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Le but de cette étude était d'observer le fonctionnement des deux aquifères situés sur les

plateauxdu Haut Saintois.
L'absence de tout puits et autre piézomètre empêchant d'effectuer une simulation fIable du

niveaude la nappe, il a fallu utiliser d'autres méthodes:
- étude des coefficients de corrélation des débits
- étude des débits d'étiage dans le but d'évaluer la probable karstiftcationdes terrains
- étude des données qualitatives (pH, température, conductivité,...)
- étude des coefficientsde tarissement
- étude du bilan hydraulique. ..

fi ressort des résultats obtenus qu'il existe deux types d'écoulements: un écoulement lent qui
correspondà la nappe elle-mêmeet un écoulement rapide correspondant à la présence de karsts.
Lesméthodes utilisées permettent aussi de caractériser deux réservoirs ( l'eau contenue dans le sol,
et l'eau contenue dans la nappe) et d'émettre des hypothèses quant aux dimensions des bassins
versants.
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~TRAcl1

The goal of tbis study was to observe the operation of the two aquifers located on tablelands
ofHaut- Saintois.

The absence of all boring and other weIl preventing from carrying out a reliable simulation
ofthe level of the water table, it had been necessary to use other methods:
-studyof the coefficientsof correlation of the t10ws
- studyof the minimumt10wswith an aim of evaluating the probable karstiftcationof the grounds
- studyof the qualitative data (pH, temperature, conductivity...)
- studyof the coefficients of drying up
- study of the water balance sheet

It arises from the obtained results that there are two types of t1ows: a slow t10w which
correspondto the water table itself and a fast t10wcorresponding to the presence of karsts.
The methods used also make it possible to characterize two tanks (the water contained in the
ground,and the water contained in the aquifers) and to put forth assumptions as for dimensions of
thebasinsslopes.
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~ntroductionl
Il existe en tout, sur le site étudié, un grand nombre de sources dont 17 sont utilisées par 14

communeset l'armée. Ces dix sept sources utilisées pour l'eau potable possédaient un fort taux de

nitrates,au delà!,~ limite de potabilité.

( Pour l'eau de consommation, la teneur en nitrates ne doit pas dépasser 50 mg!':;2/1 A-A

!fI};,cation de la directive européenne 98/83 CEE du 3 novembre 1998 et du décret du~r .JO /..-{.2/~-:LPour les rivières dans lesquelles est pompée l'eau destinée à la consommation, la teneur en
nitratesne doit pas dépasser 50 mg/!, la valeur guide étant de 25 mg/! ,.directive 75/440 CEE du 16
juin1975et décret du 3 janvier 1989,. de plus la directive cadre européenne de 2000 oblige
désormaisà une obligation de résultats).

~

Les DDASS 54 et 88 les classèrent donc comme non-potables ce qui obligeait les
communeset les syndicats à obtenir des dérogations spéciales afm de continuer à distribuer l'eau.

L'agence de l'Eau Rhin-Meuse menaçant à son tour de pénalités fmancièressi aucune action
n'étaitentreprise, l'action de lutte commença à se mettre en place dès le début 1991. Les
agriculteurssignèrent d'abord une charte de bonne conduite quant à l'utilisationdes fumiers sur les
plateaux;puis une action Ferti-Mieux fut lancée, puis labelliséedès 1992.

l'Agence de l'eau et L'INRA établirent des accords avec le CEGUM afm que des études
soientlancées pour trouver les causes de cette pollution ainsique des solutions pour la réduire. (3.
VéroniqueMUN/ER, 1991; 2.Marie-Claude SALOU, 1992,. l.Marie-Claude MUHAR, 1997...)

Néanmoins, le fonctionnementde la nappe n'a pas été étudié de façon suffIsammentprécise
etsi,des résultats, autrement dit la baisse de la teneur en nitrates, ont pu être observés depuis un
certaintemps au niveau de plusieurs sources, les connaissances du fonctionnementhydrogéologique
desnappes restaient plus ou moins empiriques. Le but de cette étude est donc d'observer et
d'expliquerle fonctionnementde ces deux aquitères : hauteur de la nappe, sens d'écoulement...

Plusieursproblèmesse posent:

. L'absence de tout puit et autre piézomètre permettant d'avoir une idée précise de la hauteur
réelle de la nappe empêche le calage de modèles et oblige à utiliser d'autres moyens plus
approximatifs.

De plus, plusieurs sources sont tellement proches les unes des autres géographiquement
qu'ellessont regroupées dans le même captage.
OIlt-ellespour autant le même type de fonctionnement? dépendent-t'elles de la même aire
d'alimentation?

Telles sont quelques unes des questions auxquelles nous allons tenter d'apporter la réponse
grâceà ce mémoire.

La première partie de ce travail présentera donc le site étudié ainsi que les différents aspects
liésà ce site (karstificationet opération ferti-mieux).

Puis la seconde partie de ce document concernera l'étude des différentes données recueillies
surle terrain ainsique celles présentes dans la banque de données de l'INRA.

Enfm, la troisième partie essayera d'expliquer les évolutions de la nappe et d'émettre des
h}J>othèsessur son fonctionnement.
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~nclusio~

Lesdeuxaquifèresdesplateaux du Haut-Saintois ont un fonctionnementtrès particulier dû à
plusieursfacteurs:

. D'abord il yale fait évident que ce sont desnappesperchéeset qu'enconséquencesl'eau qui
arrive aux exutoires provient forcément de la pluie tombant sur le plateau.

. Ensuite, il y a la présencede flexures qui entraînela formation de groupes de sourcesà
l'exutoire

. Enfm, la présencede karstification modifie plus ou moins profondément cesécoulementsà
plusieursniveaux.
Toute l'eau qui s'inf1ltren'aboutit pasdansla nappedonc:

le volume de la nappeen elle mêmeest moins important que ce qu'il pourrait être.
Une partie despolluants passedirectement à l'exutoire sansentrer dansla nappe.

ilenrésulte que les plateaux du Haut -Saintois ont un fonctionnement extrêmementcaractéristique
autantau niveau hydrologique, qu'au niveau sensibilitéà la pollution.
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