
2005-2010). Le débit spécifique de ces stations 110 et 120 était de 2,6 et 2,2 l/s/km² (contre 2,3 et 2,5
en 2005-2010).
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Tableau 4 : Les débits mesurés (l/s) et les débits spécifiques (l/s/km²) mesurés sur les stations de l’Aubetin entre
1973 et 1975 (Données BRGM-BURGEAP). En jaune, les campagnes où le débit de l’Aubetin est inférieur à celui de
la station en amont, signe d’infiltration au droit du cours d’eau.

IV.3 Estimation des pertes et/ou des arrivées par rapport aux bassins
versants de référence
IV.3.1

Campagnes 2005-2010

Comme nous l’expliquons page 49, nous avons estimé pour chaque campagne les débits
en plus ou en moins mesurés entre deux stations par rapport à un débit de référence calculé sur les
bassins versants drainant exclusivement la nappe de Brie, où il n’y a pas de pertes en rivière connue, et
où le seul déficit est constitué par la drainance entre Brie et Champigny. On a tenu compte des
différences de pluie efficace d’après les stations météo France. Dans le Tableau 5, si le chiffre est positif,
il s’agit d’une perte d’eau de surface vers la nappe par rapport aux bassins versants de référence
supposés sans pertes. Si le chiffre est négatif, il s’agit d’une arrivée d’eau supplémentaire dans la
rivière. La Figure 35 synthétise ces résultats.

Tableau 5 : Estimation des débits d’infiltrations (en jaune) et des résurgences (en bleu) sur les portions de bassins
versants entre deux stations de jaugeage de l’Aubetin. Dans la moyenne, il n’a pas été tenu compte de la campagne
de février 2007.

Pour les 12 campagnes, les jaugeages confirment que l’infiltration est importante sur les
bassins versants des stations 20 à 80. Rapportée à la superficie des bassins versants, elle est
particulièrement importante entre Saint-Genest et Frétoy. D’après la carte de l’épaisseur du
recouvrement marneux (Figure 34, page 76), qui montre que sur d’importantes superficies les calcaires
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de Champigny affleurent ou peu recouverts, nous pensons que l’infiltration est généralisée sur tout
le bassin versant, et pas seulement au droit du cours d’eau. La formation des calcaires de Brie étant
souvent érodée, conservée uniquement sur les hauts des plateaux, la nappe de Brie joue moins le rôle
de tampon que sur d’autres bassins versants. Les jaugeages fins réalisés en avril et mai 2010 sur
l’Aubetin, dans le cadre de l’étude de l’Aire d’Alimentation du Captage de Dagny, n’ont d’ailleurs pas
mis en évidence d’infiltration au droit du cours d’eau. Il y avait une bonne conservation du débit sur le
linéaire du cours d’eau, et ce n’est qu’en prenant en compte les apports attendus des bassins
additionnels, qu’on constatait un déficit sur le débit de l’Aubetin.

Figure 35 : Débits moyens des pertes et des arrivées d’eau sur les portions de bassins versant de l’Aubetin situées
entre 2 stations de jaugeage d’après les campagnes 2005-2010. Dans la moyenne, il n’a pas été tenu compte de la
campagne de février 2007.

IV.3.2

Comparaison avec les campagnes 1973-1975

L’infiltration par portion de bassin versant a été calculée par la même méthode à 2
différence près : nous n’avons pu tenir compte des différences de pluviométrie sur le territoire, ni du
débit d’époque des stations d’épuration. Le Tableau 6 et la Figure 36 synthétisent ces résultats. Pour la
station 20, on note que les échanges dépendaient de la période de l’année. Ainsi, entre mars et
octobre 1973, puis entre avril et octobre 1974, c’est la nappe du Champigny qui a alimenté la partie
haute de l’Aubetin (moyenne de 1,8 l/s/km² en plus de ce attendu sur les bassins versants de référence
drainant la nappe de Brie). Sur les autres périodes, il y a eu, d’après nos estimations, de l’infiltration
(7,3 l/s/km²). Cette partie amont de l’Aubetin semblait alors beaucoup plus infiltrante qu’aujourd’hui. On
calcule de l’infiltration sur les portions des stations 40, 60 et 80, comprise entre 1 et 2,1 l/s/km². A l’aval
de l’Aubetin, les sources se concentrent entre la station 80 et 110 (190 l/s en moyenne).

Tableau 6 : Estimation des débits d’infiltrations (en jaune) et des résurgences (en bleu) sur les portions de bassins
versants entre deux stations de jaugeage de l’Aubetin et ses affluents sur la période 1973-75 (moyenne en
supprimant 3 tournées où d’autres stations n’ont pas été jaugées).
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Figure 36 : Débits moyens des pertes et des arrivées d’eau sur les portions de bassins versant de l’Aubetin et ses
affluents d’après les campagnes 1973-1975.

IV.4 Apport de la piézométrie
IV.4.1

Dans l’espace

La carte piézométrique (Figure 37) n’est pas précise dans ce secteur car basée sur un
nombre réduit de points. Certaines cotes de nappe ont du être forcées pour éviter que la nappe se
retrouve artificiellement au-dessus de l’Aubetin. Les points de forçage sont les losanges. On note dans
le secteur de la station 80 un bombement de la surface piézométrique qui pourrait correspondre
à l’impact des infiltrations de l’Aubetin dans la nappe. Compte tenu de la faible densité des points
de mesures, nous restons réservés sur l’utilisation de cette carte piézométrique pour préciser les zones
d’infiltration de l’Aubetin.

Figure 37 : Extrait de la carte piézométrique d’avril 2004 dans le secteur de l’Aubetin (en altitude par rapport au
niveau de la mer)

Une des caractéristiques de ce bassin versant est que la nappe des calcaires de
Champigny est à moins de 10 mètres de profondeur de la surface sur un large domaine, entre VilliersSaint-Georges et Frétoy (station 60). Sur la majeure partie de ce secteur, les calcaires de Champigny
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affleurent, ce qui signifie que l’infiltration est directe et doit être rapide. En aval de Frétoy (station 60), le
cours d’eau s’encaisse dans les formations géologiques, les secteurs vulnérables sont alors restreints à
la vallée.

Figure 38 : Profondeur de la nappe en avril 2004 sur le bassin versant de l’Aubetin (par rapport au terrain naturel)

IV.4.2

Dans le temps

Il y a un seul piézomètre dans la vallée de l’Aubetin, situé à Cerneux, dont les
enregistrements sont sur la Figure 39. Comme la chronique de ce piézomètre est particulière, nous
avons ajouté celle du piézomètre de Bannost, situé sous la Visandre dont les fluctuations reproduisent
les périodes de pluies efficaces. Au piézomètre de Cerneux, il y a des alternances de périodes où le
niveau reste stable, à la cote de 137,2 m NGF (début 2003, de mars 2006 à décembre 2007, puis de
novembre 2008 à juillet 2010) et des périodes où le niveau fluctue, parfois de manière conforme aux
périodes de pluies efficaces (juin 2003 à mai 2005, puis décembre 2007 à octobre 2008) et parfois de
façon très différente (juin 2005 à mars 2006, où le niveau monte alors qu’on traverse une période de
sécheresse).

Figure 39 : Fluctuations du niveau de la nappe à Bannost-Villegagnon (sous la Visandre) et Cerneux (sous
l’Aubetin). Infiltration efficace estimée (PE) et ruissellement estimé à Cerneux (réserve des sols estimée à 80 mm)
d’après les données Météo-France de pluie et d’évapotranspiration.
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Lorsque le niveau de la nappe plafonne à la cote de 137.2 m, la nappe est
vraisemblablement en débordement, à proximité du piézomètre. Il s’agit des sources mentionnées dans
la région de Corberon (Figure 40), à l’altitude de 137 mètres. Lorsque le niveau de la nappe passe audessus des 137 m, l’eau de nappe déborde dans le cours d’eau, et c’est alors le débit de l’Aubetin qui
fluctue au gré des périodes de pluies efficaces, le niveau de la nappe au piézomètre restant stable.
Entre janvier et septembre 2008, le niveau de la nappe est passé au-dessus des 137,2. Il faut voir ici
l’impact des mises en charge dans l’aquifère : si les circulations d’eau sont plus importantes que la
capacité d’évacuation des sources, le niveau d’eau monte dans les réseaux. Lorsque le niveau de la
nappe descend sous la cote de l’Aubetin, les sources se tarissent, et le niveau de la nappe au
piézomètre se met alors à fluctuer au gré des périodes de pluies efficaces. A cette période, il devait y
avoir encore plus d’infiltration d’eau de l’Aubetin vers la nappe que celle estimée par jaugeages
sur la période 2005-2010.

Figure 40 : En rouge, le secteur de l’Aubetin à la cote de 137 m NGF. Les ronds bleus correspondent aux sources du
Champigny répertoriées sur la carte géologique et la croix noire au piézomètre de Cerneux.
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IV.5 Evolution de la chimie des eaux souterraines
IV.5.1

Amont de l’Aubetin

A l’Est de Dagny, la plupart des forages utilisés pour l’alimentation en eau potable dans les
années 40 ont été abandonnés après avoir connu une forte augmentation des concentrations en
nitrates au cours des années 70: Rupéreux F1 (6 mg/l dans les années 40 et jusqu’à 40 mg/l en 1992),
Augers-en-Brie Village (10-20 mg/l dans les années 50-60, jusqu’à 53 mg/l à son arrêt en 1996, avec
un pic de 84 mg/l en 1983), Villiers-Saint-Georges F1 (15-50 mg/l dans les années 40-60, jusqu’à 50
mg/l en 1996, avec un pic de 80 mg/l en 1982) et Courtacon S1 (6-25 mg/l dans les années 40-60,
jusqu’à 53 mg/l en 1996 avec un pic de 58 mg/l en 1982). Depuis les années 90, 3 captages subsistent
: Courchamp Fontaine Yot (concentrations inférieures à 20 mg/l mais + 0,22 mg/l/an sur 65 ans),
Villiers-St-Georges 2 (tendance à la baisse depuis la dernière grosse période de recharge efficace
(1999-2001) et Cerneux 2 (+ 0,44 mg/l/an).
Sur cette portion de l’Aubetin, on ne voit pas de lien entre le niveau du Champigny capté et
les concentrations en nitrates. Ainsi les deux captages les plus superficiels (Beton-Bazoches 1 et
Courtacon) ne sont pas les plus concentrés en nitrates. Quels que soient les niveaux captés, les
concentrations avoisinent les 50-60 mg/l, à l’exception du forage de Courchamp.

Figure 41 : Evolution des concentrations en nitrates des eaux captées à l’amont de l’Aubetin

Les tendances des concentrations en atrazine et déséthyl-atrazine (Figure 42) aux 7
captages suivis diffèrent :
Décroissance au cours du temps : A Beton-Bazoches 1, abandonné en 2004
(concentrations en atrazine supérieures à 0,7 µg/l en 1998 et inférieures à 0,2 µg/l en 2001, même
tendance pour la déséthylatrazine, avec un déphasage de 4 ans). A Courchamp, les concentrations en
atrazine sont presque toujours restées inférieures à la limite de quantification (0,1 µg/l) et les
concentrations en DEA décroissent, de 0,15 µg/l en 2000 à 0,06 µg/l en 2010, à l’exception d’un bref
relargage en janvier 2008.
Relative constance des concentrations au cours du temps: C’est le cas à Villiers-SaintGeorges, où les concentrations en déséthylatrazine fluctuent entre 0,2 et 0,45 µg/l, ainsi qu’à Cerneux
2 (0,12-0,25 µg/l).
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L’Aubetin a été analysé ponctuellement entre 2002 et 2003. A cette époque, l’Aubetin était
moins contaminé que la nappe à Beton-Bazoches 1 et Villiers-Saint-Georges.

Figure 42 : Evolution des concentrations en atrazine des eaux captées à l’amont de l’Aubetin. Lorsque le pesticide
est recherché mais non quantifié, on a indiqué la moitié de la limite de quantification (soit 0,05 entre 1999 et 2009, et
0,025 après).

Figure 43 : Evolution des concentrations en déséthylatrazine des eaux captées à l’amont de l’Aubetin.

IV.5.2

Aval de l’Aubetin

Les concentrations en nitrates de l’Aubetin à Amillis fluctuent au cours de chaque année,
avec des concentrations minimum entre aout et octobre et des concentrations maximum en hiver (entre
décembre et avril, selon la précocité des pluies hivernales). En année sèche (comme 1996 ou 2006),
l’amplitude des concentrations en nitrates atteint 70 à 75 mg/l entre été et hiver. A l’opposé en année
humide, les concentrations en nitrates demeurent supérieures à 30 mg/l au cœur de l’été, et inférieures
à 50 mg/l en hiver. Nous pensons qu’en année humide, cette partie de l’Aubetin est alimentée en
grande partie par les résurgences de la nappe du Champigny. Ces arrivées d’eaux souterraines
tamponnent les concentrations en nitrates de la rivière. En année sèche, ce sont les eaux de drainage
agricole qui vont alimenter la rivière en hiver, eaux dont les teneurs peuvent dépasser les 100 mg/l 32.
Pour la nappe du Brie, les concentrations fluctuaient dans les années 40-60 entre 15 et 35
mg/l, mais le suivi s’arrête au début des années 50. Au captage de Dagny 1 (Champigny sens strict),
les concentrations sont restées inférieures à 20 mg/l jusqu’au milieu des années 70, ont atteint 60 mg/l
Par ailleurs, les hivers peu pluvieux, les concentrations en nitrates des eaux de drainage sont très élevées sur la courte
période de leur fonctionnement, même si les débits (et donc les flux de nitrates) sont faibles.
32
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à la fin des années 80, et sont depuis redescendues aux alentours de 40 mg/l. On note que les
concentrations en nitrates à Dagny 1 sont la plupart du temps supérieures à celles de l’Aubetin. Sur
cette partie de l’Aubetin, les concentrations en nitrates suivent la logique des niveaux captés :
inférieures à 3 mg/l au forage le plus profond de Saint-Augustin, entre 3 et 22 mg/l sur les forages au
Saint-Ouen, et entre 35 et 50 mg/l sur le forage au Champigny au sens strict (Dagny 1).

Figure 44 : Evolution des concentrations en nitrates de l’Aubetin à Amillis et des eaux captées à l’aval de l’Aubetin

Sur le captage de Dagny 2 (Champigny-Saint-Ouen), on observe un déphasage d’environ
1 mois entre les variations des concentrations en nitrates dans l’Aubetin et celles dans la nappe. Il y a
jusqu’à 28 mg/l de variation des concentrations en nitrates dans la nappe au cours d’une même
recharge, entre novembre 1999 et janvier 2000, ce qui est très important et témoigne de la rapidité
d’infiltration entre les eaux de surface et la nappe.

Figure 45 : Fluctuations des concentrations en nitrates dans l’Aubetin à Amillis et aux captages de Dagny 1
(Champigny ss) et 2 (Champ et St-Ouen)

Concernant les triazines (Figure 46), on note à 4 reprises des pics d’atrazine sur l’Aubetin,
non corrélés à des pics en déséthylatrazine. Il semble que sur ce bassin versant, l’atrazine ait
continué à être utilisé après son interdiction partielle en décembre 200033 et son interdiction
nationale en juin 2003. Les concentrations en déséthylatrazine de l’Aubetin étaient en baisse entre
L’arrêté du 26 décembre 2000 a interdit l’utilisation de l’atrazine en Seine-et-Marne pour 89 communes dont Amillis,
Beautheil, Augers-en-Brie et Béton-Bazoches
33
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2003 et 2008, dépassant rarement 0,2 µg/l. Elles sont reparties à la hausse depuis, avec des
concentrations supérieures à 0,3 µg/l entre septembre 2008 et avril 2009. Sur le captage le plus
profond de Saint-Augustin (Champ. à Lutétien), les concentrations en atrazine et déséthylatrazine
restent inférieures à 0,1 µg/l. Sur le forage de Dagny 2 (Champ. et St-Ouen), les concentrations sont
globalement à la baisse, de plus de 0,2 µg/l en 2000 à près de 0,1 µg/l en 2010. On est étonné des
concentrations d’Amillis 2 dans les années 2000 à 2003 (0,25-0,35 µg/l).

Figure 46 : Fluctuations des concentrations en atrazine dans l’Aubetin à Amillis et aux captages du secteur

Figure 47 : Fluctuations des concentrations en déséthylatrazine dans l’Aubetin à Amillis et aux captages du secteur

86

IV.6 En résumé
Sur le bassin versant de l’Aubetin en amont de Dagny, il y a une forte infiltration, estimée
entre 2,5 et 3,5 l/s/km² selon les portions jaugées. On note qu’au cours de 6 campagnes de jaugeages
sur 12, le débit de l’Aubetin a diminué entre Saint-Genest (station 20) et Augers-en-Brie, ce qui
témoigne de pertes spécifiquement au droit du cours d’eau sur cette portion34. Cette infiltration au droit
du cours d’eau est toutefois limitée, comprise entre 1 et 24 l/s. Dans les années 70, l’infiltration au
droit du cours d’eau s’étendait de Saint-Genest à Amillis, jusqu’à 69 l/s entre Saint-Genest et
Augers-en-Brie et jusqu’à 43 l/s entre Augers et Frétoy. Ces infiltrations dans le cours d’eau ont donc
diminué. A l’examen de la carte géologique, nous pensons que l’infiltration est ici généralisée, parce
que les calcaires de Champigny affleurent sur la majeure partie du bassin versant. Critère de
vulnérabilité supplémentaire, la nappe des calcaires de Champigny est à faible profondeur sur une
grande partie de l’amont de l’Aubetin (cf. carte page 68).
Particularité de l’amont de l’Aubetin, la nappe peut, lorsqu’elle est haute, se déverser dans
le cours d’eau. Cela était bien visible sur les campagnes de 1973-75 à Saint-Genest (station 20), où l’on
observait systématiquement des débits supérieurs à ceux attendus d’après les bassins versants de
référence. Localement, la vulnérabilité de l’aquifère varie, selon que le cours d’eau alimente la
nappe, ou qu’à l’inverse la nappe est drainée par l’Aubetin. Cette particularité a aussi un impact sur
la qualité des eaux superficielles. On remarque que lorsque la nappe est haute et alimente l’amont de
l’Aubetin, les concentrations en nitrates de l’Aubetin à Amillis sont relativement stables été comme hiver
(entre 30 et 50 mg/l, correspondant aux teneurs de la nappe). Quand la nappe est basse et participe
donc relativement moins à l’alimentation du cours d’eau, les concentrations en nitrates de l’Aubetin
fluctuent fortement dans l’année (de 2 à 78 mg/l), sous l’influence hivernale des eaux de drainage
agricole, et de la dénitrification riparienne estivale.
A l’aval de Dagny, dans ce secteur où le cours d’eau s’encaisse dans les formations
géologiques, une dernière portion s’avère infiltrante entre Frétoy et Amillis, avec une infiltration estimée
à 3 l/s/km² d’après les 11 jaugeages 2005-2010 et 2,6 l/s/km² en moyenne sur 1973-75. Les calcaires
de Champigny n’étant ici érodés qu’au droit de l’Aubetin, qui est ici plus encaissé, nous pensons que
l’infiltration vers le Champigny s’effectue prioritairement dans la vallée. C’est aussi dans cette zone que
la nappe est peu profonde et les transferts probablement rapides. De part et d’autre, la nappe
superficielle de Brie est drainée vers les cours d’eau, comme en témoigne les forts débits spécifiques
mesurés sur les rus de Chevru et Maclin (de 3,4 et 4,5 l/s/km² en 2005-2010 et de 4,3 et 5,3 l/s/km² en
1973-1975), ainsi que la forte densité de sources de cette nappe (cf. Figure 3, page 43).
Enfin, sur la partie aval, entre Saints et Saint-Augustin, c’est à nouveau la nappe du
Champigny qui alimente l’Aubetin. En quelques kilomètres, le débit de l’Aubetin augmente en moyenne
de 460 l/s (valeurs 2005-2010). En 1973-75, l’augmentation moyenne était de 330 à 380 l/s, soient des
valeurs plus faibles, ce que nous n’expliquons pas, d’autant que les hivers des années 70 étaient plus
arrosés que 2005-2010. Dans cette zone de résurgence, les pollutions de ce secteur impactent
davantage le Grand Morin que la nappe des calcaires de Champigny.
La Figure 48 synthétise la connaissance acquise sur le bassin versant de l’Aubetin, à partir
des campagnes de jaugeage et piézométriques, de l’épaisseur du recouvrement, ainsi qu’une synthèse
rapide de la qualité des eaux souterraines. Ces informations sont cohérentes entre elles :

34

Sous réserve qu’il n’y ait pas de prise d’eau.
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* L’amont du bassin versant (jusqu’à Frétoy) est particulièrement sensible aux
infiltrations de surface, sur la majeure partie du bassin versant. En conséquence, les
concentrations en nitrates et triazines sont parmi les plus élevées du territoire d’AQUI’ Brie : 39
mg/l en moyenne pour les nitrates et 0,32 µg/l pour la déséthylatrazine.
* Sur l’aval du bassin versant, entre Frétoy et Amillis, l’infiltration est limitée à la
vallée, et réduite sur les coteaux. La concentration moyenne en nitrates des captages est de 18
mg/l.

Figure 48 : Synthèse des éléments acquis sur le bassin versant de l’Aubetin (concentrations moyennes sur la
période 1999-2010)
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La Visandre, l’Yvron
et le ru de la Fontaine blanche
V

V.1

Structure géologique et gouffres

Sur 41% du bassin versant de la Visandre (station 170 à Voinsles, peu avant la
confluence avec l’Yerres) les calcaires affleurent ou sont à moins de 10 mètres de profondeur (Figure
49). On s’attend ici à une forte infiltration sur tout le bassin versant. Quelques gouffres ont été repérés à
l’amont de la Visandre, et ont été vus en fonctionnement (gouffre du Bois Ventra, sur la commune de
Bezalles).
Sur l’Yvron (stations 210 et 220, respectivement à Coupalay et Pompierre), cette
proportion est de 35%, soit une proportion un peu moins importante de secteurs plus infiltrants que
ruisselants. L’infiltration étant générale, le bassin versant apparaît comme vulnérable. Il y a quelques
gouffres et de nombreux puisards (cf. photo ci-dessous) qui récupèrent les écoulements des drains
agricoles.

Puisard de la Butte, sur la commune de Cucharmoy. 4 drains s’y déversent.

Quant au ru des fontaines blanches (station 200 à Rozay-en-Brie, peu avant sa
confluence avec l’Yerres), les calcaires de Champigny y sont relativement bien protégés des
infiltrations. Les calcaires sont à moins de 10 mètres de profondeur sur 1,5% de la superficie. Il n’y a
pas de gouffre connu sur ce bassin versant.

Figure 49 : Les bassins versants des stations de jaugeages sur la Visandre, l’Yvron et le ru des fontaines blanches
et l’épaisseur du recouvrement marneux (marnes vertes et supragypseuses + calcaires de Brie + dépôts tardifs) sur
les calcaires de Champigny.
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V.2

Les débits mesurés
V.2.1 Campagnes 2005-2010

La Visandre a été jaugée à Voinsles peu avant la confluence avec l’Yerres (station 170).
C’est un bassin versant de 124 km² où pourtant les débits sont faibles comparés à d’autres stations.
Sur les 6 campagnes entre décembre 2005 et 2006, le débit ne dépasse pas 26 l/s ! Sur l’Yvron,
jaugé à Coupalay (station 210) puis à Pompierre (station 220), peu avant sa confluence avec l’Yerres,
les débits sont un peu plus importants sur la même période (jusqu’à 78 l/s) pour un bassin versant plus
grand (147 et 161 km²). Quand au ru Fontaine Blanche, jaugé à Rozay-en-Brie peu avant sa confluence
avec l’Yerres, les débits mesurés entre décembre 2005 et 2006 sont dans le même ordre de grandeur
que l’Yvron, pour un bassin versant 9 fois plus petit ! Le débit de ce ru est soutenu par le drainage de la
nappe de Brie, qui assure en permanence son débit. En épisode de crue, en revanche, par exemple en
février 2007, on retrouve une logique entre la taille des bassins versants et le débit mesuré : près de
900 l/s sur la Visandre, 1000 l/s sur l’Yvron contre 125 l/s sur le ru de la fontaine blanche. A cette
époque, le débit est notamment soutenu par le drainage agricole. Enfin, on note que pour 8
campagnes (cellules surlignées en jaune), il y a de l’infiltration sur le linéaire de l’Yvron entre
Courpalay et Pompierre, puisque que l’on voit le débit diminuer entre les deux stations. Pour les
campagnes concernées, cette infiltration au droit du cours d’eau est très variable, entre 1 et 82 l/s selon
les tournées.
Quand on rapporte les débits mesurés à chaque station aux superficies des bassins
versants, on voit que les débits spécifiques moyens des stations sur l’Yvron et la Visandre sont compris
entre 1,1 et 1,5 l/s/km², avec un maximum de 7,1 l/s/km² en février 2007. A l’opposé le débit spécifique
du ru de la fontaine blanche est de 2,6 l/s/km², avec un maximum de 8,8 l/s/km² toujours en février
2007. Il y a donc davantage d’infiltration sur le bassin versant de l’Yvron, que sur celui de la Visandre,
et a fortiori que sur celui du ru de la Fontaine Blanche, comme on pouvait s’y attendre au vu de la carte
d’épaisseur du recouvrement.

Tableau 7 : Les débits mesurés (l/s) et les débits spécifiques (l/s/km²) mesurés sur les stations de l’Yvron, la
Visandre et le ru de la fontaine Blanche entre 2005 et 2010

V.2.2 Comparaison avec les campagnes 1973-1975
Sur les mesures de 1973-1975, on retrouve la même logique entre les débits, la taille des
bassins versants et le contexte géologique des 3 cours d’eau. En termes de débits spécifiques, la
Visandre (station 170) avait déjà la plus faible valeur (1,5 l/s/km² en moyenne et maximum de 16,5
l/s/km² en mars 1974), suivie de l’Yvron (entre 1,7 et 2,4 l/s/km² en moyenne selon les stations, et
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jusqu’à 33 l/s/km² en mars 1974) suivi du ru de la Fontaine Blanche (4,5 l/s/km² en moyenne et jusqu’à
45 l/s/km² en mars 1974). Pour 13 campagnes (cellules surlignées en jaune) sur 23 exploitables, il y a
de l’infiltration sur le linéaire de l’Yvron entre Courpalay et Pompierre, puisque que l’on voit le débit
diminuer entre les deux stations. Pour les campagnes concernées, cette infiltration reste mineure, de
quelques l/s à 19 l/s, mais il faut dire que le débit de l’Yvron à Courpalay était déjà faible, tout c’était
donc infiltré en amont. L’infiltration sur cette portion du linéaire a semble-t-il augmenté depuis.

Tableau 8 : Les débits mesurés35 (l/s) et les débits spécifiques (l/s/km²) mesurés sur les stations de l’Yvron, la
Visandre et le ru de la fontaine Blanche entre 1973 et 1975 (Données BRGM-BURGEAP)

V.3

Estimation des pertes et/ou arrivées par rapport aux bassins versants de
référence
V.3.1 Campagnes 2005-2010

Nous estimons qu’aux dates des 12 tournées, il s’est infiltré vers le Champigny36 entre 54
et 1516 l/s sur le bassin versant de la Visandre. Sur celui de l’Yvron en amont de Courpalay (station
210), il s’est infiltré entre 61 et 1430 l/s. Rapporté à la taille des deux bassins versants (respectivement
124 km² et 147 km²), en moyenne sur 11 tournées, on en déduit que la Visandre est plus infiltrante que
l’Yvron à Courpalay (infiltration de 3,2 l/s/km² contre 2,3 l/s/km²). Ceci est en accord avec les
différences d’épaisseur de recouvrement entre les deux bassins versants (cf. page 89 et Figure 49). Le
bassin versant de l’Yvron compris entre Courpalay (station 210) et Pompierre (station 220) apparaît très
infiltrant (3,9 l/s/km²). Compte tenu de la structure géologique sur cette portion de l’Yvron, où la vallée
est encaissée, avec des recouvrements sur les versants de Brie et de marnes, on s’attend à ce que
l’infiltration soit ici principalement localisée dans la vallée, seul secteur où les calcaires de Champigny
affleurent. Il faudra faire du terrain dans ce secteur pour identifier des lieux d’infiltration,
l’éventuelle ouverture de gouffres.
Quand on cumule les débits infiltrés sur les bassins versants des 3 stations de la Visandre
et de l’Yvron (avant-dernière ligne du tableau), on estime que l’infiltration a varié au cours des tournées
entre 10 700 m3/jour et 274 000 m3/jour, par rapport aux bassins versants de référence. Il s’agit de
valeurs instantanées, et non de moyenne à l’année. On remarque que les écarts sont très importants
d’une campagne à l’autre.

Le débit de 3 l/s mesuré sur la station 210 en février 1974 nous parait incorrect, compte tenu du débit mesuré sur la
station 220 en aval du même cours d’eau (175 l/s).
36 par rapport aux bassins versants de référence sans pertes, cf. mode de calcul page 49.
35
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Le ru des fontaines blanches est bien moins infiltrant que l’Yvron et la Visandre qui
l’encadre, mais infiltre tout de même par rapport aux bassins versant de référence. L’infiltration est
estimée à 1,5 l/s/km² sur 11 campagnes. Cette différence avec l’Yvron et la Visandre est conforme à la
nature du sous-sol géologique, moins propice à l’infiltration vers le Champigny.

Tableau 9: Estimation des débits d’infiltrations (en jaune) et des résurgences (en bleu) sur l’Yvron et la Visandre.
Dans la moyenne, il n’a pas été tenu compte de la campagne de février 2007.

V.3.2 Comparaison avec les campagnes 1973-1975
Pour la Visandre (station 170), l’estimation de l’infiltration sur les 22 campagnes 1973-75
exploitables est de 1,6 l/s/km² (à droite sur la Figure 50). L’infiltration sur la station de l’Yvron à
Courpalay (1,5 l/s/km²) était voisine de celle de la portion entre Courpalay et Pompierre (1,7 l/s/km²). On
a vu que ce n’était a priori plus le cas aujourd’hui, où, d’après nos jaugeages, il existe une forte
infiltration sur cette portion de l’Yvron. Il faudra faire du terrain dans ce secteur. Enfin pour le ru de la
fontaine blanche, on ne calcule quasiment pas d’infiltration dans les années 1973-1975 (0.2 l/s/km²). Là
encore, il faudra faire des repérages, et questionner les riverains.

Tableau 10 : Estimation des débits d’infiltrations (en jaune) et des résurgences (en bleu) de l’Yvron et de la Visandre
sur la période 1973-75

Figure 50 : Débits moyens des pertes et des arrivées d’eau sur les portions de bassins versant de l’Yvron et de la
Visandre d’après les campagnes 2005-2010 (à gauche) et d’après les campagnes 1973-1975 (à droite).
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V.4

Apport de la piézométrie
V.4.1 Dans l’espace

La carte piézométrique d’avril 2004 (Figure 51) montre le sens général d’écoulement de la
nappe d’Est en Ouest dans ce secteur. Les eaux qui s’infiltrent sur l’Yvron, la Visandre et le ru de
Fontaine blanche sont donc drainées pour l’essentiel vers la basse vallée de l’Yerres et la fosse de
Melun. Il y a deux exceptions, au nord de la Visandre et à l’amont de l’Yvron.
Premièrement à l’amont de la Visandre, l’eau infiltrée peut être drainée souterrainement
vers le Nord en direction du bassin versant de l’Aubetin, et rejoint à terme les sources de l’Aubetin,
dans le secteur de Saints et Mauperthuis. Vu la faible densité de points mesurés dans ce secteur, nous
ne traçons pas de limite entre ces deux bassins versants souterrains. Deuxièmement, à l’extrême
l’amont de l’Yvron, les eaux infiltrées sont drainées en direction des sources de la Voulzie. Compte
tenu du nombre de points mesurés dans ce secteur, nous avons tracé la crête piézométrique entre les
deux bassins versants souterrains. On ne note pas de bombement piézométrique au droit des cours
d’eau, qui mettrait en évidence une zone spécifique de pertes, mais il faut dire que la densité des points
ne permet pas d’y tracer précisément les isopièzes. Par exemple il n’y a pas suffisamment de niveaux
de nappe mesurés sur la portion au droit de l’aval de l’Yvron pour y confirmer l’existence de pertes par
la piézométrie.

Figure 51 : Extrait de la carte piézométrique d’avril 2004 dans le secteur de l’Yvron et de la Visandre. Les points
bleus correspondent aux mesures sur les forages, les losanges sont des points forcés, notamment pour reproduire
le dénivelé de la piézométrie au droit les sources du Provinois.

On voit que la nappe est à moins de 10 mètres de profondeur dans de larges portions
dans les vallées de la Visandre mais aussi de l’Yvron, ce qui en fait des lieux vulnérables pour la
nappe des calcaires de Champigny. Sur la partie aval de la Visandre, à partir de Vaudoy-en-Brie, et
sur l’amont de l’Yerres jusqu’à la station 200, la nappe était même, en 2004, à moins de 5 mètres de
93

profondeur. En période de très hautes-eaux, comme celles rencontrées en 2000-2001, il est
vraisemblable que la nappe des calcaires de Champigny déborde dans ces zones. On note d’ailleurs
sur la carte géologique de nombreuses sources dans ce secteur. Sous le bassin versant du ru de
Fontaine blanche (station 200), le contexte est bien différent. La nappe est à plus de 15 mètres de
profondeur, et les calcaires de Champigny sont sous un fort recouvrement.
Au sein des zones où la nappe est à faible profondeur sous la surface, certaines sont
encore plus vulnérables, dans les secteurs où ce sont les calcaires de Champigny qui affleurent
directement, sans recouvrement (zone en pointillés bordée de rouge). En croisant ces deux
facteurs (profondeur de la nappe et épaisseur du recouvrement), une zone apparaît particulièrement, la
partie aval de la Visandre, entre Vaudoy en Brie et Voinsles (station 170). Compte tenu du sens
d’écoulement de la nappe (Figure 51 page 93), les eaux qui s’infiltrent ici contaminent la nappe à l’ouest
de l’Yerres. On est d’ailleurs frappé par les fortes concentrations en nitrates mesurées sur les captages
de cette zone (plus de 50 mg/l à Pézarches, ce qui a conduit la collectivité à installer une unité de
dénitrification). En période de très hautes-eaux de la nappe en revanche, il est probable que ce soit la
nappe qui alimente la rivière, auquel cas la nappe est localement et temporairement protégée des
infiltrations.

Figure 52 : Profondeur de la nappe par rapport au sol dans le secteur de l’Yvron et de la Visandre, (campagne
piézométrique d’avril 2004) et secteurs où les calcaires de Champigny affleurent (en rouge).
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A gauche, le plan d’eau de la carrière de Bannost-Villegagnon qui est un regard sur la nappe des calcaires de
Champigny. A droite, fracturation et karstification des calcaires de Champigny au front de taille de la carrière de
Pécy

V.4.2 Dans le temps
Il y a 3 piézomètres sous ces bassins versants (localisation sur la Figure 49 et Figure 51):
Bannost-Villegagnon sous un affluent de la Visandre, Maison-Rouge sur la crête topographique entre le
bassin versant de l’Yvron et celui des sources du Provinois, et enfin Courpalay, à l’aval de l’Yvron. Voici
les caractéristiques de ces 3 piézomètres et les profondeurs de la nappe, à la fois au droit des
piézomètres, et sur la vallée la plus proche. Au piézomètre de Courpalay par exemple, qui est implanté
sur le plateau, la nappe est entre 31 et 33 mètres de profondeur. A 300 mètres au Sud, l’Yerres entaille
toute la série aquifère, et la nappe n’est plus qu’entre 7 et 10 mètres de profondeur.

Tableau 11 : Profondeur des ouvrages et de la nappe au droit des piézomètres et dans la vallée la plus proche
(respectivement le ru des Luisantes, l’Yerres et le ru Sainte-Anne)

On compare les fluctuations de l’altitude de la nappe aux périodes de pluie efficace
déduites des mesures météorologiques de Cerneux (dès que la réserve des sols dépasse 80 mm, les
pluies peuvent être efficaces). A Bannost, la remontée effective du niveau de la nappe est synchrone
avec le démarrage de la pluie efficace (cf. tiretés rouge). Ici, l’infiltration est très rapide. Deux
phénomènes concourent à cela, d’une part les calcaires de Champigny affleurent ou sont peu
recouverts, et d’autre part la nappe est peu profonde. Au droit des rus de l’Abbaye et des Luisantes qui
encadrent ce piézomètre, elle est à quelques mètres seulement de profondeur. Au droit du piézomètre
de Bannost, elle est entre 14 et 19 mètres de profondeur (cf. Tableau 11). A Maison-Rouge, la remontée
du niveau commence entre 1 mois et ½ et 2 mois ½ plus tard. L’infiltration semble retardée, cela peutêtre du aux faits que la nappe est plus profonde, et que le piézomètre lui-même est plus profond (cf.
Tableau 11), mesurant un niveau moyen de Champigny à Lutétien.
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Figure 53 : Les fluctuations de la nappe des calcaires de Champigny sous la Visandre (Bannost) et à l’amont de
l’Yvron (Maison-Rouge).

A Courpalay, la nappe réagit aussi rapidement qu’à Bannost (Figure 54), de manière
quasi-synchrone avec la pluie efficace. Par contre, on ne voit pas sur le piézomètre de Courpalay de
mise en charge aussi importante qu’à Bannost (comparer par exemple les différences de réaction sur
l’hiver 2005-2006). L’amplitude des battements est moindre à Courpalay (2 mètres de battement contre
5 mètres à Bannost) et les hautes-eaux sont atteintes 10 à 15 jours plus tard à Courpalay qu’à Bannost.

Figure 54 : Les fluctuations de la nappe des calcaires de Champigny sous la Visandre (Bannost) et à l’aval de
l’Yvron (Courpalay).

V.5

Evolution de la chimie des eaux souterraines

La carte de localisation des captages de la zone est en page 103, en fonction de la
structure géologique et du sens d’écoulement de la nappe. La carte du mode d’occupation du
sol, essentiellement agricole est en annexe, page 226.
V.5.1 Au droit de la Visandre et du ru de la Fontaine blanche
Dans les années 60, les concentrations en nitrates dans la nappe du Brie sont comprises
entre 20 et 35 mg/l. Les concentrations en nitrates au seul captage au Brie conservé jusqu’aux années
90 variaient entre 70 et 100 mg/l. Dans la nappe du Champigny, les concentrations en nitrates des
forages qui captent les parties les plus profondes de la ressource, allant du Saint-Ouen à l’Yprésien
demeurent inférieures à 3 mg/l, et n’évoluent pas. Il s’agit des captages de Pécy, Voinsles
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(02216X0029) et Vaudoy-en-Brie (02217X0016). Dans ces forages profonds, on peut penser que cela
est du à des conditions réductrices propices aux processus de dénitrification, mais cela ne semble pas
être le cas, vues les faibles concentrations en chlorures de ces captages37.
Pour les autres forages qui captent des niveaux plus ou moins profonds, mais toujours en
mélange avec la partie la plus superficielle de la nappe (Champigny au sens strict), on constate 2 types
de fonctionnement :
- Une augmentation relativement régulière des concentrations en nitrates sur les captages
de Rozay_P1 (+ 0,5 mg/l/an), Rozay_Vilpré (+ 0,45 mg/l/an). Quand on regarde le bassin
d’alimentation de ces captages, il correspond à des zones sous fort recouvrement, où la nappe est à
plus de 15 mètres de profondeur du sol.
- Des fluctuations annuelles de plusieurs dizaines de mg/l, à Bernay-Vilbert, BannostLavoir et Jouy-le-Chatel. Pour ce dernier forage, les fluctuations des concentrations en nitrates se
corrèlent avec les années de fortes recharges, et donc de fort lessivage des sols et de la zone non
saturée. Tous ces forages sont situés à moins d’un km des vallées. Un dernier forage montre des
fluctuations, sans qu’elles soient aussi importantes, c’est le captage de Courchamp.

Figure 55 : Evolution des concentrations en nitrates dans le secteur de la Visandre (données AQUI’ Brie issues des
archives du LDE77 et données ADES-Qualichamp). Les analyses dans le Brie sont en rouge.

On ne quantifie pas d’atrazine aux forages captants les seules couches profondes de
l’aquifère (Pécy, Vaudoy, Voinsles, des ouvrages où les concentrations en nitrates étaient faibles). Les
captages les plus contaminés en nitrates sont aussi ceux qui ont les plus fortes concentrations en
atrazine (Jouy, Rozay-Vilpré et Chenoise). Sur le suivi de la Visandre, on constate comme ailleurs la
décroissance des concentrations en atrazine, avec 3 pics en juin 2003 (10 jours avant l’interdiction
définitive d’utilisation du produit), mai 2005 et juillet 2008. Les concentrations de ces pics sont
supérieures à celles du bruit de fond des captages au Champigny les plus contaminés (Rozay Vilpré,
Chenoise), et ne peuvent donc, a priori être expliqués par une participation au Champigny avec le
retour d’hivers pluvieux.

Pour le Champigny, les concentrations en nitrates et chlorures sont généralement corrélées, et constituent des marqueurs
de la pollution agricole. Lorsqu’il y a de la dénitrification, on observe un enrichissement relatif des eaux en chlorures (ion
conservatif) vis-à-vis des nitrates. Ici, les captages peu concentrés en nitrates sont également peu concentrés en chlorures.
37
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Figure 56 : Evolution des concentrations en atrazine dans le secteur de la Visandre (données ADES-Qualichamp).

Le suivi au captage de Jouy-le-Châtel est suffisamment régulier pour identifier des pics
d’atrazine, au milieu d’une chronique qui parait régulière. On a comparé les dates des 4 pics de
concentration au captage de Jouy avec les fluctuations de la nappe à Bannost, lesquelles donnent une
idée des périodes d’infiltration vers la nappe. Les 3 premiers pics d’avril 2004, février 2005 et mars 2006
interviennent dans les premiers jours d’un épisode de recharge. Cela s’apparente à un phénomène
caractéristique en hydrogéologie karstique dit « d’effet piston » d’un élément, avant l’arrivée des eaux
nouvellement infiltrées. Quant au pic de mars 2007, il intervient pendant un long épisode de recharge.
Dans ce cas, nous pensons que ce pic indique une utilisation du produit à proximité du captage.

Figure 57 : Comparaison des concentrations en atrazine au captage de Jouy-le-Châtel avec les fluctuations du
niveau de la nappe au piézomètre de Bannost-Villegagnon (réseau CG77).

Les concentrations
en déséthylatrazine suivent les mêmes logiques que les
concentrations en atrazine. On constate sur la Visandre une décroissance des concentrations entre
2003 et 2007, et une reprise depuis. Entre 2008 et 2009, les concentrations en déséthylatrazine du
cours d’eau sont dans la gamme de celles du captage au Champigny le plus contaminé (Rozay-Vilpré).
Une participation du Champigny au cours d’eau ne peut-il donc pas expliquer l’augmentation des
concentrations du cours d’eau. Si c’était le cas, nous pensons que les concentrations en atrazine lors
de ces pics seraient elles aussi dans la gamme de celle du Champigny, or ce n’est pas le cas.
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Figure 58 : Evolution des concentrations en déséthylatrazine dans le secteur de la Visandre (données ADESQualichamp).

V.5.2 Au droit de l’Yvron
Dans ce secteur, certains ouvrages captent tous les niveaux aquifères, du Champigny au
sens strict jusqu’au Lutétien (Courpalay, Gastins38, Nangis 3-4), voire à l’Yprésien (Chenoise). Il
n’apparaît pas vraiment de logique entre le niveau capté par le forage et ses concentrations en nitrates.
Les ouvrages captant un mélange de différentes profondeurs (comme Gastins) peuvent être plus
contaminés ou de manière équivalente qu’un captage au Brie (Rampillon) ou qu’un captage au
Champigny-Saint-Ouen (La Croix-en-Brie). Les analyses réalisées à différentes profondeurs du
captage de Gastins (voir note de bas de page) ont montré que les concentrations en nitrates variaient
peu sur toute la colonne d’eau.
Le captage de Vieux-Champagne est un cas à part. Il est relativement superficiel
(Champigny et Saint-Ouen) et on s’attendrait donc à ce qu’il soit très contaminé. En réalité ses
concentrations en nitrates sont divisées par 2 par rapport aux ouvrages captant un mélange. Mais c’est
aussi le seul qui montre une croissance régulière des concentrations en nitrates, (+ 0,42 mg/l/an). Pour
tous les autres, et quel que soit le niveau capté, on distingue une période de forte augmentation entre
1960 et 1980, puis une rupture de pente vers 1982 et un ralentissement de la contamination. Enfin,
depuis la forte recharge de 2001, les concentrations sont globalement en baisse. Malgré cela, les
concentrations des captages de Courpalay, Gastins demeurent supérieures à 50 mg/l. A Courpalay et
La-Croix-en-Brie, les concentrations sont désormais inférieures à 50 mg/l. Ces captages ayant été
depuis arrêtés, il n’y aura plus de suivi de cette zone, pourtant la plus contaminée de l’aquifère.

D’après la coupe technique de l’ouvrage de Gastins, il capte le lutétien seul, mais les investigations réalisées en 1992
(passage caméra, micromoulinet, analyses à différentes profondeurs) ont montré qu’il existait des venues du Champigny et
du Saint-Ouen (rapport de l’hydrogéologue agréé, Campinchi, 1992, réf. BRGM 92 IDF 120).
38
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Figure 59 : Evolution des concentrations en nitrates dans le secteur de l’Yvron (données AQUI’ Brie issues des
archives du LDE77 et données ADES-Qualichamp). Les analyses dans le Brie sont en rouge.

Les concentrations en atrazine baissent progressivement à Courpalay (de 0,38 µg/l en
1999 à 0,1 µg/l en 2010), Grandpuits (de 0,27 µg/l en 1999 à 0,16 µg/l en 2007), Croix-en-Brie (de
0,6 µg/l en 1998 à 0,09 µg/l en 2009) et Nangis 3 (de 0,12 µg/l en 1992 à 0,07 µg/l en 2010). On a vu
plus haut que le captage de Gastins était parmi les plus contaminés en nitrates (+ de 50 mg/l). Sur les
3 recherches d’atrazine réalisées sur ce captage entre 2004 et 2008, les concentrations variaient entre
0,09 et 0,11 µg/l seulement, ce qui en fait l’un des captages les moins contaminés en atrazine !
On constate 2 pics en atrazine en novembre 2005 (0,43 µg/l) et février 2007 (0,38 µg/l)
dans l’Yvron. Soit il s’agit d’utilisation abusive de ce produit (interdit depuis 2003), soit il s’agit d’une
participation d’eaux de nappe à l’alimentation de l’Yvron qui seraient plus concentrées. A priori, il ne
s’agit pas d’une participation du Champigny puisque les concentrations des eaux pompées dans ce
niveau aux forages de la Croix-en-Brie ou Courpalay sont inférieures à celles mesurées dans l’Yvron à
ces dates. Il n’y a pas de suivi local de la nappe du Brie pour voir si elle peut être responsable ou pas
des pics dans l’Yvron. Ces pics étant par définition ponctuels, et se produisant dans plusieurs
cours d’eau, nous privilégions l’hypothèse de l’utilisation abusive du produit.

Figure 60 : Evolution des concentrations en atrazine dans le secteur de l’Yvron dans les eaux superficielles et
souterraines

Les concentrations en déséthylatrazine fluctuent sans qu’il soit possible de trouver une
logique. Sur les 3 captages où les suivis ont été fréquents (Croix-en-Brie surtout mais également
Grandpuits et Courpalay), elles sont extrêmement variables, entre 0,05 et 1 µg/l, ce qui suppose des
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arrivées très hétérogènes, et un milieu discontinu. Cela est cohérent avec nos conclusions sur la
piézométrie du secteur.

Figure 61 : Evolution des concentrations en déséthylatrazine dans le secteur de l’Yvron dans les eaux superficielles
et souterraines

On a recherché (Figure 62) une éventuelle logique entre ces fluctuations et les périodes de
pluie et de pluie efficace, lesquelles doivent impliquer des apports d’eau de surface contaminés. On
constate qu’à partir de 2004 et une succession d’hivers peu pluvieux, les concentrations en
déséthylatrazine sont devenues plus stables. Ces 3 captages ont été depuis mis à l’arrêt et ne sont
donc plus suivis.

Figure 62 : Comparaison des concentrations en déséthylatrazine sur 3 captages avec les périodes de pluie efficace
d’après la station de Nangis
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V.6

En résumé

D’après les résultats des campagnes de jaugeage, l’infiltration est forte sous les
bassins versants de la Visandre (3,2 l/s/km² de plus que sur les bassins versants de référence) et de
l’Yvron (2,3 l/s/km²), et moindre sur le bassin du ru des fontaines blanches (1,5 l/s/km²). Ces
résultats sont cohérents avec la faible épaisseur du recouvrement marneux sur les calcaires, et la faible
profondeur de la nappe, notamment dans les vallées de l’Yvron et de la Visandre (Figure 52 page 94).
La densité des stations de jaugeage est trop faible pour préciser les portions de cours d’eau infiltrantes.
La seule portion jaugée précisément se situe sur l’Yvron entre Courpalay et Pompierre. Même sans
prendre en compte les apports latéraux entre ces deux stations, l’infiltration au droit de cette portion de
l’Yvron est très variable, entre 1 et 82 l/s selon les tournées. Comme pour l’amont de l’Aubetin, nous
pensons que l’infiltration ne se limite pas ici à des pertes en rivière, et est importante sur la
majeure partie du bassin versant, particulièrement dans les secteurs où la nappe est à moins de
10 mètres de profondeur, et a fortiori si les calcaires de Champigny fracturés et karstifiés
affleurent, sans recouvrement. La Figure 52 localise les secteurs concernés par l’un ou l’autre de ces
facteurs, voire les deux comme pour la partie aval de la Visandre, entre Vaudoy-en-Brie et Voinsles
(station 170). Ces zones constituent des points d’entrée préférentielle et rapide de la pollution vers la
nappe.
Selon que les piézomètres de suivi se trouvent à l’aplomb de zones infiltrantes (Bannost),
ou de manière décalée (Courpalay et Maison-Rouge), les fluctuations de la nappe sont différentes. A
Bannost-Villegagnon (Figure 53 et Figure 54), les périodes de pluie efficace se traduisent en quelques
jours par des mises en charge de plusieurs mètres de la nappe. Les transferts sont ici très rapides. Les
réactions sont amorties à Courpalay. A Maison-Rouge, lors des hivers peu pluvieux, on n’enregistre pas
de remontée du niveau de la nappe.
La nappe n’a pas un fonctionnement homogène sur tout le secteur et la chimie des eaux
captées aux différents forages est elle aussi très hétérogène, indépendamment des niveaux captés
(Figure 63). Les ouvrages sollicitant un mélange de nappe entre Champigny et Lutétien peuvent être
autant voire plus contaminés en nitrates qu’un captage au Champigny-Saint-Ouen seul. Les fluctuations
des concentrations en nitrates et atrazine sur certains captages témoignent d’un milieu discontinu, avec
des arrivées d’eau des différentes couches de l’aquifère à la chimie hétérogène. Sur le long terme, on
constate une augmentation des concentrations en nitrates de 1960 à 2000. Depuis la dernière période
de pluie efficace en 2001, les concentrations sont globalement en baisse. Elles dépassent néanmoins
les 50 mg/l, voire les 60 mg/l sur quelques captages. La chimie des eaux captées confirme ce que
laissait présager la structure géologique : il s’agit d’une zone très vulnérable, où des mesures
préventives devraient être mises en place en priorité. Vu le niveau de la contamination, les
captages sont progressivement mis à l’arrêt et l’on cesse alors de suivre l’évolution de la « qualité »
de la nappe, dans la partie la plus contaminée de l’aquifère, à l’amont piézométrique de toutes les
zones actuelles de captage. Reste à déterminer le mode et le délai de migration de ces eaux nitratées
vers l’aval, et si des phénomènes de diffusion, de dilution (par des apports depuis des secteurs
forestiers) ou de dénitrification interviennent.
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Figure 63 : Les concentrations en nitrates des eaux souterraines au droit de l’Yvron et de la Visandre par rapport à
la carte piézométrique du Champigny et l’épaisseur du recouvrement marneux sur les calcaires.

Sur le captage de Jouy-le-Châtel (Figure 64) depuis arrêté, le suivi fréquent des
concentrations en nitrates montraient des pics fugaces de nitrates, synonymes d’un transfert rapide.
Les bassins versants de l’Yvron et de la Visandre, qui sont essentiellement
agricoles, paraissent donc être des secteurs à protéger en priorité.

Figure 64 : Les fluctuations du niveau de la nappe et des concentrations en nitrates sous la Visandre (piézomètre de
Bannost et captage de Jouy-le-châtel).
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VI L’amont de l’Yerres
VI.1 Structure géologique et gouffres
Sur les bassins versants des stations de l’amont de l’Yerres (ru des Tournelles, station
130, l’Yerres à Pézarches station 140, ru de l’Etang station 150, ru Fontaine Saint-Jean station 160),
les calcaires de Champigny sont toujours recouverts par plus de 10 mètres d’épaisseur de niveaux
imperméables (voire par plus de 30 mètres pour les stations 130 et 140). C’est un contexte plus
favorable au ruissellement qu’à l’infiltration, il y a d’ailleurs une forte densité de sources de la nappe de
Brie dans ce secteur, et il n’y a pas de gouffre connu. Sur le bassin versant de l’Yerres à Nesles
(station 180), en excluant le bassin versant de la Visandre déjà évoqué, les calcaires de Champigny
sont à moins de 5 mètres de profondeur uniquement au droit de la vallée de l’Yerres. D’après cette
carte, on s’attend donc à ce que l’infiltration vers le Champigny s’effectue préférentiellement dans la
vallée par rapport aux affluents du ru de l’Etang et de la fontaine Saint-Jean.

Figure 65 : Les bassins versants des stations de jaugeages sur l’amont de l’Yerres et l’épaisseur du recouvrement
marneux (marnes vertes et supragypseuses + calcaires de Brie + dépôts tardifs) sur les calcaires de Champigny.

VI.2 Apport de la piézométrie
VI.2.1

Dans l’espace

Le secteur de l’amont de l’Yerres a un fonctionnement hydrogéologique particulier, raison
pour laquelle nous analysons la piézométrie avant les débits jaugés. Les cartes piézométriques de
2003-2004 sont basées sur peu de points (ronds noirs sur la Figure 66) dans ce secteur. Il a notamment
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fallu forcer le niveau de la nappe dans l’Aubetin (croix) afin de ne pas « noyer » la vallée et reproduire
les sources de la nappe de Champigny que l’on constate sur le terrain. La nappe s’écoule ici du SudEst vers le Nord-Ouest, depuis l’amont de la Visandre et l’amont de l’Aubetin vers, d’une part l’aval de
l’Aubetin (direction des écoulements devenant Sud-Nord) et vers la basse vallée de l’Yerres (direction
des écoulements devenant Est-Ouest). Le secteur de la nappe des calcaires de Champigny situé
en rive droite de l’Yerres (c’est-à-dire au droit des stations 130, 140 et 160) est notamment sous
l’influence des infiltrations sous la Visandre.

Figure 66 : Carte piézométrique d’avril 2004 sur l’amont de l’Yerres

Les cartes piézométriques de 2003-2004 et les simulations du modèle mathématique
Watermodel indiquent que la nappe est localement captive, c’est-à-dire qu’elle est en pression sous le
toit des calcaires de Champigny. La Figure 67 permet de visualiser l’étendue de ce phénomène en
octobre 2003 (zone en bleue, figure de gauche) et de le situer par rapport aux bassins versants des
stations de jaugeages. D’après les simulations du modèle Watermodel, l’extension de la zone de
captivité évoluerait peu sur l’amont de l’Yerres entre les basses et les hautes-eaux de nappe (zone en
bleue, figure de droite). Au niveau de la vallée de l’Aubetin, la nappe est naturellement drainée dans le
secteur où le recouvrement des calcaires de Champigny est érodé.
A l’aplomb de cette zone en bleu, le niveau de la nappe des calcaires de Champigny est
virtuellement dans les marnes vertes et supragypseuses. Il peut toujours y avoir de la drainance de la
nappe de Brie vers la nappe du Champigny, mais celle-ci doit être plus limitée qu’ailleurs, car la
différence de charge entre la nappe de Brie et la nappe de Champigny est moindre qu’ailleurs. La
vulnérabilité de la nappe des calcaires de Champigny à l’infiltration doit donc être très localement moins
importante.
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Figure 67 : Ecorché du toit des calcaires de Champigny (érodé dans la vallée de l’Aubetin). En bleu, les secteurs où
le niveau de la nappe est au-dessus du toit des calcaires de Champigny, d’après la campagne piézométrique
d’octobre 2003 à gauche et le modèle mathématique Watermodel (hautes-eaux de mars 2001) à droite.

VI.2.2

Dans le temps

Les fluctuations du niveau de la nappe sont suivies à Pézarches (localisation du
piézomètre sur la Figure 65 et la Figure 67). Ce piézomètre est en dehors de la zone de captivité, mais
vraisemblablement sous son influence. Sur la Figure 68, on compare les fluctuations de Pézarches à
celles de Courpalay, qui est sous l’influence plus directe des infiltrations de l’Yvron. A Pézarches, les
variations du niveau de la nappe sont faibles (1,5 mètre contre 2,6 à Courpalay). Les hautes-eaux à
Pézarches (tiretés bleus) sont décalées par rapport à celles de Courpalay, de quelques semaines
(printemps 2004 et 2010) à plus de 2 mois (printemps 2003, 2006, 2007 et 2008). L’infiltration est ici
amortie et déphasée.

Figure 68 : Les fluctuations de la nappe des calcaires de Champigny à l’aval de l’Yvron (Courpalay) et sous l’amont
de l’Yerres (Pézarches)
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VI.3 Les débits mesurés
VI.3.1

Campagnes 2005-2010

Ce qui est frappant sur les débits mesurés entre 2005 et 2010 sur l’amont de l’Yerres
(Tableau 12), ce sont les débits relativement élevés mesurés sur le ru de la fontaine Saint Jean, soit
entre 15 et 88 l/s sur un bassin versant de 8 km². Sur 11 campagnes, cela représente un débit
spécifique moyen de 4,4 l/s/km² qui est le plus élevé du territoire39. On a vu que sur la majeure
partie de ce bassin versant, la nappe des calcaires de Champigny est en charge dans les marnes
vertes et supragypseuses (Figure 67), et par conséquent la drainance Brie-Champigny doit être limitée.
Ici, la nappe de Brie doit essentiellement être drainée dans le cours d’eau. De nombreuses sources
sont d’ailleurs mentionnées sur la carte géologique de Rozay-en-Brie dans le secteur d’Ormeaux (cf.
Figure 65).
On est frappé également par les écarts de débit spécifique entre d’une part le ru des
Tournelles et l’Yerres (2,9 à 3 l/s/km² en moyenne) et d’autre part le ru de l’Etang (2 l/s/km²). D’un point
de vue géologique, l’un des différences est l’épaisseur des marnes vertes et supragyspseuses entre
Brie et Champigny. Elle est comprise entre 10 et 15 mètres au droit du ru de l’Etang, et entre 15 et 25
mètres au droit de l’amont de l’Yerres et du ru des Tournelles. Nous pensons qu’en conséquence, la
drainance Brie-Champigny est plus faible à l’ouest qu’à l’Est de l’amont de l’Yerres.

Tableau 12 : Les débits mesurés (l/s) et les débits spécifiques (l/s/km²) mesurés sur les stations de l’amont de
l’Yerres entre 2005 et 2010

Nous avons regardé si le débit des stations dépuration qui se rejettent en amont des
stations ne pouvait pas expliquer les différences. Les débits des STEP présentes sur les bassins
versants des stations 140 et 150 sont ici trop faibles (Tableau 13) pour expliquer à eux-seuls les
différences de débits spécifiques.
Station

STEP

130
140
150
160
180

Aucune
Lumigny et Pezarches
Touquin
Aucune
Aucune (hors BV Visandre)

Débit moyen temps sec (2006-09)
m3/jr
l/s
/
/
92
1,1
10
0,1
/
/
/
/

Tableau 13 : Débits moyens par temps sec des STEP situés sur les bassins versants des stations (données
SATESE, moyenne 2006-2009)

Si on excepte les rus des Tanneries et Ancoeur à Saint-Ouen (5,1 et 4,5 l/s/km², alimentés par les rejets industriels et de
STEP).
39
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VI.3.2

Comparaison avec les campagnes 1973-1975

Sur les campagnes de 1973-1975 (Tableau 14), on s’aperçoit que les débits des stations
130 à 150 étaient nuls ou limités à quelques l/s entre le mois de juin et le mois d’octobre, ce qui n’a pas
été le cas entre 2005 et 2010. Cette différence ne peut pas s’expliquer par le contexte climatique,
puisqu’on a vu que les recharges des campagnes 1973-75 étaient supérieures à celles de 2005-2010
(page 54) et que le niveau de la nappe à l’époque était plus élevé qu’en 2005-2010 (page 56). Nous
n’expliquons pas cette différence.
Par contre, on retrouve sur les campagnes 1973-75 un écart important entre le débit
spécifique du ru de la fontaine Saint-Jean (4,2 l/s/km² sur la station 160) et les autres stations (1,5 à 1,8
l/s/km²).

Tableau 14 : Les débits mesurés40 (l/s) et les débits spécifiques (l/s/km²) mesurés sur les stations de l’amont de
l’Yerres entre 1973 et 1975 (Données BRGM-BURGEAP)

VI.4 Estimation des pertes et/ou des arrivées par rapport aux bassins
versants de référence
VI.4.1

Campagnes 2005-2010

Avec deux autres stations affluents de l’Aubetin, les stations 130 (rue des Tournelles) et
150 (ru de la fontaine de l’Etang) ont servi à établir le débit spécifique moyen de référence, auquel on
compare les débits spécifiques des autres stations, afin d’estimer la part plus ou moins grande
d’infiltration, de manière relative. Pris individuellement, le débit spécifique de la station 150 est
légèrement moins élevé que le débit spécifique moyen de référence, ce qui signifie que c’est un bassin
versant sur lequel il y a un peu plus d’infiltration que sur les 3 autres. Si on estime, pour chaque
tournée, puis en moyenne, l’infiltration pour chaque bassin versant par rapport à la moyenne des 4
bassins versants de référence (tableau suivant), on estime qu’il y a de l’infiltration sur le bassin versant
de la station 150, à toutes les campagnes41. Cette infiltration reste modérée, puisqu’en moyenne sur les
11 campagnes exploitables, elle est de 0,9 l/s/km² (comparé aux valeurs entre 2,5 et 3,8 sur les bassins
versants infiltrant de l’Aubetin, de la Visandre et de l’Yvron). Sur les bassins versants des stations 130
(ru des Tournelles) et 140 (Yerres à Pézarches), il y a, selon les campagnes, de l’infiltration ou des
arrivées d’eau. Quand on fait le bilan pour ces deux bassins versants, on estime qu’il y a eu de

Le débit de 3 l/s mesuré sur la station 210 en février 1974 nous parait incorrect, compte tenu du débit mesuré sur la
station 220 en aval du même cours d’eau (175 l/s).
41 Par rapport au débit spécifique moyen des 4 stations de référence, et en sachant que les stations 130 et 150 ont été
utilisées dans le calcul de la moyenne.
40
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l’infiltration pendant les 9 premières campagnes (moyenne de 1,1 l/s/km²) et en revanche des arrivées
d’eau pour les 2 campagnes suivantes (moyenne de 2.4 l/s/km² d’arrivées sur ces 2 campagnes). Le
bilan est neutre pour la campagne de mars 2010. Sur le bassin versant de la station 160 (ru de la
Fontaine St Jean), il y a sur les 11 campagnes exploitables plus d’arrivée que sur les bassins de
référence. Il n’y a pas de rejet de STEP en amont de la station qui pourrait expliquer cet apport. D’après
nos calculs, il n’y aurait pas d’infiltration sur la portion de l’Yerres située entre Pézarches (station 140) et
Nesles (station 180). La Figure 69 synthétise ces résultats pour les campagnes de 2005 à janvier 2008,
et pour celle du printemps 2008.

Tableau 15: Estimation des débits infiltrés (en jaune) ou résurgents (en bleu) sur l’amont de l’Yerres par rapport aux
bassins versants de référence. Dans la moyenne, il n’a pas été tenu compte de la campagne de février 2007.

Figure 69 : Débits moyens des pertes et des arrivées d’eau sur les portions de bassins versant de l’amont de
l’Yerres sur les campagnes de 2005 à janvier 2008 (à gauche) et de mars-avril 2008 (à droite). Dans la moyenne, il
n’a pas été tenu compte de la campagne de février 2007, afin de pouvoir comparer ces résultats avec les autres
stations pour lesquelles cette campagne n’est pas exploitable.

Les différences d’infiltration calculée entre les tournées peuvent être liées aux fluctuations
du niveau de la nappe de Champigny, parfois en charge dans les marnes vertes et supragypseuses
(comme lors des campagnes piézométriques de 2003-2004, Figure 67), ce qui limite la drainance de la
nappe de Brie vers celle du Champigny. Quand on confronte les résultats sur la station 140 avec le
niveau de la nappe à Pézarches (Figure 70), on voit que les 2 campagnes où il y a des arrivées
(relativement aux stations de référence) correspondent à des hauts niveaux de nappe, et que pour la
plupart des autres campagnes (à l’exception de celle d’avril 2007), où y a eu plutôt de l’infiltration,
correspondent à un niveau plutôt bas de la nappe.
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Figure 70 : Les fluctuations de la nappe des calcaires de Champigny à Pézarches et les dates des campagnes de
jaugeages où l’on estime qu’il y a de l’infiltration d’eau à l’amont de l’Yerres (ronds jaunes) ou des arrivées (ronds
bleus)

VI.4.2

Comparaison avec les campagnes 1973-1975

Sur les campagnes 1973-1975, on retrouve le même excédent d’eau sur la station 160 (2.3
l/s/km² en plus que les bassins versants de référence sur les 22 campagnes exploitables). Le niveau de
la nappe n’était pas suivi dans ce secteur à l’époque, il n’est pas possible d’y comparer les résultats. On
voit aussi qu’il y avait davantage d’arrivée sur la portion de l’Yerres (en violet sur la Figure 71 à
droite) entre les stations 140 à 160 d’une part et la station 180 d’autre part.

Tableau 16: Estimation des débits d’infiltrations (en jaune) et des résurgences (en bleu) sur l’amont de l’Yerres
entre 1973 et 1975.

Figure 71 : Débits moyens des pertes et des arrivées d’eau sur les portions de bassins versant de l’amont de
l’Yerres d’après 11 campagnes 2005-2010 (à gauche) et 22 campagnes 1973-1975 (à droite).
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VI.5 Evolution de la chimie des eaux souterraines
Compte tenu du sens d’écoulement général de la nappe, cette portion de la nappe reste
sous l’influence des infiltrations sous le bassin versant de la Visandre.
Dans le secteur de Pézarches, on note que dans la nappe des calcaires de Brie, les
concentrations en nitrates sont passées de 20-40 mg/l dans les années 60 à 70-90 mg/l dans les
années 80. Sur la période récente et d’après le seul suivi sur le puits de Nesles, on voit que les
concentrations sont passées de 96 mg/l en 2000 (année de fort lessivage, compte tenu de pluies
efficaces record) à 80 mg/l en 2006. Dans la nappe du Champigny, les concentrations demeurent moins
élevées, mais augmentent progressivement : entre 44 et 62 mg/l à Pézarches qui capte le Champigny
au sens strict (+ 0,36 mg/l/an), entre 11 et 38 mg/l à Hautefeuille (+ 0,49 mg/l/an, de manière
régulière) qui capte un mélange Champigny à Yprésien. Les concentrations en nitrates restent
inférieures à 5 mg/l à Voinsles qui capte le seul Lutétien-Yprésien. Le suivi des eaux de surface est ici
trop ponctuel pour tirer des tendances. Il apparaît une logique entre la profondeur des niveaux
captés et les concentrations en nitrates.

Figure 72 : Evolution des concentrations en nitrates dans les eaux souterraines à l’aplomb de l’amont de l’Yerres
(données AQUI’ Brie issue des archives du LDE77 et données ADES-Qualichamp). Les analyses dans la nappe de
Brie sont en rouge.

On peut s’étonner des fortes concentrations en nitrates dans le Champigny sens strict au
captage de Pézarches dans un secteur localement bien protégé (nappe localement en pression, voir
page 106). Ces fortes concentrations avaient déjà surpris l’hydrogéologue agréé chargé d’établir les
périmètres de protection en 1983. C’est l’un des rares captages équipés d’une station de dénitratation.
Ces fortes concentrations seraient causées par l’infiltration des eaux de surface au droit de la Visandre.
Mais il n’y a plus aucun suivi sur un forage captant la partie supérieure du Champigny au droit de la
Visandre pour étayer cette thèse.
Quant aux concentrations en atrazine (Figure 73), elles sont moins élevées dans la nappe
du Brie que dans la nappe du Champigny. Dans la nappe du Brie, les concentrations ont diminué de
2000 à 2005, et ont un peu augmenté en 2005 alors que le produit était interdit (la source n’est plus
suivie depuis 2006). Les concentrations dans l’Yerres sont également plus basses que celles du
Champigny, et décroissantes. L’Yerres collecte notamment les eaux de drainage agricole. Les plus
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faibles concentrations en atrazine mesurée dans le cours d’eau, comparées à celles dans le
Champigny indiqueraient qu’un stock d’atrazine se trouve désormais quelque part sous la zone
racinaire, dans la zone non saturée de l’aquifère. A noter un pic d’atrazine à 4,6 µg/l dans l’Yerres
en 2003, à quelques jours de l’interdiction définitive d’utilisation de l’atrazine sur le secteur. Enfin, on
constate la très rapide baisse des concentrations en atrazine au captage de Pézarches à partir de
2001. Cela pourrait être une conséquence de l’interdiction de l’atrazine sur 89 communes de Seine-etMarne (voir Figure 74) dès juin 2001. Curieusement, les communes concernées par cette interdiction se
situent en aval piézométrique du captage de Pézarches. Ce captage serait très réactif aux
changements de pratiques, contrairement à ce que laisse penser sa situation hydrogéologique locale
(voir page 106).

Figure 73 : Evolution des concentrations en atrazine dans le secteur de Pézarches (données ADES-Qualichamp).
Les analyses dans la nappe du Brie sont en rouge.

Figure 74 : Communes concernées par l’interdiction d’usage de l’atrazine dès juin 2001, par rapport à la carte
piézométrique, à la profondeur de la nappe par rapport au sol (campagne piézométrique d’avril 2004), et aux
secteurs où les calcaires de Champigny affleurent (en rouge) sur le bassin versant de l’Yerres en amont de Nesles.

Les concentrations en déséthylatrazine sont toujours aussi difficiles à déchiffrer, autour de
0,5 µg/l au captage de Pézarches, soit des valeurs plus élevées que l’Yerres au Plessis-Feu-Aussoux
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(0,1-0,2 µg/l). Comme on l’a dit plus tôt (Figure 70 page 111), la nappe du Champigny peut ici être en
charge dans les marnes vertes et supragypseuses. On pourrait donc émettre l’hypothèse que
l’augmentation des concentrations en déséthylatrazine au captage au Brie à partir de 2006 est un indice
de drainance ascendante du Champigny (plus contaminé et en charge) dans le Brie. Mais d’après le
suivi piézométrique à Pézarches (Figure 76), il n’y avait pas de mise en charge au droit du piézomètre à
cette époque, le niveau de la nappe restant inférieur au toit des calcaires de Champigny.

Figure 75 : Evolution des concentrations en déséthylatrazine dans le secteur de Pézarches (données ADESQualichamp). Les analyses dans la nappe du Brie sont en rouge.

Dans ce secteur très particulier, toute augmentation des concentrations en
déséthylatrazine dans l’Yerres, pourrait être un indice d’un drainage de la nappe de Champigny dans le
cours d’eau. On peut d’ailleurs se poser la question pour le pic de déséthylatrazine survenu en juin
2003, mais nous avons vu précédemment qu’il correspondait en fait à un pic d’atrazine de 4,6 µg/l, bien
supérieur aux teneurs du Champigny. Dans ce cas précis, il s’agit plutôt d’un usage d’atrazine ou d’une
pollution ponctuelle (10 jours avant son interdiction définitive), qui a généré un pic en déséthylatrazine.

Figure 76 : Comparaison des concentrations en déséthylatrazine dans le secteur de Pézarches avec le niveau de la
nappe au piézomètre de Pézarches.
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VI.6 En résumé
Les relations entre les eaux de surface et les eaux souterraines de l’amont de l’Yerres
s’avèrent complexes, changeantes dans le temps et l’espace. D’après la carte piézométrique (Figure
74), la nappe est à faible profondeur uniquement dans la vallée de l’Yerres, entre Touquin (station 150)
et Nesles (station 180), une zone où par ailleurs l’épaisseur du recouvrement est faible (Figure 66). Le
dépouillement des campagnes de jaugeages dans ce secteur n’a pas mis en évidence
d’infiltration sur cette portion de l’Yerres, mais au contraire des arrivées d’eau, dont
l’importance varie dans le temps en fonction du niveau de la nappe. De même il n’y a pas de
gouffres connus dans ce secteur, mais beaucoup de sources répertoriées (voir Figure 65). Cela
s’explique par le fait qu’ici la nappe des calcaires de Champigny est localement en pression sous les
marnes vertes et supragypseuses. La zone concernée par cette mise en pression (Figure 67) englobe
le bassin versant du ru de la Fontaine Saint-Jean, ainsi qu’une partie du bassin amont de l’Yerres, au
niveau de Pézarches. Cette mise en pression de la nappe du Champigny doit limiter la drainance (du
haut vers le bas) de la nappe du Brie vers celle du Champigny, et donc théoriquement ralentir la
descente des polluants. On peut se demander si lors des hivers très pluvieux (2000-2001), la nappe
des calcaires de Champigny ne déborde pas dans l’Yerres ? Cette situation de nappe très haute n’a
pas été rencontrée lors des campagnes de jaugeages. Elle l’a vraisemblablement été lors des
campagnes de jaugeages de 1973-1975 (voir Figure 71), vu l’excédent d’eau constaté sur cette portion
de l’Yerres entre Touquin et Nesles.
Sur le bassin versant du ru de l’Etang (station 150), au Nord de la Visandre, nous estimons
d’après les jaugeages qu’il y a un peu d’infiltration (0,9 l/s/km²) et donc davantage de risque de
contamination locale de la nappe, même si la valeur d’infiltration reste modérée par rapport à d’autres
bassins versants comme l’Aubetin ou la Visandre.
L’infiltration varie selon les campagnes, probablement selon les niveaux relatifs entre
nappe superficielle du Brie et nappe du Champigny. En conséquence, la vulnérabilité de la nappe du
Champigny aux infiltrations superficielles doit ici varier au cours du temps, faible quand la
montée du niveau de la nappe du Champigny limite l’infiltration depuis le Brie, et moyenne
lorsque la drainance est possible. Pour autant, la carte piézométrique nous indique que la nappe
dans ce secteur voit passer tout ce qui est infiltré sur le bassin versant de la Visandre. Cela
expliquerait que le captage de Pézarches soit si contaminé en nitrates (de même que le captage
de Lumigny, voire page 131).
Les concentrations en nitrates décroissent de la nappe superficielle du Brie (60-100 mg/l),
au Champigny au sens strict (40-60 mg/l), au mélange de plusieurs nappes allant du Champigny à
l’Yprésien (20-40 mg/l) et enfin à l’Yprésien seul (moins de 3 mg/l). Cette logique en fonction du niveau
capté ne s’applique pas systématiquement pour l’atrazine et la déséthylatrazine dans ce secteur, et l’on
voit ainsi que le captage au Champigny seul est plus contaminé en atrazine et déséthylatrazine que la
nappe du Brie. Il y a encore des mystères à éclaircir…
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VII Les affluents Nord de l’Yerres
VII.1 Structure géologique et gouffres
Sur les bassins versants des stations des affluents au Nord de l’Yerres, l’épaisseur du
recouvrement marneux sur les calcaires de Champigny dépasse souvent 20 mètres : C’est le cas sur le
Bréon (station 240), la Marsange (stations 252, 254 et 256), la Fontaine Sainte-Geneviève (station
280), la Barbançonne (station 310) et le Cornillot (station 330). Sur la majeure partie de ces bassins
versants, on s’attend donc, d’après la structure géologique, à ce que l’infiltration vers la nappe du
Champigny soit faible. Le recouvrement marneux est partiellement érodé (soit entre 0.8 et 1.6% du
bassin versant avec un recouvrement inférieur à 10 mètres d’épaisseur) sur les portions aval de ces
rus. Sur le terrain, nous avons pu constater que ces portions de linéaires permettent l’infiltration
des eaux de surface vers la nappe de Champigny, notamment sur la Barbançonne, la Marsange
et le Bréon. A l’extrême aval des bassins versants de la fontaine Ste-Geneviève et du Cornillot enfin,
les calcaires de Champigny affleurent très localement, ce qui laisse présager une bonne infiltration
locale. Sur le Réveillon (station 360), les calcaires de Champigny sont à plus de 20 mètres de
profondeur sur 94% du bassin versant. Ils sont toutefois à moins de 10 mètres de profondeur au droit
du cours d’eau, de Lésigny à Santeny, ce qui laisse présager des infiltrations. Cette hypothèse est
confortée par plusieurs éléments42, mais les jaugeages effectués en mars 2010 entre Santeny et
Villecresnes n’ont pas mis en évidence de pertes au droit de la rivière (débit croissant du village de
Santeny à l’Ile des Canards à Villecresnes).

Figure 77 : Les bassins versants des stations sur les affluents Nord de l’Yerres et l’épaisseur du recouvrement
marneux (marnes vertes et suprag. + calcaires de Brie + dépôts tardifs) sur les calcaires de Champigny.

Les cartes piézométriques montrent un bombement au droit du Réveillon. D’autre part, les captages de Lésigny sont
contaminés en nitrates et pesticides par des infiltrations locales. Enfin, le calage du modèle mathématique Watermodel a
nécessité une part d’infiltration sous le Réveillon.
42
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5 gouffres ont été confirmés par des retours sur le terrain. 4 sur la Marsange et ses
affluents de rive gauche et un sur l’aval du Bréon. Un sixième gouffre signalé sur la Barbançonne n’a
pas été retrouvé depuis les travaux effectués sous l’ancienne voie ferrée, mais la zone est néanmoins
infiltrante, comme l’ont prouvé les jaugeages effectués par AQUI’ Brie depuis 2010 entre la STEP de
Grisy-Suisnes et la N19.
Notons enfin que le débit des rejets des stations d’épuration (Tableau 17) peut représenter
une part importante de l’écoulement en été pour certains rus, notamment sur le Bréon (cumul total entre
15 et 35 l/s par temps sec entre la STEP de la Houssaye-en-Brie et celle de Fontenay-Trésigny,) et la
Marsange à Ozouer-le-Voulgis (cumul total entre 35 et 60 l/s par temps sec notamment avec la STEP
de Presles-en-Brie). Pour estimer l’infiltration, nous avons pris en compte ces débits non naturels, par le
biais du débit moyen temps sec mesuré par les services du SATESE 77 sur la période 2006-2009. Il
n’en reste pas moins qu’il y aura une approximation importante dans l’estimation de l’infiltration,
lorsque le débit du rejet est dans l’ordre de grandeur du débit du cours d’eau (Bréon et
Marsange principalement).

Tableau 17 : Débits minimums et maximums par temps secs constatés sur la période 2006_2009 (information
SATESE 77), cumulés sur le bassin versant des stations de jaugeages

VII.2 Les débits mesurés
VII.2.1

Campagnes 2005-2010

Les débits mesurés sont synthétisés dans le Tableau 18 ci-après. Afin de pouvoir comparer
les stations entre elles, il n’a pas été tenu compte dans les calculs de moyenne de la campagne de
février 2007, car les stations de l’amont de la Marsange, du Cornillot et du Réveillon ont été jaugées le
lendemain d’un épisode pluvieux nocturne qui a fait augmenter le débit dans la nuit (cellules grisées).
Sur la Marsange, la comparaison des débits mesurés sur la station 256 avec ceux
mesurés sur les stations amont (252 + 254 + rejet moyen de 42 l/s des STEP) permet d’avoir une
première estimation des pertes au droit de la rivière. Elles varient d’après ces calculs entre 50 et 200 l/s
selon les tournées (102 l/s en moyenne sur les tournées concernées). C’est vraisemblablement une
sous-estimation car nous ne prenons pas en compte dans ce premier calcul les apports latéraux (hors
rejets de STEP) des 45 km² de bassin versant supplémentaire entre les stations 252 et 256.
Les débits spécifiques varient entre 0,5 l/s/km² pour le ru des coulants et 4 l/s/km² pour le
ru de la fontaine Sainte-Geneviève. On constate des écarts importants entre des cours d’eau voisins,
par exemple entre la Barbançonne (1,4 l/s/km²) et le ru de la fontaine Saint-Geneviève (4 l/s/km²). Sur le
terrain, on a constaté qu’en amont de la N19 (lieu où se trouve notre station de jaugeage de la
Barbançonne), le ru s’infiltre en totalité de mai à novembre. Le débit infiltré va de quelques l/s en été à
près de 45 l/s. Nous ne commentons pas davantage ces résultats bruts, car il faut prendre en compte
les rejets des STEP dans le calcul d’infiltration sur ces bassins versants.
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Tableau 18 : Les débits mesurés (l/s) et les débits spécifiques (l/s/km²) mesurés sur les affluents Nord de l’Yerres
entre 2005 et 2010. Dans la moyenne, il n’a pas été tenu compte de la tournée de février 2007, car 4 débits (cellules
grisées) ont été mesurés le lendemain d’un épisode pluvieux.

VII.2.2

Comparaison avec les campagnes 1973-1975

Sur les deux années de suivi de l’époque, le débit à l’aval de la Marsange à été nul à 19
reprises sur 24 jaugeages ! Sans même tenir compte des arrivées latérales et du débit des STEP de
l’époque (que l’on ne connaît pas), il s’infiltrait sur le cours de Marsange entre Gretz et Ozouer-leVoulgis entre 40 et 1600 l/s (380 l/s en moyenne sur les tournées concernées). C’est une infiltration
beaucoup plus conséquente qu’actuellement.
Une autre partie des différences peut s’expliquer par l’évolution des rejets de STEP ainsi
que l’urbanisation. Ainsi, le débit spécifique du ru Cornillot était le plus élevé (5,1 l/s/km²), cela est
vraisemblablement lié aux rejets de Brie-Comte-Robert qui s’effectuaient pour partie dans cet affluent.
Aujourd’hui, les rejets de cette commune sont exportés, donc hors du territoire. Le constat est voisin
pour le ru du Réveillon (station 330, 3 l/s/km² à l’époque), pour les mêmes raisons.
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Tableau 19 : Les débits mesurés (l/s) et les débits spécifiques (l/s/km²) mesurés sur les stations des affluents rive
droite de l’Yerres entre 1973 et 1975 (Données BRGM-BURGEAP). Dans la deuxième moyenne, il n’a pas été tenu
compte des 3 tournées où il manque des données.

VII.3 Estimation des pertes et/ou des arrivées par rapport aux bassins
versants de référence
VII.3.1

Campagnes 2005-2010

Nous avons estimé pour chaque campagne les débits en plus ou en moins mesurés par
rapport aux bassins versants de référence43. Nous avons tenu compte des rejets des stations
d’épuration (voir page 46). Cela constitue une incertitude car ces rejets peuvent pour ces bassins
versans être du même ordre de grandeur que les débits jaugés en rivière. Par exemple le débit du
Bréon l’été (16 l/s en août 2006) est inférieur au débit moyen des STEP de La Houssaye-en-Brie et
Fontenay-Trésigny (16 à 34 l/s). Ces estimations d’infiltration/excédents sont donc moins fiables que
sur des bassins versants plus ruraux. Nous pensons que cela explique la variabilité des résultats
selon les tournées (Tableau 20).

Tableau 20: Estimation des débits d’infiltrations (en jaune) et des résurgences (en bleu) sur les affluents Nord de
l’Yerres. Dans la moyenne, il n’a pas été tenu compte de la campagne de février 2007.

Bassins versants drainant exclusivement la nappe de Brie, où il n’y a pas de pertes en rivière connue, et où le seul déficit
est constitué par la drainance entre Brie et Champigny, voir page 49.
43
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La Figure 78 synthétise ces résultats sous forme de carte, les débits sont rapportés à la
superficie du bassin versant. Les stations de l’aval de la Marsange, du ru des coulants, de la
Barbançonne et du Réveillon montrent pour quasiment toutes les tournées des déficits de débit par
rapport au débit spécifique attendu. L’infiltration la plus forte est sur le bassin versant de l’aval de
la Marsange (moyenne de 3.7 l/s/km² d’infiltration par rapport aux bassins versants de référence). On a
vu qu’une partie de cette infiltration a lieu dans le cours de la rivière, puisque sans même prendre les
apports latéraux entre les deux stations, le débit de la Marsange diminue entre la station 254 et 256.

Figure 78 : Débits moyens des pertes et des arrivées d’eau sur les portions de bassins versant des affluents en rive
droite de l’Yerres d’après les campagnes 2005-2010. Dans la moyenne, il n’a pas été tenu compte de la campagne
de février 2007.

VII.3.2

Comparaison avec les campagnes 1973-1975

Nous n’avons pas connaissance des rejets des stations d’épuration en 1973-75. Si
l’urbanisation était moins importante à l’époque, et les rejets probablement moindres, ils se faisaient
dans les cours d’eau locaux. Aujourd’hui, les eaux usées de la frange ouest, qui se faisaient dans les
rus de Montbarrès (station 252), Cornillot (station 330) et Réveillon (station 360) sont exportés sur
l’usine de Valenton. Nous pensons que cela explique les différences de résultats pour ces 3 bassins
versants (Figure 79). Pour les autres bassins versants, les tendances restent les mêmes qu’aujourd’hui.
En revanche, on demeure frappé par l’importance des infiltrations sur la portion aval de la
Marsange (entre les stations 254 et 256), estimées à l’époque de 6,8 l/s/km², contre 3,7 l/s/km²
aujourd’hui.

Figure 79 : Débits moyens des pertes et des arrivées d’eau sur les portions de bassins versant des affluents en rive
droite de l’Yerres d’après les campagnes 1973-1975.
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VII.4 Apport de la piézométrie
VII.4.1

Dans l’espace

La carte piézométrique d’avril 2004 (Figure 80) montre le sens général d’écoulement de la
nappe à la verticale des affluents au Nord de l’Yerres. On a fait figurer également l’importance des
amplitudes des recharges enregistrées aux différents piézomètres (chroniques en page 124). Les
écoulements souterrains sont divergents sur cette zone :
- Au Nord-Est (à l’aplomb de l’amont du Bréon), la nappe est localement drainée par le
point bas que constitue le Grand-Morin ;
- Au Nord-Ouest (à l’aplomb de la Marsange au Nord de Presles, du ru de Montbarrès, de
l’amont du Réveillon), la nappe est drainée par la Seine et la boucle de la Marne. Il y a eu très peu de
mesure de niveau dans ce secteur, et nous avons du forcer certains points sur la base des simulations
du modèle mathématique Watermodel;
- Au Sud-Est, au droit du Bréon, de l’aval de la Marsange (au Sud de Presles) et du ru de
la Fontaine Sainte-Geneviève, les écoulements souterrains sont orientés vers le Sud-Ouest, en
direction de la fosse de Melun ;
- Enfin au Sud-Ouest, à l’aplomb des bassins de la Barbançonne, du Cornillot et de l’aval
du Réveillon, les écoulements souterrains sont en direction des résurgences de la basse vallée de
l’Yerres.
On note deux bombements de la piézométrie : un premier sur la Marsange, centré
sur Presles et un deuxième sur le Réveillon, centré sur Santeny. Ils attestent de l’alimentation de
la nappe par la rivière.

Figure 80 : Carte piézométrique d’avril 2004 au droit des affluents au Nord de l’Yerres
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En soustrayant la cote du terrain naturel à la cote de la nappe on obtient une carte de la
profondeur de la nappe par rapport au terrain naturel. En bleu foncé, sont représentées les zones de
résurgence et en bleu soutenu, les zones où la nappe est à moins de 10 mètres de profondeur. Par
ailleurs, sont entourées en rouge les zones où les calcaires de Champigny affleurent directement. Là,
ces calcaires sont fracturés et très perméables. On voit qu’au droit des affluents nord de l’Yerres,
l’épaisseur de la zone non saturée de l’aquifère est souvent importante, supérieure à 30 mètres, à
l’exception de la vallée de la Marsange, du Réveillon (et particulièrement sa partie aval où les calcaires
affleurent) et l’aval de la Barbançonne.

Figure 81 : Profondeur de la nappe par rapport au sol sous les bassins versants des affluents nord de l’Yerres
(d’après la campagne piézométrique d’avril 2004) et secteurs où les calcaires de Champigny affleurent (en rouge).

VII.4.2

Dans le temps

On a comparé la piézométrie récente de 2004 avec celle de 1974 (Figure 82). Les tracés
des isopièzes sont différents à proximité de la Seine et du grand Morin. Dans les deux cas, il y a eu peu
de mesures de terrain dans ces zones, et une part importante est donc laissée à l’interprétation. La
carte de 1974 a été dessinée à la main, et nous ne connaissons pas les options retenues pour dessiner
les tracés dans ces zones. Dans les secteurs peu mesurés, nous avons basée notre carte sur la
piézométrie simulée par le modèle mathématique Watermodel, dont les sens d’écoulement nous
paraissent pertinents compte tenu de la structure géologique.
En 2004, on voit un bombement sur la partie centrale de la Marsange au droit de Presles
(station 254). En 1974, la partie aval de la Marsange créait également un bombement, ce qui n’est
plus le cas aujourd’hui. Ce serait la conséquence du recalibrage de la Marsange dans les années
80. On arrive à la même conclusion qu’en comparant les jaugeages de 1973-75 et 2005-10, où
nous avons vu que l’infiltration au droit de la Marsange entre les stations 254 et 256 avait
beaucoup diminué (cf. VII.3.2 page 121). La portion de nappe située à l’aplomb de l’aval de la
Marsange était drainée d’Est en Ouest en 1974, donc plutôt en direction de la basse vallée de l’Yerres.
Elle est désormais drainée en direction du Sud-Ouest, vers la fosse de Melun.
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Figure 82 : Comparaison des cartes piézométriques de 1974 et 2004 au droit des affluents au Nord de l’Yerres

Voici les suivis piézométriques de ce secteur depuis 1969 (et carte page 122). Les
amplitudes annuelles et inter-annuelles sont fortes au droit de l’Yerres (Solers et Brie-Comte-Robert),
faibles au Nord (la Houssaye, Roissy, Gretz) et à l’ouest (Yerres) et moyennes à l’aplomb du Réveillon
(Chevry, Santeny, Ferolles-Atilly, Marolles et Servon). Il semble y avoir une bonne infiltration sous le
Réveillon.

Figure 83 : Suivi du niveau de la nappe au droit des affluents au Nord de l’Yerres (réseaux Min. de l’écologie-BRGM,
CG77-AQUI’ Brie, Lyonnaise-des-Eaux)
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VII.4.2.1 Zoom sur le secteur de la Marsange
Le niveau de la nappe est suivi à proximité de la Marsange à Presles-en-Brie depuis 1969
(avec une interruption de mesure entre 1982 et 1989) et à Gretz-Armainvilliers depuis 2002 (Figure 83).
A Presles, dans les années 70, sous l’influence des pertes en rivière et des nombreux gouffres qui
émaillaient alors ce cours d’eau, le niveau de la nappe variait de plus 10 mètres dans l’année. A la
reprise des mesures au début des années 90, les variations du niveau ne dépassent pas 4 mètres (en
1994). A quelques kilomètres en amont, le niveau de la nappe au piézomètre de Gretz-Armainvilliers est
plat, sans aucune variation intra et inter-annuelle.
De nombreux gouffres étaient mentionnés dans la vallée de la Marsange, tous situés dans
la zone où le recouvrement marneux est partiellement décapé. En 2010, la plupart de ces gouffres
(croix sur Figure 84) n’ont pas été retrouvés sur le terrain. Même si la vaste dépression du gouffre
de Combreux existe toujours, la Marsange en a été détournée, il n’infiltre donc plus grand chose.
Toutefois, on voit que la carte piézométrique de 2004 forme un bombement dans ce secteur, lequel
coïncide avec la zone où le recouvrement marneux est le moins épais. Il demeure vraisemblablement
de l’infiltration dans le secteur de Combreux. D’après le suivi piézométrique de Presles, cette
infiltration est moins importante que dans les années 70. Le piézomètre de Gretz-Armainvilliers, situé à
moins de 2 km au Nord de la zone infiltrante, n’enregistre pas ces fluctuations. La différence de
comportement entre deux piézomètres pourtant proches est caractéristique de ce type de milieu
hétérogène. La chimie des eaux souterraines (page 134) du secteur montre le même phénomène
d’atténuation quand on s’éloigne de la zone infiltrante.
Même s’il n’était pas mentionné dans la bibliographie, il est vraisemblable que le gouffre
de Pontignot existe de longue date. A son emplacement actuel, une dépression est dessinée sur la
carte topographique de l’IGN de 1943. D’après la topographie du champ dans lequel il se trouve, qui
suggère le cheminement d’un ancien lit de cours d’eau jusqu’au gouffre, il semble que le cours de la
Marsange ait été rectifié pour éviter ce gouffre. Nous avons constaté en 2010 et 2011 que suite à
l’affaissement naturel et/ou provoqué de la berge de la Marsange, une partie de celle-ci s’infiltrait à
nouveau dans le gouffre (infiltration de 57 l/s en mars 2010, soit près de 5000 m3/jour). Le gouffre de
Retal a été trouvé quelques centaines de mètres avant la confluence du ru de la Feneuse avec la
Marsange. En mars 2010, il infiltrait 5 l/s. Enfin le gouffre de Chevry sur le ru du même nom infiltrait 13
l/s le même jour. Ces 2 gouffres ont toujours été vus en perte totale, mais la morphologie du cours
d’eau en aval nous fait penser qu’ils n’engouffrent pas tout le ruissellement en période de crue.
Les 3 gouffres repérés infiltraient en mars 2010 un débit instantané de 75 l/s, soit
6500 m3/jour. C’est le gouffre de Pontignot qui assure la plus grosse part d’infiltration. Le détournement
de la Marsange de ce gouffre par le passé a vraisemblablement diminué la réalimentation de la nappe
dans ce secteur. Au gré des périodes et des actions des riverains (et de la police de l’Eau),
l’alimentation du gouffre est favorisée ou interrompue.
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Figure 84 : A gauche, localisation des gouffres de la Marsange sur la carte d’épaisseur du recouvrement marneux
(en dégradé de couleur) et la carte piézométrique (lignes isopièzes en bleu). A droite et de haut en bas, photos des
gouffres identifiés et jaugés en mars 2010 : Pontignot qui reçoit parfois le trop plein de la Marsange (57 l/s), Aval
Retal sur le ru de la Feneuse (5 l/s) et Cambriat sur le ru de Chevry (13 l/s).

126

VII.4.2.2 Zoom sur le secteur du Réveillon
Les nombreux relevés de la Lyonnaise des Eaux à l’aplomb du Réveillon (localisation en
Figure 85 et chroniques en Figure 86) montrent que les fluctuations piézométriques sont ici relativement
importantes, sans atteindre celles observées à Montereau/Jard (influencé par les pertes de l’Yerres).
Entre 1998 et 2002, les amplitudes décroissent de Marolles (4,5 m), à Ferolles-Attilly (4 m), ChevryCossigny (3,5 m), et Santeny (2,8 m). On note que c’est au piézomètre de Marolles, le plus proche de la
zone d’affleurement des calcaires aquifères (supposée très infiltrante) que l’amplitude est la plus forte.
Pour mémoire, l’amplitude à Montereau/Jard sur la même période est de 5,5 mètres.

Figure 85 : L’épaisseur du recouvrement marneux et la carte piézométrique sous le bassin versant du Réveillon.

Figure 86 : Suivi du niveau de la nappe au droit du Réveillon (réseaux Min. de l’écologie-BRGM et Lyonnaise-desEaux), avec le suivi de Montereau/Jard à titre de comparaison.

Dans le détail, la recharge de la nappe au droit du Réveillon démarre avec un déphasage
de quelques mois par rapport à Montereau/Jard. Sur la Figure 87, c’est particulièrement visible lors des
hivers 2009-2010 et 2010-2011.
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Figure 87 : Suivi du niveau de la nappe au droit du Réveillon (réseaux Min. de l’écologie-BRGM et Lyonnaise-desEaux), avec le suivi de Montereau/Jard à la même échelle.

Les mesures de terrain plaident pour une infiltration importante et relativement diffuse sous
le bassin versant du Réveillon, comparée à celle sur les bassins versants amont de l’Yvron et de la
Visandre :
- pas de gouffres connus, ou même recensés par le passé ;
- pas de pertes repérées sur le linéaire du cours d’eau lors des jaugeages de 2010 ;
- des fluctuations piézométriques relativement importantes partout, même si elles sont amorties par
rapport à celles constatées sur Montereau/Jard qui est sous l’influence des pertes de l’Yerres

VII.5 Evolution de la chimie des eaux souterraines
VII.5.1

Secteur Nord

Les concentrations en nitrates de la nappe de Brie ( Figure 88) sont variables d’un puits à
l’autre, et probablement du mode d’occupation du sol (carte page 227) sur les bassins d’alimentation de
ces sources. Les vitesses de contamination de la nappe de Brie varient :
* + 1,1 mg/l/an à la fontaine de Villeneuve-le-Comte entre les années 40 et 80, avec des
concentrations qui atteignaient 50 mg/l à l’abandon du captage,
* Concentrations stables de 20 mg/l à Bussy Saint-Georges et + 0,6 mg/l/an depuis 1990 (29 mg/l
en 2008),
* + 3,9 mg/l/an à la vieille fontaine de Villeneuve-le-Comte entre 1972 et 1984 avec ensuite un pic
de plus de 80 mg/l en 2001 et depuis une tendance à la diminution des concentrations, jusqu’à 66 mg/l
en 2009.
Les concentrations en nitrates sont deux à trois fois moins élevées dans la nappe
du Champigny, inférieures à 10 mg/l au captage de Neufmoutiers (+ 0,16 mg/l/an), inférieures à 20
mg/l sur les forages P1 et P2 de Roissy (+ 0,18 mg/l/an sur P2), inférieures à 15 mg/l sur le captage de
Tournan les Justices (- 0,18 mg/l/an). C’est le secteur de la nappe où les concentrations en nitrates
sont les plus faibles. Cela ne parait pas lié à l’occupation des sols, puisqu’on voit que les concentrations
en nitrates dans la nappe superficielle du Brie sont elles dans la même gamme qu’ailleurs sur le
territoire.
Ces faibles concentrations dans la nappe du Champigny militent pour une bonne
protection locale de la ressource, cohérente avec la carte d’épaisseur du recouvrement marneux sur
l’aquifère (Figure 89), avec l’interprétation des jaugeages sur l’amont de la Marsange (121) qui ne
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montrent pas d’infiltration sur la zone, ainsi qu’avec les faibles fluctuations piézométriques dans ce
secteur (page 124).

Figure 88 : Evolution des concentrations en nitrates dans la nappe de Brie et de Champigny dans le secteur Nord

Figure 89 : Les concentrations en nitrates des eaux souterraines au nord de la Marsange (en italique dans le Brie)
par rapport à la carte piézométrique du Champigny et l’épaisseur du recouvrement marneux sur les calcaires.

Les concentrations en atrazine (Figure 90) sont elles aussi contrastées dans la nappe de
Brie, inférieures à la limite de quantification à Bussy-Saint-Georges, et variables à Villeneuve-le-Comte,
avec une tendance à l’augmentation ces dernières années (pointes à 0,17 µg/l en 2009). Dans le
Champigny, elles sont toujours restées inférieures à la limite de quantification (0,1 µg/l jusqu’en
2009 et 0,05 depuis). Seule le cours d’eau de la Gondoire est bien suivi dans ce secteur. Les
concentrations en atrazine y sont décroissantes, avec des pics en juin 2003 (date d’interdiction
nationale d’utilisation) mais aussi novembre 2005. A cette date, s’agit-il d’un relargage des sols ou d’un
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usage interdit ? Si c’était un relargage des sols, on s’attend à trouver à la même date un relargage de
déséthylatrazine, ce qui n’est pas le cas (Figure 91). Il s’agit donc plutôt d’un usage après la date
d’interdiction nationale.

Figure 90 : Evolution des concentrations en atrazine dans les nappes du Brie et Champigny dans le secteur Nord

Quant à la déséthylatrazine, on voit qu’elle a tendance à diminuer dans la Gondoire, et
qu’en revanche elle est en constante augmentation sur le captage au Brie de Villeneuve-le-Comte.

Figure 91 : Evolution des concentrations en déséthylatrazine dans les nappes du Brie et Champigny dans le secteur
Nord

Dans ce secteur Nord, l’écart de concentrations en nitrates et triazines entre nappe
de Brie et nappe de Champigny suggère un fort cloisonnement entre les deux nappes, cohérent
avec la structure géologique, l’interprétation des jaugeages sur l’amont de la Marsange et les
enregistrements piézométriques sur la zone.
VII.5.2

Au droit du Bréon

La qualité du Bréon n’est suivi que très ponctuellement. On a donc fait figurer le suivi de
l’Yerres au Plessis-Feu-Aussoux plus à l’Est, dont les concentrations sont plus élevées. On a retrouvé 7
suivis des concentrations en nitrates de la nappe du Brie dans ce secteur. On constate comme ailleurs
que les concentrations en nitrates n’ont cessé d’y croître. Elles étaient de 20-30 mg/l dans les années
50 et entre 50 et 90 mg/l dans les années 80, date d’arrêt de la plupart des suivis. Il y a toutefois des
écarts importants d’un captage à l’autre. Dès les années 70, elles dépassaient 50 mg/l au captage de
Fontenay-Trésigny (+ 1,14 mg/l/an), alors qu’elles sont restées inférieures à 30 mg/l dans les années
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2000 sur l’un des captages de Mortcerf (+ 0,43 mg/l/an). A niveau capté égal, ces différences
s’expliquent vraisemblablement par le mode d’occupation des sols (carte page 227). Ainsi Mortcerf est
dans une zone forestière alors que Fontenay-Tresigny est dans une zone à dominante rurale44. Les
concentrations en nitrates des eaux du Champigny sont inférieures à celles du Brie et évoluent plus
lentement (mais surement) sur le long terme : + 0,08 mg/l/an à Châtres (Petit Loribeau), + 0,12 mg/l/an
à Neufmoutiers-en-Brie, + 0,22 mg/l/an à La Houssaye-en-Brie et + 0,85 mg/l/an à Lumigny (avec un
tassement depuis 2002).
4 des 5 forages au Champigny captent sa partie la plus superficielle (Champigny au sens
strict). Parmi ceux-là, on note que ce sont les captages de La Houssaye et Lumigny qui sont les plus
contaminés. De l’exploitation des campagnes de jaugeage (page 120), nous avons tiré la conclusion
qu’il y avait peu d’infiltration verticale vers le Champigny sur le bassin versant du Bréon, relativement
aux bassins versants de référence, mais que ce résultat restait soumis à caution faute d’une
connaissance fine des gros rejets de STEP. Les faibles fluctuations de la nappe au piézomètre de la
Houssaye (page 124) militent elles aussi pour une recharge modérée, déphasée dans le temps. La
carte piézométrique (page 122) a montré que la nappe était ici sous l’influence des infiltrations
orientales sous la Visandre. Si ce modèle est exact, la nappe du Champigny dans ce secteur serait
alimentée en grande partie par l’amont piézométrique, c’est-à-dire l’infiltration sous la Visandre. A
l’examen des analyses en nitrates, on note en effet que c’est le captage le plus proche de la Visandre
(Lumigny) qui est le plus contaminé par les nitrates (45-50 mg/l dans les années 2000), suivi par les
captages de La Houssaye et de Marles 2 (15-25 mg/l) et enfin les captages de Châtres et
Neufmoutiers. Les données chimiques sont donc cohérentes avec notre modèle de
fonctionnement. On constate une atténuation du signal nitrates à mesure que l’on s’éloigne de la
zone d’infiltration de la Visandre.

Figure 92 : Evolution des concentrations en nitrates dans le secteur du Bréon (données AQUI’ Brie issue des
archives du LDE77 et données ADES-Qualichamp).

Il faudrait aller plus dans le détail, car on voit par ailleurs qu’il y a un écart de plus de 20 mg/l entre les captages au Brie de
Mortcerf situés tous les 2 dans la forêt de Crécy au lieu-dit des Sablonnières, et ayant des profondeurs voisines !
44
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Figure 93 : Les concentrations en nitrates des eaux souterraines sous le Bréon (en italique dans le Brie) par rapport
à la carte piézométrique du Champigny et l’épaisseur du recouvrement marneux sur les calcaires.

On note par ailleurs un pic de concentration en atrazine de l’Yerres au Plessis-FeuAussoux, le mois de l’interdiction définitive de la molécule. On constate que les eaux de surface sont
désormais moins contaminées en atrazine que les eaux souterraines, conséquence de l’inertie de
l’aquifère et des phénomènes d’adsorption de la molécule dans la zone non saturée de l’aquifère. Sur
les rares suivis en atrazine dans ce secteur, 2 forages au Champigny apparaissent contaminés :
Lumigny, avec des pointes à 0,8 µg/l et dans une moindre mesure Marles 2, avec une pointe à 0,1 µg/l.
A Lumigny, on voit que les concentrations en atrazine tendent à décroître depuis l’interdiction de la
molécule en juin 2003 (même fonctionnement que Pézarche, voir page 113).

Figure 94 : Evolution des concentrations en atrazine dans le secteur du Bréon.

Les concentrations en déséthylatrazine sont relativement stables dans les eaux
superficielles et souterraines, voisines de 0,6 µg/l au captage de Lumigny (le plus proche de la zone
infiltrante). Sur le captage de Marles 2, elles ont diminué entre 2004 et 2006, et sont à nouveau en
augmentation depuis. Sur l’Yerres, on constate une augmentation des concentrations en
déséthylatrazine depuis 2007. Il semble qu’avec le retour d’hivers à la pluviométrie plus importante,
cette molécule ait été désorbée des sols.
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Figure 95 : Evolution des concentrations en déséthylatrazine dans le secteur du Bréon.
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VII.5.3

Secteur Marsange aval

Les concentrations en nitrates de la Marsange sont bien suivies depuis les années 80 à
Presles (Figure 96). Comme sur l’Yerres, on y voit des fluctuations annuelles très marquées (5 mg/l en
été avec probablement de la dénitrification riparienne, et jusqu’à 55 mg/l en période de drainage
agricole). Ainsi, à certaines périodes de l’année, la Marsange est de meilleure qualité que la nappe du
Champigny45. D’un point de vue qualitatif, l’impact de la condamnation des gouffres de la Marsange est
donc fluctuant selon les saisons.
Les suivis nitrates de la nappe de Brie se sont arrêtés au début des années 80. A
Favières, les concentrations y étaient alors de 60 mg/l. A Tournan-en-Brie, elles variaient entre 30 et 40
mg/l. On s’attendait à l’inverse car le captage de Favières est dans une zone plus forestière que celui
de Tournan (carte d’occupation du sol page 228). Les concentrations en nitrates dans la nappe du
Champigny sont dans la gamme des concentrations de la Marsange plus que du Brie, et sont assez
logiques par rapport au schéma de fonctionnement de la nappe (Figure 93):
- des concentrations faibles et stables (9-11 mg/l) au captage de Tournan_ZI situé à plus
grande distance de la Marsange et par ailleurs dans une zone de fort recouvrement ;
- des concentrations plus élevées et plus fluctuantes (18-26 mg/l) au captage de
Tournan_Combreux plus proche de la zone infiltrante ;
- des concentrations relativement faibles mais variables dans le temps (12 à 45 mg/l) aux
captages de Gretz, sous l’influence des pertes de la Marsange, mais par ailleurs dans une zone de fort
recouvrement ;
- au captage de Presles (le plus près du secteur érodé de la Marsange, en vert sur la
carte), des écarts très importants de concentration de 10 à 30 mg/l dans les années 50, une tendance
sur le long terme à l’augmentation jusqu’à 40 mg/l dans les années 80 à l’arrêt du captage (avec une
pointe à près de 60 mg/l en 1977),
- A l’aval de la zone, et sous son influence d’après la carte piézométrique, on est étonné
des concentrations relativement faibles (entre 16 et 22 mg/l) aux captages de Courquetaine, notamment
le plus superficiel (Courquetaine S1). On note toutefois qu’il y a des fluctuations rapides des
concentrations au forage le plus superficiel (Courquetaine S1), alors que la chimie du forage captant un
mélange avec des eaux plus profondes a une chimie plus stable. Sur la seule analyse synchrone à ces
2 forages captant le Champigny au sens strict pour l’un et le Champigny et le Saint-Ouen pour l’autre, il
y avait seulement 3 mg/l d’écart.
L’impact des pertes en rivière sur la chimie de la nappe du Champigny s’amortit en
quelques kilomètres de parcours souterrain. On a constaté la même atténuation des fluctuations
piézométriques page 122.

En ce qui concerne les nitrates tout du moins. Il faudrait faire une analyse détaillée pour tous les types de paramètres
quantifiés dans la Marsange, dont le bassin versant englobe des zones industrielles et urbanisées, et même si l’essentiel
des rejets de STEP est maintenant exporté hors du bassin versant.
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Figure 96 : Evolution des concentrations en nitrates dans le secteur de la Marsange (données AQUI’ Brie issues des
archives du LDE77 et données ADES-Qualichamp).

Figure 97 : Les concentrations en nitrates des eaux souterraines sous la Marsange (en italique dans le Brie) par
rapport à la carte piézométrique du Champigny et l’épaisseur du recouvrement marneux sur les calcaires.

Dans la Marsange à Presles, suivie depuis 2002, on voit les concentrations en atrazine
décroître, avec parfois des pics au mois de mai, longtemps après l’interdiction nationale d’utilisation du
produit (juin 2003), comme pour la Gondoire (voir Figure 90 page 130). L’absence de pic de
déséthylatrazine aux mêmes dates milite pour un usage du produit après la date d’interdiction plutôt
qu’une désorption des sols sous l’effet des pluies.
Les captages au Brie n’ont pas été suivis, et seuls 4 captages au Champigny l’ont été
jusqu’en 2007, date de leur arrêt (Figure 90). Elle a été quantifiée entre 0,2 et 0,3 µg/l au captage de
Combreux et de Gretz, qui sont les plus proches des zones infiltrantes sur les 4 suivis. Elle n’a
jamais été quantifiée au captage de Tournan_ZI, ainsi qu’au captage de Courquetaine F2 qui sont un
peu plus loin des zones infiltrantes. Là aussi, il semble que l’impact de l’infiltration dans les zones de
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pertes s’amortit avec l’éloignement. Avec l’arrêt des captages de Gretz et Tournan, il n’y a plus
aucun suivi des eaux souterraines à proximité des zones d’infiltration depuis le début des
années 2000 !

Figure 98 : Evolution des concentrations en atrazine dans la nappe du Champigny et dans la Marsange

Dans la Marsange, on note une décroissance progressive des concentrations en
déséthylatrazine et des fluctuations qui ne sont pas calées sur le cycle hydrologique. Par ailleurs, on
note une décroissance des concentrations dans la Marsange jusqu’en 2009, et une réaugmentation
progressive depuis, qui pourrait être liée au retour d’hivers plus pluvieux, d’où un lessivage des sols et
des phénomènes de désorption qui reprennent46. Dans les eaux souterraines, seul le captage de
Tournan est peu contaminé par la DEA. Tous les autres le sont, notamment celui de Courquetaine F2
qui n’avait pas d’atrazine. Sur ce captage, on remarque des variations entre rapides entre 0,13 et 0,2
µg/l, les valeurs faibles correspondant la plupart du temps au mois de mars.

Figure 99 : Evolution des concentrations en déséthylatrazine dans la nappe du Champigny et dans la Marsange

VII.5.4

Secteur entre la Marsange et l’Yerres

Les concentrations en nitrates dans la Marsange à Presles (Figure 100, 18 mg/l en
moyenne sur 2000-2009) sont moins élevées que dans l’Yerres à Soignolles-en-Brie (29 mg/l sur la
même période). Cela peut s’expliquer par le mode d’occupation du sol, à 50 % forestier et 40% agricole
sur la Marsange et à 70% agricole et 23 % forestier sur l’Yerres (mode d’occupation local page 228).
Nous ne connaissons pas de suivi de la nappe de Brie dans ce secteur.

En revanche, le premier pic de déséthylatrazine intervient au cours de l’été 2008, une période peu propice au lessivage
des sols par la pluie...
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Dans la nappe du Champigny, on note une grande variabilité des concentrations, fonction
du niveau capté (Champigny strict seul ou Champigny + Saint-Ouen plus profond) et de la localisation
du captage par rapport aux secteurs infiltrants de la Marsange (captages de Coubert), de la Marsange
et de l’Yerres (Ozouer-le-Voulgis et Soignolles), de la Barbançonne (Grisy-Suisnes et Brie-ComteRobert F), de la Barbançonne, du Cornillot et de l’Yerres (Brie-Comte-Robert P1 et Pont du Diable). Les
concentrations les plus élevées sont sur le captage de Brie-Pont du Diable (45 à 70 mg/l depuis les
années 90) et de Soignolles-en-Brie47 (30 à 66 mg/l). L’ancien captage d’Ozouer-le-Voulgis montrait lui
aussi de grande variations des concentrations, il a été arrêté au début des années 80. Il s’agit de
captages au Champigny strict, sous l’influence des pertes de l’Yerres (Figure 102). Le nouveau
captage d’Ozouer (Champigny ss et Saint-Ouen) est régulièrement suivi depuis les années 2000 (Figure
101), on y voit depuis 2005 des augmentations des concentrations en nitrates de 10 à 12 mg/l chaque
début d’hiver, quasi synchrones avec celles des eaux de surface. Le seul autre captage suivi finement
est celui de Coubert Lavoir, sous l’influence lointaine des infiltrations de la Marsange. Les fluctuations y
sont très amorties (phénomène déjà constaté sur les captages de Courquetaine, voire page 135). Les
autres captages ne sont pas suivis assez régulièrement pour mettre en évidence des phénomènes
analogues, mais il est certain que les concentrations en nitrates au captage de Soignolles doivent elles
aussi varier très vite en début d’hiver. Comme ailleurs, sur les 70 ans de données, on constate
l’augmentation progressive des concentrations en nitrates.

Figure 100 : Evolution des concentrations en nitrates dans le secteur entre la Marsange et l’Yerres (données AQUI’
Brie issues des archives du LDE77 et données ADES-Qualichamp).

Le test au micromoulinet réalisé en 1981 dans le forage a montré que la principale venue d’eau se trouve à 65 mètres de
profondeur, dans une passée calcaire du Saint-Ouen, avec 2 arrivées secondaires à 47 et 57 mètres, dans la base du
Champigny et le sommet du Saint-Ouen. Voir page 162.
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Figure 101 : Evolution des concentrations en nitrates sur le nouveau captage d’Ozouer sur la période récente.

Figure 102 : Répartition des concentrations en nitrates dans la nappe du Champigny entre la Marsange et l’Yerres.

Comme ailleurs, les concentrations en atrazine dans la Marsange et l’Yerres diminuent
(Figure 103). On note toutefois des pics ponctuels postérieurs à l’interdiction nationale de juin 2003 : en
octobre 2003, mai 2007 et novembre 2009, qui témoigne que le produit continue à être utilisé,
notamment sur le bassin versant de l’Yerres. Sur la Figure 102, on a indiqué les communes sur
lesquelles l’interdiction d’utilisation de l’atrazine date de 2001 (notamment Brie-Comte-Robert). Dans la
nappe du Champigny, le captage le plus contaminé (Brie pont du Diable) n’est malheureusement plus
suivi, et ne permet pas de savoir si l’interdiction précoce de la molécule a eu un impact sur les
concentrations. Quant au captage de Soignolles (commune elle aussi concernée par l’interdiction
précoce), le suivi est trop rare pour apprécier une tendance des concentrations.
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Figure 103 : Evolution des concentrations en atrazine et déséthylatrazine entre la Marsange et l’Yerres

VII.5.5

Secteur du Réveillon et du Morbras

A notre connaissance, les concentrations en nitrates du Réveillon à Villecresnes sont
suivies régulièrement depuis seulement 200748. Sur ce court historique, les concentrations en nitrates
varient de 7 mg/l en été (dénitrification riparienne probable) à seulement 30 mg/l en hiver. Il faudra un
suivi sur plus d’années pour voir si ces faibles maxima hivernaux se reproduisent. Si oui, ils peuvent
s’expliquer par le mode d’occupation du Réveillon (à 47% constitué de forêt au droit de la station de
Villecresnes, voir carte page 228).
Il n’y a pas de captage au Brie suivi dans ce secteur. A défaut, on a fait apparaître le suivi
de Villeneuve-le-Comte (concentrations entre 60 et 80 mg/l dans les années 2000). Dans la nappe
des calcaires de Champigny les concentrations en nitrates restent inférieures à 20 mg/l pour la
plupart des captages, mais en l’absence de suivi de la nappe du Brie on ne peut dire si cela suggère
un fort cloisonnement entre les deux nappes, où une moindre contamination du secteur assez forestier.
Il y a 2 exceptions notables : les forages de Pontault-Combault captant le Champigny et le SaintOuen, où les concentrations variaient entre 50 et 60 mg/l dans les années 80, des valeurs très élevées
pour le Champigny dans ce secteur. La seule explication à ces fortes concentrations locales49 serait
que ces forages sont situés à l’aplomb du Morbras, dans une zone où le recouvrement marneux sur les

48
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Mais peut-être d’autres structures comme la DSEA 94 dispose-t-elle de suivis plus anciens ?
Hormis un défaut d’étanchéité en tête de forage.
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calcaires de Champigny est un peu moins important qu’ailleurs (entre 20 et 25 mètres, contre 30 à 40 m
ailleurs, cf. Figure 104).
Les concentrations en nitrates paraissent stables dans les eaux souterraines, mais il faut
dire que sur la plupart des ouvrages le suivi est très espacé. On voit néanmoins sur les 2 captages au
Champigny au sens strict les plus proches de l’Yerres des pics de nitrates, des années de fortes
recharges : en 1994 au captage de Servon et en juin 2001au captage de Lésigny Grattepeau. Ce sont
des indices de circulations rapides depuis la zone non saturée.
On a aussi fait figurer les captages de Mandres, car le Réveillon fait partie de la zone
contributive de ces captages50. On note que les concentrations en nitrates sur les captages de
Mandres varient entre 25 et 40 mg/l, des concentrations supérieures à celles des eaux souterraines
sous le Réveillon (15-27 mg/l à Servon, captage le plus directement en amont). La tendance est à la
baisse des concentrations depuis 2003.

Figure 104 : Evolution des concentrations en nitrates dans le secteur du Réveillon (données AQUI’ Brie issues des
archives du LDE77 et données ADES-Qualichamp). En l’absence de données locales sur la nappe du Brie, on a mis
le suivi le plus proche.

Figure 105 : Répartition des concentrations en nitrates dans le secteur du Réveillon et du Morbras.

D’après le modèle développé par Armines dans le cadre des études d’Aire d’Alimentation des Captages de la Basse
vallée de l’Yerres et de la fosse de Melun.
50

140

Les concentrations en atrazine du Réveillon sont suivies depuis 2008, et ne dépassent
pas 0,05 µg/l sur la période récente, des valeurs inférieures à celles des eaux souterraines. La plupart
des captages au Champigny ayant été abandonnés, on dispose de très peu de suivi des triazines dans
les eaux souterraines de ce secteur. Aux captages de Lésigny, les concentrations en atrazine ont
toujours été inférieures à la limite de quantification, même sur le forage F2 qui montre par ailleurs une
augmentation des concentrations en nitrates depuis 2004 (Figure 104). A Mandres Bréant, les
concentrations décroissent à 0,05 µg/l et restent à ces valeurs jusqu’en 2008. A partir de cette date, on
constate comme sur d’autres captages que les concentrations ont commencé à réaugmenter, en lien
peut-être avec des hivers plus pluvieux et donc favorables au lessivage des molécules stockées dans la
zone non saturée. A Mandres Saint Thibault, on est frappé par les fluctuations des concentrations en
atrazine entre 0,2 à 0,25 µg/l d’une part, et 0,05 µg/l d’autre part qui font penser soit à un phénomène
de mélange entre 2 eaux aux caractéristiques tranchées, soit à un problème de prélèvement (même
puits prélevé à chaque fois ?). Il y aurait une étude fine à réaliser en croisant ces valeurs avec les
laboratoires de prélèvement, d’analyses, les rythmes de pompage au moment de ces prélèvements.

Figure 106 : Evolution des concentrations en atrazine dans le secteur du Réveillon. En l’absence de données
locales sur la nappe du Brie, on a mis le suivi le plus proche.

La déséthylatrazine a été quantifiée 3 fois entre 2001 et 2003, sur un captage de Lésigny
et ne l’est plus depuis. Si le Réveillon participe à l’alimentation des eaux souterraines, on est étonné de
ne pas l’y retrouver, d’autant qu’à l’examen des concentrations en nitrates, on voyait que le captage
Lésigny F2 était de plus en plus contaminé. La déséthylatrazine est en revanche quantifiée entre 0,01
et 0,3 mg/l aux captages de Mandres, avec des fluctuations là encore tranchées.

Figure 107 : Evolution des concentrations en déséthylatrazine dans le secteur du Réveillon. En l’absence de
données locales sur la nappe du Brie, on a mis le suivi le plus proche.
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VII.6 En résumé
Sous la plupart des bassins versants des affluents nord de l’Yerres, la nappe des
calcaires de Champigny est profonde (entre 20 et 50 mètres de profondeur), et sous une forte
épaisseur de marnes vertes et supragypseuses, ce qui laisse présager des temps de transfert
verticaux importants. Peu de gouffres ont été retrouvés. La plupart sont sur la Marsange, dans des
zones où le recouvrement marneux est partiellement décapé. Cela nous conforte dans l’idée que
l’épaisseur de recouvrement joue un rôle dans l’infiltration des eaux vers la nappe des calcaires de
Champigny, et donc la rapidité de propagation de la pollution.
Même si les gouffres répertoriés en bibliographie n’ont pas été retrouvés, la carte
piézométrique montre toujours un bombement sur la Marsange, au droit de la zone de Combreux (page
126). C’est un indice que cette zone demeure infiltrante. En mars 2010, les gouffres toujours actifs de la
Marsange et/ou de ses affluents infiltraient 6500 m3/jour dont 5000 m3/jour pour le seul gouffre du
Pontignot ! Faut-il à nouveau détourner ce gouffre de la Marsange ou pas ? D’un point de vue quantitatif
pour la nappe, certainement pas. D’un point de vue qualitatif, cela dépend de la qualité de la Marsange.
Sur les quelques paramètres étudiés, on constate que le cours d’eau peut être de meilleure qualité que
les eaux souterraines, à certaines périodes de l’année (pour les nitrates), et toute l’année (pour les
triazines). Il faudrait une étude spécifique, sur tous les micropolluants potentiellement transportés par le
bassin versant urbanisé de la Marsange pour répondre à la question. Il faudrait aussi prendre en
compte le maintien d’un débit minimum (et donc la vie piscicole) dans la Marsange, ce qui n’était pas le
cas dans les années 70.
L’interprétation des campagnes de jaugeages menées entre 2005 et 2010 a montré que la
portion de la Marsange située entre Presles et Ozouer-le-Voulgis demeure infiltrante (infiltration
estimée à 3,7 l /s/km² par rapport aux bassins versants de référence). C’est l’un des secteurs les plus
infiltrants du territoire, avec la vallée de l’Yerres. Une partie de cette infiltration se fait sur le linéaire
du cours d’eau (minimum de 50 à 200 l/s selon les tournées). En moyenne, ce sont des valeurs 4 fois
moindres qu’en 1973-75 (infiltration alors estimée à 6,8 l/s/km² sur le bassin versant et pertes sur le
linéaire entre 40 et 1600 l/s). La Marsange était très souvent à sec à Ozouer-le-voulgis dans les
années 70 (page 120), ce qui n’a jamais été le cas lors des campagnes de 2005 à 2010. La carte
piézométrique a de ce fait évolué entre 1973 et 2003. Si on voit toujours un bombement de la nappe au
droit de la Marsange, qui souligne les infiltrations dans cette zone, elle est moins étendue qu’en 1974
(page 124). Avec les modifications de l’infiltration de cette zone et l’abaissement généralisé du niveau
piézométrique dans la partie occidentale, les écoulements souterrains au Nord immédiat de l’Yerres
sont désormais dirigés vers la fosse de Melun, alors qu’ils allaient auparavant plutôt vers la
basse vallée de l’Yerres. Il faudra regarder quel impact a eu cette évolution des directions
d’écoulement sur les captages en aval.
L’interprétation des campagnes de jaugeages sur certains affluents nord de l’Yerres en
termes d’infiltration ou de ruissellement prépondérant est limitée par les importants rejets de stations
d’épuration. C’est notamment le cas pour le Bréon, et cela explique probablement les variations dans
nos calculs d’infiltration d’une campagne à l’autre pour une même station. Sur le Bréon, l’infiltration
serait réduite, en tous cas sur la portion jaugée en amont de Chaumes-en-Brie51 (station de jaugeage
en amont de la zone infiltrante). Pour la Barbançonne, l’interprétation des jaugeages de 2005-2010
montre qu’il existe une infiltration assez importante (1,3 l/s/km²). On a pu constater l’importance de
l’infiltration sur la portion de la Barbançonne entre Grisy-Suisnes et la N19 vers le lycée agricole de
On a constaté l’infiltration de la totalité du Bréon juste avant sa confluence avec l’Yerres, mais donc en aval de la station
de jaugeage.
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Brie-Comte-Robert. D’après nos jaugeages, il y a un déficit d’eau sur le ru de Montbarrès, d’où une
infiltration estimée à 1,7 l/s/km², mais nous ne connaissons pas avec précision l’organisation du
drainage de cette zone urbanisée. Le bilan de la Marsange en amont de Presles est équilibré, on n’y
calcule pas d’infiltration supérieure à celle des bassins versants de référence. Pour le Réveillon enfin,
on estime qu’il y a une certaine part d’infiltration (0,8 l/s/km²). Les chroniques piézométriques dans ce
secteur attestent de la bonne réactivité de la nappe (page 124), comparées aux piézométries situés au
Nord (la Houssaye, Roissy, Gretz) dont le niveau ne bouge pratiquement pas. D’après la piézométrie,
il semble y avoir une bonne infiltration sous le Réveillon, plus importante d’ailleurs que ne le laisse
préjuger les campagnes de jaugeage.
Le croisement de la chimie des eaux superficielles et souterraines donne des
résultats cohérents avec les résultats hydrologiques et hydrogéologiques. Les secteurs où le niveau de
la nappe des calcaires de Champigny fluctue peu sont aussi des secteurs où la chimie de ces eaux
souterraines varie peu. Ainsi dans le secteur Nord (page 128), les concentrations en nitrates dans le
Champigny ne dépassent pas 15 mg/l quand celle de la nappe superficielle du Brie dépassent 70 mg/l
(page 129). Cela suggère un fort cloisonnement entre les deux nappes, cohérent avec la
structure géologique, l’interprétation des jaugeages sur l’amont de la Marsange et les
enregistrements piézométriques sur la zone.
Sous le Bréon, les faibles fluctuations de la nappe militent pour une recharge modérée,
déphasée dans le temps. La carte piézométrique (page 122) a montré que la nappe était ici sous
l’influence des infiltrations orientales sous le bassin versant de la Visandre. Et on constate en effet que
la contamination des eaux souterraines croît à mesure que l’on se rapproche de la zone infiltrante de la
Visandre. C’est le captage le plus proche de la Visandre (Lumigny) qui est le plus contaminé par
les nitrates (45-50 mg/l dans les années 2000) et par l’atrazine. On constate en même temps une
forte réactivité de la qualité des eaux souterraines aux changements de pratiques, puisque les
concentrations en atrazine ont très vite baissé après l’interdiction nationale de cette molécule en
juin 2003 (page 132).
Sous la Marsange, l’impact de l’infiltration au droit de la vallée sur la chimie de la
nappe du Champigny s’amortit en quelques kilomètres de parcours souterrain (voir page 135 et
137). On a constaté la même atténuation des fluctuations piézométriques en s’éloignant des zones de
pertes (page 103). L’aquifère est donc vraisemblablement ici hétérogène : fracturé et transmissif au
droit de la vallée, devenant rapidement moins transmissif et de nature plus continue sous les zones de
plateau. Avec l’arrêt des captages de Gretz et Tournan, il n’y a plus aucun suivi des eaux souterraines à
proximité des zones infiltrantes depuis le début des années 2000 ! On a donc désormais une image
optimiste et déphasée de la contamination de la ressource près de la zone de Combreux. Si un
nouveau polluant contamine la nappe, on le saura 10 ans plus tard, et il sera alors trop tard pour agir.
Ne faudrait-il pas maintenir des suivis de la qualité des eaux souterraines sur des captages à proximité
des zones de pertes de Combreux52 ? Sous l’influence des infiltrations de la Marsange au Sud de
Presles, les captages de Courquetaine (page 135) et Coubert (page 137) enregistrent, mais de façon
amortie et différée les évolutions de la qualité des eaux.
Les captages à l’aval piézométrique de la zone infiltrante de la Barbançonne et du
Cornillot (carte page 138) sont aussi à proximité de l’Yerres et il n’est pas possible de différencier
l’impact des deux origines sur la qualité de l’eau pompée.

Ce qui implique de maintenir le captage en fonctionnement, par exemple pour des usages moins nobles que l’alimentation
en eau potable, car l’expérience montre que les prélèvements sur des captages à l’arrêt ne sont pas représentatifs de la
chimie de la nappe.
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Sous le Réveillon, les concentrations en nitrates de la nappe des calcaires de Champigny
restent inférieures à 20 mg/l pour la plupart des captages, mais en l’absence de suivi de la nappe du
Brie on ne peut dire si cela suggère un fort cloisonnement entre les deux nappes, où une moindre
contamination du secteur assez forestier. Il y a 2 exceptions notables : les forages de PontaultCombault captant le Champigny et le Saint-Ouen, où les concentrations variaient entre 50 et 60 mg/l
dans les années 80, des valeurs très élevées pour le Champigny dans ce secteur. On constate que les
captages de Mandres, qui sont sous l’influence de la portion de nappe sous le Réveillon ont une chimie
différente, avec davantage de nitrates, d’atrazine et de déséthylatrazine. Cela reste un point à éclaircir.
Dans les eaux superficielles de la zone, on observe d’une part des fluctuations annuelles
des concentrations en nitrates, dans des plages plus élevées que les eaux souterraines. Ce cycle
annuel des nitrates dans les cours d’eau est en lien avec les périodes de drainage agricole qui
apportent beaucoup de nitrates en hiver, et de la dénitrification riparienne en été, laquelle
consomme les nitrates par ailleurs moins présents à cette époque. La baisse des concentrations
en atrazine dans les eaux superficielles est plus rapide que dans les eaux souterraines. Elle est en lien
aussi avec la succession d’années de faible pluviométrie hivernale, et donc de moindre lessivage des
sols. De 2008 à 2010 où les hivers ont été davantage pluvieux, on assiste à une augmentation des
concentrations en déséthylatrazine dans les cours d’eau. Enfin, on constate ici et là des pics ponctuels
d’atrazine dans les eaux superficielles, d’une part à la date d’interdiction nationale de la molécule (juin
2003), mais aussi plus tard, qui indique que la molécule a continué ponctuellement à être utilisée (voir
Figure 90 page 130 pour la Gondoire, Figure 94 page 132 pour l’Yerres, Figure 98 page 136 pour la
Marsange et pas de pic pour le Réveillon).
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VIII Dans la vallée de l’Yerres
VIII.1 Structure géologique, gouffres et sources de la nappe du Brie
Nous avons balayé dans les chapitres précédents les infiltrations estimées sur les bassins
versants des affluents de l’Yerres. On s’intéresse donc ici strictement au linéaire de l’Yerres
compris entre deux stations de jaugeage (points rouges sur la Figure 108), ainsi qu’aux bassins
versants associés (traits noirs sur la carte). Sur ces bassins versants dont l’exutoire a été jaugé, on
voit qu’au droit de la vallée de l’Yerres, les calcaires de Champigny affleurent, ce qui laisse
supposer une forte infiltration (Figure 108). Par contre, de part et d’autre de la vallée de l’Yerres, les
calcaires de Champigny disparaissent vite sous d’importantes épaisseurs de marnes vertes et
supragypseuses et de calcaires de Brie, ce qui doit limiter l’infiltration des eaux de surface vers la
nappe du Champigny. Si les marnes vertes et supragypseuses étaient vraiment étanches, on devrait
voir au contact entre les calcaires de Brie et cet imperméable une ligne de sources de la nappe de Brie,
ce qui n’est pas le cas : les sources répertoriées sur les cartes géologiques53 sont éparses, notamment
sur la rive droite de l’Yerres, entre Ozouer-le-Voulgis et Mandres. Claude Mégnien a décrit des
transferts occultes entre nappe du Brie et nappe du Champigny dans les versants décomprimés du coté
de Brie-Comte-Robert (voir page 44).
Nous n’avons pas retrouvé de gouffres sur la vallée de l’Yerres, mais d’une part nous
n’avons pas encore eu l’occasion de remonter le cours d’eau dans sa totalité, et d’autre part la mise en
évidence de tels gouffres n’est pas aisée, dans un cours d’eau toujours en eau (il faut repérer une
éventuelle différence de débit, une aspiration locale…).

Figure 108 : Les bassins versants des stations sur l’Yerres (hors secteurs commentés par ailleurs) et l’épaisseur du
recouvrement marneux (marnes vertes et suprag. + calcaires de Brie + dépôts tardifs) sur les calcaires de
Champigny.

Mais ce recensement des sources d’après les cartes topographiques et géologiques est-il exhaustif, sachant que
beaucoup de sources sont dans des zones privées, dont les propriétaires sont parfois peu enclins à transmettre ce genre
d’informations ?
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VIII.2 Les débits mesurés
VIII.2.1

Campagnes 2005-2010

Les débits mesurés sont synthétisés dans le Tableau 21 ci-après. Afin de pouvoir comparer
les stations entre elles, il n’a pas été tenu compte dans les calculs de moyenne de la campagne de
février 2007, car les stations de Combs et Crosnes (cellules grisées) ont été jaugées le lendemain d’un
épisode pluvieux nocturne qui a fait augmenter le débit dans la nuit.
Aucun assec n’a été constaté au cours des 12 campagnes. Les plus bas débits ont été
mesurés à la campagne de décembre 2005 (minimum de 21 l/s à Chaumes). Sur l’Yerres, entre Nesles
(station 180) et Combs-la-Ville (station 331), on voit que pour un certain nombre de tournées (cellules
surlignées en jaune), les débits diminuent d’une station à la suivante, sans même prendre en compte
les arrivées d’affluents entre les deux stations. C’est déjà une première indication qu’il existe des
pertes sur l’Yerres, et que ces pertes se trouvent sur le cours de la rivière. Cela concerne les
stations de Courtomer, Chaumes, Coubert et Combs. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’existe pas
de pertes entre les stations de Chaumes (250) et Ozouer-le-Voulgis (269), car il arrive entre ces deux
stations les débits du Bréon, de l’Avon et de la Marsange. Pour préciser les débits infiltrés, il faut
prendre en compte ces arrivées des affluents (voir § VIII.3 page 149).
Entre la station de Combs (331) et Crosnes (373), le débit augmente systématiquement
(Figure 110). Cela correspond d’une part aux arrivées du Réveillon et d’autre part aux résurgences
naturelles de la nappe du Champigny dans ce secteur. En moyenne sur les 11 campagnes exploitables,
il est arrivé 780 l/s entre ces deux stations. Les plus fortes variations de débit correspondent au période
où le niveau de la nappe dans ce secteur est haut.

Tableau 21 : Les débits mesurés (l/s) et les débits spécifiques (l/s/km²) mesurés sur les stations de l’Yerres entre
2005 et 2010 (Données AQUI’ Brie). Dans la moyenne, il n’a pas été tenu compte de la tournée de février 2007, car
deux débits (cellules grisées) ont été mesurés le lendemain d’un épisode pluvieux.
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Figure 109 : Débits moyens mesurés sur les stations de l’Yerres sur 11 tournées entre 2005 et 2010 (campagne de
février 2007 mise de coté), sans prendre en compte les arrivées des affluents

Figure 110 : Variations du débit de l’Yerres entre les stations de Combs-la-Ville et Crosnes et comparaison avec les
fluctuations du niveau de la nappe à Evry-Grégy-sur-Yerres (réseau CG77-AQUI’ Brie)

VIII.2.2

Comparaison avec les campagnes 1973-1975

Des débits inférieurs à 10 l/s voire nuls ont été mesurés à l’été 1973, entre les stations de
Courtomer (230) et Combs-la-Ville (331). Pour toutes ces stations, on constate là des diminutions de
débit d’une station à la suivante qui indiquent l’existence de pertes au droit de la rivière. Les
diminutions les plus marquantes étaient entre Coubert (station 292) et Combs (331) : jusqu’à –
354 l/s en novembre 1973, ce qui est un chiffre minimum car on n’a pas pris en compte ici les arrivées
latérales entre les 2 stations.
En moyenne sur les 23 campagnes exploitables, il est arrivé 967 l/s entre les stations de
Combs et Crosnes. Le débit de ces arrivées suivait beaucoup plus fidèlement qu’aujourd’hui le niveau
de la nappe (Figure 112). Il faut dire qu’à l’époque, le niveau de la nappe à Evry-Grégy variait entre 54
et 57 m NGF (contre 48 à 51 m NGF entre 2005 et 2010) : En 1973, la nappe, plus haute, débordait
davantage dans l’Yerres en période de hautes-eaux. Même en période de basses-eaux, il y avait un
minimum de 500 l/s en plus entre les 2 stations.
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Tableau 22 : Les débits mesurés (l/s) et les débits spécifiques (l/s/km²) mesurés sur les stations de l’Yerres entre
1973 et 1975 (Données BRGM-BURGEAP). Dans la deuxième moyenne, il n’a pas été tenu compte des 3 tournées où
il manque des données.

Figure 111 : Débits moyens mesurés sur les stations de l’Yerres sur 22 tournées entre 1973 et 1975 (3 campagnes
mises de coté car tous les débits n’ont pas été mesurés) sans prendre en compte les arrivées des affluents

Figure 112 : Variations du débit de l’Yerres entre les stations de Combs-la-Ville et Crosnes et comparaison avec les
fluctuations du niveau de la nappe à Evry-Grégy-sur-Yerres (réseau Min. écologie-BRGM)
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VIII.3 Estimation des pertes et/ou des arrivées par rapport aux bassins
versants de référence
VIII.3.1

Campagnes 2005-2010

VIII.3.1.1 Valeurs ponctuelles lors des campagnes
Comme l’Yerres a été jaugée en 7 endroits différents, et que par ailleurs on a également
jaugé ses principaux affluents, on peut ici estimer l’infiltration dans la vallée de l’Yerres. La superficie de
ces portions de vallées est mentionnée dans la dernière colonne du Tableau 23 ci-après. On a effectué
2 calculs d’infiltration/arrivée, en comparant le débit qui a été jaugé sur chaque station de l’Yerres à :
- ce qu’on a jaugé sur les stations immédiatement à l’amont (Yerres et affluents) + le débit
moyen des stations d’épuration + le débit attendu d’après le bassin versant additionnel non jaugé entre
l’amont et l’aval : S’il y a une diminution de débit de l’amont vers l’aval, on sait qu’il y a eu de
l’infiltration, mais on ne peut pas préciser si elle a lieu effectivement dans le cours d’eau (pertes en
rivière) ou si elle est plus diffuse, et a par exemple eu lieu sur les versants (cf. schéma de vidange
occulte du Brie vers le Champigny dans les versants de l’Yerres, en page 44).
- ce qu’on a jaugé sur les stations immédiatement à l’amont (Yerres et affluents) + le débit
moyen des stations d’épuration. S’il y a une diminution de débit de l’amont vers l’aval, on sait alors
que cette infiltration s’est effectuée sur le linéaire du cours d’eau (= pertes en rivière).
Dans le tableau ci-après, on a donc différencié pour chaque portion de l’Yerres, l’infiltration
sur le bassin versant additionnel jaugé (pertes en rivière + infiltration diffuse sur les versants) et
l’infiltration strictement sur le cours d’eau (entièrement assurée par les pertes en rivière). On a aussi
estimé, la part que représentaient ces pertes en rivière sur l’infiltration estimée totale. C’est une
proportion a minima, puisqu’une part des apports des bassins versants additionnels peuvent très bien
également s’infiltrer au droit de la rivière.
Les résultats viennent confirmer l’existence d’infiltration dans la vallée de l’Yerres,
principalement sur la portion située entre Ozouer-le-Voulgis (station 269) et Combs-la-Ville
(station 331) avec un débit d’infiltration de 426 l/s en moyenne entre ces deux stations (soit
37 000 m3/jour) dont 300 l/s minimum sur le linéaire de l’Yerres. Rapporté aux 52 km² concernés,
cela représente une infiltration de 8 l/s/km² qui est plus du double de celle calculée sur les
bassins versants de l’Yvron et de la Visandre. Il faudra faire des jaugeages différentiels plus fins
pour préciser les lieux d’infiltration dans ce secteur.
Sur cette portion de l’Yerres entre Ozouer-le-Voulgis et Combs-la-Ville, le plus fort
débit d’infiltration mesuré en avril 2008 est de 1230 l/s (dont 950 l/s a minima infiltré sur le
linéaire de l’Yerres). L’ordre de grandeur de cette pointe à 1230 l/s (soit 106 000 m3/jour) est à
comparer au plafond de prélèvement de 140 000 m3/jour dans la zone en tension quantitative.
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Tableau 23: Estimation des débits d’infiltrations (en jaune) et des résurgences (en bleu) sur le cours de l’Yerres.
Dans la moyenne, il n’a pas été tenu compte de la campagne de février 2007.
Lecture du tableau par exemple pour la 1ère campagne de décembre 2005 : on estime que l’infiltration entre la
station 250 et 269 a été de 79 l/s, donc 75 l/s a minima se sont infiltrés dans la rivière, soit a minima 94% de
l’infiltration assurée au droit de la rivière sur cette portion de bassin versant. Pour la même section, en mars 2008,
on estime que l’infiltration a été de 129 l/s, dont 53% a minima en pertes en rivière.

La Figure 113 synthétise ces résultats sous forme de carte.

Figure 113 : Débits spécifiques moyens des pertes (en noir) et des arrivées d’eau (en bleu) sur les portions de
bassins versant de l’Yerres d’après les campagnes 2005-2010. Dans la moyenne, il n’a pas été tenu compte de la
campagne de février 2007.

VIII.3.1.2 Reconstitution de l’infiltration dans la vallée de l’Yerres depuis 1982
Ces 11 estimations d’infiltration sur l’Yerres entre Nesles et Combs-la-Ville sont des
données ponctuelles. Un bilan de l’infiltration par les pertes nécessite des données continues dans le
temps que nous n’avons pas. On a donc recherché une corrélation entre ces données ponctuelles et le
débit de l’Yerres suivi en continu à la station de Courtomer. Sur la Figure 114, on voit que les
estimations d’infiltration croissent avec le débit de l’Yerres, puis plafonnent autour de 1350 l/s lorsque le
débit de l’Yerres à Courtomer dépasse 1 m3/s. Cette valeur de 1350 l/s (soit 117 000 m3/jour)
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correspondrait à la capacité maximum d’infiltration sur les portions de bassin versant de
l’Yerres entre Nesles et Combs-la-Ville.
En extrapolant la droite de corrélation sur l’axe des ordonnées, on voit que quand le débit
de l’Yerres à Courtomer est nul, l’infiltration n’est pas nulle, et avoisine, d’après nos calculs, 140 l/s.
Cela correspond à l’infiltration des débits des stations d’épuration sur le bassin versant concerné entre
Nesles et Combs (aux alentours de 40 l/s d’après les débits moyens temps sec 2006-2009) et de la
vidange de la nappe de Brie dans l’Yerres, qui soutient en période de basses-eaux le débit des cours
d’eau, du moins en amont des zones infiltrantes. Si cette nappe du Brie est contaminée par les nitrates
et les pesticides, cette contamination rejoint la nappe de Champigny par ce biais (moins la
dénitrification riparienne et la phyto-épuration pour respectivement les nitrates et les pesticides).
Plutôt que d’utiliser l’équation de corrélation automatique, linéaire pour tous les débits de
l’Yerres (= infiltration croissante quand le débit de l’Yerres augmente), on a constitué une équation qui
tient compte du plafonnement de l’infiltration à partir d’1 m3/s à Courtomer. C’est la droite en tireté rouge
sur la Figure 114 à droite. Par rapport aux mesures effectuées, elle surestime l’infiltration lorsque le
débit de l’Yerres est compris entre 600 et 900 l/s des campagnes. Faute de mieux, on a utilisé cette loi,
en étant conscient qu’il s’agit d’une approximation de l’infiltration, vraisemblablement surestimée.
De plus, l’estimation de l’infiltration a été faite d’après les tournées 2005-2010 qui ont eu lieu dans un
contexte particulier de basses à très basses-eaux. Il est peu probable que notre relation débit-infiltration
reste valable dans des contextes plus humides ! Il faut donc vraiment utiliser ces estimations sur le
long terme avec précaution.

Figure 114 : Croisement entre le débit de l’Yerres à Courtomer (donnée Banque Hydro) et les estimations
d’infiltration sur l’Yerres entre Nesles et Combs-la-Ville. A gauche, coefficient de corrélation en considérant que
l’infiltration est infinie. A droite en considérant un plafond d’infiltration (1350 l/s d’après les tournées de 2008)

Voici sur le même graphique, en m3/jour, le débit journalier de l’Yerres à Courtomer, et
l’estimation d’infiltration sur les portions de bassins versants de l’Yerres entre Nesles et Combs-la-Ville,
plafonnée à 1350 l/s (soit 116 640 m3/jr) lors des crues de l’Yerres. La situation est très contrastée entre
la période hivernale, où cette infiltration de 1350 l/s est minime par rapport au débit de l’Yerres, et les
périodes estivales, où l’équivalent de ce qui s’écoule à Courtomer s’infiltre vers la nappe du Champigny.
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Figure 115 : Le débit de l’Yerres à Courtomer (donnée Banque Hydro) et l’estimation de l’infiltration sur l’Yerres
entre Nesles et Combs-la-Ville.

A partir de ces résultats journaliers, on a calculé des moyennes annuelles d’infiltration
(exprimées en m3/jr, Figure 116). On a indiqué le plafond des prélèvements54 de 140 000 m3/jour sur la
Zone de Répartition en Eau, et calculé quel pourcentage de ce plafond était satisfait par l’infiltration
dans la vallée de l’Yerres entre Nesles et Combs-la-Ville (non compris donc l’infiltration sur la
Marsange, l’Yvron, Visandre, Ancoeur). On voit que pour les années exceptionnellement
pluvieuses de 2000 et 2001, la seule infiltration sur la vallée de l’Yerres représentait 68 à 74% du
plafond. En revanche, les années sèches comme 1992 ou 2005, cette infiltration ne représente que
20% du plafond. Les pourcentages sont donc très variables selon le contexte de l’année considérée.
Cela est cohérent avec la très grande réactivité de la nappe aux pluies efficaces, constatée dans nos
travaux de modélisation mathématique (Watermodel).

Figure 116 : Le débit de l’Yerres à Courtomer (en vert) et l’estimation de l’infiltration sur les portions de vallée de
l’Yerres, entre Nesles et Combs-la-Ville (moyennes annuelles de 1983 à 2011).

Plafond de prélèvements dans la nappe du Champigny de 140 000 m3/jr qui ne doit pas être dépassé pour ne pas
entamer la capacité de renouvellement de la nappe sur le long terme, pour une pluviométrie moyenne. L’emprise de la ZRE
correspond grosso modo au bassin versant de l’Yerres, l’Ancoeur, Balory et Hauldres.
54
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VIII.3.2

Comparaison avec les campagnes 1973-1975

On a effectué les mêmes calculs pour les campagnes 1973-197555. Rapporté à la
superficie des bassins versants, l’infiltration la plus forte était entre Chaumes (station 250) et Ozouer-leVoulgis (station 270) avec 9,5 l/s/km² d’infiltration par rapport aux bassins versants de référence, ce qui
n’est apparemment plus le cas en 2010. Des travaux de recalibrage de l’Yerres ont-ils eu lieu
spécifiquement dans ce secteur ? Viennent ensuite les portions précédemment mentionnées entre
Ozouer-le-Voulgis et Combs-la-Ville, avec respectivement 5,4 et 5 l/s/km² d’infiltration par rapport aux
bassins versants de référence. En 2010, l’infiltration a semble-t-il augmenté sur ces portions de l’Yerres.

Tableau 24: Estimation des débits d’infiltrations (en jaune) et des résurgences (en bleu) sur le cours de l’Yerres.
Dans la deuxième moyenne, afin de pouvoir comparer les stations entre elles, il n’a pas été tenu compte des 3
tournées où il manque des données sur certaines stations.

Figure 117 : Débits spécifiques moyens des pertes et des arrivées d’eau sur les portions de bassins versant de
l’Yerres d’après les campagnes 1973-1975. Dans la moyenne, il n’a pas été tenu compte de 3 campagnes où tous les
débits n’ont pu être mesurés.

Le débit de l’Yerres n’était pas suivi en continu en 1973-75, donc il n’est pas possible de
reconstituer l’infiltration sur les portions de l’Yerres dans le temps comme on n’a pu le faire depuis 1982
(Figure 116). Néanmoins, on sait d’après les enregistrements météo de l’époque (page 54) que la pluie
efficace à la station de Melun-Villaroche des années 73-75 était beaucoup plus importante
qu’actuellement. L’infiltration à l’année était donc plus importante en 1973-75 qu’en 2005-2010.

Sans pondérer les résultats des différences de pluviométrie par rapport aux stations de référence car nous ne disposons
pas des données de l’époque, et sans tenir compte des rejets STEP de l’époque, inconnus.
55
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VIII.4 Apport de la piézométrie
VIII.4.1

Dans l’espace

La carte piézométrique d’avril 2004 (Figure 118) montre le sens général d’écoulement de
la nappe à l’aplomb de l’Yerres. L’écoulement souterrain est orienté d’Est en Ouest sur l’amont de
l’Yerres (entre Touquin et Courtomer) puis oblique ensuite en direction de la fosse de Melun. A partir
d’Ozouer-le-Voulgis (station 269) et jusqu’à la station Combs-la-Ville (station 331) il y a un bombement
de la surface piézométrique, qui est une indication de l’infiltration des eaux de surface vers la nappe.
On regrette la faible densité de points de mesures du niveau de la nappe à proximité de l’Yerres qui ne
permet pas d’être très précis. Les eaux de surface qui s’infiltrent dans cette zone alimentent
désormais la fosse de Melun.
Le niveau de la nappe est suivi (ou a été suivi) par 10 piézomètres. On a figuré sur la carte
ci-dessous les amplitudes piézométriques constatées sur les chroniques (Figure 122). Elles sont faibles
quand on s’éloigne des pertes de l’Yerres identifiées entre les stations 269 et 331 (piézomètres de
Combs-Ecole, Tigery et Moissy-Cramayel) et élevées sous l’influence de ces pertes (piézomètres de
Verneuil, Solers, brie-Comte-Robert, Evry-Gregy et Montereau/Jard).

Figure 118 : Carte piézométrique d’avril 2004 par rapport aux portions de l’Yerres jaugées et amplitude
piézométrique des piézomètres

Voici à présent la carte de la profondeur de la nappe par rapport au terrain naturel
(correspondant aussi à l’épaisseur de la zone non saturée). On constate que les deux zones identifiées
comme infiltrantes entre Ozouer-le-Voulgis et Combs-la-Ville d’après les jaugeages 2005-2010
correspondent aux secteurs où la nappe est à faible profondeur, et ce sont les calcaires de Champigny
fracturés et karstifiés qui affleurent en fond de vallée. Les résultats de jaugeage sont donc pertinents
avec les cartes piézométriques et structurales.
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Figure 119 : Profondeur de la nappe par rapport au sol sous les portions de la vallée de l’Yerres jaugées (d’après la
campagne piézométrique d’avril 2004) et secteurs où les calcaires de Champigny affleurent (en rouge).

VIII.4.1

Dans le temps

Sur la Figure 120, on a comparé la carte piézométrique de 2004 avec celle de 1974. Les
isopièzes situées sur l’amont de l’Yerres, de 90 à 70 m NGF (a et a’) ont des allures similaires. Il en est
de même à l’aval de l’Yerres et à proximité de la Seine (entre 45 et 35 m NGF), où le niveau est de tout
temps imposé par les résurgences dans la basse vallée de l’Yerres (b) et la cote de la Seine dans la
fosse de Melun (b’). En revanche, les isopièzes 65 à 50 m NGF ont évolué. L’isopièze 60 a par
exemple reculé de près de 10 km (de c à c’). On constate un abaissement de la piézométrie d’environ 5
mètres. Les sens d’écoulement ont également évolué. En 1974, les écoulements souterrains au
Nord de l’Yerres étaient globalement d’Est en Ouest. Les infiltrations au droit du Bréon étaient
alors drainées en direction de la basse vallée de l’Yerres. Aujourd’hui, ces mêmes infiltrations
sont drainées vers la fosse de Melun.
En 2004, on voit toujours un bombement sur la partie centrale de la Marsange (d). En
1974, il semble que la partie aval de la Marsange créait également un bombement (d’), ce qui n’est plus
le cas aujourd’hui. Ce serait la conséquence du recalibrage de la Marsange dans les années 80. La
comparaison des jaugeages de 1973-75 et 2005-2010 confirme que l’infiltration sur la partie aval de la
Marsange a diminué. En 1974, on voit aussi que le bombement piézométrique de la nappe au droit de
l’Yerres s’amorçait (d’’) entre Chaumes et Ozouer-le-Voulgis (portion en orange sur la carte).
Aujourd’hui, elle s’amorce en aval d’Ozouer-le-Voulgis (c). Cela rejoint la comparaison des jaugeages
1973-75 et 2005-2010, d’après laquelle il semble que l’infiltration sur la section Chaumes-Ozouer a
diminué, et qu’en revanche celle en aval d’Ozouer a augmenté. Avec les modifications de
l’infiltration et l’augmentation des prélèvements dans la fosse de Melun, le niveau de la nappe
s’est abaissé de plusieurs mètres, et les écoulements souterrains en provenance du Nord de
l’Yerres sont désormais drainés vers la fosse de Melun.
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Figure 120 : Comparaison des cartes piézométriques de 1974 et 2004 au droit de l’Yerres

VIII.4.1.1 Chroniques piézométriques à proximité de l’Yerres
Dans les années 70 (Figure 121 en haut), le niveau de la nappe à Brie-Comte-Robert et
Montereau/Jard était voisin, entre 52 et 54,5 m NGF. Dans les années 2000 (Figure 121 en bas), le
niveau à Brie-Comte-Robert a baissé de l’ordre de 3 mètres (48,5-52,5 m NGF), et celui de
Montereau/Jard de près de 6 mètres (46,8-48,8).
Entre 1977 et 1983, le piézomètre de Brie-Comte-Robert réagissait 18 à 53 jours avant
celui de Montereau/Jard (32 jours en moyenne sur cette période). Entre 2006 et 2011, le délai de
réaction du piézomètre de Montereau varie entre 10 et 25 jours (16 jours en moyenne). Ainsi la baisse
de la piézométrie au droit de l’Yerres semble induire une plus grande réactivité du piézomètre de
Montereau/Jard aux infiltrations de l’Yerres.

Figure 121 : Comparaison des fluctuations de la nappe à proximité des pertes de l’Yerres dans les années 70 (en
haut, entre 51 et 59 m NGF) et dans les années 2000 (en bas, entre 46 et 53 m NGF)
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VIII.4.1.2 Chroniques piézométriques entre l’Yerres et la Seine
Pour finir, voici l’intégralité des chroniques piézométriques de ce secteur depuis le
démarrage des enregistrements (emplacement des piézomètres et classement sur la Figure 118). On
distingue nettement les piézomètres qui présentent de fortes amplitudes piézométriques annuelles et
inter-annuelles, ils sont situés à proximité de l’Yerres (Evry-Gregy, Brie-Comte-Robert ou Montereausur-le Jard). D’autres piézomètres présentent des variations moindres, et nous pensons qu’ils sont
moins influencés par ces pertes (Tigery ou Moissy-Cramayel), la recharge du Champigny se faisant
alors essentiellement par la drainance de la nappe du Brie qui semble ici réduite.

Figure 122 : Comparaison des fluctuations de la nappe à proximité des pertes de l’Yerres (Réseaux Min. de
l’écologie-BRGM, CG77-AQUI’ Brie et Lyonnaise-des-Eaux)

Sur la seule portion de nappe entre l’Yerres et la fosse de Melun, il y a actuellement 13
piézomètres qui suivent les fluctuations de la nappe des calcaires de Champigny, dans un secteur où
les prélèvements dans la nappe sont concentrés et importants (Figure 123). A l’examen des courbes
(Figure 124), on constate que les amplitudes piézométriques sont fortes sur les piézomètres les plus
proches de l’Yerres comme Evry-Gregy, Champdeuil et Montereau/Jard, et qu’elles s’amortissent en
direction de la Seine. Les prélèvements, importants à partir de Vert-Saint-Denis, jouent probablement
un rôle dans l’amortissement des fluctuations. Compte tenu du rabattement que ces forts
prélèvements induisent, ils contribuent à accélérer le transfert des eaux souterraines, entre
l’Yerres et la Seine. En bordure de Seine, les prélèvements sur les champs captants de Boissise-laBertrand et ChampiSud, dépriment localement la nappe : sur les piézomètres de Boissise-la-Bertrand et
Seine-Port, on voit que la nappe est localement basse, inférieure même aux cotes de la nappe sur
l’autre rive de la Seine. Cela induit des appels d’une rive à l’autre, ainsi que des entrées d’eau de
Seine56.

Coquelet L. (2011). Approche hydrogéologique et hydrogéochimique des relations entre la nappe des calcaires de
Champigny et la Seine. Rapport AQUI’ Brie, 102 pages, 88 figures, 10 tableaux.
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Figure 123 : Les amplitudes piézométriques et les prélèvements dans la nappe des calcaires de Champigny entre
l’Yerres et la Seine

Figure 124 : Les fluctuations de la nappe entre les pertes de l’Yerres et la Seine (Réseaux Min. de l’écologie-BRGM,
CG77-AQUI’ Brie et Lyonnaise-des-Eaux)
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Il apparaît ainsi une relation inverse entre l’amplitude de la recharge et la distance à
l’Yerres (Figure 125). Nous pensons que ce phénomène témoigne de l’importance de l’infiltration
au droit de l’Yerres dans la recharge de la nappe des calcaires de Champigny. Sur les
piézomètres à distance de l’Yerres, comme Savigny-le-Temple, on ne distingue quasiment plus
de variation annuelle du niveau de la nappe.

Figure 125 : Relation entre l’amplitude piézométrique des forages et leur distance à l’Yerres sur les hivers 2006-2007
et 2007-2008

Enfin, le suivi piézométrique de la nappe superficielle de Brie sous l’aérodrome de
Melun-Villaroche, au Nord de Montereau/Jard. Le terrain naturel est à la cote d’environ 87,5 m NGF, et
la nappe de Brie est à une profondeur variant entre 3,8 et 4,3 mètres entre hautes et basses-eaux. On a
comparé les fluctuations piézométriques dans la nappe des calcaires de Brie et de Champigny, en
gardant des échelles verticales similaires (7 mètres dans les 2 cas). Le battement de la nappe des
calcaires de Brie atteint au maximum 50 cm au cours de l’hiver 2007-2008, alors que celui de la nappe
des calcaires de Champigny, 34 mètres plus bas au piézomètre de Montereau/Jard, est de 2,2 mètres.
A cette échelle, il n’y a quasiment pas de fluctuations de la nappe du Brie, mais ce phénomène pourrait
être en partie liée au mode d’occupation du sol de ce secteur (nombreux bâtiments, imperméabilisation
des sols). Il faudrait confirmer ces suivis par des mesures sur des piézomètres au Brie dans des sites
moins urbanisés.

Figure 126 : Les fluctuations de la nappe des calcaires de Brie et de Champigny dans le secteur de Montereau/Jard.
L’amplitude d’échelle est de 7 mètres dans les 2 cas, mais décalée de 53 mètres.
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En dilatant l’échelle verticale de la nappe de Brie (Figure 127), on voit que la nappe des
calcaires de Brie commence à réagir un mois et demi à 2 mois avant la nappe des calcaires de
Champigny, et que les réactions ne sont pas équivalentes selon les années. Par exemple la recharge
de la nappe du Brie en 2005-2006 est plus importante qu’en 2006-2007, alors que pour la nappe du
Champigny, c’est l’inverse. Il faudra approfondir le diagnostic sur une période plus longue, et croiser
cela avec le suivi d’une source de la nappe de Brie entrepris depuis 2010 par AQUI’ Brie sur le ru
Bobée (entre Saint-Germain-Laxis et le domaine de Vaux-le-Vicomte).

Figure 127 : Les fluctuations de la nappe des calcaires de Brie et de Champigny dans le secteur de Montereau/Jard.
Ici, l’échelle pour le Brie (60 cm) est dilatée par rapport à celle du Champigny (7 m).

On peut faire une estimation grossière de la drainance du Brie vers le Champigny en
considérant que les 40 cm de recharge sont intégralement transmis au Champigny par drainance
(faisant fi du drainage de la nappe du Brie par des sources en bordure de vallées). Pour une porosité de
8% (valeur forte pour ce type d’aquifère), ces 3,2 cm d’eau annuelle représentent 1 l/s/km²
d’alimentation du Champigny par drainance du Brie. Compte tenu des hypothèses retenues (porosité
élevée, absence de drainage du Brie vers des sources), c’est une estimation haute de la drainance.
On peut comparer ce débit spécifique de drainance Brie-Champigny à celui de l’infiltration
des eaux de surface dans le Champigny déduit des jaugeages sur les portions de la vallée de l’Yerres
(Figure 117 page 153). Cette drainance d’1 l/s/km² est entre 7 et 9 fois inférieure à l’infiltration de
l’Yerres entre Ozouer et Combs. Pour les captages proches de l’Yerres, elle est donc faible par rapport
à l’infiltration de l’Yerres. On peut aussi comparer cette valeur à celle définie par l’étude BURGEAPBRGM de 1973-1975 (0,75 l/s/km²). Sachant que notre mode de calcul surestime cette drainance, on
voit qu’on est dans la gamme de la valeur estimée dans les années 70 à partir du suivi de débit du ru
des Hauldres.
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VIII.5 Evolution de la chimie des eaux souterraines
VIII.5.1

A quelques km des pertes de l’Yerres

L’étude des relations entre la qualité de l’Yerres et de la nappe des calcaires de
Champigny nécessiterait une étude à part entière. Nous nous sommes focalisés sur les captages sous
l’influence de la zone la plus infiltrante de l’Yerres, d’après les campagnes de jaugeages et la carte
piézométrique. Cette zone se trouve entre Ozouer-le-Voulgis et Combs-la-Ville (Figure 128 et mode
d’occupation des sols en page 229). Il n’y a pas de suivi de la nappe du Brie dans ce secteur. A défaut,
on a fait figurer les suivis d’un puits à Réau (au Sud-Ouest de la zone) et d’une source à Crisenoy (à
l’Est de la zone).

Figure 128 : Répartition des concentrations en nitrates dans la nappe du Champigny au droit des portions les plus
infiltrantes de l’Yerres.

Les concentrations en nitrates dans la nappe du Brie ont dépassé les 60 mg/l dès les
années 70. Faute de suivi récent, on ne sait pas si elles ont depuis diminué ou demeurent dans la
gamme de 70 à 100 mg/l. La plupart des forages captent la partie superficielle du Champigny
(Champigny sens strict). Dans ce secteur proche de l’Yerres, sur les 20 dernières années, les
captages au Champigny les plus contaminés en nitrates sont situés entre Grisy-Suisnes (Gué de
l’Yerres) et Brie-Comte-Robert en passant par Evry-Grégy. Le captage au Champigny sens strict de
Limoges-Fourches, situé à 2,5 km des pertes de l’Yerres est lui aussi contaminé (25 à 55 mg/l). Les
captages les moins contaminés (0 à 20 mg/l) sont ceux qui se trouvent le plus loin des zones de
pertes, à Moissy-Cramayel, qu’ils captent le Champigny seul ou le Champigny et le Saint-Ouen. Entre
ces extrêmes de concentrations, on trouve le captage de Lissy (Champigny et Saint-Ouen) situé à 2 km
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des pertes. Le forage de Soignolles (qui capte essentiellement57 le Champigny et le Saint-Ouen bien
que crépiné jusqu’à l’Yprésien) est un cas particulier. Jusqu’aux années 80, il était davantage
contaminé (jusqu’à 66 mg/l en 1978) que les forages d’Evry, Brie et Limoges-Fourches. A partir de
1983, c’est l’inverse. Cela pourrait être lié à la baisse de l’infiltration sur l’aval de la Marsange, mais les
concentrations en nitrates de la Marsange (comme de l’Yerres) étant moins élevées que celles du
captage (voir Figure 130), une baisse d’infiltration de la Marsange devrait entrainer dans ce cas précis
plutôt une augmentation des concentrations en nitrates au captage! Les forages de Périgny et
Varennes-Jarcy captent le Champigny au sens strict. On voit que les concentrations en nitrates varient
entre 15 et 45 mg/l et sont donc plus faibles que celles des captages de Brie-Comte-Robert. Le mode
d’occupation des sols entre Brie et Périgny (page 229) ne peut pas expliquer cette différence, cette
portion de rive droite de l’Yerres étant agricole elle aussi. Les concentrations moyennes du champ
captant de Périgny sont dans la moyenne de celles de l’Yerres (Figure 130).

Figure 129 : Evolution des concentrations en nitrates dans le secteur le plus infiltrant de l’Yerres (données AQUI’
Brie issue des archives du LDE77 et données ADES-Qualichamp). Pas de suivi de la nappe du Brie.

Dans la zone de la décharge de Soignolles-en-Brie, les concentrations en nitrates sur les 4
piézomètres (PZ11 à PZ 15, crépinés au droit du Champigny et du Saint-Ouen) varient selon leur
proximité avec l’Yerres, comme d’autres paramètres (Tableau 25). En l’absence de pompage, il y a une
atténuation des concentrations en quelques centaines de mètres de l’Yerres (un phénomène déjà
observé à l’aval de la Marsange).

Tableau 25 : Concentrations moyennes en 2005-2006 de quelques paramètres dans l’Yerres à Soignolles en Brie et
dans les eaux du Champigny-Saint-Ouen captés à proximité (suivi DRIRE)

Le test au micromoulinet réalisé en 1981 dans le forage a montré que la nappe superficielle du Brie est bien isolée et ne
participe pas à l’alimentation du captage. La principale venue d’eau se trouve à 65 mètres de profondeur, dans une passée
calcaire du Saint-Ouen. Il y a 2 arrivées secondaires à 47 et 57 mètres, dans la base du Champigny et le sommet du SaintOuen. Il n’y a quasiment plus d’arrivée au droit du Lutétien-Yprésien. Les concentrations en nitrates à 47, 57 et 67 mètres
(prélèvements par bouteille Neyrpic) augmentent légèrement avec la profondeur! (respectivement 52, 52,9 et 53,4 mg/l)
57
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On note que pour 2 captages (Lissy et Limoges-Fourches), les eaux souterraines captées
sont en moyenne (Figure 130) plus élevées que celles de l’Yerres à Soignolles et de la Marsange à
Presles. Quelles sont les pistes pour expliquer cela ?

Figure 130 : Comparaison des concentrations moyennes annuelles en nitrates de l’Yerres, de la Marsange et du
captage de Lissy, sous l’influence de l’Yerres

* Cela ne peut pas s’expliquer par la contribution des écoulements souterrains depuis le
secteur de la Marsange et du Bréon, car les concentrations des eaux souterraines qui y sont pompées
sont elles aussi inférieures à celles de Lissy et Limoges Fourches (Figure 131).

Figure 131 : Comparaison des concentrations moyennes annuelles en nitrates du captage de Lissy avec celles des
captages en amont piézométrique (secteur Marsange-Bréon)

* Cela peut s’expliquer par une participation de la nappe du Brie, soit parce que le forage
est mal étanchéifié au droit de ce niveau, soit parce que la drainance de la nappe du Brie vers le
Champigny, même faible par rapport aux venues de l’Yerres pour ces captages proches du cours d’eau,
contribue à faire augmenter les concentrations du Champigny au sens strict. Pour estimer le flux
apporté par cette voie, il faudrait préciser la drainance, ce qui n’est pas encore possible.
* Cela pourrait aussi s’expliquer par la chimie de l’Yerres qui alimente ces captages. En
effet, l’eau captée à Lissy et Limoges-Fourches s’est infiltrée en amont de la station de suivi de l’Yerres
de Soignolles, et les concentrations en nitrates de l’Yerres sont plus élevées en amont de Soignolles (+
6 mg/l sur 2003-09 à la station de Courtomer, Tableau 26).

Tableau 26 : Concentrations moyennes annuelles de l’Yerres d’amont en aval entre 2003 et 2009 (mg/l)
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* Enfin, on compare ici des concentrations, alors qu’il faudrait considérer des flux de
nitrates (concentration x débit). Pourquoi ? L’interprétation des jaugeages a montré que l’infiltration de
l’Yerres est plus importante en hiver, pendant la période de drainage intense où par ailleurs les
concentrations en nitrates de l’Yerres sont plus élevées. On a fait une estimation de ce flux de
nitrates journalier s’infiltrant dans la nappe à partir de l’estimation de l’infiltration (Figure 115 page
152) sur l’Yerres et des concentrations en nitrates à Soignolles-en-Brie. En concentration moyenne
annuelle en nitrates des eaux infiltrées, il y a un rapport de 1 à 1,5 entre une année sèche comme
2005 et les années pluvieuses 2000-2001. En flux moyen annuel, ce rapport passe de 1 à 4. On ne
peut donc pas comparer directement la concentration de l’Yerres à celle des captages, il faudrait une
concentration pondérée de l’infiltration.

Figure 132 : Estimation du flux de nitrates s’infiltrant dans l’Yerres entre Nesles et Combs-la-Ville (valeurs
journalières et moyennes annuelles)

Pour estimer par la chimie la contribution des différentes sources (Yerres,
Champigny « amont de l’Yerres » et Brie) aux captages, il faudrait un suivi fin de la qualité de la
nappe de Brie, or à notre connaissance, aucun captage n’est suivi dans ce secteur sur les 25
dernières années.
Concernant les pesticides, il y a très peu de suivi dans ce secteur, car la plupart des
captages ont été abandonnés ces dernières années. Sur les 6 captages suivis, et à la différence des
concentrations en nitrates, on constate une relative homogénéité des concentrations en atrazine dans
la nappe. Elles décroissent progressivement, de 0,27 µg/l dans les années 2000 à 0,1 µg/l sur les 2
captages encore suivis en 2010. Il faut dire que dans cette zone infiltrante et réactive, les communes
ont été concernées par l’interdiction d’usage de l’atrazine dès juin 2001 (implantation de ces communes
sur la Figure 128). Les pics de concentrations dans l’Yerres en octobre 2003 et novembre 2009 sont liés
à des utilisations interdites. Il n’y a pas de suivi de la nappe du Brie dans ce secteur, on a fait figurer les
suivis de deux captages situés en zone agricole (Féricy et Aubepierre). Les concentrations en atrazine
sont très variables d’un point à l’autre, et on constate, particulièrement pour le captage de Féricy une
augmentation des concentrations en atrazine en 2009.
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Figure 133 : Evolution des concentrations en atrazine dans le secteur le plus infiltrant de l’Yerres (A défaut de suivi
du Brie proche, on a mis les deux captages du Brie dans un territoire agricole).

Le comportement est différent pour la déséthylatrazine, produit de dégradation de
l’atrazine, dont les concentrations ont diminué entre 2000 et 2005, et soit sont relativement stables
depuis (Périgny), soit sont reparties à la hausse (Lissy). Dans l’Yerres, l’augmentation des
concentrations en déséthylatrazine est plus tardive que dans la nappe, elle intervient au cours de
l’année 2008. Cela peut-il être lié au retour des pluies efficaces hivernales qui favoriseraient
l’entrainement de la molécule ?

Figure 134 : Evolution des concentrations en déséthylatrazine dans le secteur le plus infiltrant de l’Yerres (A défaut
de suivi du Brie proche, on a mis les deux captages du Brie dans un territoire agricole).

Pour le savoir, nous avons comparé ces chroniques de concentrations en déséthylatrazine
aux périodes de pluies efficaces à la station Météo-France de Cerneux. Nous pensons en effet qu’à ces
périodes où les sols sont à saturation en eau et où les drains agricoles fonctionnent, les phénomènes
de désorption et/ou de lessivage peuvent entraîner davantage la déséthylatrazine dans les sols et la
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zone non saturée58 de l’aquifère. Dans les eaux souterraines, l’inversion de tendance des
concentrations en déséthylatrazine coïncide avec le retour des pluies efficaces de l’hiver 2006-2007 et
2007-2008, après deux hivers secs. Est-ce à dire qu’un certain stock se serait accumulé dans la zone
non saturée de l’aquifère, et aurait été entrainé jusqu’à la nappe avec le retour des pluies efficaces ?
Mais pourquoi alors les pluies efficaces de l’hiver 2010-2011 n’ont pas abouti aux mêmes résultats ?
Soit cela signifie que le stock accumulé en un an n’est pas très important, soit aussi que le suivi du
captage de Lissy à partir de 2009 devenu trop espacé ne permet pas de mettre en évidence la hausse
ponctuelle des concentrations. On a aussi regardé si le relargage de la déséthylatrazine dès 2006 dans
les eaux souterraines pouvait s’expliquer par la remontée de la nappe, qui aurait permis d’ennoyer une
zone non saturée plus contaminée. La comparaison des données (Figure 135 en bas) n’est pas
concluante.

Figure 135 : Comparaison des concentrations en déséthylatrazine au captage de Lissy et dans l’Yerres à Soignolles
avec, en haut les périodes de pluies efficaces (et donc de lessivage des sols et zone non saturée) à la station
Météo-France de Cerneux, et en bas les fluctuations du niveau de la nappe à Montereau/Jard.

58

Zone de l’aquifère située sous le sol, et au-dessus du niveau de la nappe.
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VIII.5.2

A plus grande distance des pertes de l’Yerres, jusqu’à la Seine

Entre l’Yerres et la fosse de Melun, on remarque la variabilité des fluctuations des
concentrations en nitrates d’un point à l’autre, qui témoigne que l’aquifère est loin d’être
homogène. Le forage le plus proche des pertes (Lissy, évoqué plus haut) est celui qui est le plus
contaminé en nitrates, c’est aussi celui qui montre les plus fortes variations interannuelles. Plus en aval,
il n’y a pas forcément de logique entre l’éloignement des pertes de l’Yerres et les concentrations en
nitrates, comme il y en avait pourtant sur les chroniques piézométriques (page 158). Le captage de
Montereau/Jard est ainsi longtemps resté moins contaminé que les forages plus lointains de Pouilly,
Voisenon et la Cave. Mais on note que sur les 20 dernières années, les concentrations en nitrates au
forage de Montereau/Jard ont tendance à rejoindre celles des autres forages. Hormis le captage de
Lissy le plus proche de l’Yerres, les concentrations en nitrates augmentent régulièrement depuis
les années 80, sans montrer les à-coups visibles sur l’Yerres. Il semble y avoir une atténuation
rapide du signal Yerres à mesure qu’on s’en éloigne. Il n’y a pas de suivi récent de la nappe de Brie
dans ce secteur.

Figure 136 : Evolution des concentrations en nitrates dans la nappe des calcaires de Champigny entre l’Yerres et la
Seine (données AQUI’ Brie issues des archives du LDE77 et données ADES-Qualichamp)

167

Figure 137 : Concentrations en nitrates dans la nappe des calcaires de Champigny entre l’Yerres et la Seine entre
2000 et 2009 (données AQUI’ Brie issues des archives du LDE77 et données ADES-Qualichamp)

Des facteurs autres que l’éloignement des pertes de l’Yerres semblent jouer, comme
la profondeur du forage et l’importance des volumes prélevés sur les ouvrages. Ici, c’est
paradoxalement le forage le moins profond (Montereau/Jard, 47 m de profondeur) qui était initialement
le moins contaminé par les nitrates ! Mais c’est aussi le moins sollicité (Figure 138) : il est pompé 37 fois
moins d’eau sur le forage de Montereau/Jard que sur celui, très productif, de Pouilly. Cela a très
certainement un impact sur la qualité des eaux pompées, et la vulnérabilité des captages aux
infiltrations de l’Yerres. Les captages de Pouilly, la Cave et Voisenon font entre 67 et 74 mètres de
profondeur et interceptent des calcaires siliceux souvent fissurés du Saint-Ouen. On a vu plus haut que
les venues principales sur le captage de Soignolles étaient au niveau du Saint-Ouen. Il semble donc
que dans ce secteur, la pollution se transmette plus rapidement par ce niveau quand il est
fracturé et donc transmissif (et comme ce niveau est transmissif, il permet l’exhaure d’un débit
important, ce qui signifie aussi que la zone d’influence du captage est étendue). Enfin, même s’ils sont
faibles, les volumes prélevés sur le forage de Montereau/Jard ont augmenté au fil du temps (159 m3/jr
en moyenne sur 1990-1992 contre 226 m3/jr sur 2005-2007). Cela explique peut-être l’augmentation
des concentrations en nitrates, et le rattrapage des concentrations des autres forages ?

Figure 138 : Les volumes déclarés auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie sur les 5 forages (volumes annuels
rapportés à la journée).
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Si les fluctuations des concentrations en nitrates à ces captages apparaissent faibles par
rapport à celles de l’Yerres, elles sont néanmoins importantes pour le Champigny, et difficiles à corréler
avec les périodes de recharge (Figure 139). Pour aller plus loin, il faudrait un suivi plus fin de ces
forages très productifs : suivi en continu de la qualité et du volume pompé, niveaux dynamiques de la
nappe dans ce secteur.

Figure 139 : Comparaison des fluctuations du niveau de la nappe des calcaires de Champigny avec l’évolution des
concentrations en nitrates dans la nappe pour des captages situés entre l’Yerres et la Seine

Les concentrations en atrazine (Figure 140) tendent à diminuer, dans l’Yerres59 comme
dans la nappe. Sur 4 des 5 captages, les concentrations sont ainsi passées de 0,2-0,27 µg/l en 2000 à
0,07-0,13 µg/l en 2010. Seul le captage de Montereau/Jard suit une tendance inverse, avec des
concentrations relativement faibles en 2000 (0,07-0,12 µg/l) et un « rattrapage » progressif du niveau
de contamination moyen des autres forages. Le phénomène était identique pour les nitrates et doit en
partie s’expliquer par l’augmentation des volumes prélevés au fil du temps (159 m 3/jr en 1990-92 et 226
m3/jr en 2005-07).

Figure 140 : Evolution des concentrations en atrazine dans la nappe des calcaires de Champigny entre l’Yerres et la
Seine

Les concentrations en déséthylatrazine (Figure 141) ont diminué dans l’Yerres jusqu’en
2008, et repartent à la hausse depuis (phénomène de lessivage/désorption des sols lors de ces hivers
plus pluvieux que les précédents?). Dans la nappe, l’inversion de tendance est curieusement plus
précoce, et date de 2004 sans que nous sachions lui trouver une explication, que ce soit par

59

Hormis les pics ponctuels à des dates postérieures à l’interdiction nationale d’utilisation de la molécule (voir page 165).
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l’importance des pluies efficaces (Figure 135 page 166) ou par le niveau de la nappe. Depuis 2006, les
concentrations en déséthylatrazine au captage de Montereau/Jard ont rejoint celles des autres
captages du secteur.

Figure 141 : Evolution des concentrations en déséthylatrazine dans la nappe des calcaires de Champigny entre
l’Yerres et la Seine
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VIII.6 En résumé
Les campagnes de jaugeage menées entre 2005 et 2010 confirment qu’il existe
toujours des pertes sur le linéaire de l’Yerres, comme on pouvait s’y attendre vue la structure
géologique de la zone (calcaires de Champigny affleurants et absorbants au droit de la vallée, et sous
faible recouvrement sur les versants). Les zones les plus infiltrantes déduites des jaugeages ne sont
pas les mêmes entre 1973-1975 et 2005-2010. Par exemple dans les années 70, l’Yerres pouvait être à
sec en fin d’été entre Nesles (station 180) et Chaumes-en-Brie (station 250, Tableau 22 page 148), ce qui
est rarement arrivé au cours des 12 campagnes menées entre 2005 et 2010. Aujourd’hui, le secteur
de l’Yerres le plus infiltrant est entre Ozouer-le-Voulgis et Combs-la-Ville. Sur cette portion,
l’infiltration la plus forte atteint 1230 l/s en avril 2008, dont un minimum de 950 l/s sous forme de
pertes en rivière. Pour les 280 l/s infiltrés supplémentaires, on ne peut pas préciser s’ils l’ont été
également au droit de la rivière ou par des passages occultes de versant signalés il y a 40 ans par
Claude Mégnien (cf. Figure 4, page 44). Cette portion de l’Yerres entre Ozouer-le-Voulgis et
Combs-la-Ville est la plus infiltrante de tout le territoire, devant même la Marsange au Sud de
Presles (contrairement à la situation dans les années 70).
Grace au suivi en continu du débit de l’Yerres à Courtomer, et aux réserves près sur la
méthode employée, on a reconstitué la chronique en continu de l’infiltration sur l’Yerres à partir des 11
estimations lors des jaugeages ponctuels (page 152). La situation est très contrastée entre la
période hivernale, où l’infiltration est minime par rapport au débit qui passe alors dans l’Yerres, et les
périodes estivales, où l’équivalent de ce qui s’écoule à Courtomer s’infiltre vers la nappe du
Champigny entre Nesles et Combs-la-Ville. On a comparé la fluctuation de cette infiltration dans
l’Yerres avec le plafond de prélèvement de 140 000 m3/jour désormais imposé sur la zone en tension
quantitative (Figure 142). Ce plafond de 140 000 m3/jour correspond au volume de prélèvement à ne
pas dépasser afin d’éviter la baisse tendancielle du niveau de la nappe, pour une pluviométrie
moyenne. On voit que pour les années exceptionnellement pluvieuses de 2000 et 2001, la seule
infiltration sur la vallée de l’Yerres (c’est-à-dire sans même prendre en compte l’infiltration de l’Yvron,
Visandre, Marsange ou Ancoeur), représentait 68 à 74% du plafond. En revanche, les années sèches
comme 1992 ou 2005, cette infiltration ne représente que 20% du plafond. La part de l’infiltration de
l’Yerres dans un bilan de nappe est donc changeante selon le contexte de l’année ou de la
période considérée.

Figure 142 : Le débit de l’Yerres à Courtomer (donnée Banque Hydro) et l’estimation de l’infiltration sur l’Yerres
entre Nesles et Combs-la-Ville.

Dans la partie aval de l’Yerres (après Combs-la-Ville), le débit de vidange de la
nappe des calcaires de Champigny a diminué entre les années 70 et aujourd’hui. Il faut dire que
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dans cette zone en 1973, le niveau de la nappe était 5 à 6 mètres plus haut (page 156), et la nappe
avait donc davantage la possibilité de « déborder » dans le cours d’eau. En période de basses-eaux
(été 1973 et 1974), l’augmentation du débit entre Combs-la-Ville et Crosnes dépassait toujours 500 l/s,
alors que lors des basses-eaux de 2005, elle était de seulement 108 l/s.
La baisse du niveau de la nappe entre Ozouer-le-Voulgis et Combs-la-Ville a d’autres
conséquences. Premièrement on constate au nord de l’Yerres un changement des directions de
drainage de la nappe : alors qu’au nord de l’Yerres la nappe s’écoulait auparavant d’Est en Ouest
en direction de la basse vallée de l’Yerres, elle s’écoule à présent vers le Sud-Ouest, en direction
de la fosse de Melun (comparaison des cartes piézométriques de 1974 et 2004 en page 156).
Deuxième conséquence de la baisse du niveau, le piézomètre de Montereau/Jard apparaît aujourd’hui
plus réactif aux épisodes de recharge. On peut s’attendre à ce qu’il soit aussi plus réactif aux pollutions
véhiculées par l’Yerres qu’avant. D’un point de vue quantitatif, la baisse du niveau de la nappe du
Champigny au droit de l’Yerres induit une plus grande réactivité du piézomètre de
Montereau/Jard aux infiltrations de l’Yerres.
A l’examen des courbes des 13 piézomètres qui suivent les fluctuations de la nappe des
calcaires de Champigny entre l’Yerres et la fosse de Melun (page 158), on constate que les amplitudes
piézométriques sont fortes à proximité de l’Yerres et s’amortissent à mesure qu’on s’en éloigne. Les
prélèvements qui sont plus importants au sud de Vert-Saint-Denis jouent probablement un rôle dans
l’amortissement des fluctuations. Cette concentration de prélèvements qui déprime la nappe doit
accélérer le transfert des polluants dans la zone non saturée, entre l’Yerres et la nappe du
Champigny.
Les premiers suivis piézométriques de la nappe superficielle du Brie (page 159) sont
déroutants, l’amplitude du niveau de cette nappe y est de seulement 50 cm quand celle du Champigny
en-dessous varie dans le même temps de plus de 2 mètres ! C’est une drainance régulière qui doit
s’opérer entre Brie et Champigny, quasiment constante toute l’année, quand l’impact de
l’infiltration de l’Yerres est contrasté selon les saisons, et les années. AQUI’ Brie prolongera ce
travail de connaissance du fonctionnement de la nappe superficielle des calcaires de Brie grâce aux
suivis de débit en cours sur quelques bassins versants drainant cette nappe, et grâce aussi, on
l’espère, à la transmission par des acteurs locaux de leurs suivis piézométriques.
Il y a pour ce secteur une bonne cohérence entre la structure géologique, le résultat
des campagnes de jaugeages, des campagnes piézométriques, des suivis piézométriques. Il
restait à comparer cela à la chimie des eaux pompées aux différents ouvrages. On s’est focalisé
sur les captages sous l’influence de la zone la plus infiltrante de l’Yerres, entre Ozouer-le-Voulgis et
Combs-la-Ville. Premier constat, et c’est un problème, il n’y a aucun suivi qualitatif de la nappe de Brie
dans ce secteur. On a utilisé les suivis les plus proches, avec sur d’autres bassins des concentrations
dépassant les 70 mg/l dans les années 80 (ultérieurement, il n’y a plus aucun suivi de la nappe de Brie).
Les concentrations en nitrates dans la nappe des calcaires de Champigny évoluent entre 12 et 60 mg/l,
avec pour 2 captages des concentrations supérieures à celles de l’Yerres, difficile à expliquer autrement
que par un apport de la nappe de Brie (drainance et/ou mauvaise étanchéité dans le forage). Deuxième
constat, on se heurte très vite à une multitude de paramètres pouvant expliquer les concentrations en
nitrates dans la nappe, indépendamment de l’influence des pertes de l’Yerres : niveau capté plus ou
moins profond par l’ouvrage, participation souterraine des eaux infiltrées sur d’autres bassins versants
comme la Marsange, l’Yvron ou la Visandre qui n’ont pas la même chimie que l’Yerres, importance des
volumes captés, mode d’occupation du sol.
A proximité immédiate de l’Yerres, on constate par exemple sur un site en l’absence de
pompage que les concentrations en nitrates dans la nappe des calcaires de Champigny diminuent en
quelques centaines de mètres d’éloignement de la rivière (Tableau 25 page 162). A plus grande distance
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de l’Yerres, on constate que l’aquifère est loin d’être homogène et que les captages les plus proches
de l’Yerres et les plus superficiels ne sont pas forcément les plus contaminés par les nitrates !
(contrairement à ce que nous avons pu constater sur les autres bassins versants, où la profondeur du
niveau capté allait de pair avec une diminution des concentrations en nitrates). D’autres facteurs
semblent ici jouer, notamment les volumes pompés. Cela expliquerait qu’un captage peu profond et
peu sollicité ait longtemps eu des concentrations en nitrates bien inférieures à 3 autres captages
sollicitant une portion plus profonde de la ressource, à plus grande distance de l’Yerres, mais avec des
volumes pompés 37 fois plus importants! Une nouvelle fois, le qualitatif et le quantitatif sont liés. Dans
l’étude de la chimie des eaux pompées, il faut donc prendre en compte les volumes pompés par les
ouvrages.
On a estimé les flux de nitrates (concentration x débit) s’infiltrant via l’Yerres depuis 20 ans
(Figure 132 page 164). On est frappé par la variabilité de cette source de nitrates pour la nappe selon les
années. Il y a par exemple un rapport de 1 à 4 entre le flux moyen annuel infiltré une année sèche
comme 2005 et le flux infiltré des années pluvieuses comme 2000-2001. Pour estimer par la chimie la
contribution des différentes sources (Yerres, Champigny « amont de l’Yerres » et Brie) aux captages, il
faudrait un suivi fin de la qualité de la nappe de Brie. Or à notre connaissance, aucun captage n’est
suivi dans ce secteur sur les 25 dernières années.
Coté atrazine, on constate dans l’Yerres comme dans les eaux souterraines une
diminution progressive des concentrations (à l’exception de pics ponctuels dans l’Yerres consécutifs à
des usages pourtant interdits). Dans la nappe du Champigny les concentrations en atrazine tendent
progressivement à passer en-dessous des 0,1 µg/l. Les concentrations d’un des produits de
dégradation de l’atrazine (la déséthylatrazine) évoluent différemment sans que nous soyons encore en
mesure d’y trouver une explication. Les concentrations ont dans un premier temps baissé, dans les
eaux superficielles comme souterraines. Elles se sont mises à remonter, dès 2004-2005 sur plusieurs
captages au Champigny (Lissy, Voisenon, Montereau/Jard) et en 2008 pour l’Yerres. Nous n’avons pas
trouvé d’explication à cette différence de comportement entre eaux superficielles et souterraines.
La fréquence des analyses nous parait insuffisante pour évaluer si l’évolution des
directions d’écoulements évoquée plus haut a eu un impact sur la qualité des eaux pompées aux
captages de la fosse de Melun et de la basse vallée de l’Yerres (ces derniers pouvant être
progressivement « protégés » des pollutions infiltrées via l’Yerres ?). Il faudrait étudier la faisabilité
de traçages entre l’Yerres (et/ou une zone d’injection proche car les pertes de traceur dans l’Yerres
vont être importantes puisqu’il s’agit de pertes partielles), et des captages proches.
La vallée de l’Yerres nous parait une zone à protéger en priorité compte tenu des
affleurements de la roche aquifère absorbante, de la faible profondeur de la nappe, des résultats des
jaugeages et des suivis piézométriques. Mais protéger le « trou » où s’infiltre l’eau a-t-il un sens si
on ne restaure pas la qualité des eaux qui aboutissent au trou ? Non si on parle des pollutions
diffuses, en nitrates par exemple, oui si on parle des pollutions ponctuelles et que l’on cherche à
résorber des pics de concentration (sur les captages les plus proches des zones de pertes) plutôt
qu’une amélioration pérenne et constante de la qualité de l’eau à long terme.
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IX L’Avon, l’Ancœur et le ru du Chatelet
IX.1

Structure géologique et gouffres

Sur l’Avon (station 260, Figure 143), la station de jaugeage est en amont de la zone où la
couverture marneuse des calcaires de Champigny est érodée. Il n’y a pas de gouffre répertorié sur
l’Avon. S’il y en a, on les attend à l’aval du cours d’eau, entre la station 260 et la confluence avec
l’Yerres (c’est-à-dire sur le bassin versant additionnel de l’Yerres compris entre les stations 250 et 269,
voir page 150).
Sur le bassin versant du ru du Châtelet (station 800), les calcaires de Champigny
affleurent ou sont à moins de 10 mètres sur 16% du bassin versant, ce qui laisse présumer une part
d’infiltration importante par rapport au ruissellement. Deux gouffres sont connus, dont celui du
Traveteau, qui est l’un des plus gros du territoire, avec celui de Combreux sur la Marsange.
A l’amont de l’Ancoeur (à l’Est de Saint-Ouen), la situation est contrastée selon les
stations. Sur 64% du bassin versant du ru des vieilles vignes (bassin versant de la station 450, en
tiretés sur la Figure 143), le recouvrement marneux fait moins de 10 mètres. On se trouve ici dans la
même configuration que l’amont de l’Aubetin qui laisse présager une forte infiltration vis-à-vis du
ruissellement. La situation est inverse sur les rus des Tanneries et de l’Ancoeur à Grandpuits
(bassins versants des stations 452 en petits points et 454 en gros points) où les calcaires de
Champigny sont toujours à plus de 10 mètres de profondeur. Le ru du Courtenain (station 440) est
dans une situation intermédiaire (9% du bassin versant avec une épaisseur du recouvrement de moins
de 10 mètres). Sur l’amont du ru d’Ancoeur, la liste des gouffres n’est certainement pas exhaustive car
chaque rencontre de riverains nous amène à en découvrir de nouveaux, non mentionnés dans la
bibliographie. Au fil des années (et parfois des aménagements effectués par les riverains), certains
gouffres disparaissent. Cela a été le cas pour le gouffre du lieu-dit Bezard, mentionné en 1973 par le
BRGM, et non retrouvé lors de nos recherches entre 2003 et 2007. Ce gouffre est réapparu en 2010 (cf.
photos page 176). En un an, 2 autres gouffres se sont formés dans le même secteur.
Sur l’aval de l’Ancoeur (à l’Ouest de Saint-Ouen), les calcaires de Champigny sont
partout recouverts par les marnes vertes et supragypseuses et les calcaires de Brie, ce qui laisse
supposer un ruissellement prépondérant par rapport à l’infiltration. Il n’y a qu’au droit de la vallée, que
l’épaisseur du recouvrement diminue. S’il y a de l’infiltration, on l’attendrait davantage sur le linéaire du
cours d’eau que sur les coteaux. Nous n’avons pas retrouvé les gouffres mentionnés dans la
bibliographie sur la partie aval de l’Ancœur, après sa confluence avec le ru de Villefermoy.
Citons enfin pour mémoire qu’au Sud de l’Ancœur, le ru Javot n’a pas été jaugé. Ce ru est
à sec en amont de Féricy la majeure partie du temps. L’infiltration est importante et généralisée. 4
gouffres sont connus sur ce bassin versant, à Valence-en-Brie et Echouboulains.
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Figure 143 : Les bassins versants des stations et l’épaisseur du recouvrement marneux (marnes vertes et
supragypseuses + calcaires de Brie + dépôts tardifs) sur les calcaires de Champigny.

Figure 144 : Des gouffres récemment réouverts sur le Courtenain, un affluent de l’Ancœur, à Fontenailles (lieu-dit
Bezard)

176

IX.2

Les débits mesurés
IX.2.1

Campagnes 2005-2010

Sur l’Avon et l’Ancoeur, il existe des rejets de stations d’épuration, dont nous avons tenu
compte dans l’estimation des pertes sur ce bassin versant (cf. Tableau 27). Les rejets de Nangis
notamment sont importants dans le ru des Tanneries. Il y a des rejets d’industriels sur le ru d’Ancoeur à
Grandpuits, non comptabilisés ici.

Tableau 27 : Débits minimums et maximums par temps secs constatés sur la période 2006_2009 (information
SATESE 77), cumulés sur le bassin versant des stations de jaugeages

Les débits mesurés au cours des 12 campagnes sont dans le Tableau 28. On note que les
débits des rus du Courtenain et des Vieilles-Vignes sont inférieurs à 10 l/s sur 6 campagnes. Le débit
spécifique de ces deux stations est de 1 l/s/km², soit des valeurs faibles, voisines de ce qui a été
mesuré sur l’Aubetin ou la Visandre, autres bassins versants infiltrants. Cela est cohérent avec le
contexte géologique décrit plus haut (cf Figure 143).
Le débit du ru des Tanneries et de l’Ancoeur à Grandpuits est plus important, pour un
bassin versant plus petit. Il y a sur ces bassins versants des rejets de STEP et d’industriels qui
soutiennent le débit, notamment l’été. Les débits spécifiques de ces deux stations (respectivement 5,1
et 4,5 l/s/km²) reflètent cette participation d’eaux parasites, aussi il est difficile d’interpréter ces résultats
en termes d’infiltration ou de ruissellement prépondérant.
Le débit de l’Ancœur à Melun varie entre 79 et 1370 l/s, soit un débit spécifique de 1,4
l/s/km² qui est faible, d’autant qu’il y a d’importants rejets sur le bassin versant (entre 30 et 60 l/s).
L’infiltration semble donc assez forte à l’échelle du bassin versant de l’Ancœur. Sur l’Avon, les débits
varient entre 29 et 317 l/s, soit un débit spécifique moyen de 2,8 l/s/km². Pour ces deux cours d’eau, il
faut prendre en compte les rejets de STEP pour estimer plus finement l’infiltration.
Au mois d’août 2006, le débit du ru des Chatelet était de 9 l/s, dans l’ordre de grandeur
des rejets des STEP sur la zone. Le ru est très fréquemment à sec en aval du gouffre du Traveteau
(Chatelet-en-Brie) qui engouffre la totalité du débit. Ce sont les rejets de la STEP du Chatelet-en-Brie
qui forme l’essentiel du débit jaugé à la station de Fontaine-le-Port. Le débit spécifique moyen du ru du
Chatelet (0,9, l/s/km²) est dans les mêmes gammes que les bassins versants infiltrant de l’Aubetin (0,81,3 l/s/km²), l’Yvron (1.5 l/s/km²), la Visandre (1,1 l/s/km²). Cela en accord avec la géologie de ce bassin
versant, où le recouvrement marneux sur les calcaires de Champigny est partiellement décapé, et des
gouffres connus.
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Tableau 28 : Les débits mesurés (l/s) et les débits spécifiques (l/s/km²) mesurés sur les stations de l’Avon, de
l’Ancoeur et du ru du Chatelet entre 2005 et 2010 (Données AQUI’ Brie). Dans la moyenne, il n’a pas été tenu compte
de la tournée de février 2007.

IX.2.2

Comparaison avec les campagnes 1973-1975

En 1973-75, on voit que la situation était encore plus critique pour le ru du Courtenain
(440) et des vieilles-vignes (452), qui étaient à sec entre mars et novembre (alors même que les pluies
en 1973-75 ont été plus abondantes qu’en 2005-2010, voir page 55). Le débit spécifique de ces deux
stations (0,3 à 0,6 l/s/km²) était l’un des plus faibles du territoire (avec l’aval de la Marsange). Le débit
spécifique du ru des Tanneries et de l’Ancoeur à Saint-Ouen était vraisemblablement déjà impacté par
les rejets industriels de Grandpuits. On est frappé par le faible débit spécifique de l’ensemble du bassin
versant de l’Ancoeur (station 400), qui était également parmi les plus faibles en 1973-75 (0,7 l/s/km²).
Le ru du Chatelet n’avait pas été jaugé à l’époque.

Tableau 29 : Les débits mesurés (l/s) et les débits spécifiques (l/s/km²) mesurés sur les stations de l’Yerres entre
1973 et 1975 (Données BRGM-BURGEAP). Dans la deuxième moyenne, il n’a pas été tenu compte des 3 tournées où
il manque des données pour certaines stations.
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IX.3

Estimation des pertes et/ou des arrivées par rapport aux bassins
versants de référence
IX.3.1

Campagnes 2005-2010

D’après nos estimations, il y a peu d’infiltration sur la portion de l’Avon jaugé60, mais il faut
dire que la station de jaugeage est très en amont sur le bassin versant, à l’amont des zones où le
recouvrement marneux est érodé (cf. Figure 143). Les pertes de l’Avon pouvant exister en aval de la
station de jaugeage sont englobées dans la portion de bassin versant de la station 269 sur l’Yerres (cf.
page 153).
Le débit des stations 452 et 454, respectivement sur le ru des Tanneries et le ru
d’Ancœur à Grandpuits, est fortement influencé par les rejets de STEP et des zones industrielles de
Grandpuits et Nangis (cf. page 58), il y a ici un excédent d’eau, et on ne peut pas conclure sur
l’existence de pertes. Le jaugeage de ces deux rus permet néanmoins de prendre en compte les
importants rejets de Grandpuits et Nangis dans l’estimation de l’infiltration sur la station aval de l’Almont
(station 400). Pour les stations sur le ru du Courtenain et le ru des vieilles vignes, on estime qu’il y a
systématiquement eu de l’infiltration. Rapportée à la superficie des bassins versant, elle est en
moyenne sur 11 tournées de 1,7 l/s/km² soit des valeurs un peu plus faibles que l’Aubetin (cf. Tableau 5)
et la Visandre (cf. Tableau 9), et dans la même gamme que l’Yvron. Sur le reste du bassin versant de
l’Ancœur, (entre les stations 440, 450, 452, 454 et 400) le débit spécifique est lui aussi positif, signe
qu’il y a de l’infiltration, estimée à 1,4 l/s/km². La localisation des stations de jaugeages ne permet pas
de préciser ici si cette infiltration est concentrée sur le cours d’eau ou plus diffuse sur le bassin versant.
En juin 2010, nous avons réalisé 2 campagnes de jaugeages différentiels sur l’Ancœur entre SaintOuen et Maincy (Figure 146 page suivante), en ciblant les zones des gouffres mentionnés dans la
bibliographie. En tenant compte des arrivées latérales tout au long du linéaire, nous n’avons pas mis en
évidence d’infiltration localisée sur le cours de l’Ancœur à cette période de l’année (Figure 146), au droit
d’emplacement de gouffres que nous n’avons pas non plus retrouvés. Il faudrait refaire ce type de
campagne de jaugeages différentiels à différentes périodes de l’année, en appréciant mieux les apports
latéraux entre les stations de jaugeage sur l’Ancœur.
Enfin, sur le bassin versant du ru du Châtelet, il y a une relativement bonne infiltration,
mais on ne peut davantage dire, sur la base d’une seule station de jaugeage, si cette infiltration
s’explique uniquement par celle des gouffres présents sur le bassin versant, ou si elle est diffuse sur
tout le bassin versant. Il est en revanche certain que l’eau du ru qui arrive au niveau du gouffre du
Traveteau s’infiltre et rejoint la nappe du Champigny.

Tableau 30 : Estimation de l’infiltration sur les bassins versants des stations de jaugeage de l’Avon, de l’Ancoeur et
du Chatelet. Dans la moyenne, il n’a pas été tenu compte de la campagne de février 2007.

60

Comparé à celle existant sur les bassins versants de référence, voir mode de calcul en page 49.
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Figure 145 : Estimation de l’infiltration moyenne sur l’Ancoeur d’après les 11 campagnes de jaugeages de 2005 à
2010 (Dans la moyenne, il n’a pas été tenu compte de la campagne de février 2007.)

Figure 146 : Les débits mesurés sur l’Ancoeur en juin 2010 (les débits des affluents sont signalés par le trait)

IX.3.2

Comparaison avec les campagnes 1973-1975

Voici les estimations d’infiltrations/arrivées par rapport aux bassins versants de référence
pour les campagnes de 1973-1975, soit des ordres de grandeur assez voisins d’aujourd’hui. L’Ancœur
entre les stations 452 et 400 apparaissait déjà un peu moins infiltrant que les bassins versants amont
des vieilles vignes et du Courtenain. Le bilan de l’Avon est lui aussi assez proche de l’actuel.

Tableau 31: Estimation des débits d’infiltrations (en jaune) et des résurgences (en bleu) sur l’Avon, l’Ancoeur et ses
affluents. Dans la deuxième moyenne, il n’a pas été tenu compte des 3 tournées où il manque des données sur
certaines stations. Cela permet de comparer les stations entre elles.
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Figure 147 : Débits spécifiques moyens des pertes et des arrivées d’eau sur les portions de bassins versant de
l’Avon et de l’Ancoeur d’après les campagnes 1973-1975. Dans la moyenne, il n’a pas été tenu compte de 3
campagnes où tous les débits n’ont pu être mesurés.

IX.3.3

Apport des jaugeages sur l’amont de l’Ancoeur 2004-2010

AQUI’ Brie mène depuis 2004 des campagnes de jaugeages régulières sur l’Ancoeur en
amont de Saint-Ouen (descriptif des tournées page 57). Voici le bilan des 33 campagnes réalisées
entre 2004 et 2010. Plusieurs zones d’infiltration sont mises en évidence, cohérentes avec la
connaissance de la structure géologique. Les cartes de la Figure 148 indiquent les débits d’infiltrations
moyens estimés pour les campagnes d’étiage (soit 28 campagnes) et pour les 5 campagnes de crue
(février 2005, 2006, 2007, avril 2008 et mai 2009).

Figure 148 : Estimation des débits moyens infiltrés lors des 28 campagnes d’étiage (à gauche) et des 5 campagnes
de crue (à droite)

Le plus gros débit d’infiltration mesuré au gouffre de Rampillon est de 46 l/s (février 2005).
Nous avons toujours vu ce gouffre (situé au cœur d’une dépression fermée) fonctionner en perte totale,
et nous avons rarement vu des laisses de crue en aval du gouffre. Sa capacité maximale d’absorption
maximale est donc supérieure à ces 46 l/s, et dépasse vraisemblablement les 500 l/s. Le gouffre des
Effervettes en revanche fonctionne en perte partielle dès que le débit du ru dépasse 40 l/s. Sa capacité
d’absorption est donc moindre que celle des gouffres de Rampillon.
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Sur le ru des Vieilles Vignes, il existe des infiltrations surtout à l’amont de Fontains. Plus
en aval, entre Fontains et la D12, les épisodes de stockage/relargage sur des plans d’eau privés
compliquent l’interprétation des résultats. L’une des pertes majeures se trouve sur le Courtenain
entre la D12 et Bézard. Sur les 5 campagnes de crue, les pertes sont en moyenne de 63 l/s. Les
pertes restent importantes en étiage, car ce cours d’eau est alimenté par les rejets assez constants
dans l’année de la station d’épuration de Nangis. Il demeure une inconnue sur le rôle des plans d’eau
situés en amont du lieu-dit Bezard. Ils peuvent en effet stocker de l’eau en étiage, et le relarguer
sporadiquement en hiver, quand ils sont bien remplis. Nos tournées sont trop espacées pour apprécier
ce phénomène.
Enfin, il existe des pertes importantes sur le ru de Villefermoy, entre 100 et 250 l/s. Là
encore, il y a d’importants plans d’eau d’agréments sur ce ru, qui peuvent stocker de l’eau en étiage,
ainsi que des gouffres entre l’exutoire des plans d’eau et la confluence avec le ru d’Ancoeur.
On remarque que les débits d’infiltration sont très variables dans le temps (Figure 149)
selon les campagnes et le débit du cours d’eau. Depuis 2004, nous calons les tournées de jaugeage
sur les campagnes de prélèvement du réseau Phyt’eaux propres, devenu depuis « RCO Phyto ». Or,
depuis 2008, il n’y a plus de campagne entre décembre et mars, de ce fait on rate la période de gros
débit. Depuis 2012, AQUI’ Brie effectue une campagne complémentaire en janvier-février, au
moment des hautes-eaux pour avoir une meilleure estimation des volumes infiltrés en période
de crue.

Figure 149 : Estimation des débits infiltrés sur l’amont de l’Ancoeur et débit de l’Ancoeur à Blandy sur la période
(données Banque Hydro).
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IX.4

Apport de la piézométrie
IX.4.1

Dans l’espace

Dans ce secteur, la nappe part des altitudes de 115 m NGF dans le secteur de Villeneuveles-Bordes pour terminer dans la Seine à la cote 40, soit 70 mètres de dénivelé. Le dénivelé est
particulièrement fort entre les cotes 55 et 65, un secteur où la structure géologique forme une espèce
de toboggan. Il y a une faible densité de points sur l’amont de l’Ancœur. Depuis Villeneuve-les-Bordes,
les écoulements sont d’abord orientés en direction du Nord-Ouest, avant de bifurquer, à partir de
Champeaux vers le Sud-Ouest, en direction de la fosse de Melun, et du champ captant de Livry/Seine.
On note qu’au droit de Grandpuits les prélèvements industriels (8200 m3/jour en 2007) dépriment
localement le niveau de la nappe.

Figure 150 : Carte piézométrique de l’Eocène supérieur (campagne d’avril 2004)

IX.4.2

Dans le temps

On a comparé cette piézométrie récente avec celle de 1974 (Figure 151). Sur la partie
amont de l’Ancœur, il y avait un écartement des courbes piézométriques 90 et 80 traduisant une zone
assez plate, dans le secteur du Courtenain, ou s’infiltre les eaux du Courtenain. A l’aval de l’Ancœur, la
baisse du niveau est sensible à partir de l’isopièze 60. Nos travaux de modélisation mathématique
(Watermodel) ont montré que le niveau de la nappe de l’aval de l’Ancœur était influencé par la baisse
du niveau induite par les prélèvements de la fosse de Melun. La baisse est ici de 3 à 4 mètres (contre 5
mètres en aval des pertes de l’Yerres, cf. Figure 120 page 156). Sur la partie Sud, les piézométries de
1974 et 2004 sont voisines, car la piézométrie est contrôlée par la structure, ici pentue.

Figure 151 : Comparaison des cartes piézométriques de 1974 et 2004 dans le secteur de l’Avon et de l’Ancoeur
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Le niveau de la nappe est bien suivi (ou plutôt était, car 3 piézomètres ont été arrêtés entre
2001 et 2006) à chacune des altitudes. On analysera séparément les piézomètres situés les plus en
amont piézométrique (Villeneuve-les-Bordes et Nangis), puis ceux situés plus en aval (Verneuil,
Mormant, Champeaux, Blandy, Chatillon, Champdeuil, Maincy et enfin le-Mée-sur-Seine).

Tableau 32: Caractéristiques des piézomètres

Les réactions sont différentes à Villeneuve-les-Bordes et Nangis (Figure 152). Le
piézomètre de Villeneuve les Bordes réagit rapidement aux épisodes de ruissellement et de pluie
efficace61, avec des mises en charge rapides de plusieurs mètres, pour très vite retourner à un niveau
de base. Cet ouvrage peu profond (30 mètres) traverse les calcaires de Champigny-Saint-OuenLutétien sur 20 mètres dans un secteur où ils forment un aquifère unique. Nangis réagit plus
tardivement, avec une période de recharge étalée et une amplitude moindre (remontée de 2 mètres
maximum au cours de l’hiver 2007-2008). Ce piézomètre de 80 mètres de profondeur traverse les
calcaires de Champigny, Saint-Ouen jusqu’au Lutétien. Il est situé dans un secteur de fort
recouvrement, et sous l’influence de l’infiltration du bassin versant voisin de l’Yvron.

Figure 152 : Les fluctuations de la nappe sous l’amont de l’Ancoeur à Nangis et Villeneuve-les-Bordes

Quand on zoome sur la période récente (Figure 153), on peut comparer le signal d’entrée
des eaux de surface (infiltration rapide de Villeneuve), et son impact sur la nappe, dans les secteurs de
fort recouvrement (réaction amortie et déphasée de Nangis). Sur ces 4 années, il y a un décalage
d’un mois à un mois et demi entre le démarrage de la recharge à Villeneuve et le démarrage à
Nangis.

Reynaud A. (2010). Réseau Quantichamp, Surveillance de la piézométrie de la nappe des calcaires de Champigny –
Réseau CG77 - Rapport sur la période nov. 2008 – nov. 2009, rapport AQUI’ Brie.
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Figure 153 : Zoom sur les fluctuations de la nappe à Nangis et Villeneuve-les-Bordes entre 2006 et 2010

Le long historique de Blandy montre, comme celui de Montereau-sur-le-Jard que dans les
années 70 et 80, le niveau ne descendait jamais en-dessous de la coté 54. Dès la fin des années 80, le
niveau s’est mis à chuter, sous l’influence des prélèvements, importants dans la fosse de Melun, mais
également dans le secteur de Nangis (raffinerie et usine d’engrais à Grandpuits, sucrerie à Nangis). En
fin de parcours, à proximité de la Seine, les réactions sont beaucoup plus amorties (Maincy et Le Mée).
Le Mée est dans un secteur où la nappe est plate, en connexion avec la Seine. Les variations sur ce
piézomètre sont donc limitées.
Sous l’Avon, et la partie centrale de l’Ancœur (piézomètres de Verneuil, Champeaux,
Chatillon-la-Borde, Blandy, Figure 154), les fluctuations de la nappe sont globalement homogènes, et
les cotes proches. L’infiltration semble ici généralisée, et ne se limite pas à l’infiltration sur le
linéaire de l’Ancœur (infiltrations d’ailleurs, que nos jaugeages différentiels en 2010 n’ont pas permis
de confirmer à l’aval de Saint-Ouen). Nous avons mis la chronique du piézomètre de Champdeuil qui se
trouve sous la double influence des infiltrations du bassin versant de l’Yerres et de l’Ancœur, et qui
décrit les mêmes variations.

Figure 154 : Les fluctuations de la nappe sous l’Avon et l’Ancœur

Si on regarde dans le détail (Figure 155), on voit que le piézomètre de Blandy (qui se
trouve à l’aplomb de l’Ancœur, et donc sous l’influence directe d’une possible infiltration de ce cours
d’eau) a parfois un fonctionnement plus impulsif que les autres ouvrages : En 1999, 2003 et 2004, il a
réagi avant les piézomètres voisins. D’autres années, et notamment celles où la recharge est mauvaise,
Blandy réagit comme les autres piézomètres (2005, 2006). Cela pourrait indiquer que l’infiltration au
droit de la rivière est dans ce secteur limitée aux années très pluvieuses et expliquerait que les
jaugeages menés en juin 2010 n’aient pas mis en évidence de pertes sur l’Ancœur en aval de SaintOuen. Pour les années 1999, 2003 et 2004, Il faudra comparer la côte topographique atteinte par
l’Ancœur à la station de Blandy ces années-là et identifier sur les cartes topographiques quels sont les
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lieux possibles d’inondation et d’infiltration. Nous regrettons que le piézomètre de Blandy ne soit plus
suivi par le ministère de l’écologie.

Figure 155 : Certaines années (entourées en rouge), Blandy réagit avant les piézomètres voisins

Nous n’avons pas d’explication sur les curieuses chroniques des piézomètres de Mormant
et des Ecrennes. Claude Mégnien décrivait62 d’ailleurs une forte hétérogénéité locale des
transmissivités dans le secteur de la raffinerie de Grandpuits-Bailly-Carrois. Ces piézomètres ne sont
plus suivis par le réseau du Ministère de l’écologie.

Figure 156 : Les fluctuations de la nappe à Mormant et aux Ecrennes par rapport au comportement général de la
nappe

62

Hydrogéologie du centre du bassin de Paris, Mégnien 1979. Mémoire du BRGM n° 98, pp. 250-257.
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IX.5

Evolution de la chimie des eaux souterraines
IX.5.1

Secteur de l’Avon

Le piézomètre de Verneuil est situé dans un secteur du bassin versant de l’Avon où
nous estimons, d’après l’interprétation des jaugeages, que l’infiltration verticale directe est relativement
limitée. Pourtant, les fluctuations piézométriques enregistrées sur le piézomètre de Verneuil sont
importantes et suggèrent une bonne infiltration. Ce sont des résultats contradictoires. D’après la carte
piézométrique (Figure 157), les eaux captées dans la zone peuvent provenir pour partie de l’infiltration
sur la portion de l’Yerres comprise entre Courtomer et Chaumes-en-Brie (voir Figure 113, page 150).
Cela pourrait expliquer les variations piézométriques enregistrées. Est-ce que l’étude de la chimie des
eaux captées dans le secteur (localisation ci-après et mode d’occupation des sols page 231) peut
apporter des éléments ?

Figure 157 : Les concentrations en nitrates des eaux souterraines dans le secteur de l’Avon par rapport à la carte
piézométrique du Champigny et l’épaisseur du recouvrement marneux sur les calcaires.

Les concentrations en nitrates des eaux de la nappe des calcaires de Champigny sous
l’Avon (Figure 158) sont plus proches de celles de l’Yerres que de celles de la nappe superficielle de
Brie (source Pecqueux sur la commune d’Aubepierre) d’où se fait l’infiltration directe. Pour le chlorure
(élément conservatif), il y a une nette différence de concentration entre la nappe du Brie (fluctuations
entre 90 et 100 mg/l), l’Yerres (fluctuations entre 40 et 80 mg/l) et le Champigny (concentrations stables
à cette échelle entre 32 et 42 mg/l sur les 3 captages). Comment expliquer que la chimie de cette
recharge soit relativement homogène au fil de l’année ? Les rares concentrations en chlorures sur
l’Avon sont assez proches de celle de l’Yerres à la même période. Les fluctuations de la chimie des
eaux souterraines sont d’un autre ordre que celles des eaux de surface. Cela ne milite pas pour
un impact direct, rapide, massif des eaux superficielles sur les eaux souterraines.
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Figure 158 : Evolution des concentrations en nitrates dans le secteur de l’Avon (données AQUI’ Brie issues des
archives du LDE77 et données ADES-Qualichamp). Les analyses dans la nappe du Brie sont en rouge.

Figure 159 : Evolution des concentrations en chlorures dans le secteur de l’Avon (données ADES-Qualichamp). Les
analyses dans la nappe du Brie sont en rouge.

Concernant l’atrazine et la déséthylatrazine, on constate que les concentrations dans les
eaux souterraines étaient plus faibles qu’ailleurs (par exemple l’amont de l’Ancœur) dès le début des
années 2000. Les concentrations des eaux souterraines sont plus élevées que celles des eaux
superficielles : le stock semble donc être maintenant dans la zone non saturée, sous la zone de
drainage.

Figure 160 : Evolution des concentrations en atrazine dans le secteur de l’Avon (données ADES-Qualichamp). Les
analyses dans la nappe du Brie sont en rouge.
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Figure 161 : Evolution des concentrations en déséthylatrazine dans le secteur de l’Avon (données ADESQualichamp). Les analyses dans la nappe du Brie sont en rouge.

IX.5.2

Secteur de l’amont de l’Ancœur

Dans le secteur de Nangis, on a comparé les chroniques des concentrations en nitrates
des forages captant la nappe superficielle de Brie, la partie superficielle des calcaires de Champigny
(Grandpuits), un mélange Champigny et Saint-Ouen (captage de Nangis 1 et 2) et un mélange du
Champigny au Lutétien plus profond (Nangis 3 et 4). Faute d’un suivi fin de l’Yvron dont les pertes
alimentent la zone (notamment le captage de Grandpuits), on a mis le suivi de l’Yerres à Soignolles-enBrie. Le mode d’occupation des sols est en page 230.

Figure 162 : Les concentrations en nitrates des eaux souterraines dans le secteur de l’amont de l’Ancoeur par
rapport à la carte piézométrique du Champigny et l’épaisseur du recouvrement marneux sur les calcaires.

Sur le captage au Brie de Rampillon, les concentrations en nitrates ont dépassé 50 mg/l
au début des années 80. Sur le captage au Champigny sens strict de Grandpuits, les concentrations
en nitrates sont proches de celles de la nappe de Brie, et la majeure partie de l’année plus élevées que
celles des eaux de surface. Faute d’un suivi fin de l’Yvron, on ne peut pas savoir si cela signifie que
l’alimentation du captage se fait essentiellement via la nappe de Brie, entre l’Yvron et le captage, ou si
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l’alimentation se fait aussi par l’Yvron qui serait ici plus riche en nitrates que l’Yerres à Soignolles63. Sur
les captages au Champigny-Saint-Ouen, les concentrations fluctuent depuis 30 ans entre 30 et 50
mg/l au gré des périodes de recharge. L’amplitude des variations des concentrations en nitrates sont
moins marquées sur les captages plus profonds Nangis 3 et 4, mais elles existent tout de même (-11
mg/l entre août et novembre 1994, cf. zoom en Figure 164). Sur les 20 ans de données, on y voit aussi
les concentrations augmenter, comprises entre 35 et 40 mg/l ces dernières années. L’étude de la
relation entre les eaux superficielles et souterraines d’après l’examen de leur chimie respective
est compliquée car indépendamment des relations pouvant exister, le niveau capté par chaque
ouvrage, et/ou le pourcentage de mélange entre les différents niveaux captés impactent
fortement les concentrations mesurées.

Figure 163 : Fluctuations des concentrations en nitrates dans le secteur de Nangis depuis 60 ans

Figure 164 : Les fluctuations des concentrations en nitrates dans le secteur de Nangis de 1992 à 1998

Faute de suivi en pesticides de la nappe de Brie dans ce secteur on a mis le suivi de la
source d’Aubepierre sur l’Avon. Les concentrations en atrazine y ont toujours été assez faibles,
inférieures à 0,1 µg/l, et nous ne savons pas si elles sont représentatives pour ce secteur. Au captage
de Grandpuits (au Champigny sens strict), les concentrations en atrazine dans la nappe du Champigny
sont beaucoup plus élevées que dans la nappe du Brie, et décroissent régulièrement, de 0,4 µg/l en
1992 à 0,12 µg/l en 2006, avec une légère reprise par la suite. Le captage est malheureusement
abandonné. Sur le suivi commun disponible (2002-2007), les concentrations en atrazine dans la nappe
du Champigny ont toujours été supérieures à celles de la nappe du Brie (mais le captage d’Aubepierre
est-il représentatif ?), de l’Yerres et de l’Ancoeur, à l’exception de quelques épisodes ponctuels.

Sur les 3 analyses effectuées le même jour sur l’Yvron à Courpalay et l’Yerres à Soignolles, les concentrations en nitrates
étaient plus fortes sur l’Yvron 2 fois (+17 mg/l comparé à l’Yerres en 1988 et + 12 mg/l en 2009) et moins forte 1 fois (- 10
mg/l en 2005).
63
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Figure 165 : Les fluctuations des concentrations en atrazine dans le secteur de Nangis depuis 1992

Figure 166 : Les fluctuations des concentrations en déséthylatrazine dans le secteur de Nangis depuis 1992

IX.5.3

Secteur du Châtelet

Les concentrations en nitrates des eaux souterraines du secteur du ru du Châtelet (Figure
168 et mode d’occupation des sols page 230) sont comme ailleurs contrastées selon les niveaux captés
par les ouvrages, entre la nappe de Brie (60 à 80 mg/l au cours des 10 dernières années), la partie
supérieure de la nappe des calcaires de Champigny (Champigny et Saint-Ouen : 15 à 50 mg/l) et la
partie inférieure de cette nappe (Yprésien : 0 à 5 mg/l). Il y a à nouveau une relation directe entre le
niveau capté et la chimie des eaux souterraines. Le suivi du ru du Châtelet étant épisodique, nous
avons indiqué le suivi de l’Ancœur voisin, dont les concentrations en nitrates varient en général entre 25
et 60 mg/l, avec des pointes à 70 mg/l en début de période de drainage. Entre 2003 et 2008, les
concentrations en nitrates des captages du Châtelet sont passées de 15 à 45 mg/l, avec des variations
rapides qui présupposent un lien fort avec les infiltrations superficielles 64. Ces ouvrages ont été
abandonnés, ainsi que ceux des Écrennes et de Pamfou. La qualité de la nappe dans ce secteur
n’est plus suivie.

Le traceur injecté en février 2007 dans le gouffre du Traveteau situé à 2,2 km des captages du Chatelet a été détecté sur
l’un des captages 5 jours et 20 heures après, soit une vitesse très rapide de 446 m/jour indiquant une circulation de type
karstique entre la perte et le forage. Malgré cette arrivée rapide, la durée de restitution s’est étalée sur 35 jours, avec une
vitesse moyenne du traceur de 5,9 m/h. La dispersion du traceur a été importante, ce qui est davantage une caractéristique
d’aquifère continu.
64
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Figure 167 : Les concentrations en nitrates des eaux souterraines dans le secteur du ru du Chatelet par rapport à la
carte piézométrique du Champigny et l’épaisseur du recouvrement marneux sur les calcaires.

Figure 168 : Fluctuations des concentrations en nitrates des eaux souterraines dans le secteur du ru du ChâteletJavot depuis 70 ans (données AQUI’ Brie issues des archives du LDE77 et données ADES-Qualichamp).

Au captage au Brie de Féricy, les concentrations en atrazine sont passées de 0,3 à
0,15 µg/l entre 2000 et 2008, puis ont à nouveau augmenté à la reprise du suivi en 2008. On constate
une décroissance progressive des concentrations en atrazine dans la nappe du Champigny depuis
2000 jusqu’à des concentrations inférieures à 0,1 µg/l en 2008. Les captages ayant tous été
abandonnés, il n’y a plus de suivi depuis. Le ru du Chatelet n’a été que ponctuellement suivi en 20022003. Les concentrations en atrazine y étaient plus faibles que celles du ru d’Ancoeur, contrairement
aux concentrations en déséthylatrazine qui y étaient plus élevées.
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Figure 169 : Fluctuations des concentrations en atrazine des eaux souterraines dans le secteur du ru du ChâteletJavot depuis 1999

Au captage au Brie de Féricy, les concentrations en déséthylatrazine ont augmentées
entre 2005 (0,07 à 0,14 µg/l) et 2007 (0,25 à 0,35 µg/l). Un phénomène similaire est visible sur
l’Almont. Au captage du Chatelet 3, les concentrations en déséthylatrazine sont restées stables autour
de 0,2 µg/l jusqu’en 2006 et s’approchaient des 0,1 µg/l à la date d’abandon du forage.

Figure 170 : Fluctuations des concentrations en déséthylatrazine des eaux souterraines dans le secteur du ru du
Châtelet-Javot depuis 1999
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IX.6

En résumé

D’après la structure géologique et les résultats des jaugeages, l’infiltration des eaux de
surface sous l’Avon serait assez limitée en amont de notre station de jaugeage, située à Guignes. Le
constat était le même dans les années 70. Comme les calcaires de Champigny n’affleurent pas dans la
zone, l’alimentation de la nappe ne peut se faire que par l’apport des zones en amont piézométrique (en
l’occurrence ici : le secteur infiltrant de l’Yerres compris entre Courtomer et Chaumes-en-Brie) ainsi que
par drainance via la nappe superficielle du Brie. L’interprétation des jaugeages milite ici davantage pour
l’apport prépondérant depuis la zone infiltrante de l’Yerres. Les concentrations en nitrates de la nappe
du Brie et de la nappe du Champigny sont d’ailleurs assez différentes (écart de 20 à 30 mg/l). Si la
drainance du Brie vers le Champigny était importante, on s’attendrait à ce que les concentrations en
nitrates dans le Champigny soient plus élevées ? Pour un autre élément plus conservatif tel que le
chlorure, on est frappé par la relative stabilité et homogénéité des valeurs dans la nappe du Champigny
par rapport à celles dans la nappe du Brie et l’Yerres, qui ne milite pas pour une influence directe de
l’une et de l’autre sur le Champigny ! Pourtant, d’après les enregistrements du piézomètre de VerneuilL’Etang, la réactivité de la nappe des calcaires de Champigny aux périodes de pluie efficace est
importante, voisine de celle mesurées dans des secteurs plus infiltrants. Comment expliquer que la
chimie de cette recharge soit si homogène au fil de l’année, alors que les fluctuations du niveau
sont, elles, si rapides lors des périodes de pluie efficace ? Il reste donc des points à éclaircir sur le
mode de recharge de cette zone, raison pour laquelle depuis l’été 2010, AQUI’ Brie effectue un suivi du
débit de l’Avon et de la source de la nappe du Brie à Pecqueux. Ce suivi devrait permettre de préciser
localement la part de drainance entre la nappe du Brie et la nappe de Champigny. Enfin, si de
l’infiltration et notamment des pertes existent sur le linéaire de l’Avon, nous pensons qu’elles doivent se
concentrer en aval de la station de jaugeage, au droit de la commune de Yèbles. Il faudra prospecter
cette portion de l’Avon et y faire des jaugeages différentiels plus fins.
Pour l’amont de l’Ancœur et le Courtenain (c’est-à-dire à l’est de Saint-Ouen-en-Brie),
les résultats des campagnes de jaugeages 2005-2010 sont voisins de celles des années 70 et sont
conformes à ceux attendus d’après la structure géologique du secteur : les zones les plus infiltrantes
sont sur le ru du Courtenain et le ru des vieilles vignes, secteurs où le recouvrement marneux sur les
calcaires de Champigny est partiellement érodé, poinçonné par des gouffres, voire absent. Les 4 à 6
campagnes de jaugeage réalisées chaque année par AQUI’ Brie depuis 2004 ont permis de préciser les
débits d’infiltration des gouffres de la zone, mais aussi d’affluents non suivis lors des campagnes 20052010, comme le ru de Villefermoy qui est lui aussi infiltrant. Sur la partie Nord du ru des Tanneries et
de la branche de l’Ancœur à Grandpuits, on ne peut pas conclure sur l’importance de l’infiltration faute
d’avoir le suivi en continu des débits rejetés par les STEP et les industriels du secteur. Du coté des
concentrations en nitrates, plus le captage est profond, plus elles sont basses, mais on constate
pour tous, sur le long terme, une augmentation des concentrations. Les concentrations en
atrazine et surtout déséthylatrazine tendent à diminuer sur le long terme, mais avec une reprise
à la hausse depuis 2004 sur le captage de Grandpuits (pourquoi celui-là ?) et depuis 2008 sur les
eaux superficielles. Ces concentrations restent difficiles à déchiffrer.
D’après les campagnes de jaugeages 2005-2010, le bassin versant de la partie aval de
l’Ancœur (à l’Ouest de Saint-Ouen) est relativement infiltrant, comparé par exemple à celui de l’Avon.
Les campagnes de 1973-1975 donnaient les mêmes résultats65. Les lieux privilégiés d’infiltration ne

A la différence près que le rapport du BRGM-BURGEAP localise cette infiltration sur le linéaire de l’Ancoeur. Nous ne
sommes pas aussi affirmatifs en l’absence de jaugeages différentiels tout le long du cours d’eau.
65
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peuvent être déduits des jaugeages, car le nombre de stations est trop réduit. A l’examen de la
structure géologique et de l’érosion du recouvrement marneux au droit de l’Ancœur, on s’attendrait à ce
que l’infiltration soit privilégiée sur le cours d’eau. Pourtant, les campagnes menées en juin 2010 sur le
linéaire de l’Ancœur entre Saint-Ouen et Maincy n’ont pas révélé de zone infiltrante sur ce linéaire, à
cette période de l’année. Il faudrait renouveler ces campagnes à d’autres périodes de l’année, sous
réserve d’une bonne connaissance des apports latéraux entre les stations de jaugeage. A l’examen des
enregistrements piézométriques, l’infiltration parait généralisée, et ne se limite pas au cours de
l’Ancœur. Toutefois, certaines années pluvieuses telles que 1999 et 2000, le piézomètre à l’aplomb de
l’Ancœur a réagi plus vite et plus fort que ceux situés de part et d’autre. Cela pourrait indiquer que
l’infiltration au droit de la rivière se manifeste particulièrement les hivers très pluvieux, ce qui était le cas
chaque hiver dans les années 70, et donc lors des campagnes de jaugeage de 1973-75. Il faudra
comparer les niveaux atteints par l’Ancœur à la station de Blandy en 1999 et les lieux possibles
d’inondation ou d’infiltration.
Enfin, pour le ru du Châtelet, les jaugeages viennent confirmer que le bassin versant est
globalement infiltrant. On ne peut dire, sur la base d’une seule station de jaugeage, si cette infiltration
s’explique uniquement par celle des gouffres présents sur le bassin versant, ou si elle est également
diffuse sur tout le bassin versant. Là encore il faudrait faire des campagnes de jaugeages à une autre
échelle. La carte de l’épaisseur du recouvrement des lieux préférentiels d’infiltration (page 176) apporte
également un élément de réponse. La chimie des eaux captées dans le Champigny au sens strict et le
Saint-Ouen (notamment les fluctuations rapides des concentrations en nitrates), et les résultats d’un
traçage militent pour une infiltration rapide depuis la surface, dans un milieu transmissif.
L’étude de la relation entre les eaux superficielles et souterraines d’après l’examen
de leur chimie respective est compliquée car indépendamment des relations pouvant exister
entre elles, le niveau capté par chaque ouvrage, et/ou le pourcentage de mélange entre les
différents niveaux captés influencent fortement les concentrations mesurées, dans un ordre de
grandeur supérieur aux variations attendues selon que l’alimentation se fait par la nappe de Brie
ou par les pertes en rivière. On regrette par ailleurs que de nombreux captages soient désormais
abandonnés, et donc plus suivis.
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X
X.1

Ru des Hauldres et ru de Balory

Structure géologique et gouffres

Sur 96% du bassin versant du ru des Hauldres (à la station 700) le recouvrement
marneux fait plus de 20 mètres d’épaisseur. Les calcaires de Champigny n’affleurent jamais. Ils se
trouvent à moins de 10 mètres de profondeur sur 1% du bassin versant, à l’extrême aval. On s’attend ici
à ce que le ruissellement soit majoritaire devant l’infiltration. C’est en se basant sur le bilan des
écoulements sur le ru des Hauldres mesurés à la station de Tigery entre 1973 et 1975 que le
BRGM a estimé que l’alimentation du Champigny se faisait pour ¼ par drainance via la nappe de
Brie et pour ¾ par l’infiltration via les zones de pertes.
Pour 86% du bassin versant du ru de Balory (station 600), les calcaires de Champigny
sont à plus de 20 mètres de profondeur. Ils ne sont jamais affleurants et sont à moins de 10 mètres de
profondeur sur seulement 0.2% du bassin versant. Là encore, c’est un contexte plus apte au
ruissellement qu’à l’infiltration. Il n’y a pas de gouffre connu sur ces bassins versants.

Figure 171 : Les bassins versants des stations sur les affluents de la Seine et l’épaisseur du recouvrement marneux
(marnes vertes et supragypseuses + calcaires de Brie + dépôts tardifs) sur les calcaires de Champigny.

Une large partie de ces bassins versants est à présent urbanisée (voir la carte
d’occupation du sol et stations d’épuration en annexe page 230). Sur le ru de Balory, des bassins de
rétention régulent les débits. A notre connaissance, la majeure partie des eaux usées est à présent
exportée hors du bassin versant. Il reste sur le bassin versant de la station 600 les rejets de SNECMAVillaroche avec un débit moyen par temps sec de 4 à 5 l/s.
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X.2

Les débits mesurés
X.2.1 Campagnes 2005-2010

Rapportés à la superficie des bassins versants, les débits spécifiques des rus de Balory et
des Hauldres (respectivement 3 et 2,4 l/s/km²) sont bien supérieurs à ceux mesurés sur les bassins
versants infiltrants de l’Aubetin (0,8-1,3 l/s/km²), l’Yvron (1.5 l/s/km²), la Visandre (1,1 l/s/km²). Il n’y a
pas de comparaison possible avec 1973-1975, car ces rus n’avaient pas été jaugés lors des
campagnes.

Tableau 33 : Les débits mesurés (l/s) et les débits spécifiques (l/s/km²) mesurés sur les affluents de la Seine entre
2005 et 2010. Dans la moyenne, il n’a pas été tenu compte de la tournée de février 2007, car le débit du ru des
Hauldres (cellule grisée) a été mesuré le lendemain d’un épisode pluvieux.

X.3

Estimation des pertes et/ou des arrivées par rapport aux bassins
versants de référence
X.3.1 Campagnes 2005-2010

Par comparaison avec les bassins versants de référence66, les stations des rus de Balory
et des Hauldres sont excédentaires en eau. C’est-à-dire que rapporté à la superficie concernée, il arrive
plus d’eau sur ces bassins versants que ce attendu sur les bassins versants de référence. L’infiltration
serait donc modérée à absente sur ces bassins versants par rapport à celle pouvant exister sur les
bassins versants de référence. On constate toutefois que les résultats peuvent être différents d’une
campagne à l’autre.

Tableau 34: Estimation des débits d’infiltrations (en jaune) et des résurgences (en bleu) sur les bassins versants
des stations des affluents de la Seine. Dans la moyenne, il n’a pas été tenu compte de la campagne de février 2007.

66

Méthode de calcul explicité en page 49.
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Figure 172 : Estimation des arrivées/infiltrations moyennes sur les affluents de la Seine d’après les 11 campagnes
de jaugeages de 2005 à 2010 (Dans la moyenne, il n’a pas été tenu compte de la campagne de février 2007.)

X.4

Apport de la piézométrie
X.4.1 Dans l’espace

Lors de la campagne piézométrique de 2004, il n’y a pas eu de mesures effectuées au
droit du ru des Hauldres, faute de forage accessible. Dans ce secteur, nous avons forcé certains points
de la carte piézométrique sur la base des cartes issues du modèle mathématique Watermodel, et de la
cote de la Seine qui draine ici la nappe. La piézométrie est mieux connue dans la boucle de la Seine
vers Saint-Fargeau car beaucoup de mesures de niveau ont été effectuées de part et d’autre de la
Seine. Lors des campagnes piézométriques, les mesures ont été effectuées avec les forages à l’arrêt,
ce qui, en pratique, est rarement le cas dans ce secteur car les champs captants fonctionnent
quasiment en continu (ChampiSud et Boissise-la-Bertrand).
En l’absence de pompage, les niveaux statiques des forages de Champisud sont la plupart
du temps supérieurs à la Seine (Figure 173 et Figure 175, carte de gauche). La nappe est
naturellement drainée vers le point bas que constitue la Seine (cote moyenne de 36m NGF à SaintFargeau, et 38 au barrage des Vives-Eaux). Lorsque les forages sont en pompage, (Figure 175,
carte de droite), il se crée une dépression piézométrique, qui met la nappe à une cote inférieure
à la Seine. Des arrivées d’eau de Seine sont perceptibles sur les forages les plus proches de la Seine,
à l’examen de la chimie des eaux pompées67. Comme ces deux champs captants fonctionnent en
quasi-permanence, il existe vraisemblablement des apports permanents de la Seine vers la
nappe. D’après la carte piézométrique, la nappe en rive gauche de la Seine peut également être
drainée vers ces deux champs captants.

Coquelet L. (2011). Approche hydrogéologique et hydrogéochimique des relations entre la nappe des calcaires de
Champigny et la Seine. Rapport AQUI’ Brie, 102 pages, 88 figures, 10 tableaux.
67
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Figure 173 : Carte piézométrique de l’Eocène supérieur d’avril 2004 au droit des rus Balory et Hauldres

X.4.2 Dans le temps
Dans ce secteur où la cote de la nappe est imposée par celle de la Seine, et avec
l’écartement de 5 mètres choisi, il y a peu de différence entre la carte de 1974 et celle de 2004 (Figure
174). Par ailleurs, on manque d’information sur la manière dont la carte de 1974 a été construite.

Figure 174 : Comparaison des cartes piézométriques de l’Eocène supérieur de 1974 et 2004 au droit du ru des
Hauldres et du ru de Balory

Les fluctuations piézométriques de la nappe du Champigny dans cette zone ont été
décrites dans un chapitre précédent, pages 157 à 158. Pour plus de précision sur le fonctionnement de
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la nappe en lien avec la Seine et l’évolution de la piézométrie en rapport avec les prélèvements des
champs captant proches, nous renvoyons le lecteur au rapport sur les relations Nappe-Seine68.

Figure 175 : Piézométrie de la nappe des calcaires de Champigny en 2010 d’après les mesures des forages des
champs captants ChampiSud et Véolia, au repos (à gauche) et en pompage (à droite), Coquelet 2011.

Concernant la nappe de Brie, les suivis récents menés par le SAN Sénart sur les
communes de Nandy, Vert-Saint-Denis, Savigny et Moissy (localisation sur Figure 174 et fluctuations
Figure 176) montrent pour l’année 2011 des comportements assez différents d’un site à l’autre, et des
amplitudes allant de 1,4 mètres à Vert-Saint-Denis jusqu’à 3 mètres à Savigny qui sont plus importantes
que celles de la nappe de Champigny, influencée par les forts prélèvements. Il s’agit de la première
année de mesure. Ces données doivent être prolongées avant d’en tirer des conclusions.

Figure 176 : Suivis piézométriques de la nappe du Brie (données SAN Sénart) et de la nappe du Champigny (réseau
CG77) en 2011

Coquelet L. (2011). Approche hydrogéologique et hydrogéochimique des relations entre la nappe des calcaires de
Champigny et la Seine. Rapport AQUI’ Brie, 102 pages, 88 figures, 10 tableaux.
68
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X.5

Evolution de la chimie des eaux souterraines

Les concentrations en nitrates dans la nappe superficielle de Brie (Figure 177 et Figure
178) sont extrêmement variables dans le secteur du ru de Balory puisque d’après le suivi d’un industriel
à Savigny-le-Temple, elles varient sur le même site entre 5 et 95 mg/l ! Il faudra en savoir davantage
sur les conditions de ce suivi ICPE (par exemple la pollution du site n’engendre-t-elle pas un milieu
réducteur transformant les nitrates en nitrites ?). A Etiolles, à l’aval du ru des Hauldres dans un
environnement urbain, les concentrations en nitrates dans la nappe du Brie varient entre 26 et 32 mg/l.
A notre connaissance, il y a un seul suivi de la qualité de la nappe du Champigny sous le
ru des Hauldres, au forage des Quincarnelles à Combs-la-Ville. Dans ce forage captant la partie la plus
superficielle du Champigny et depuis rebouché, les concentrations en nitrates évoluaient dans les
années 80 entre 40 et 50 mg/l. Ce forage était sous l’influence des pertes de l’Yerres. Les forages
situés sous le ru de Balory à Savigny-le-Temple captent un mélange entre le Champigny et le SaintOuen. Les concentrations sont de 25 à 30 mg/l avec une tendance à la hausse sur le long terme.
Ces concentrations en nitrates paraissent régulières, comparées aux à-coups visibles sur l’Yerres dont
les pertes lointaines participent à l’alimentation de la zone.

Figure 177 : Les concentrations en nitrates des eaux souterraines dans le secteur du ru de Balory et des Hauldres
par rapport à la carte piézométrique du Champigny et l’épaisseur du recouvrement marneux sur les calcaires.
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Figure 178 : Evolution des concentrations en nitrates dans le secteur des rus de Balory et des Hauldres (données
AQUI’ Brie issues des archives du LDE77 et données ADES-Qualichamp). Les analyses dans la nappe du Brie sont
en rouge.

Les concentrations en atrazine dans la nappe des calcaires de Champigny sont à présent
plus élevées que celles observées dans les eaux superficielles (Yerres, rus de Balory et des Hauldres).
Elles restent assez stables, autour de 0,2 µg/l. Il n’y a pas de suivi de l’atrazine dans la nappe du Brie
dans ce secteur, on a mis le suivi le plus proche au captage d’Etiolles, dont les concentrations sont
proches de celles des eaux de surface et inférieures à celles du Champigny.

Figure 179 : Evolution des concentrations en atrazine dans le secteur des rus de Balory et des Hauldres

Quant aux concentrations en déséthylatrazine dans la nappe des calcaires de Champigny,
elles décroissent progressivement et n’ont pas réaugmenté depuis 2004 (contrairement à ce qu’on
observe pour les captages à l’aval immédiat de l’Yerres (voir pages 165 et 170). Comme pour l’atrazine,
les concentrations en déséthylatrazine des cours d’eau sont désormais inférieures à celle dans
le Champigny, même si on observe depuis 2008 sur l’Yerres une augmentation des
concentrations en DEA.
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Figure 180 : Evolution des concentrations en déséthylatrazine dans le secteur des rus de Balory et des Hauldres

X.6

En résumé

En comparant les débits spécifiques mesurés lors des 12 campagnes sur les rus de Balory
et des Hauldres, par rapport à ceux mesurés sur les stations de référence supposées sans pertes, nous
ne calculons pas ici un déficit en eau qui serait synonyme d’infiltration préférentielle des eaux de
surface, mais plutôt un excédent. Dans cette zone urbanisée, les rejets des STEP sont pour l’essentiel
traités en dehors de ces bassins, et ne peuvent donc expliqués cet excédent d’eau. Il sera difficile dans
ce secteur de préciser par la chimie l’apport relatif de la nappe du Brie et des pertes de l’Yerres, dans la
mesure où les concentrations du pôle « Brie » (d’après le captage d’Etiolles, mais est-il représentatif ?)
et du pôle « Yerres » sont voisines. On constate que les concentrations en atrazine et déséthylatrazine
dans la nappe du Champigny sont plus élevées que celles des eaux de surface et de la nappe du Brie.
Est-ce un signe que le lieu de stockage de ces molécules est désormais dans la zone non saturée du
Champigny, en-dessous de la nappe de Brie ? Pour en être certain, il faudrait disposer d’un suivi de la
nappe de Brie, ce qui n’est pas le cas.
Il reste à préciser, par des mesures de terrain, le degré d’échange entre la nappe du Brie
et celle du Champigny dans le secteur du ru des Hauldres et de Balory, qui correspond à la fosse de
Melun où des programmes d’actions doivent être établis pour une quinzaine de captages d’eau potable
dans une démarche « Grenelle ». Afin de préciser le bilan des écoulements superficiels et de la nappe
du Brie, AQUI’ Brie avait souhaité équiper le ru de Balory et le ru des Hauldres d’un suivi en continu de
leur débit, mais cela n’a pas été possible pour des contraintes techniques de terrain (peu
d’emplacements propices à une bonne mesure, ou dans des environnements trop à découvert pour la
sécurité du matériel). C’est finalement le ru voisin de Bobée qui a été équipé, au sud de Saint-GermainLaxis. Le suivi a démarré en août 2010, et doit se poursuivre sur 3 ans. Le SAN Sénart de son coté a
équipé 4 puits de la nappe du Brie au début de l’année 2011, et cherche à comprendre où et comment
cette nappe superficielle se vidange, et si cela a un lien avec les eaux claires parasites dans les
réseaux. Les mesures sont en cours, et n’ont pas encore été interprétées.
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I
I.1

Piézométrie

Les cartes piézométriques 2003-2004

Carte de l’éocène supérieur, octobre 2003
Carte de l’éocène supérieur, avril 2004
Carte de l’éocène inférieur, avril 2004
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Remplacer cette feuille par A3 carte piezo de la nappe de

supérieur, oct 2003

209

l’Eocène

210

l’Eocène
supérieur, mars-avril 2004
Remplacer cette feuille par A3 carte piezo de la nappe de
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212

l’Eocène
moyen et inférieur, mars-avril
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213

carte
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I.2

Carte des variations du niveau piézométrique entre octobre 1973 et mars
1974 (rapport BURGEAP-BRGM, 76-SGN-049-BDP)
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I.3

Points écartés pour la carte piézométrique de l’Eocène supérieur

Ces points ont été écartés car au vu du niveau piézométrique mesuré, ils sollicitent des
niveaux aquifères différents de ce que laissait présumer leurs coupes technique/géologique.
Le 02225X0006 situé à Courchamp capte, d’après sa coupe technique et géologique, toute
la série du Champigny à l’Yprésien. Or, l’altitude de la nappe sur ce forage était 8 m plus bas que les
points les plus proches sur les communes voisines du Marêts (02225X0028 et 02225X0029 captant le
Champigny au sens large) et d’Augers-en-Brie (02226X0021 captant le Champigny au sens strict).
Le 02225X0047, situé également à Courchamp, capte uniquement l’aquifère de l’Yprésien
d’après sa coupe technique. L’altitude du niveau de la nappe était 10 m en dessous de ceux de 2
forages localisés à moins de 3 km sur la commune de Saint-Hilliers (02225X0017 et 02225X0016
(captant la nappe du calcaire de Champigny au sens large) et que d’un point d’eau situé à moins de 5
km sur la commune de Chenoise (02218X0011 captant également le Champigny au sens large). La
mesure sur ce point d’eau 02225X0047 n’a donc pas été retenue pour construire la carte
piézométrique. Notons que l’altitude de la nappe sur ce forage (133,7 m NGF en octobre 2003 et 132,9
m NGF en avril 2004) est proche de celle du 02225X0006 situé à environ 2 km (134.6 m NGF). Ce
dernier capterait donc plutôt la nappe de l’Yprésien qu’un mélange des différents niveaux.
A Augers-en-Brie, le forage 02226X0008 capte l’aquifère des calcaires lacustres
indifférenciés du Champigny au Lutétien. Aux deux campagnes, l’altitude de la nappe est ici 8 à 9 m
plus bas que les 2 points les plus proches situés à moins de 3 km sur les communes du Marêts
(02225X0028 et 02225X0029 captant le Champigny au sens large) ainsi qu’à un autre point situé à
moins de 3 km sur la commune d’Augers-en-Brie (02226X0021 captant le Champigny au sens strict).
Sur ce forage 02226X0008 censé capter, d’après les coupes technique et géologique,
l’aquifère des calcaires lacustres indifférenciés du Champigny au Lutétien, l’altitude de la nappe varie
entre 135,5 m et 135,4 m NGF respectivement en octobre 2003 et avril 2004), soit des altitudes proches
de celles mesurées sur le captage 02225X0006 situé à moins de 5 km (134,6 m NGF en octobre 2003).
Nous pensons que la cote piézométrique du forage 02226X0008 est représentative de la nappe de
l’Yprésien, c’est-à-dire un niveau de nappe plus profond que laisse supposer sa coupe géologique.
Le forage 02226X0011 à Villiers-Saint-Georges capte un ensemble aquifère allant du
Champigny à la Craie. L’altitude de la nappe était ici inférieure de 8 à 10 m à celle mesuré sur un point
d’eau situé à moins de 1 km (02226X0029) captant d’après sa coupe géologique et technique un niveau
de nappe beaucoup plus superficiel (Champigny au sens strict). Les mesures du forage 02226X0011
ont donc été écartées.
Le forage 02226X0012 également situé à Villiers-Saint-Georges capte la nappe de
Champigny et la nappe de Craie. L’altitude du niveau de nappe mesuré ici était 6 m inférieure à celle
d’un point situé sur la même commune, à 1 km (02226X0042) et captant uniquement le Champigny au
sens large. Les mesures de ce forage 02226X0012 ont donc également été écartées.
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I.4

Points pris en compte pour la carte piézométrique de l’Eocène inférieur

Le forage 02225X0047, situé à Courchamp, qui capte uniquement l’Yprésien et dont le
niveau statique est 10 m en dessous des forages proches captant le Champigny sens large.
Le forage 02226X0008 à Augers-en-Brie, captant l’aquifère des calcaires lacustres
indifférenciés (Lutétien à Champigny sens strict) et qui descend jusqu’à l’Yprésien, et dont le niveau
piézométrique est 8 à 9 m plus bas que les 2 points d’eau les plus proches localisés au Marêts (captant
captant le Champigny au sens large).
Le forage 02226X0011 situé à Villiers-Saint-Georges, captant le Champigny au sens large
et la nappe de la Craie, dont le niveau statique est 9 m en dessous du point d’eau situé à moins de 1
km à l’Est et qui capte le Champigny au sens strict.
Le forage 02226X0012 également situé à Villiers-Saint-Georges, qui capte la nappe de
Champigny et la nappe de la Craie, dont le niveau statique est 6 m en dessous du point d’eau le plus
proche à 1 km au Nord-Ouest, et qui capte uniquement le Champigny au sens large.
Le forage 02595X0022 à Valence-en-Brie qui capte la nappe des calcaires lacustres
indifférenciés (Champigny à Lutétien) et l’Yprésien, dont la mesure est 3 m plus bas que le point d’eau
juste en aval piézométrique et 2 m en dessous du point en amont hydraulique, captant la nappe des
calcaires lacustres indifférenciés.
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I.5

Liste des piézomètres

A gauche, par ordre des numéros apparaissant sur la carte de la Figure 32, page 73.
A droite, par ordre alphabétique de la commune
En gras, les 2 piézomètres servant de référence aux arrêtés sécheresse sur le secteur oriental (SaintMartin-Chennetron) et occidental (Montereau-sur-le-Jard) de la nappe.

Tableau 35: Liste des piézomètres et correspondance entre les noms des communes et les numéros de la Figure 32,
page 73. (LE = Lyonnaise des Eaux)
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II
II.1

Hydrométrie

Les 43 stations de jaugeages (carte page 45)
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II.2

Les débits mesurés au cours des campagnes de jaugeages 2005-2010

Tableau 36: Tableau des débits mesurés à chaque station pour les 12 tournées ainsi que les débits minimum et
maximum moyens sur la période 2006-2009 des STEP se rejetant sur les bassins versants.
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II.3

Les débits mesurés sur l’amont de l’Ancoeur entre 2004 et 2010

Tableau 37: Tableau des débits mesurés lors des 33 campagnes de jaugeages sur l’amont de l’Ancoeur
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III Qualitométrie
III.1

Carte des captages avec analyses
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III.2

Liste des captages avec analyses
III.2.1Captages au Brie
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III.2.1

Captages au Champigny

224
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IV Mode d’occupation du sol sur les bassins versants des

stations de jaugeage et/ou captages d’eau potable
IV.1 Yvron et Visandre

226

IV.2 Au droit du Bréon

IV.3 Amont de la Marsange
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IV.4 Aval de la Marsange

IV.5 Entre Marsange et Yerres
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IV.6 Au Sud de l’Yerres

IV.7 Réveillon
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IV.8 Amont de l’Ancœur

IV.9 Ru du Chatelet
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IV.10 Ru d’Avon

IV.11 Rus des Hauldres et de Balory
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