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MESURE DES DEBITS D’ETIAGE DES COURS D’EAU DU
BASSIN DE LA MEUSE, DE L’AIRE ET DE L’AISNE

Dans le cadre de la delimitation des systèmes hydrogeologiques aux
Bassin Rhin-Meuse, la societé AREA Eau-Environnement a réalisé une campagne
sur le réseau hydrographique suivant:

marges du
de mesure

- les affluents de rive gauche de la Meuse depuis le ruisseau du Billoneau
jusqu’à la Wame et la Bar

l’Aisne
- l’Aire et ses affluents de l’aval d’Amb1aincout-t  jusqu’à la contluence avec

gauche
- l’Aisne et ses affluents de rive droite et les principaux affluents de rive

Le présent rapport de fin de travaux reprend ce découpage par chapitre; il
contient d’autre part:

- un commentaire des resultats des campagnes
- des tableaux de resultats (annexe 1,2 et 3)
- des cartes de localisation des points de jaugeages au 1/50 OOOe et le plan de

montage (annexe 4)
-une disquette contenant les repertoires (16) et les fichiers de dépouillement

des jaugeages par le logiciel 503.

Tous les affluents de rive gauche de la Meuse ont et6 renseignes comme suit:

- numéro de chaque point
- code hydrographique
-PKH
- surface du bassin versant

t- code INSEE
- commune
- nom de la carte au 1/50 OOOe
- coordonnées Lambert 2
- altitude du point de mesure

Ces renseignements concernant les points effectués par le CEGUM ont été
directement introduit dans leurs fichiers et ne font donc pas l’objet d’une présentation
specifique dans ce rapport.



CHAPITRE 1

1. LES AFFLUENTS DE RIVE GAUCHE DE LA MEUSE ENTRE LE RU DE
BILLONEAU ET LA WAME ‘-

AREA a realise  pres de deux cents de points de mesures et d’observation sur le reseau
hydrographique, depuis le bassin du ru de Billoneau, au Sud et la Wame, au Nord.

Les resultats sont presentes dans l’annexe 1, la localisation est precisee dans l’annexe 4
(cartes: VIGNEULLES OUEST, CLERMONT EST, VERDUN EST et OUEST, STENAY
EST et OUEST, MONTMEDY OUEST, RAUCOURT EST et VOUZIERS EST).
Dans la disquette fournie, ils sont organises dans les repertoires suivants:

- 1SCANC ,93 pour la Stance
- lFORGE93 pour le ru des Forges
- 1 ANDON pour l’Andon
- 1 WISEP93 pour la Wiseppe
- 1 WAME93 pour la Wame
- lAFRGM93  pour les affluents de rive gauche de la Meuse

La numérotation des fichiers dans ces repertoires est precedee des initiales
correspondant aux principaux cours d’eau. Elle est croissante d’amont en aval sur les rivières
principales. On obtient ainsi:

- SCA 1 à 6 pour la Stance
- FOR 1 à 6 pour le ru des Forges
- AND 1 à 17 pour l’Andon
- WIS 1 à 20 pour la Wiseppe
- WAM 1 à 8 pour la Wame
- M 80 à 125 pour les affluents de rive gauche de la Meuse.

Elle est par contre croissante d’aval en amont sur les cours d’eau secondaires, les
lettres g et d signalent les points localisés en rive droite et en rive gauche. Par exemple:

t - Ml 25 g, ,g 1 et g2 pour le ruisseau de Beaumont.

1.1 Situation hydrologique des campagnes

La campagne s’est échelonnee les 6 & 7 août 1993. Elle n’a pas étt! perturbée
directement par les précipitations. On soulignera neanmoins que le mois de juillet dans ses
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deux premiers tiers a été bien arrose. De ce fait; le niveau des cours d’eau n’atteint pas un
étiage tres sévère.

La plupart des cours d’eau, en amont de leur contluence avec la Meuse (cf. Tableau 1)
ont un débit proche de l’étiage de fréquence 1/2.

Toutefois, on remarquera que le débit de la Wiseppe est particulièrement faible,
inférieur à la fréquence l/lO. Cette difference, par rapport aux autres cours d’eau ne peu
s’expliquer que par deux faits:

- soit le catalogue annonce des chiffres trop forts
- soit la position du jaugeage effectué dans le lit majeur de la Meuse tient compte

d’echange entre la rivière et la nappe.

De même, le débit mesure sur la Bar semble très influence par la végétation aquatique
qui envahit cette rivière et qui freine les écoulements; les débits frequentiels pouvant être
egalement surestimes.

Tableau 1: Comparaison des débits mesures et des debits frequentiels (1954-73), en l/s .
(Source: Catalogue des débits d’étiage de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse)

(Les débits correspondent à l’exutoire des bassins, sauf pour l’Andon -ancienne station de
Cléry- et la Bar -aval de la confluence avec le ruisseau des Biévres)

1. 2 C mmentaire des résultats
P
L’importance des affleurements calcaires, sur les bassins versants mesures, laissent

apparaître des distinctions entre l’amont et l’aval des cours d’eau et les differents étages
traverses (Oxfordo-Kimméridgien, Ba-jocien).

/
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a) la plateau Oxfordo-Kirnmeridgien

Les cours d’eau recoupent successivement les niveaux peu perméables du
Kimméridgien (alternance de strates calcaires et argileuses) ct l’oxfordien calcaire. On notera
que ce dernier présente un sous-étage marneux (Sequanien) dont les affleurements
matkialisent le mur du Kimméridgien et du Séquanien supérieur, et le toit de la nappe
oxfordienne.

Ainsi, il détermine la vidange zdu réservoir supérieur par des sources. Ensuite
d’éventuelles infiltrations ou pertes dans les strates “dénoyées” de I’Oxfordien, suivant le
niveau piézometrique, peuvent être observees.

Plus à l’aval l’alimentation des cours d’eau est bien assuree par le recoupement de la
nappe des calcaires oxfordiens.

Le cas de la haute Bar est un peu plus complexe, compte tenu de l’existence du marais
tourbeux de Buzancy (ancien cours de l’Aire-Aisne) qui affecte le secteur.

b) la depression du Callovien

Elle est assez peu étendue en rive gauche de la Meuse et ne touche que les parties
médianes des bassins de la Wiseppe et de la Wame, voire quelques bassins à leur exutoire (Ru
de Froide Fontaine).

D’une manière quasi génerale les écoulements sont très faibles ou absent dans cette
zone. Seuls les cours d’eau alimentees à l’amont par les calcaires de l’oxfordien, presentent un
ecoulement de transit vers l’aval (Wame et Wiseppe).

c) le plateau Baiocien et Bathonien

De faciès essentiellement calcaire, de nombreuse sources de trop plein sont localisées
au contact du passage sous couverture argileuse du Callovien. Elles alimentent les bassins
aval du ru de Cesse de la Wame et du ru de Beaumont.

Les debits mesurés sur les affluents de la Meuse, au debut du mois d’août 1993,
sont aqez proche de l’étiage de fréquence 1/2. Les quelques écarts observés proviennent sans
doute de l’imprecision  de l’évaluation des débits dans le catalogue; les stations hydrometriques
sur les petits cours d’eau restent rares et ont limité les calages faits dans celui-ci.

Cette campagne permettra n&.nmoins d’apporter des renseignements supplementaires
pour l’elaboration des profils hydrologiques d’étiage, notamment par la proximite des débits
mesurés avec ceux de la fréquence 1/2. On sait par ailleurs que les campagnes qui ont eut lieu
les étiages precédents présentaient une sévérité plus grande (1/5 et l/l(H. Toutes la gamme
des etiages est par conséquent enregistree.



CHAPITRE II

II. LE BASSIN DE L’AIRE

AREA a rt%liSe pres de deux cents de points de mesures et d’observations sur le réseau
hydrographique de l’Aire,  depuis l’aval de la station d’Amblaincourt  jusqu’à la confluence
avec l’Aisne.

Les resultats sont presentes dans l’annexe 2, la localisation est précisée dans l’annexe 4
(cartes: , CLERMONT EST et OUEST, VERDUN OUEST, MONTHOIS EST et OUEST et
VOUZIERS EST et OUEST).
Dans la disquette fournie, ils sont organises dans les répertoires suivants:

- MIRE93 pour l’Aire
- lCOUS93 pour la Cousances
- lVADE93 pour le Vadelaincourt
- lEXER93 pour le ru d’Exermont
- lBUANT93 pour la Buante
- lAGRON93 pour 1’Agron
- lBRIQ93 pour le ru de Briquenay

La numerotation des fichiers dans ces repertoires est precédee des initiales
correspondant aux principaux cours d’eau. Elle est croissante d’amont en aval sur les rivières
principales. On obtient ainsi:

- AIR 428 à AIR 97d pour l’Air-e
- COU 1 à 12 pour la Cousances
- VAD 1 à 19 pour le Vadelaincourt
- EXE 1 à 7 pour le ru d’Exermont
- BUA 1 à 16 pour la Buante
- AGR 1 a 12d pour 1’Agron
- BRI 1 à 10 pour le ru de Briquenay

Elle est par contre croissante d’aval en amont sur les cours d’eau secondaires, les
lettre% et d signalent les points localises en rive droite et en rive gauche.

II. 1 Situation hydrologique des campagnes

La campagne s’est échelonnée du 4 au 6 août 1993. Elle n’a pas eté perturbée
directement par les précipitations.



Des perturbations d’ordres anthropiques’sont à signaler. Elles affectent le cours d’eau
principal de l’Aire,  par l’intermédiaire de dtkivations alimentant de petites microcentrales. On
soulignera toutefois que les stations hydrométriques d’Amb1aincom-t  et de Varennes
n’enregistraient aucun mouvement d’éclusés pendant les mesures.

Certains points, sur le cours d’eau naturel (AISO, A182, AI96A et B), ont ete mesurés
avec la presence d’un bras de derivation. En fait, seul le resultat du point AI82 est réellement
affecte par la dérivation qui n’a pu être jaugée. Pour les deux autres points, soit la dérivation
ne fonctionnait pas (AISO), soit deux mesures ont été faites (AI96 A et B).

Sur l’Agron, les points AGRlOA et B sont sans doute affectes par un éclusk (93 Vs),
alors que les debits atteignent 20 et 23 l/s en amont et aval.

La situation hydrologique des campagnes fait apparaître un etiage un peu plus sévère
sur le cours d’eau principal que sur l’affluent principal, la Cousances (cf. Tableau 2).

Les deux stations de l’Aire: Amblaincourt en amont et Varennes au milieu du bassin,
présentent des écoulements compris entre les fréquences 1/2 et 1/5. La sévérité est plus
grande pour la station amont (entre la frequence 1/2 et 1/5) alors que celle située à Varennes
est dans le tiers superieur de l’ecart F1/2 et F1/5.

La station sur la Cousances est nettement moins sévère, puisque les debits sont
superieurs à la fréquence 1/2.

Au total, les débits mesurés sur le bassin de l’Aire présentent un étiage plus skvère sur
le drain principal qu’à la station d’un de ses affluents et que sur les bassins mitoyens de rive
gauche de la Meuse (fréquence 1/2).

Tableau 2: Comparaison des débits mesurés et des débits frequentiels (1969-91), en Vs.
(Source: DIREN LORRAINE)

F1/2 F1/5 Fl/lO 4/8/1993
AIRE à AMBLAINCOURT 380 220 299
AIRE à VARENNES 870 500 779
COUSANCES à AUBREVILLE 220 120 250

(Les débits sont ceux donnes par les stations gérées par la DIREN Lorraine)
t

II.2 Commentaire des résultats
Le bassin versant de 1’Aire se caracterise par l’importance des affleurements calcaires

(Portlandien, Kimméridgien et Oxfordien). On insistera plus particulièreihent sur le fait qu’à
l’aval de Clermont-en-Argonne ces couches sont en partie tronquees par le jeu de l’érosion



après leur phase de sédimentation. De ce fait, la circulation souterraine des eaux pourrait en
être particulièrement affectée.

D’autres strates géologiques viennent partiellement recouvrir l’ossature calcaire. Si en
etendue elles ne sont pas très importantes, elles participent activement à la circulations des
eaux.

Les sables verts et les argiles du Gault, peu epais, imbibent littéralement les calcaires
sous-jascents et contribuent à l’élaboration d’un reseau karstique en rive droite de l’Aire
(bassin de la Buante et du ru de 1’Exermont).

La Gaize (faciès gréseux particulier) en rive gauche de l’Aire forme une côte continue
qui domine le bassin. Une fois recoupée par l’Aire à l’aval de Grandpre, lépaisseur est
moindre.

a) le plateau Sud du Portlandien

Il est recoupé par l’Aire et son affluent principal, la Cousances, jusqu’à leur
confluence.

Les variations de debits (infiltration et alimentation) du drain principal, sont à mettre
en relation notamment avec la presence d’un niveau plus argileux (Pierre Châline)  agissant sur
le mur de la nappe du portlandien supérieur.

De petites variations peuvent être egalement observées sur la Cousances, sans que l’on
puisse v&itablement incriminer cette même Pierre Châline.

L’amont du bassin et celui de son affluent le ruisseau de Vadelaincourt, est marque par
l’entaille, suivant une percee consequente, du plateau. Les strates plus argileuses du
Kimméridgien affleurent en fond de vallees et à la base des versants et ne presentent pas de
reel écoulement.

Le réseau hydrographique secondaire présente localement un ecoulement perenne qui
reste d’une manière generale peu abondant.

b) le plateau Nord ou de l’Argonne, du Portlandien

Les terrains draines dans ce secteur géographique correspondent aux strates calcaires
du Portlandien et mai-no-calcaires du Kimmeridgien, tronquees à partir de Varennes, et
recouvert en discordance par des lambeaux plus ou moins importants d’argile du Gault de
Sables Verts et plus localement de Gaize.

f
onctuellement, quelques venues d’eau sont observees sur la Buante, mais d’une

manière plus générale les cours d’eau sont pauvres en écoulements sinon à sec.

En extrême limite Nord du bassin, sur l’Agron, on mentionnera que les terrains de
1’Oxfordien  sont également recoupé et en partis recouvert d’argile et de sables.

C’est à proximite que s’etend  le marais de Buzancy (ancien cours de l’Aire-Aisne)
draine vers la Bar et vers 1’Agron par un réseau de canaux. *

c) le plateau de la Forêt d’Argonne (Gaize)
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En limite Ouest du bassin versant,” la côte d’Argonne domine les plateaux
environnants.

Les cours d’eau qui en descendent sont obsequents -recoupent à contre pendage les
couches géologiques- et les écoulements sont corrélativement modestes même pour les plus
grands (0.1 à 8 l/s pour le plus grand).

Plus à l’aval lorsque les cours d’eau arrivent sur les couches de Sables Verts ou des
calcaires portlandien, on peut observer des infiltrations completes ou partielles des debits.

L’omnipresence  du calcaire sur le bassin de
drains principaux et ne favorise pas la constitution d’un
dense.

des pays calcaires apparaissentQuelques circulations de l’eau caracteristiques
notamment à la faveur de niveaux plus impermeables et du reseau karstique qui a pu s’y
développer.

l’Air-e concentre les debits dans les
réseau hydrographique pérenne et

t
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CHAPITRE III

III. LE BASSIN DE L’AISNE

Plus de quatre-vingt mesures et observations ont ete rtklisés sur le réseau
hydrographique de l’Aisne, depuis la source jusqu’à l’aval de la confluence avec l’Aire.

Les resultats sont presentes dans l’annexe 3, la localisation est precisée  dans l’annexe 4
(cartes: VAUBECOURT OUEST, SteMENEHOULD, CLERMONT OUEST et MONTHOIS
EST et OUEST).
Dans la disquette fournie, ils sont organises dans les répertoires suivants:

- lAISNE pour l’Aisne
- lHARDI93 pour le Hardillon (ou Marque ou ru d’Evres)
- lBIESM93 pour la Biesme

La numérotation des fichiers dans ces répertoires est precedée des initiales
correspondant aux principaux cours d’eau. Elle est croissante d’amont en aval sur les rivières
principales. On obtient ainsi:

,
- Al à A 38 pour l’Aisne
- HARI à 7 pour le Hardillon
- BIE 1 à 23 pour la Biesme

, Elle est par contre croissante d’aval en amont sur les cours d’eau secondaires, les
lettres g et d signalent les points localisés en rive droite et en rive gauche.

III. 1 Situation hydrologique des campagnes

Les débits mesurés sur la Biesme (Tableau 3) correspondent à un étiage de fréquence
1/5, dé.là sévère comparativement aux autres cours d’eau.

Table& 3: Comparaison des débits mesurés et des debits frequentiels (1973-91),  en Vs.
(Source: DIREN LORRAINE)

F1/2 F1/5

I

Fl/lO 41811993
BIESME à LE CLAON 60 37 i 32

(Les débits sont ceux donnés par la station géree par la DIREN Lorraine4 jusqu’en 1992; les
autres stations du reseau sont gérees par la DIREN CHAMPAGNE-ARDENNE et les
données n’ont pu être fournies à temps)



III.2 Commentaire des résultats ’

Lc bassin versant de l’Aisne draine plusieurs entitt% géographiques et géologiques qui
ont toutes leurs originalités.

a) le plateau barrois du Portlandien

Situé en tête de bassin, il est drainé par l’Aisne et 1’Hardillon dont les affluents ont des
dkbits particulièrement indigents ou souvent à sec.

Au passage sous les argiles du Gault et des Sables Verts, la nappe du Portlandien
devient captive et alimente par trop plein les deux cours d’eau.

b) la dépression argilo-sableuse perthoise de 1’Albien

Des infiltrations semblent affecter les debits de l’Aisne au passage sur les Sables Verts.
Ensuite, la plaine argileuse ne fournit aucun écoulement significatif.

c) le plateau de la Forêt d’Argonne (Gaize)

Le réseau hydrographique de ce plateau présente une dissymktrie  des affluents du
réseau principal constitue par l’Aisne et la Biesme. Ceux de rive droite sont plus longs, plus
etendus et plus développks que ceux de la rive gauche le sont beaucoup moins, conform6ment
au pendage géologique qui favorise les uns au détriment des autres.

Malgré cela, certains cours d’eau de rive droite ont des dkbits assez faibles. Il
semblerait que de nombreux captages d’alimentation en eau potable en soit responsable.

d) la dépression dormoise de la craie du Cénomanien

En rive gauche de l’Aisne, affleurent les strates de la craie marneuse surmont&s plus
en amont par le faciès plus franc de la craie. C’est cette dernière qui alimente d’une fac;on plus
abondante les cours d’eau, notamment par des résurgences comme sur la Tourbe.

Le bassin de l’Aisne présente de multiples alimentations par 1’intermiSdiaire  des
diffé$nts aquifères recoupes. Ils ont des fonctionnements diffkrencié par le comportement de
la dynamique de l’eau dans la roche calcaire, grt%eusc,  argileuse ou encore crayeuse.

.

10



CONCLUSION

Les campagnes de débits d’étiage realisees  au début du mois d’août
correspondent à un etiage dont la frequence, à partir des donnees aux stations et des
catalogues, est proche de 1/2.

Les cours d’eau “à sec” sont de ce fait assez peu nombreux sur l’ensemble du
reseau hydrographique. Néanmoins il est possible d’identifier des zones sans ecoulement en
étiage, notamment au contact entre des terrains geologiques contrastes (argile et sable-
calcaire) et dans la Gaize où il semble que les pompages et/ou les captages de sources en
soient responsables.

Quant à l’evaluation des echanges avec les bassins voisins, une campagne en
ecoulement hivernal stabilise devrait être entreprise afin de bien aborder les types d’echanges
qui peuvent exister. Pour mieux les cerner, une cartographie des rendements devrait être
entreprise en parallèle.
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