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Résumé 
 

Les marais de Sacy forment une vaste zone humide s’étendant sur le territoire de l'Oise. 
Intégrés au réseau Natura 2 000, ils sont reconnus comme étant d’un grand intérêt écologique et 

patrimonial du fait de la richesse et de la diversité de ses habitats accueillant une faune et une flore 
remarquables. Son histoire et son paysage actuel sont fortement liés aux activités humaines passées. 
Les marais furent longtemps considérés comme insalubres et leur territoire était convoité pour 

l'agriculture. Pour ces besoins, ils furent alors asséchés avec le creusement de canaux et fossés. 
L’exploitation de la tourbe et la culture du cresson ont par la suite favorisé ces aménagements. 

Depuis le XIXe siècle, la cressiculture s’est développée dans la partie Nord du marais et a amené 
l’implantation de puits artésiens mettant en relation la nappe de la craie captive et le réseau 

hydraulique de surface.  
Une des principales menaces pesant à l’heure actuelle sur le marais, comme pour de 

nombreuses autres zones humides, est l’assèchement et un boisement progressif. Une modélisation 

récente a mis l’accent sur la tension quantitative sur la nappe de la craie au niveau des marais de 
Sacy, induite par les pompages alentours. Face à ce constat, il a été proposé de réaliser une 

expérience de tubage des puits artésiens qui participent à la vidange de la nappe. L'expérimentation 
consiste donc au tubage de ces puits et au suivi des eaux de surfaces (mesures de débits et niveaux 

limnimétriques). Le tubage a été réalisé en deux temps sur quatre zones à forte concentration de 
puits artésiens.  

En plus de la problématique de gestion de l’eau à l’échelle du marais, le but de cette 

expérience est de mieux comprendre le fonctionnement des marais, la réponse en termes de débit 
dans les différents secteurs et la relation entre la nappe de la craie et les eaux superficielles.  

Au cours de l'expérimentation, deux zones (l'étang de Mr D et le fossé à la Cuiller à Pot) ont 
été particulièrement influencées alors que les deux autres (Ladrancourt et le fossé à l’Œil Pleureur) 

ne présentent pas de résultats satisfaisants par rapport aux mesures de débit en surface. La hausse 
constatée au piézomètre de la craie à Ladrancourt suite au tubage, montre quant à elle un impact 
favorable du tubage.  

 
 

 

Mots-clés 
 

Marais de Sacy, nappe de la craie Picardie, puits artésiens, mesures de débit, hydrologie, 
hydrogéologie. 
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Introduction 
Les marais de Sacy forment une vaste zone humide et tourbeuse s’étendant sur plus de 1 000 

hectares. Ils regroupent les communes de Sacy-le-Grand, Labruyère, Rosoy, Cinqueux, Monceaux, Les 
Ageux ainsi que Saint-Martin-Longueau. Le paysage des marais de Sacy (Figure 1) a été façonné par 

l’homme au cours des siècles. Divers types d’exploitations (culture agricole, extraction de la tourbe, 
culture du cresson, chasse,…) ont notamment entrainé le creusement de fossés et de plans d’eau. 

Ceux-ci peuvent être reliés à la Frette, axe drainant principal du marais qui se jette dans l’Oise 
quelques kilomètres plus loin. Une des principales menaces qui pèse actuellement sur ce milieu 
sensible est l'assèchement, engendré par une mauvaise gestion de l'eau et le boisement progressif 

de certaines zones non entretenues. 
 

 
Figure 1 : Orthophotographie des marais de Sacy 

http://infoterre.brgm.fr 

 

Peu d’études ont été réalisées sur cette zone, ce qui souligne le manque d’information  sur le 
comportement hydrogéologique du site. Parmi elles, l’étude hydrogéologique préliminaire des 
marais de Sacy-le-Grand lancée par le BRGM en 1969 a pour but de recenser les réserves pouvant 

assurer l’alimentation de l’agglomération. Autour de cet axe de recherche principal, des mesures de 
débits, des suivis des niveaux piézométriques des nappes de la craie et de l’Eocène inférieur ainsi que 

des analyses hydrochimiques ont été réalisés. Un essai de bilan à l’échelle du bassin versant a 
également été proposé. L’équipe du bureau d'études STUCKY-ARMINES, pose les bases du 

fonctionnement des marais (hydraulique, hydrogéologique, écologique…) en 1999, 2000 et 2008. Ils 
définissent des casiers hydrauliques, proposent des cartes, réalisent l’analyse des précipitations, des 
relevés limnimétriques, des mesures de débit et des analyses chimiques. En 2008, le bureau d’études 

Hydratec réalise une modélisation à l’échelle du bassin versant Oise-Aronde (716 km²), dans lequel la 
présence des puits artésiens a été prise en compte. Cette étude a mis en évidence un problème de 

tension quantitative sur la nappe de la craie au niveau des marais de Sacy, engendrée par les 
prélèvements d’eau potable et agricoles alentours. Hydratec a simulé le colmatage de trois 

principales zones où se concentrent des puits artésiens : l'étang de M. D, Ladrancourt et la Fontaine 
Froide. La simulation consiste à injecter le volume libéré par ces puits, estimé à 3 x 20 l/s, soit 1728 
m3/j. Les résultats de la simulation (annexe 1) montrent une augmentation de 0,5 à 2 m du niveau 

de nappe sous les marais de Sacy. 
Enfin, un stage portant sur la gestion des eaux des marais de Sacy, porté par Nicolas Gallois 

durant l'été 2011 à l'Agence de l'Eau Seine Normandie, définit le protocole de notre 
expérimentation. Dans la partie Nord du marais, les puits artésiens rejoignent la nappe de la craie 

captive, dont l’eau jaillit en surface. Le stage présent a en charge de comparer des mesures de débit 
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avant et après tubage de puits artésiens dans le Marais de Sacy afin de rendre compte s'il est 
possible de gérer la ressource à l'échelle du marais. Pour cela, des mesures de débit avant et après 

tubage de 62 puits artésiens ont été prévues. En parallèle des jaugeages, il s’agit de suivre les 
paramètres météorologiques (pluviométrie et température), ainsi que les échelles limnimétriques 

placées en divers points stratégiques. L’installation récente de piézomètres permet quant à elle le 
suivi des niveaux piézométriques de la nappe de la tourbe et de la nappe de la craie sur le site de 
Ladrancourt. 

Dans un premier temps, nous passerons en revue le contexte de l’étude, en présentant les 
deux structures d’accueil de ce stage, la situation géographique, géologique et hydrogéologique, avec 

un bref historique de l’exploitation du site et de ses intérêts écologiques. Nous verrons ensuite les 
raisons de la mise en place de l’étude ainsi que les moyens apportés pour la réaliser. En dernière 

partie, nous présenterons les résultats obtenus et les commenterons, en prenant compte les limites 
de l’expérimentation et en proposant des actions à réaliser par la suite. 
 

I. Contexte de l'étude 

I.1. Structures d'accueil 

Les deux structures d'accueil de ce stage sont : le Syndicat Mixte Oise Aronde dont le directeur 

est M. Fabien BLAIZE et le Syndicat des Marais de Sacy piloté par M. Jean ROUSSELOT. 
 

Le Syndicat Mixte Oise Aronde (SMOA) est la structure animatrice du Schéma d'Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SAGE) Oise-Aronde dont le rôle est d'assurer la protection de la ressource en 

eau et des milieux aquatiques. Cet outil de gestion s'inscrit dans le cadre du Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) adopté en fin de l'année 2009. Ce dernier décrit 
pour les six années suivantes, les objectifs et orientations à tenir, pour une gestion durable de la 

ressource en eau, tant en terme de qualité que de quantité, sur le bassin Seine-Normandie. Les deux 
plans de gestion ont été définis à la suite de la mise en place de la Directive Cadre Européenne sur 

l'Eau (DCE) au 23 octobre 2000.  L’objectif de la DCE est l’atteinte du bon état des masses d’eau pour 
2015 par les états membres de l’Union Européenne. 

 
Figure 2 : Localisation du SAGE Oise-Aronde a) au sein du SDAGE délimité par le territoire du bassin Seine-

Normandie, b) vue globale du bassin Oise-Aronde 
Syndicat Mixte Oise Aronde 
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Le SAGE a ainsi été défini à l'échelle du sous bassin versant Oise-Aronde (Figure 2) et élaboré 
par une Commission Locale de l'Eau (CLE), composée d'élus locaux, usagers et services de l'état. Au 

total, il regroupe 89 communes correspondant au territoire du SMOA. Cette concordance entre les 
deux périmètres permet au SMOA d'agir sur l'ensemble du territoire couvert par le SAGE. Les 

principales problématiques du SAGE sont les suivantes : 
- Mettre en place une organisation et des moyens humains et financiers pour la mise en 

œuvre du SAGE ; 

- Maîtriser les étiages (basses eaux) des rivières et des nappes ; 
- Améliorer la connaissance des rivières et des milieux aquatiques ; 

- Réduire les flux de pollution dès leur origine ; 
- Restaurer et préserver les fonctionnalités et la biodiversité des rivières et des milieux 

aquatiques ; 
- Sécuriser l’alimentation en eau potable ; 
- Maîtriser les risques de pollution des eaux liés à la présence des sites industriels pollués ; 

- Maîtriser les inondations et les ruissellements ; 
- Préserver, restaurer et mettre en valeur le patrimoine aquatique. 

Parmi les missions qui lui sont confiées, il peut commander des études ayant un intérêt pour 
tout le bassin Oise-Aronde. C'est ainsi qu'il a commandé en fin de l’année 2008, une étude de la 

modélisation de la nappe de la Craie au bureau d'étude Hydratec, dont les résultats sont donnés en 
figure 3. 

 

 
Figure 3 : Carte de sensibilité quantitative de la nappe de la craie 

Hydratec, 2008 

 
La carte de sensibilité quantitative de la nappe de la craie (Figure 3) a été élaborée suite à 

l’étude de modélisation de la nappe de la craie par Hydratec. Elle couple les notes définies par 
Hydratec pour chaque zone par rapport aux enjeux écologiques des milieux humides,  à la sensibilité 

des milieux à un épisode de sécheresse, la sensibilité aux prélèvements et la sensibilité des échanges 
nappe rivière. Elle révèle ainsi une sensibilité particulièrement prononcée au niveau des marais de 

Sacy (zone signalée en rouge). 



 10

Le Syndicat Mixte des Marais de Sacy (SMMS) regroupe six communes (Sacy-le-Grand, Rosoy, 
Cinqueux, Monceaux, Les Ageux et Saint-Martin-Longueau) et le conseil général. Il a en charge la 

gestion de l'eau et des habitats naturels sur le territoire des marais de Sacy. Il est également 
animateur du site Natura 2 000 et assure le suivi de travaux entrant dans le cadre de contrats Natura 

2 000, principalement afin de limiter la colonisation des ligneux : débroussaillage, fauche, pâturage, 
etc.  

  

L'Agence de l'Eau Seine Normandie apporte son soutien aux deux syndicats, de par sa 
contribution financière et son appui technique. Son périmètre d'action est délimité par les frontières 

du bassin versant Seine Normandie, pour une approche globale de la gestion de l'eau à l'échelle du 
bassin versant. Son rôle principal est de redistribuer les redevances qu'elle perçoit auprès des 

différents usagers, pour la réalisation de travaux. Grâce aux subventions et avances qu'elle distribue, 
elle assure le financement de nombreux projets de protection des ressources en eau, lutte contre les 
pollutions et préservation des milieux.  

 

I.2. Historique  

Dans des temps reculés, les marais de Sacy formaient un lac. Avec le temps, la dynamique 

naturelle du milieu entraine le comblement progressif du lac colonisé par la végétation et son 
assèchement (processus d'atterrissement), en passant par le stade marécageux avec formation de 

tourbières, pour devenir à terme une forêt. Cette évolution passe donc d'un milieu humide vers un 
milieu sec. Mais l'action de l'homme a fortement marqué l'histoire du site. Sans une gestion 
appropriée du système hydraulique aménagé actuellement, ce milieu humide est voué à 

l'assèchement. 
Déjà à l'époque romaine, le site semble avoir été occupé, comme en attestent les médailles, 

armures, vases et autres objets retrouvés au mont César, sur le territoire de Catenoy. Des fossés 
marquent également l'emplacement du camp qui se dressait alors sur le mont. Dans les marais, une 

barque contenant des tuiles et des briques romaines est découverte en 1804 à 5 m de profondeur 
d'une tourbière (d'après le Précis statistique sur le canton de Liancourt). 

En 1599, Henry IV souhaite augmenter les surfaces de terres cultivables et permet le 

desséchement de tous les marais du royaume. Une compagnie d'ingénieurs Hollandais débute les 
opérations de creusement et d'aménagement de canaux dont celui de la Frette. Ceux-ci doivent 

permettre le drainage des eaux du marais vers l'Oise. La Frette est canalisée sur 7 km et son tracé est 
rectiligne afin de permettre un écoulement plus rapide. Un écrit de la Généralité de Paris (1700) 

indique cependant que le terrain avait été rendu labourable mais "les vapeurs humides qui 
s'élevaient de ces lieux marécageux gâtaient les grains, ce qui obligea à l'abandonner". 

En 1719, M. Jean-Jacques Coutard acquiert la châtellerie de Sacy-le-Grand. La construction du 

Château Fontaine-le-Compte visible sur la carte suivante (figure 4) dans les années suivantes, 
s'accompagne de l'aménagement d'avenues, jardins et canaux. Parmi eux, le canal ou l'étang de la 

Cuiller à Pot a été creusé pour ornementer le Château Coutard. 
En 1755, le Marquis de Villette acquiert la châtellerie et le château est détruit pour faire place 

au manoir qui se dresse actuellement sur le domaine de Villette à Pont-Sainte-Maxence. D'après le 
Précis statistique sur le canton de Liancourt, les aménagements du parc de Villette contribuèrent à la 
"dégradation" du marais et les communes voisines réclamèrent la reprise des travaux d'assèchement 

et l'exploitation des tourbes. La problématique à cette époque était donc très différente de celle à 
l'heure actuelle. 

Depuis le début du XIXe siècle, les habitants exploitent la tourbe présente en grande quantité 
dans le marais. Par cette activité, la Frette a été élargie et approfondie afin de permettre l'arrivage 

de la tourbe jusqu'à la route de Flandre. L'assèchement repris. 
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Figure 4 : Carte topographique des environs de Chantilly 

Delavigne, N. (1725), http://gallica.bnf.fr 

 
La culture du cresson débute au XIXe siècle dans la partie Nord du marais et est à l'origine de 

l'aménagement des puits artésiens faisant l'objet de notre étude. Cette culture nécessite l'apport 

d'une eau claire, de bonne qualité, conditions remplies par l'eau provenant de la nappe de la craie. 
Les cressonnières sont installées à l'étang de M. D, l'étang de pêche, la cuiller à pot, l'œil Pleureur, 

Ladrancourt ou encore la Fontaine Froide. Cette activité a connu son apogée dans les années 1960 et 
est aujourd'hui abandonnée. Depuis, les cressonnières sont devenues des plans d'eau ou alimentent 

des canaux. Près de 90 ont été recensés à l'heure actuelle, mais d’après l'étude du BRGM (1969), qui 
a enquêté auprès des cressiculteurs, il y aurait eu environ 150. 

Durant les années 1970 et 1980, une intensification des aménagements hydrauliques a lieu, 

avec le creusement de fossés, l'agrandissement de nombreux étangs et des opérations de curage. On 
note notamment le creusement du canal de la fontaine froide et de canaux liants l'étang des Sources 

et l'étang de M. D à la Frette. 
Actuellement, les marais de Sacy sont divisés en propriétés communales louées à des 

particuliers, des propriétés privées et des acquisitions du Conseil Général de l'Oise. Les activités 
principales sont la chasse au gibier d'eau et au grand gibier, l'élevage de bovins et chevaux 
camarguais, mais le marais est également un lieu de résidence et de loisirs (pêche, détente,…). 
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I.3. Localisation géographique, topographie et bassin versant 

Le marais de Sacy est une zone humide et tourbeuse de plus de 1 000 hectares localisée au 
Nord de Paris et au Sud de la région Picardie. Il se situe plus précisément dans le département de 

l'Oise, au centre d'un triangle formé par les villes de Clermont, Compiègne et Creil (figure 5). Il fait 
partie du bassin Oise-Aronde et entre dans le cadre du SAGE Oise-Aronde. Autour du marais se 

développent des zones rurales, forestières (au sud et à l’ouest) et agricoles : cultures céréalières et 
maraîchères (au nord).  

  

 
Figure 5 : Localisation géographique des marais de Sacy 

Carte IGN 1/256000 (2010), géoportail.fr 

   

Les marais forment une dépression à l'intérieur du bassin versant. La Frette en est l'axe 
drainant principal et se situe au point le plus bas (32 m par rapport au Nivellement Général Français, 
NGF, dont le niveau zéro est défini à Marseille). Le marais est à une altitude moyenne de 33 m tandis 

que la commune de Sacy-le-Grand est installée à 40 mètres d'altitude. Des collines d’âge tertiaire 
bordent les parties sud et ouest du marais, tandis que le plateau Picard (plateau crayeux) s'étend au-

delà de la bordure Nord.  Ainsi au Nord-ouest du marais, le Mont César où un ancien camp romain se 
dressait durant l’antiquité, culmine à 162 m NGF. Au sud, les collines des Montilles atteignent 62 m 

d’altitude et les Grands Monts sont à 43 et 46 m d'altitude. A l'Ouest, la montagne du grand moulin 
culmine à 120 m d'altitude. 

D’après la topographie des lieux, tous les écoulements de surface convergent vers le marais. 

Nous pouvons ainsi définir le bassin versant des marais de Sacy (57 km²) dont l’exutoire a été 
positionné à la sortie des eaux du marais à Saint-Martin-Longueau (figure 6) d'après l'étude de 

STUCKY. Un bassin versant hydrologique est défini par son exutoire et délimité par les lignes de 
crêtes topographiques partant de ce point. Ainsi, toutes les eaux de pluie tombant sur cette surface 

convergent vers un même et unique exutoire. Le bassin versant des marais de Sacy est drainé par la 
Frette et compte environ 57 km² (BRGM, 1969). Il s'étend au Nord jusque près d'Estrées-Saint-Denis.  

Le bassin versant hydrogéologique quant à lui correspond à la partie souterraine (aquifère) 

délimité par la ligne de crête piézométrique. Son tracé ne correspond pas forcément à celui du bassin 
versant hydrologique comme le montre la carte fournie par le BRGM en 1969 (annexe 2). Dans le cas 

de l’étude de modélisation par HYDRATEC, ce bassin s'étend sur 78 km². 
 

 
 
 

Marais 
de Sacy 
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Figure 6 : Bassin versant hydrologique des marais de Sacy 

Tracé du bassin versant (trait noir), à partir de la carte IGN 1/25000, sous QuantumGis 
D'après STUCKY (2000) 
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I.4. Contexte géologique et hydrogéologique  

I.4.a. Contexte géologique 

Le bassin versant des marais de Sacy fait partie du bassin de Paris composé d’une succession 
d’unités sédimentaires déposées depuis le Trias. Il se place à la limite de l'auréole tertiaire, dans la 

zone d'enfouissement de la craie sous les formations de l'Eocène. La série stratigraphique retrouvée 
dans notre zone d’étude est décrite dans le tableau 1 suivant, des unités les plus récentes aux plus 

anciennes. La carte géologique et une coupe géologique sont données en figures 7 et 8. 
 

Formation Description 

Formations 
récentes 

- Limons de pente et de fond de vallées sèches : argilo-sableux dans la partie crayeuse. 
- Argiles rouges à silex. 

- Limons de plateaux : argilo-sableux sur les plateaux tertiaires. 
- Alluvions modernes : sables et graviers avec lits argilo-sableux intercalés et tourbe (qui 

repose au nord du marais sur les sables thanétiens et au sud sur les argiles 
sparnaciennes). L'épaisseur de la tourbe est de 4 m au nord du marais et passe à 0,30 m 
vers Monceaux et au bois des Ageux. 

- Alluvions anciennes : graviers et sables argileux. 
 

Eocène moyen - 
Lutétien 

- Marnes et Caillasses, calcaires à Cérithes. 
- Calcaires à Milioles : sable dolomitique sur le mont César. 
- Calcaire à Nummulites laevigatus (1 m d'épaisseur au mont César). 
- Calcaire glauconieux, sableux à Nummulites laevigatus rare (8 m d'épaisseur au mont 

César et 3 m aux Grands Monts) : dolomitisation importante, présence de quelques rares 

fossiles. 
 

Eocène inférieur - 

Yprésien supérieur  
(Cuisien) 

Sable verdâtre avec des argiles brunes au sommet (argiles de Laon). Son épaisseur atteint 35 m 

au mont César (dont 1 m d'argiles de Laon au sud-ouest du mont César). 
 

Eocène inférieur - 
Yprésien inférieur 

(Sparnacien) 

Deux horizons de 12 à 15 m d'épaisseur 
- Argiles sableuses à lignite. 
- Argiles jaunes sur les buttes de Grandfresnoy avec fossiles (Ostrea sparnacensis, Cyrena, 

Melanopsis, Melania) remplacées parfois par des sables fins et bancs quartzeux (horizon 
de Sinceny) près de Monceaux. 

 
Paléocène -

Thanétien 

- Marnes de Marquéglise. 

- Sables de Bracheux (22 à 25 m d'épaisseur) : sables marins, fins, gris ou verts et 
glauconieux, fossilifère (Cyprina scutellaria, Turritella bellovacensis, Cucullea crassat au 
mont César). 

- Conglomérat sableux, glauconieux, à silex verts. 
 

Crétacé supérieur 
- Sénonien 

Cette formation constitue l'aquifère principal de la région (nappe de la craie Picardie) et plonge 
sous le Tertiaire selon une direction Sud-ouest (on la trouve à 60 m de profondeur à Pont-
Sainte-Maxence). La craie affleure au nord de Sacy-le-Grand.  

- Craie campanienne (épaisseur > 100 m) : craie blanche et tendre à lits de silex noirs au 
sommet. Elle se compose de la craie à Bélemnitelles (Campanien supérieur) et de la craie 

à Actinocamax quadratus (Campanien inférieur).  
- Craie santonienne (35 à 40 m) : craie à Micraster coranguinum, blanche, tendre, exempte 

d'argile et de sable. 
 

Crétacé inférieur - 

Albien 

Argiles du Gault : argiles noires glauconieuses à lentilles sableuses intercalées et rognons de 

silex au sommet, base de la craie du Sénonien. 
 

Tableau 1 : Présentation et description des successions géologiques (ordre antichronologique) 
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La région présente un relief mou. Seuls quelques accidents tectoniques, avec des plis 
anticlinaux et synclinaux orientés Nord-Ouest / Sud-Est, marquent le paysage : dôme de Léglantiers, 

anticlinal de Saint Just-en-Chaussée, anticlinal de Margny-les-Compiègne, synclinal d’Estrées-Saint-
Denis.  
 

 
 

 
Figure 7 : Carte géologique 1/50000, infoterre.brgm.fr 

 

 
Figure 8 : Coupe géologique des marais de Sacy et log stratigraphique 

N. Gallois, 2011 

A 

B 
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I.4.b. Caractéristiques des aquifères  

Précisons en vue du paragraphe suivant, qu'un aquifère libre (schématisation figure 9) est un 
corps de roches perméables en contact direct avec l’atmosphère (les terrains situés au-dessus sont 

aussi perméables) reposant sur un substratum imperméable. Un aquifère captif quant à lui, est 
séparé de la surface par une formation imperméable et sa cote piézométrique est supérieur au toit 
(partie supérieure) de l'aquifère. L'eau y est sous pression. Aussi, lorsque la cote piézométrique est 

supérieure à la surface topographique, on parle d'artésianisme. 

 
Figure 9 : Schématisation des différents types d'aquifères 

E. Gilli, 2012 
 

Plusieurs formations aquifères sont répertoriées dans les marais de Sacy : la nappe de la craie 
Picardie, la nappe de la tourbe et les nappes de l’Eocène.  

Comme nous l'avons vu précédemment, la formation crayeuse du Sénonien constitue le 

réservoir principal et le plus exploité de la région. Elle sert ainsi pour l'alimentation en eau potable et 
l'irrigation. Sa productivité dépend de l’état de fissuration de la roche. Sous recouvrement Tertiaire, 

les fracturations disparaissent et la perméabilité diminue alors fortement. La nappe est libre dans la 
partie nord du bassin versant des marais de Sacy où la craie affleure et sur la plupart du bassin de 

l'Aronde. Elle  devient captive près des marais et plonge sous les collines de l'Eocène Supérieur. Les 
formations Eocène sont séparées de l'aquifère de la craie par des argiles Sparnaciennes. Ainsi, la 
nappe se recharge dans la partie nord du bassin. L'écoulement général  (voir  carte piézométrique en 

figure 10 et en annexe 2) se fait vers le sud avec un gradient hydraulique de 5‰ un peu en amont 
des marais. L'exutoire se situe dans la partie nord du milieu humide où des sources et des puits 

artésiens sont reliés à la nappe et  à la Frette qui draine le marais.  
 

 
Figure 10 : Isopièzes déduites de la campagne de mesures de décembre 2008  

Extrait de la carte fournie par Hydratec 

Marais 

de Sacy 
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Le suivi des niveaux piézométriques (figure 11) de la nappe de la Craie au piézomètre de la 
briqueterie à Sacy-le-Grand (référence 01045X0015/S1) montre des variations annuelles et 

pluriannuelles, avec des périodes de hautes eaux vers le mois de mars et de basses eaux à la fin de 
l'année. D'après le BRGM (étude des niveaux piézométriques de 1970 à 1999 mentionnés dans 

l'étude de STUCKY), les années sèches se font plus nombreuses après 1990 (à l'exception de 1994 et 
1995) et le niveau de nappe le plus bas est enregistré en 1997. L'étude réalisée par Hydratec indique 
quant à elle des niveaux de nappe proches de la cote piézométrique d’alerte au cours de ces 

dernières années. Notons que le niveau piézométrique en ce début d'année 2012 est plus bas que 
celui à la même période (1,35 m de différence) en 2011.  

La carte des iso-fluctuations (annexe 3) présente les variations annuelles du niveau 
piézométrique de la nappe de la craie (BRGM, 1969), avec des amplitudes qui diminuent du Nord au 

Sud du bassin versant. 
 

 

 
Figure 11 : Evolution du niveau (NGF) de la nappe de la craie au piézomètre de la briqueterie à Sacy-le-Grand 

a) du 15/09/1970 au 04/06/2012 et b) du 01/01/2011 au 04/06/2012 
Portail des eaux souterraines ADES, http://www.ades.eaufrance.fr 

Cote piézométrique d'alerte : Hydratec 

 
La nappe à la tourbe représente la nappe superficielle des marais de Sacy. Contrairement à la 

nappe de la craie, elle est plus réactive à l'arrivée des précipitations car en contact direct avec 
l'atmosphère. 

La nappe multicouche du Tertiaire (ou nappe de l'Eocène inférieur) est peu productive et 
s'écoule dans les sables de Bracheux (Thanétien), les sables de Cuise (Cuisien) et les calcaires du 

Lutétien. Elle peut être libre ou captive (sous les argiles du Sparnacien) et se déverse vers les marais 
de Sacy et la vallée de l'Oise.  
 

Des analyses chimiques des eaux de surface effectuées par le laboratoire de l'école des mines 
les 18 et 19 janvier 1999 ont permis de mettre en évidence une origine différente des eaux entre les 

parties sud et nord du marais. La nappe de la craie qui alimente la partie nord est chargée en nitrates 
(environ 30 mg/L), héritage des traitements agricoles, alors que les plans d'eau sur la moitié sud sont 

pauvres en nitrates et concentrés en sulfates (environ 150 mg/L). En effet, les argiles sparnaciennes 

Cote piézométrique d'alerte (36,4 m NGF) 

Cote piézométrique d'alerte (36,4 m NGF) 

a) 

b) 

Tubage 
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(formations tertiaires) contiennent de la pyrite qui en s'oxydant produisent des sulfates. Les eaux 
provenant de ces horizons se retrouvent donc dans les eaux de surface au sud de la Frette isolées de 

l'aquifère souterrain. 
Le marais est alimenté en eau par l'impluvium direct et les eaux de ruissellement. D'après 

l'étude de STUCKY cependant, seules de fortes précipitations permettent un apport d’eau significatif 
par ruissellement. Le marais est donc principalement alimenté par les résurgences de la nappe de la 
craie (sources et puits artésiens) dans sa partie nord et par les eaux provenant de la nappe de 

l'Eocène dans sa moitié sud. La présence des puits artésiens assure le soutien des niveaux d'eau lors 
des étiages alors que les étangs au sud de la Frette sont plus vulnérables à la sécheresse. Ces niveaux 

peuvent cependant varier du fait des fluctuations annuelles et des prélèvements opérés. 
 

 Les points de prélèvements dans la nappe de la craie sont localisés sur la carte fournie en 
annexe 4. Ces forages servent à l'irrigation et à l'alimentation en eau potable. Le tableau 2 suivant 
fournit les volumes d'eau prélevés par les captages distribués sur le bassin de Sacy. On remarque que 

la plus grande part des prélèvements est due à l'AEP. Le volume d'eau capté pour l'irrigation peut 
varier fortement d'une année à l'autre selon les conditions météorologiques. D'après le BRGM, les 

prélèvements domestiques en 1969 ne dépassaient pas 1 500 000 m3/an et le volume d'eau 
provenant des forages artésiens des cressonnières étaient de 6 300 000 m3/an. 

 
BASSIN DE SACY Moyenne 2000 - 2011 % 

AEP 1 515 844 90,70 

IRRIGATION 155 396 9,30 

TOTAL 1 671 240 100 

Tableau 2 : Synthèse des prélèvements AEP et agricoles (m
3
/an) 

Syndicat Mixte Oise Aronde 
 

I.4.c. Réseau hydraulique  

Les marais de Sacy (géographie donnée en figure 12) sont drainés par la Frette, canal rectiligne 

orienté Est-ouest. Celui-ci traverse la totalité du marais sur 6 km avec une très faible pente, longe la 
D1017 et se jette dans l'Oise au lieu-dit de St-Antoine.  

 

 
Figure 12 : Carte des différents sites du marais 

 

La Frette est alimentée par de nombreux axes secondaires : rus naturels et canaux artificiels. 

Ces derniers ont été creusés autrefois pour le drainage des terres agricoles, la délimitation des 
propriétés ou l'évacuation de l'eau vers la Frette. Des plans d'eau et mares façonnent également le 

paysage et présentent un fort intérêt écologique et cynégétique. Ils peuvent être isolés ou connectés 
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au réseau de drainage. Dans le cadre de notre étude, des casiers hydrauliques (figure 13, 44 ; figures 

47 et 48 volantes) ont été définis. Chacun de ces casiers contient un réseau de canaux et de plans 

d'eau indépendants des autres casiers.  
 

 
Figure 13 : Schématisation des différents casiers hydrauliques et de leurs relations à la Frette 

Nicolas GALLOIS, 2011 
 

Au Nord de la Frette, les fossés et étangs sont alimentés par des sources et puits artésiens. 

Ainsi, l'étang de M. D est relié à un fossé se jetant directement dans la Frette. Le même principe 
s'applique à l'étang de pêche dont le niveau est régulé par une buse, ce qui réduit le volume d'eau en 

sortie. Les puits artésiens de la Cuiller à Pot donnent dans des fossés et l'eau sortante traverse 
plusieurs fossés et plans d'eau avant de rejoindre l'étang des Grands Flamands puis la Frette. Les 
étangs de M. H et M. G sont situés au Nord du marais et un batardeau permet de régler leur niveau. 

L'eau provenant du fossé de l'Œil Pleureur parvient à l'étang des Sources puis à la Frette. Cet étang 
peut également être alimenté par les eaux du canal de Ladrancourt. Sur le site de Ladrancourt, des 

puits artésiens jaillissent dans la mare de Ladrancourt et alimentent le canal du même nom. Celui-ci 
se jette en partie dans la Frette et se prolonge par le canal Maure. Le canal Maure est parallèle à la 

Frette et se déverse majoritairement dans l'étang de la Villette. Une partie des eaux cependant 
rejoint la Frette au sud de St-Martin-Longueau. Enfin, le niveau de l'étang de la Fontaine Froide est 
contrôlé par un batardeau. Ses eaux transitent ensuite par un canal et rejoignent le canal Maure vers 

Saint-Martin-Longueau, avant la confluence avec la Frette. 
 

I.4.d. Niveaux limnimétriques et débits  

Peu d'informations ont été recensées sur le suivi de ces paramètres. Leur relevé permettrait 
une amélioration des connaissances pour une gestion plus appropriée du site. 

Quelle que soit la période de l'année, la hauteur des plans d'eau de la moitié Nord du marais 

est supérieure au niveau de la Frette. L'alimentation constante des puits artésiens et sources assure  
ainsi le maintien de niveaux relativement stables au cours de l'année. Dans la moitié sud en 

revanche, le niveau des plans d'eau présente de fortes variations saisonnières et selon la période de 
l'année la Frette peut les alimenter. 

 
Au cours de son étude hydrogéologique préliminaire (1969), le BRGM a effectué des relevés de 

débit (15 jaugeages par micromoulinet) d'avril 1968 à mars 1969 sur dix stations. Celles-ci sont 

réparties au niveau des cressonnières et à l'exutoire du marais (Frette et Canal Maure) près de la 
RN17. La moyenne des débits pour les 15 jaugeages répartis sur l'année est de 238 L/s pour la Frette 

et 137 L/s pour le canal Maure. La somme de ces débits correspond à un volume annuel pour la 
totalité des exutoires d'environ 11 800 000 m3. Le débit moyen sur l'ensemble des cressonnières est 

D 

    L 
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quant à lui de 201 L/s soit environ 6 300 00 m3 par an. La différence (5 500 000 m3) correspondrait à 
l'apport par ruissellement et des nappes souterraines. 

Des mesures de débit ont été effectuées par le Centre d'Informatique Géologique de l'Ecole 
des Mines de Paris (pour l’étude de STUCKY) à l'exutoire du marais, à la Frette et au Canal Maure 

près de St-Martin-Longueau entre juillet 1998 et juillet 1999 (douzaine de jaugeages) à l'aide d'un 
micromoulinet. Les résultats sont présentés dans le tableau 3 suivant. La moyenne des écoulements 
sur l'année est de 220 L/s avec des débits plus forts en hiver. 

 
 Frette Canal Maure Exutoire 

21/07/1998 72 12 84 

06/08/1998 90 22 112 

23/09/1998 64 6 70 

23/10/1998 27 6 33 
04/11/1998 167 19 186 

04/12/1998 191 19 210 

18/01/1999 239 57 296 
24/02/1999 220 109 329 

25/03/1999 226 64 290 

29/04/1999 176 41 217 

30/06/1999 123 22 145 
 Tableau 3 : Mesures de débit (L/s) 

CIG école des Mines de Paris (1998-1999) 
 

Grace à ces relevés de débit et aux données piézométriques au piézomètre de la briqueterie à 

Sacy-le-Grand, nous avons comparé les deux paramètres afin de donner un aperçu de la relation 
entre le comportement de la nappe souterraine de la craie et des débits de surface en sortie du 

marais (figure 14). Cette relation apparaît dans un contexte non perturbé par des tubages. Ainsi, il 
semble que ces deux paramètres suivent une même tendance mais avec un certain décalage (1 à 3 

mois). Notons cependant que les relevés ordinairement journaliers sont très peu nombreux en 1999 
(5 seulement entre le 13 janvier et le 20 octobre 1999) ce qui rend l'interprétation plus délicate.  

 
Figure 14 : Variation des débits (L/s) et du niveau piézométrique de la nappe de la craie à la briqueterie 

durant la période d'expérimentation de 1998 à 1999 
D'après les données du CIG école des Mines de Paris et du Portail des eaux souterraines ADES 

(http://www.ades.eaufrance.fr) 
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Le Syndicat Mixte des Marais de Sacy organise régulièrement des campagnes de mesures de 
débits. Les données depuis le 10 janvier 2011 sont représentées en figure 15 et comparées au niveau 

piézométrique de la nappe de la craie à la briqueterie dans le but d'appréhender les relations entre 
eaux souterraines et eaux de surface. 

Une période de hautes eaux (dans la nappe) avec de forts débits (dans les marais) s'installe en 
hiver. Ces deux paramètres évoluent de la même manière mais avec un décalage comme observé sur 
le graphique précédent (données de 1998 à 1999) pouvant correspondre au temps d'infiltration dans 

la nappe de la craie.  
 

  

   
Figure 15 : Variation du niveau piézométrique de la nappe de la craie à la briqueterie et des débits (L/s) a) au 

canal D, b) au canal de Ladrancourt, c) au canal Maure, d) à la Frette aval, du 10/01/2011 au 9/01/2012 
 

Un essai de tubages expérimental a été réalisé en 2011 par le Syndicat Mixte des Marais de 
Sacy. La cote piézométrique de la nappe de la craie à la Briqueterie était alors à 38,57 m NGF. Quinze 

puits artésiens ont été tubés le 7 mars 2011 près du canal de Ladrancourt. L'expérience a révélé une 
baisse des débits de moitié en 24 h avec 81,8 L/s (294,3 m3/h) avant tubage contre 41,5 L/s (149,3 

m3/h) après tubage. 
 

I.5. Données climatiques 

Le marais de Sacy est situé dans un climat océanique dégradé. Ce dernier correspond à une 
pluviométrie modérée, relativement stable au cours de l'année et des températures hivernales de 
l'ordre de 3 °C en moyenne. Ce type de climat concerne 1/3 du pays. Le climat océanique se retrouve 

sur la façade atlantique et correspond à une pluviométrie abondante surtout durant l'automne-hiver 
et des hivers doux. Les données climatiques peuvent varier d’une année à l’autre mais des tendances 

moyennes apparaissent et sont comparées à deux stations en figure 16. La station météorologique 
de Brest Guipavas est en climat océanique alors que les stations de Beauvais-Tille (relativement 

a) b) 

c) d) 
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proche de notre lieu d'expérimentation : 30 km) et Paris-Montsouris sont en climat océanique 
dégradé. 

   

   
Figure 16 : Normales mensuelles des températures (a et b) et de la pluviométrie (c et d) à Beauvais-Tille, 

Paris-Montsouris et Brest Guipavas pour la période 1981-2010 

MétéoFrance 
 

L'évapotranspiration potentielle (ETP) est la quantité d'eau pouvant s'évaporer d'une surface 

d'eau libre ou transpirée par la végétation. On distingue l'ETP de l'évapotranspiration réelle (ETR). 
L'ETP peut se définir comme l'évaporation "idéale" dans un milieu où l'eau est disponible en quantité 

illimitée. Pour traduire l’ETP en ETR, il faut prendre en compte un coefficient cultural (dépendant du 
type de couverture végétale et de la saison) et la teneur en eau du sol. Dans un milieu humide, on 

considère que l'ETP est proche de l'ETR. Afin d'avoir la meilleure estimation de cette variable (ETP), il 
serait nécessaire de prendre en compte la température de l'air, la radiation, la vitesse du vent et 
l'humidité.  

 
Figure 17 : ETP (mm) à Margny-les-Compiègne – 01/09/2005 au 21/02/2012 

D'après les données du Syndicat Mixte Oise Aronde 

a) b) 

d) c) 
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D'après les relevés à la station de Marny-les-Compiègne (figure 17), elle est minimale en 
automne-hiver et maximale au printemps-été du fait de l'activité optimale de la végétation et des 

températures  élevées durant cette dernière période. Les valeurs d'ETP calculés (formule de Penman, 
entre 1980 et 1998) à la station de Beauvais-Tille indiquent des valeurs moyennes mensuelles de 45 

mm en mars et de 75 mm au mois d'avril. 
 

La pluie efficace (différence entre les précipitations et l’évapotranspiration réelle) correspond 

en hydrologie, à la fraction des précipitations disponibles pour l’infiltration et le ruissellement. Ainsi : 
- Si Pefficace < 0 (P < ETP), les réserves hydriques du sol sont mobilisées ; 

- Si Pefficace > 0 (P > ETP), les réserves hydriques du sol se reconstituent. 
Elle est active à l’automne et en hiver, lorsque l’évapotranspiration est faible. D'après  l'étude 

de modélisation d'Hydratec (phase 2 : Modèle de la nappe de la craie – construction et calage), le 
phénomène d’infiltration dans la nappe de la craie est retardé de l’ordre de 3 mois.  

 

I.6. Patrimoine Naturel 

Les marais de Sacy constituent un vaste espace à grand intérêt écologique et patrimonial, du 
fait de sa richesse faunistique et floristique. Divers habitats se sont développés sur ce site, tels que : 

- Des eaux courantes (canaux) ; 
- Des eaux stagnantes (mares et étangs) avec la végétation aquatique associée (Utriculaires, 

Potamot coloré,…). Elles attirent l'avifaune et présentent un intérêt pour la chasse ; 
- Des milieux tourbeux pionniers, où se développe le Mouron délicat. Les tourbières sont 

majoritairement alcalines puisqu'elles se développent au-dessus de formations calcaires mais 

certaines zones dans la partie sud du marais présentent un faciès plutôt acide ; 
- Des roselières, à Phragmite ou Marisque. Ce sont des refuges pour le Butor étoilé et le 

Blongios nain ; 
- Des prairies humides pâturées, caractérisées par la présence de Molinies et de joncs. 

D'autres végétaux peuvent s'y développer comme la Gentiane pneumonanthe et l'Inule à 
feuille de saule ; 

- Des fourrés arbustifs humides importants pour la Rainette verte ; 

- Des boisements arborescents, composés de peupleraies, Aulnes, Saules, Chênes ou Frênes. 
Tous ces milieux accueillent une large diversité d’espèces dont certaines sont protégées ou 

menacées. Certaines de ces espèces remarquables comme le triton crêté, ont permis au marais de 
Sacy de rejoindre le réseau Natura 2000 en 2004 et d’être classé en Zone Spéciale de Conservation  

(ZSC) en 2010. Il est également référencé comme Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 
(ZICO) et Zone Naturelle d'Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 
 

Rappelons la hiérarchie des terrains définis en 2011 selon les enjeux hydrauliques et 
environnementaux (figure 18). 

 
Depuis 1955 où la végétation de marais est dominante (roselières), la part de terres occupée 

par la végétation ligneuse augmente et l'on observe un boisement progressif sur le pourtour du 
marais jusqu'en 1997. Selon une modélisation du bureau d'étude STUCKY, si aucune gestion n'est 
préconisée, un boisement total pourrait s'opérer en 2020-2030. Aujourd'hui cependant, des travaux 

de déboisement sont mis en place. Ces travaux curatifs doivent être réalisés en parallèle d'une 
gestion appropriée de l'eau. À travers l'étude suivante, nous verrons si le tubage des puits artésiens 

permet de maintenir une partie de l'eau dans le marais. 
 

Ainsi la gestion des niveaux d'eau dans le marais conditionne la qualité du patrimoine naturel. 



 24

 
Figure 18 : Hiérarchie spatiale des enjeux hydraulique et environnementaux (habitats, espèces, etc.) 

N. GALLOIS (2011) 
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II. Description de l'expérimentation 

II.1. Problématique 

Au cours du temps, les activités humaines ont façonné le paysage des marais de Sacy. 

L'installation de la cressiculture a amené avec elle le forage de nombreux puits artésiens connectés à 
l'aquifère de la craie, au Nord du marais où la nappe reste accessible (entre 10 et 12 mètres de 

profondeur). Au cours des années 1980, le creusement des plans d'eau et des fossés rectilignes, dont 
un certain nombre sont reliés à la Frette, s'intensifie. La chasse devenue alors l'activité principale, a 

également favorisé le développement de ces aménagements. 
L'étude de modélisation commandée en 2008 par le Syndicat Mixte Oise Aronde a souligné le 

problème de tension quantitative sur la nappe de la craie. Ce phénomène est en effet induit par la 

vidange de la nappe de la craie provoquée par les prélèvements d'eau autour du marais, pour 
l'alimentation en eau potable (AEP) et les besoins agricoles. La situation des ouvrages de 

prélèvement est indiquée en annexe 4 et les volumes sont donnés au tableau 2 plus haut.  
Face à ce constat, une autre problématique a été soulevée. Il s'agit de l’alimentation du réseau 

de surface par les puits artésiens, dont près de 90 ont été recensés. La culture du cresson ayant été 
abandonnée, ceux-ci ont aujourd’hui perdu leur utilité économique. Suite aux nouveaux 
aménagements entrepris, les puits artésiens alimentent des plans d'eau isolés ou connectés au 

réseau de drainage, mais sont aussi directement placés dans des fossés. Dans le premier cas, l'eau est 
stagnante et la vidange est restreinte alors que dans les deux derniers, l'eau est directement évacuée 

vers la Frette et la vidange se fait d'autant plus rapidement. Ce sont ces deux derniers cas qui nous 
intéressent. Les aménagements réalisés au cours du temps favorisent ainsi le drainage du marais et 

de la nappe associée. L'eau évacuée par les puits artésiens finit par rejoindre l'Oise mais profite peu 
au marais du fait de son faible temps de résidence en surface. Il s'en suit un assèchement du marais 
accentué par le développement de la végétation ligneuse.  

Cette évolution vers un milieu plus sec impacte les habitats naturels et tend à favoriser le 
développement d'une végétation forestière, ce qui menace à terme le milieu humide. 

Face à ce constat, il a été proposé de réaliser une expérience de tubage des puits artésiens, qui 
aujourd'hui ne sont plus utilisés. Le but de cette expérience est de mieux comprendre le 

fonctionnement des marais, la réponse en terme de débit dans les différents secteurs, la relation 
entre la nappe et les eaux superficielles mais aussi de voir si un modèle de gestion à l'échelle du 
marais est possible. 

Lors d'une précédente étude en 2011, un inventaire des puits a été réalisé et un protocole 
d'expérimentation établi, incluant le tubage de 62 puits artésiens en deux temps, définissant ainsi le 

stage suivant. Une expérience préliminaire a été mise en place dans le même temps à Ladrancourt 
(point Q4 sur la figure 47 volante) et avait montré une baisse du débit (divisé par deux) après tubage 

de puits en amont. Ceci a laissé supposer une influence du tubage des puits sur le débit des eaux 
superficielles et potentiellement sur le réseau souterrain.  

 

II.2. Protocole 

Comme nous l'avons décrit précédemment, cette étude doit permettre d'évaluer l'impact du 
tubage des puits artésiens afin de déterminer si une gestion de l'eau est possible. En plaçant des 

tubes sur les puits, on limite la vidange de la nappe, le but étant de retenir l'eau dans la nappe. 
Le processus de tubage consiste à installer un tube en PVC en prolongation du puits artésien. 

Ce dernier forme lui-même un tube rigide métallique traversant le sol et les formations géologiques 
perméables et imperméables jusqu'à la nappe. L'aquifère de la craie étant captif, l'eau remonte par 

le puits pour atteindre naturellement son niveau d'équilibre situé au-dessus de la surface 
topographique (Figure 19 a). Si la hauteur du puits est inférieure à la côte piézométrique théorique, il 
y a alors artésianisme et l'eau "jaillit". En mettant en place le tubage (Figure 19 b), on augmente 
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suffisamment la hauteur du puits de manière à amener l'eau à son niveau d'équilibre (niveau 
piézométrique virtuel). L'écoulement s'arrête alors. Le but du tubage est donc d'empêcher l'eau 

stockée dans la nappe de la craie de se déverser en dehors de son milieu. 
 

 
Figure 19 : Schéma du fonctionnement d'un puits artésien a) sans tubage b) avec tubage  

(N. GALLOIS, 2011) 

 
Le calendrier d'action est donné en Figure 20. Ainsi, des mesures de débits "témoins" ont été 

réalisées en début d'expérimentation, avant  la mise en place du tubage, afin de disposer de données 
sans perturbation et de pouvoir les comparer aux données après tubage.  

 
Les positions de chaque zone à tuber regroupant 62 puits artésiens et les stations de jaugeage 

ont été préalablement définies lors de l'étude de 2011 et sont localisées sur la figure 47 volante.  

 
Les quatre zones choisies (figure 47 volante) pour l'installation des tubes sont Ladrancourt, 

l'Œil Pleureur, la Cuiller à Pot et l'étang de M. D. Il s'agit d'anciennes cressonnières liées au réseau de 
drainage. Seul l'étang de la Fontaine Froide a été épargné par le tubage car le niveau de la mare est 

déjà régulé par un batardeau.  
Le tubage des puits artésiens a été réalisé en deux temps, permettant ainsi de distinguer les 

impacts sur le réseau hydraulique lié à la zone de tubage et ceux sur les réseaux adjacents. La 

première campagne de tubage de puits artésiens s'est déroulée à Ladrancourt et à l’Œil Pleureur, le 6 
mars 2012. Les puits artésiens de Ladrancourt sont localisés dans l'étang et le canal qui y est lié. Les 

puits artésiens de l'Œil Pleureur sont dans un fossé. La deuxième série de tubage a eu lieu le 21 mars 
2012 sur les puits artésiens des fossés de la Cuiller à Pot et de l'étang de M. D.  

 
Les stations de jaugeage (figure 47 volante) ont, pour chaque cas, été installées en aval des 

zones tubées.  La description de chacune d'elles est donnée dans le tableau 4 suivant.  

Chaque point a été mesuré au moins une fois avant la mise en place des tubes. Durant les jours 
suivant la première campagne de tubage, nous avons suivi l'évolution des débits aux stations Q1, Q2, 

Q4, Q5, Q6, Q7 et Q8. Après la deuxième série de tubages, les mesures au point Q9 (dans un fossé en 
aval de l'étang de M. D) se sont ajoutées. Le nombre de jaugeages à la journée ayant alors augmenté, 

nous avons décidé de mesurer alternativement Q4 et Q6.  
Les points Q4, Q5, Q7 et Q9 permettent d'évaluer l'impact direct du tubage à Ladrancourt, l'Œil 

Pleureur, la Cuiller à Pot et à l'étang de M. D. En effet, les stations sont placées immédiatement en 

aval des puits artésiens. Ce n'est qu'à Q7 et Q8 que les débits sont quantifiés durant les deux 
périodes de tubage,  pour évaluer l'effet du tubage adjacent à l'Œil Pleureur sur cette zone (Cuiller à 

Pot). Les débits sont mesurés à la sortie de chaque casier hydraulique, à Q8 et Q6. Chaque casier 
hydraulique comprend un système de canaux et étangs indépendants de ceux des autres casiers. 

a) b) 
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Tout au long de l'étude, il était nécessaire de relever les volumes d'eau aux exutoires du 
marais, c'est-à-dire à la Frette et au Canal Maure. En mesurant et en additionnant les débits à Q1 et 

Q2, nous avons alors une vision de la totalité des écoulements à l'exutoire du marais.  
Enfin, les débits évacués au canal de la Fontaine Froide ont été jaugés les deux premiers et 

derniers jours de l'expérimentation. Les écoulements sont en effet gérés par un batardeau, ce qui 
limite l’intérêt de son étude. De plus, pour des raisons techniques, son accès était limité. Il était 
cependant intéressant d'effectuer ces quelques relevés pour connaître l'impact local qu'aurait pu 

avoir le tubage des autres sites. Les mesures ont été réalisées à deux niveaux, Fontaine Froide aval 
(Q3) et Fontaine Froide amont (Q3 bis) car, selon le niveau et l’encombrement du chenal, 

l'écoulement peut se faire dans un sens ou dans l'autre. 
De manière plus précise, le choix de l’emplacement des stations de jaugeage sur le terrain 

répond à plusieurs critères : la station doit être accessible à l'opérateur (sans végétaux ou objets 
pouvant perturber la mesure), les vitesses d'eau suffisantes, la section transversale et la rugosité du 
lit doivent être régulières. 

 
Des relevés d'échelles limnimétriques dont l'emplacement est signalé en figure 48 volante, 

sont effectués régulièrement. Le suivi des plans d’eau de M. H et M. G permet de définir si les 
tubages en aval (principalement à la Cuiller à Pot) impactent cette zone. 

 
Dans le même temps, les niveaux piézométriques de la nappe de la craie et de la nappe de la 

tourbe sont également suivis, ainsi que les données météorologiques (température et 

précipitations).  
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Indice Nom Emplacement Justification 

Q1 Frette aval A l'exutoire du marais, dans le canal de la Frette, près de 
Saint-Martin-Longueau, le long de la D1017. 

Evaluer les sorties d'eau à l'exutoire du marais, ce point est 
alimenté par tous les casiers hydrauliques du marais. 

Q2 Canal Maure Sur un pont surplombant le canal Maure, en amont de 

Saint-Martin-Longueau et de la confluence avec la Frette. 

Evaluer les sorties d'eau à l'exutoire du marais, ce point de 

mesure est alimenté par le canal de Ladrancourt et parfois par 
la Frette. 

Q3 Fontaine Froide aval Dans le canal de la Fontaine Froide, à la sortie des eaux de 
la mare de la Fontaine Froide, bras gauche après le 
batardeau. 

Evaluer les sorties d'eau à l'exutoire du marais, voir si le 
tubage des puits artésiens de Ladrancourt a eu un impact sur 
les puits de l'étang de la Fontaine Froide. 

Q3 bis Fontaine Froide amont Dans le canal de la Fontaine Froide, à la sortie des eaux de 
la mare de M. Colle, bras droit après le batardeau. 

Evaluer les sorties d'eau à l'exutoire du marais, voir si le 
tubage des puits artésiens de Ladrancourt a eu un impact sur 

les puits de l'étang de la Fontaine Froide. 

Q4 Ladrancourt Dans le canal de Ladrancourt en aval des puits artésiens de 
Ladrancourt. 

Evaluer l'impact du tubage en aval direct des puits artésiens 
de Ladrancourt. 

Q5 Œil Pleureur Sur un pont au-dessus le fossé de l'Œil Pleureur, en aval 
des puits artésiens de l'Œil Pleureur. 

Evaluer l'impact du tubage en aval direct des puits artésiens 
de l'Œil Pleureur. 

Q6 Les Sources Sur un pont au-dessus des eaux du canal quittant l'étang 
des Sources, légèrement en amont de la confluence avec la 
Frette. 

Mesurer les débits à la sortie des eaux du casier hydraulique 
alimenté par les puits artésiens de l'Œil Pleureur. 

Q7 Cuiller à Pot Dans le fossé en aval des puits artésiens de la Cuiller à Pot. Evaluer l'impact du tubage en aval direct des puits artésiens 
de la Cuiller à Pot. 

Q8 Frette amont Dans le canal de la Frette, en aval de la jonction entre les 

eaux provenant de l'étang des Grands Flamands recueillant 
les eaux des puits artésiens de la Cuiller à Pot. 

Mesurer les débits à la sortie des eaux du casier hydraulique 

alimenté par les puits artésiens de la Cuiller à Pot et les 
casiers hydrauliques en amont (particulièrement celui de 
l'étang de M. D). 

Q9 Etang de M. D Dans le canal, en aval de l'étang de M. D alimenté par des 
puits artésiens. 

Evaluer l'impact du tubage en aval direct des puits artésiens 
de l'étang de M. D. 

Tableau 4 : Description des stations de jaugeage
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Figure 20 : Calendrier de l’expérimentation 

mars-12 avr-12 

J 1 -5 D 1   
V 2  L 2   

S 3   M 3   
D 4   M 4 29 

L 5 -1 J 5 30 
M 6 0 V 6   

M 7 1 S 7   
J 8  D 8   
V 9 3 L 9   

S 10   M 10   
D 11   M 11   

L 12 6 J 12 37 
M 13  V 13   

M 14  S 14   
J 15  D 15   
V 16 10 L 16   

S 17   M 17   
D 18   M 18   

L 19  J 19 44 
M 20 14 V 20   

M 21 15 S 21   
J 22 16 D 22   
V 23 17 L 23   

S 24   M 24   
D 25   M 25   

L 26  J 26   
M 27 21 V 27   

M 28  S 28   
J 29  D 29   
V 30 24 L 30   

S 31      

J-1, J-5 : mesures de débit Q1 à Q9 (20 mesures) 
J0 (06/03/2012) : tubage des puits de Ladrancourt et Œil Pleureur 
J+1, 3, 6, 10 : mesures de débit Q1, Q2, Q4 à Q8 (28 mesures) 

J+14 : mesures de débit Q1, Q2, Q4 à Q9 (8 mesures) 
J+15 : tubage des puits de la Cuiller à Pot et de l'étang Baeten 

J+16, 17 : mesures de débit Q1, Q2, Q4 et Q7 à Q9 (12 mesures) 
J+21 : mesures de débit Q1, Q2 et Q5 à Q9 (7 mesures) 
J+24, 29 : mesures de débit Q1, Q2, Q4 et Q7 à Q9 (12 mesures) 

J+30 : mesures de débit de Q1 à Q7 et Q9 (9 mesures) 
J+37 : mesures de débit Q1, Q2, Q3, Q3bis, Q5, Q7, Q8 (7 mesures)  
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II.3. Matériel et méthode 

Divers outils ont été nécessaires pour les relevés de terrain et sont décrits ci-après. Le 
traitement et l'analyse de l'ensemble des données ont été réalisés sous Microsoft Excel. Le logiciel 

QuantumGis a servi au traitement sous SIG. 
 

Mesures de débit : 
Le débit correspond au volume d'eau traversant une section d'un cours d'eau. Son expression 

est la suivante : 
Q = S x V 

Q : débit (m
3
/s) 

S : surface de la section mouillée (m²) 
V : vitesse d’écoulement (m/s) 

 

Les mesures de débits (figure 21) ont été réalisées à l'aide d'un courantomètre 

électromagnétique. Cet appareil quantifie les vitesses du cours d’eau. Le capteur électromagnétique 
(figure 21 b) est fixé à une perche permettant de faire évoluer la hauteur du capteur. A la différence 

du micromoulinet à hélice, plus généralement utilisé, le courantomètre électromagnétique ne retient 
pas les végétaux, ce qui le rend plus adapté au milieu de marais et réduit les risques de détérioration 
de matériel. 

Le principe de cette méthode s’appuie sur la loi de Faraday, qui définit qu’un fluide conducteur 
passant à travers un champ électromagnétique induit une différence de potentiel proportionnelle à 

la vitesse d’écoulement de ce fluide. Les électrodes placées dans le capteur envoient donc un champ 
électromagnétique et mesurent cette différence de potentiel. Cette différence de potentiel est 

ensuite traduite en vitesse, lue directement sur l'appareil. 
 

   
Figure 21 : Mesures de débit a) Frette aval (Q1), b) capteur à l'Œil Pleureur (Q7), c) Canal Maure (Q2) 

 

Une fois la position précise définie pour chaque station de jaugeage, celle-ci est conservée tout 
au long de l’expérimentation. La section est mesurée et les jaugeages se font avec un espacement 

régulier, tous les 20 cm près des bords et tous les 40 cm au centre (figure 22), ceci afin de mieux 
rendre compte des variations de vitesse sur la section. Ce choix des intervalles s'explique par le fait 

qu'une particule se déplace plus lentement aux extrémités d'une section qu'en son centre. La 
différence de vitesse est induite par les forces de frottement avec les bords de rivière. De même, la 
rugosité du lit et le vent, induisent des variations de la vitesse d'écoulement en profondeur et en 

surface. Nous avons donc réalisé trois mesures sur une même verticale dont la profondeur a été 
préalablement mesurée. Enfin, la présence de végétaux, pierres ou autres objets peut également 

modifier les vitesses. 

aa  bb  cc  
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Figure 22 : Schéma du découpage d'une section transversale d'un cours d'eau pour une station de jaugeage 

 

Les valeurs de vitesses acquises sont par la suite saisies sur tableur et traduites en débit selon 
la formule citée précédemment. L’incertitude de la mesure liée à la précision de l’appareil peut être 

évaluée. La précision de la mesure est ainsi de [(+- 2 % de la mesure) +- 1,5 cm/s], où le dernier 
chiffre représente la stabilité du 0 (étalonnage de l'appareil). Nous avons inclus ce paramètre dans 

nos calculs et fait apparaître les barres d'erreurs sur la figure 46. 
Stabilité du 0 : +- 1,5 cm/s 

Précision : +- 2% de la mesure + stabilité du 0 

 
Tubage :  

Des tubes en PVC (figure 23) de différents diamètres ont été installés sur les puits artésiens 
(voir photographies en figure 26) afin d'en assurer le tubage. Le diamètre de chaque tube a été 

relevé au cours de l'étude de 2011. Le diamètre et la hauteur du tube doivent être supérieurs à celle 
du puits de façon à pouvoir arrêter l'écoulement. Cette solution a été préférée au colmatage car elle 
est rapide et réversible. De cette façon, les puits peuvent rapidement être remis en activité.  

 

  
Figure 23 : Tubages installés a) Œil Pleureur, b) étang de M. D 

 
Suivi des données météo : 

Un pluviomètre ainsi qu'une station météorologique ont été installés à Ladrancourt afin de 
suivre les variations de températures et des précipitations au cours de l'expérimentation. Les relevés 

ont été effectués de manière quasi journalière avec des relevés à 9h et 14h pour la température. 
 

Suivi des niveaux d'eau des mares et cours d'eau : 

Vingt-huit échelles limnimétriques (figure 24) sont réparties sur l'ensemble du marais. Elles 
peuvent être proches ou éloignées des stations de jaugeage, dans des fossés ou des étangs. Dans le 

cas de notre étude, nous en suivrons quatorze : Œil Pleureur, Grands Flamands, Cuiller à pot, Les 
sources, étang de M. H, étang de M. G, Canal Maure, Frette RD 75, Frette aval, Fontaine Froide aval, 

Fontaine Froide amont, étang de pêche, étang de M. D et Ladrancourt. Leur emplacement est 
indiqué sur la figure 48 volante. Les altitudes par rapport au plan horizontal de référence (altitudes 

NGF) pour le sommet de chaque échelle (cote 100) sont données dans le tableau en annexe 10. 

aa  bb  
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Figure 24 : Echelle limnimétrique, les Sources 

 
Suivi des niveaux piézométriques : 

Deux piézomètres (figure 25) ont été installés sur une parcelle communale du site de 

Ladrancourt, peu avant le début de l'expérimentation, afin de suivre les niveaux piézométriques de la 
nappe de la craie et de la nappe aux alluvions. Leur emplacement est indiqué sur l’ensemble des 

cartes fournies (plus particulièrement en figure 6 pour une vision sur le bassin versant et annexe 4 

pour une vision ciblée sur le marais). Le forage et l'installation ont été réalisés par Picardie Forage 

(entreprise spécialisée dans le forage et  le sondage des sols). Le maître d'ouvrage est le syndicat des 
Marais de Sacy et le suivi est assuré par le BRGM (maître d'œuvre). 
Le choix du site devait prendre en compte plusieurs exigences. Il devait se situer :  

- au nord du marais, c'est-à-dire dans la zone alimentée par les puits artésiens, là où la nappe est 
accessible par un forage peu profond ; 

- pour des raisons pratiques, sur un terrain accessible, une propriété communale et non privée 
afin d'assurer la pérennité de l'ouvrage ; 

- dans une zone centrale au marais ; une installation en périphérie n'aurait pas rendu compte du 
niveau moyen sur l'ensemble du marais ; 

- éloigné d'un réseau de drainage et d'un site de pompage (le captage AEP de Labruyère étend son 

cône de rabattement jusqu'à l'étang de M. D) pouvant fausser la lecture du niveau réel de la 
nappe. 

 

 
Figure 25 : Piézomètres à la tourbe (PZA) et à la craie (PZC), Ladrancourt 

 

Les formations traversées sont schématisées en annexe 5. Le piézomètre de la tourbe (PZA) 
permet d’observer le niveau piézométrique de la nappe à la tourbe. Il traverse, depuis la surface, de 
la terre végétale, de la tourbe et des sables. Le piézomètre de la craie (PZC), quant à lui, permet 

d’accéder au niveau piézométrique de la nappe de la craie. Il traverse de la terre végétale, de la 
tourbe, des sables du Thanétien, des argiles noires et de la craie blanche. Dans le cas des deux 

piézomètres, le niveau piézométrique a été mesuré entre la surface de l'eau et le bord intérieur du 

PZA 
PZC 
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capuchon. Comme nous ne disposons pas de la cote NGF précise des piézomètres, nous avons gardé 
cette profondeur lors de l’analyse et de l’interprétation. 

 
Un des tubes placés sur les puits artésiens de l'étang de M. D nous a également permis de 

suivre le niveau piézométrique de la nappe de la craie de la zone. Le niveau a été relevé 
régulièrement après tubage, en mesurant la hauteur  entre la surface de l'eau et le bord intérieur du 
tube. Cette méthode (si l'installation n'est pas défectueuse) permet une estimation de la cote 

piézométrique mais l'interprétation des résultats doit conserver un regard critique car l'ouvrage n'est 
pas normalisé et des sorties d'eau sont possibles. D'après nos observations sur le terrain le système 

semblait cependant efficace car la cote dans le tube restait supérieure au niveau de l'étang. 
 

Le piézomètre de la Briqueterie à Sacy-le-Grand, situé à 1,5 km au Nord du marais servait 
auparavant de seule référence pour le suivi des niveaux piézométriques de la nappe de la craie dans 
le secteur. A cette distance, on considère qu'il reflète le niveau de la nappe libre sans influence du 

tubage. Les données ont été récupérées sur le site internet de la banque nationale d’Accès aux 
Données sur les Eaux Souterraines (ADES).  

 
 

 

   
 

 
Figure 26 : Photographies de puits artésiens a) actif, b) non actif et c) tubé 

 
 

 

a) b) 

c) 
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III. Traitement et analyse des données 

III.1. Résultats et interprétations 

III.1.a. Données météorologiques 

Les données météorologiques acquises lors de l'expérimentation regroupent la température et 

la pluviométrie. Leur évolution au cours du temps est représentée par le graphique ci-dessous (figure 

27) et les valeurs regroupées en annexe 6. Il est à noter qu'aucune pluie n'a été enregistrée les cinq 

jours précédant le début de l'expérience au 1er mars. 

 
Figure 27 : relevés de température (°C) et pluviométrie (mm) à Ladrancourt 

 
L'acquisition de données météorologiques nous informe de trois grands épisodes pluvieux : 

entre les 4 et 9 mars, les 3 et 4 avril et du 9 au 12 avril. Au total, 18,5 mm sont tombés au mois de 
mars contre 28 mm les douze premiers jours du mois d'avril. 

La première semaine du mois de mars révèle des températures moyennes d'environ 7°C. Les 
trois semaines suivantes, elles augmentent jusqu'à la fin du mois (les températures maximales 

atteignent 24°C). Les douze premiers jours du mois d'avril sont caractérisés par un refroidissement, 
avec des températures moyennes descendant autour de 10,7°C. 
 

La formule de Thornthwaite (1944) est une des plus connues et permet d'estimer la valeur 
moyenne mensuelle de l'évapotranspiration potentielle (ETP). En introduisant la température et la 

durée d'ensoleillement (dépendante de la latitude), elle tient compte du rayonnement incident. On 
considère que le calcul donne une bonne estimation de l'évapotranspiration étant donné que la 

température est corrélée avec la radiation nette.  
Dans le cas de notre étude, cette méthode de calcul semble être la plus appropriée car elle est 

adaptée aux zones humides des régions tempérées et tous les paramètres demandés sont connus. 

Pour ce type de milieu cependant, elle sous-estime les valeurs d'ETP au printemps et  les surestime à 
l'automne. Elle a ses limites en termes de précision car peu de paramètres climatiques entrent en 

compte mais elle se veut universelle et est utile lorsque l'on ne dispose pas de tous les paramètres 
climatiques. 
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La formule est présentée ci-dessous avec les paramètres la composant : 
ETP = 16 x [10 x Ta / I ]

a
 x Fλ 

ETP  (mm) : évapotranspiration mensuelle 
Ta (°C) : température moyenne du mois considéré 

a : indice lié à la température 
a = 6,75.10-7 I3 - 7,71.10-5 I2 + 1,79.10-2 I +0,49 

Fλ : facteur correctif lié au mois et à la latitude (durée d'ensoleillement), voir abaque de calcul en annexe 7 
I : indice thermique annuel (somme des 12 indices thermiques mensuels) 

I = ∑ [Tai / 5]1,5 

 

Sacy-le-Grand est à une latitude de 49,35 °N d'où Fλ = 1,02. La table permettant de déterminer 
le facteur correctif est donnée en annexe 7. Les valeurs de températures utilisées pour déterminer 
l’indice thermique annuel proviennent des données météo-France de la station de Beauvais-Tille. La 

valeur d’ETP ainsi calculée pour le mois de mars est de 49 mm. Sachant que les précipitations à 
Ladrancourt ont été de 18,5 mm, la pluie efficace est de -20,5 mm d’après cette méthode. La valeur 

obtenue étant négative, la pluie pour le mois de mars n’a pas été bénéfique pour le ruissellement ou 
l’infiltration et il y a eu plus d’export que d’apport d’eau au système. 

 
Les données d’évapotranspiration potentielle pour la station de Margny-les-Compiègne ont 

également été relevées. Les valeurs obtenues sont présentées dans le tableau 5 suivant :  

 
 débit mensuel (L/s)  ETP (mm) P (mm) Pefficace  (mm) 

mars 203,1 56,60 18,5 -38,10 

1-12 av ril 161,1 22,10 28 5,90 
Tableau 5 : données météorologiques comparées  

Débit mensuel : débit moyen à l’exutoire du marais (Q1 + Q2) 
ETP : somme des valeurs d’ETP journalières à la station météo-France de Margny-les-Compiègne 

P : somme des précipitations journalières au pluviomètre de Ladrancourt 

Pefficace : P – ETP 

 
En mars, la pluie efficace est négative alors qu’elle est positive les douze premiers jours du 

mois d’avril. Ceci marque un regain du ruissellement et de l’infiltration potentiellement bénéfique 
pour la nappe en avril par rapport au mois précédent. 

 

III.1.b. Mesures de Débits 

Les résultats des mesures de débits effectuées lors de l'expérimentation sont présentés sur la 
figure suivante (figures 28 et 29) et en annexes 8 et 9. 

La Frette draine la majorité des eaux sur le marais. La station en aval du canal (Q1) présente 
donc les plus forts débits enregistrés : entre 100 et 250 L/s. A la sortie de l'étang des Sources (Q6) les 

débits oscillent entre 50 et 100 L/s. Pour les autres points de mesure, les débits recueillis sont 
inférieurs à 60 L/s. Le volume d'eau en sortie du marais, rassemble les débits mesurés à la Frette (Q1) 
et au Canal Maure (Q2) et évolue de la même manière qu’à Q1. C’est donc par la Frette que 

transitent la majorité des écoulements hors du marais.  
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Figure 28 : évolution des débits et de la pluviométrie au cours de l'expérimentation 

 
 

 
Figure 29 : évolution des débits et de la pluviométrie au cours de l'expérimentation (zoom sur le graphique 

précédent pour les faibles débits) 

 
 

D 

D 
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Fontaine Froide aval Q3 et amont Q3 bis 

Les quatre jours de mesures ayant permis l'acquisition des données montrent des débits plus 

importants à la Fontaine Froide aval (Q3) qu'à la Fontaine Froide amont (Q3bis). Ceux-ci sont compris 
entre 12 et 23 L/s pour Q3 et entre 6 et 9 L/S pour Q3bis. Les débits restent relativement constants 

avant et après le tubage.  En moyenne 24 L/s sortent de l'étang. Au vues de ces résultats, aucun 
impact des tubages alentours (en particulier à  Ladrancourt) n'a été identifié.  
 

Ladrancourt Q4  

Le canal de Ladrancourt dans lequel nous avons défini l'emplacement de la station de mesure est 

alimenté par les puits artésiens et sources en amont. Les mesures effectuées révèlent des débits 
fluctuant entre 40 et 55 L/s. Une baisse des vitesses d'écoulement peut être observée entre la veille 

et le lendemain du tubage des puits artésiens, malgré la pluie enregistrée. Cette diminution est 
cependant proche de la valeur jaugée 5 jours avant le tubage et est rapidement rattrapée par une 
hausse les jours suivants. Nous pouvons supposer que l’apport d’eau par les précipitations a 

compensé une baisse potentiellement plus importante des débits.  
 

Canal Maure Q2 

Une augmentation des valeurs de débits apparait le lendemain du tubage à Ladrancourt. Cette 

augmentation suit l’arrivée des précipitations. Des bas débits sont enregistrés durant la période 
sèche et augmentent après les pluies du début avril. A la fin de l'expérimentation, les débits 
enregistrés sont équivalents à ceux précédant la mise en place du tubage. Il n'y a donc pas eu de 

bénéfice notable (diminution des débits et donc du volume d’eau sortant) grâce au tubage pour ce 
point et les variations observées semblent être dues aux conditions météorologiques. La relation 

entre les écoulements du Canal Maure et du Canal de Ladrancourt est difficile à établir malgré le fait 
que ces deux cours d’eau soient connectés. Leur relation avec la Frette, où se jette en partie le canal 

de Ladrancourt, semble être à l'origine de ce phénomène. 
 
Œil Pleureur Q5 

Tout au long de l'expérimentation, les débits ont fluctué entre 8 et 17 L/s. Comme dans le cas de 
Ladrancourt, une faible baisse des débits apparaît le lendemain du tubage des puits artésiens mais 

est rattrapée par une remontée. Les dernières valeurs enregistrées sont d’environ 5 L/s inférieures à 
celles précédant le tubage. Cependant en incluant les variations dues à la précision de la mesure, 

nous ne pouvons accorder de bénéfice notable au tubage de cette zone en termes d'écoulements de 
surface. 
 

Les Sources Q6 

Variant entre 53 et 108 L/s, les débits mesurés aux Sources oscillent entre ces valeurs tout au long de 

l'expérimentation. La diminution des vitesses d’écoulement le jour suivant le tubage des puits 
artésiens à l’Œil Pleureur se fait également sentir à cette station mais elle est compensée par une 

hausse des débits les jours suivant. Il s’en suit un déclin durant la période sèche. La dernière mesure, 
le 5 avril, est proche des relevés initiaux. Aucun impact du tubage des puits artésiens à l'Œil Pleureur 
n'est donc à relever à l'exutoire de ce casier hydraulique. 

 
Cuiller à Pot Q7  

Les jours suivants la première campagne de tubage, on constate une légère hausse des vitesses 
d'écoulement. Cette réaction pourrait avoir été initiée par le tubage proche à l'Œil Pleureur, qui en 

augmentant localement la pression dans la nappe, favorise un écoulement plus important des puits  
artésiens les plus proches. Ce comportement peut cependant aussi être expliqué par l’apport d’eau 
des précipitations. Après l'installation des tubes sur les puits artésiens de la Cuiller à Pot, nous 

remarquons une baisse significative des vitesses d'écoulement. En effet, le lendemain du tubage, le 
débit est divisé par deux et restera proche de cette nouvelle valeur jusqu'à la fin des mesures. Le 
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tubage des puits artésiens à la Cuiller à Pot a donc affecté cette zone et provoqué une baisse 
significative des écoulements de surface. 

 
Frette amont Q8 

Compris entre 10 et 23 L/s, les débits enregistrés à l'exutoire des eaux du casier hydraulique de la 
Cuiller à Pot, varient entre ces valeurs. Malgré l'impact sur les débits mesurés à Q7, le tubage des 
puits artésiens dans le fossé de la Cuiller à Pot, ne semble pas influencer les vitesses du courant à Q8. 

La station de jaugeage étant placée sur la Frette les écoulements ne proviennent pas seulement du 
casier hydraulique de la Cuiller à Pot. De plus, depuis son passage à Q7, l'eau provenant des puits 

artésiens traverse une série de canaux et étangs où une importante quantité d'eau est retenue. Ceci 
a donc pu se traduire par une "dilution" des variations à Q7 sur le reste du casier hydraulique. Les 

mesures au début du mois d’avril montrent une réponse rapide aux précipitations. 
 
Etang de M. D Q9 

Avant la mise en place des tubes sur les puits artésiens alimentant l'étang, les débits enregistrés sont 
de l'ordre de 30 L/s. Dès le lendemain du tubage, et comme ce fut le cas à Q7, nous remarquons une 

chute importante des débits (divisés par trois). Ceux-ci augmentent légèrement par la suite (jusqu’à 
une valeur de 14 L/s) mais restent inférieurs à ceux précédant le tubage. Quelques jours après cette 

opération, nous avons observé l'apparition d'une résurgence dans l'étang, dont il est fort probable 
qu'il s'agisse d'un puits artésien remis en fonction. Ceci pourrait expliquer la hausse observée. 
 

Frette Q1  

Une baisse progressive des débits apparaît tout au long de l'expérimentation. Après la première 

campagne de tubage cependant, une légère augmentation d'environ 15 L/s est enregistrée. Cette 
variation peut avoir été apportée par les précipitations des jours précédant la mesure. Une baisse par 

rapport aux données acquises avant le premier tubage, peut être appréciée à partir du 20 mars, soit 
deux semaines après. A la fin de l'expérimentation, les débits semblent se stabiliser autour de 125 
L/s. Ces observations nous font supposer un impact des deux séries de tubages sur les débits et donc 

sur la quantité d'eau en sortie du marais. Cependant, cette valeur est proche de celle pouvant être 
déduite des mesures de 2011 à la même époque (voir figure 15 d) où seuls les puits artésiens à 

Ladrancourt étaient tubés. 
 

Exutoire du marais Q1 + Q2 

La baisse de débit entre le début et la fin de l’expérimentation est de près de 70 L/s. Si l'on considère 
une baisse constante, 223 776 m3 ont été retenus dans le marais entre le jour du tubage (6 mars) et 

la fin de l'expérience (12 avril).  
 

 

Synthèse 

 

- Les plus forts débits sont enregistrés à La Frette aval (Q1) où transitent la majorité des 

écoulements hors du marais. 

 

- L'épisode pluvieux en début d'expérimentation se juxtaposant avec la première série de tubage 

(Ladrancourt et Œil Pleureur) au 6 mars 2012 gêne l'interprétation des résultats et aucun 

impact notable du tubage de ces zones n'est apprécié. Seule une légère baisse des débits a été 

notée le lendemain du tubage mais une baisse potentiellement plus importante a pu être 

tamponnée par les précipitations. 

 

- Les jaugeages sur les sites de la Cuiller à Pot (Q7) et M. D (Q9) révèlent une chute importante 

des débits dès le lendemain du tubage. 
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- La position de la station de jaugeage à Q8 ne permet pas une appréciation précise des 

écoulements en sortie du casier hydraulique de la Cuiller à Pot. Se situant sur la Frette, elle 

montre une réaction aux précipitations. 

 

- L'évolution des débits est différente au canal de Ladrancourt et au canal Maure du fait de la 

connexion avec la Frette. 

 

- Les impacts potentiels des tubages sont rappelés dans le tableau 6. 

 

 
 Tubage Ladrancourt / Œil Pleureur Tubage Cuiller à Pot / étang M. D 

Q3 et Q3 bis aucun – débits stables aucun – débits stables 

Q4 aucun – légère baisse des débits le 
lendemain du tubage 

aucun 

Q2 aucun – fluctuations dues aux conditions 
météorologiques 

aucun – fluctuations dues aux conditions 
météorologiques 

Q5 aucun – légère baisse des débits le 
lendemain du tubage 

aucun 

Q6 aucun – légère baisse des débits le 
lendemain du tubage  

fluctuations importantes des débits 

aucun 

Q7 Impact du tubage à l'Œil Pleureur à 
vérifier 

action du tubage – débits divisés par deux dès 
le lendemain du tubage 

Q8 aucun aucun – l'impact local à Q7 ne se retrouve pas 
à l'exutoire du casier hydraulique, 
phénomène de dilution possible 

Q9 aucun action du tubage – débits divisés par trois le 
lendemain du tubage 

Q1 Baisse progressive du débit de la Frette à  l'exutoire du marais (origine incertaine : 
évolution naturelle ou impact du tubage ?) 

Q1 + Q2 

(exutoire) 

Baisse progressive du débit à l'exutoire du marais (origine incertaine : évolution naturelle 
ou impact du tubage ?) 

Tableau 6 : Impacts des tubages sur les débits en surface 

 

III.1.c. Suivi des échelles limnimétriques  

Les niveaux relevés aux échelles sont indiqués en annexe 10. L'évolution des hauteurs d'eau 
pour l'ensemble des échelles limnimétriques est illustrée sur la figure 30 suivante et décrite point par 

point aux figures 32 à 37. Une représentation spatiale des niveaux limnimétriques au 5 avril (seul 
jour avec l’ensemble des relevés) est également donnée en figure 31. 

Les plus hauts niveaux d'eau s'observent aux étangs de M. H et M. G. Les plus bas niveaux sont 
quant à eux mesurés le long du canal de la Frette ("Frette RD75", "Grand Flamand", "Les Sources", et 
plus particulièrement "Canal Maure" et "Frette Aval"). Cette hiérarchie est conservée toute la durée 

de l'expérimentation et correspond à l'écoulement observé d'amont (plus hauts niveaux) vers l’aval 
(plus bas niveaux). 

Les variations de hauteurs d'eau (différence entre les valeurs minimales et maximales) 
relevées sur chaque échelle limnimétrique sont indiquées à chaque description de site (∆). Elles sont 

plutôt faibles (entre 2 et 5 cm) sauf pour les étangs de M. D et l'étang de pêche (respectivement 7 et 
14 cm). 
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Figure 30 : Evolution des niveaux limnimétriques (m, NGF) et de la pluviométrie au cours de 

l'expérimentation 

 

 

 
Figure 31 : Niveaux limnimétriques aux échelles étudiées (m, NGF) – valeurs au 05/04/2012 

 

 
 

 

D 

G 
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Etang de pêche et étang de M. D – figure 32 

Avant l'implantation des tubes, la zone n'est soumise qu'aux conditions météorologiques et les 

variations de hauteurs d'eau sont faibles. Après tubage des puits artésiens, ces variations sont 
fortement marquées, avec un comportement antagoniste des deux étangs. L'étang de M. D, où ont 

été implantés les tubes, perd 3,5 cm dès le lendemain de la manipulation. Il est à noter qu'une baisse 
de 2 cm avait déjà été enregistrée 4 heures après le début du tubage. Six jours après l'ajout des 
tubes, le plus bas niveau relevé est atteint. Celui-ci augmente légèrement par la suite,  sans doute à 

cause des pluies mais ne compense pas l'impact induit par le tubage. L'augmentation de hauteur 
d'eau à l'étang de pêche atteint 14 cm, dont 10 cm au bout du 8ème jour après la mise en place des 

tubes. Ce constat nous permet d'en déduire un rayon d'action du tubage, s'étendant au moins 
jusqu'à l'étang de pêche. 

 

  
Figure 32 : évolution des niveaux NGF à l'étang de M. D et l'étang de pêche et pluviométrie au cours de 

l'expérimentation 

Etang de M. D : ∆ = 7 cm 

Etang de Pêche : ∆ = 14 cm 
 

Etangs de M. H et M. G - figure 33 

D'après les données récupérées sur le terrain, le niveau d'eau des deux étangs évolue de manière 

similaire. La baisse durant la deuxième quinzaine de mars correspond à la période de réchauffement 
et une hausse suit l'arrivée des précipitations en avril. D'un point de vue plus global, les hauteurs 

d'eau enregistrées à la fin de l'expérimentation sont proches de celles relevées avant les deux 
épisodes de tubage et présentent de faibles variations (entre 1 et 2 cm). Celles-ci ne montrent donc 

pas d'impact du tubage et semblent uniquement liées aux conditions météorologiques. Les 
observations mentionnées peuvent s'expliquer par la présence du batardeau permettant de limiter 
l'évacuation des eaux, ou par la position des deux plans d'eau. Ceux-ci sont en effet situés en amont 

de la zone de tubage à la Cuiller à Pot ce qui limite l'impact potentiel du tubage à cause de la 
direction d'écoulement (Nord vers le sud) des eaux de la nappe de la craie. 
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Figure 33 : évolution des niveaux NGF aux étangs de M. H et M. G, et pluviométrie au cours de 

l'expérimentation 

Etang de M. H : ∆ = 2 cm 

Etang de M. G : ∆ = 2 cm 
 

Œil Pleureur et Les Sources - figure 34 

Nous ne disposons d'aucune donnée concernant le niveau initial (avant tubage) pour ces deux points 

de mesure. Nous remarquons cependant que les deux plans d'eau, situés dans un même casier 
hydraulique, suivent une même évolution avec un abaissement de 4 cm entre les 12 et 27 mars et 

décrivent une tendance à la remontée jusqu'au 12 avril. Un impact possible dû au tubage des puits 
artésiens au fossé de l'Œil Pleureur est difficile à déterminer car ces valeurs suivent l'évolution des 

conditions météorologiques. De plus, la remontée observée, liée à la survenue de nouvelles pluies, 
tend à montrer un impact plus évident des conditions météorologiques, puisqu'après cet épisode, le 
niveau d'eau à l'œil Pleureur revient à son niveau initial (avant tubage) bien que les tubes soient 

toujours en place. 
 

  
Figure 34 : évolution des niveaux NGF à l'œil Pleureur et les Sources, et pluviométrie au cours de 

l'expérimentation 

Œil Pleureur ∆ = 5 cm 
Les Sources ∆ = 4 cm  

 

Ladrancourt, Canal Maure et Fontaine Froide (Amont et Aval) - figure 35 

Nous observons une légère diminution du niveau à Ladrancourt : 2 cm au sixième jour suivant la mise 

en place du tubage et jusque quinze jours après. L'augmentation de 2 à 3 cm qui s'en suit pourrait 
s'expliquer par la mise en service de puits artésiens non répertoriés. 

G 

H 
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Pour le Canal Maure, un abaissement du niveau d'eau de 4 cm est ressenti entre les 12 et 30 mars, 
suivi d'une remontée d'à nouveau 4 cm jusqu'au 12 avril. Le retour aux valeurs initiales (avant 

tubage) suppose que les conditions météorologiques sont responsables de ces variations. 
Une baisse de 3 cm de la hauteur d'eau dans le fossé de la Fontaine Froide sépare les mesures du 5 

mars de celles au 5 avril. 
 

  
Figure 35 : évolution des niveaux NGF à l'étang de Ladrancourt, au Canal Maure et à la Fontaine Froide, et de 

la pluviométrie au cours de l'expérimentation 

Ladrancourt : ∆ = 4 cm 
Canal Maure : ∆ = 4 cm 

Fontaine Froide : ∆ = 3 cm 

 

Frette (RD 75), Grands Flamands et Frette aval - figure 36 

Ces trois points de mesure font partie, comme nous l'avons vu précédemment, des plus bas niveaux 
d'eau du marais. Les hauteurs d'eau à Frette aval et Frette RD75 varient conjointement, avec une 

baisse de 5 cm du 9 au 30 mars correspondant à la période plus chaude et sèche. La frette RD75 
retrouve ensuite son niveau initial alors que la Frette aval reste 4 cm sous la valeur initiale, à la fin de 

l'expérimentation. Le point de mesure des Grands Flamands affiche quant à lui des niveaux 
relativement stables et les variations correspondent aux fluctuations météorologiques. 

 

   
Figure 36 : évolution des niveaux NGF sur l'axe de la Frette (RD75, Grands Flamands et Frette aval), et de la 

pluviométrie au cours de l'expérimentation 

Frette RD75 : ∆ = 5 cm 
Frette aval : ∆ = 5 cm 

Grands Flamands : ∆ = 2 cm 
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Canal Maure et Frette Aval – figure 37 

Les deux cours d'eau ont leur niveau qui suit une même évolution. Avant tubage et jusqu'à 3 à 4 jours 
après, les niveaux sont stables : 31,80 m pour la Frette et 31,88 m pour le Canal Maure. Il s'en suit 

une baisse du niveau de 5 cm pour la Frette et de 4 cm pour le Canal Maure, maximums atteints le 30 
mars. Après cette date, le niveau de la Frette reste stable puis augmente de 1 cm (augmentation 
survenue après l'arrivée des précipitations dont l'on peut supposer être à l'origine). Le Canal Maure 

quant à lui voit sa hauteur augmenter jusqu'à son niveau initial. D'après ces résultats, la campagne 
de tubage des puits artésiens semble avoir un impact sur l'ensemble du marais (représenté par 

Frette aval) car  malgré les pluies, le niveau reste en dessous de celui avant tubage. 
 

  
Figure 37 : évolution des niveaux NGF du Canal Maure et de la Frette, et de la pluviométrie au cours de 

l'expérimentation 

Canal Maure : ∆ = 4 cm 

Frette aval : ∆ = 5 cm 

 
 

Synthèse 

 

- Le tubage des puits artésiens a globalement eu peu d'action sur les niveaux limnimétriques. En 

effet, sur l'ensemble des relevés, on observe principalement des variations liées aux conditions 

météorologiques, avec une baisse de la hauteur d'eau durant la période sèche et une hausse 

lors des épisodes pluvieux. 

 

- Après tubage des puits artésiens à l’étang de M. D, les variations des niveaux limnimétriques à 

l’étang de M. D et à l’étang de pêche sont fortement marquées, avec un comportement 

antagoniste des deux étangs. Seulement 4 heures  après le tubage des puits artésiens, l’étang 

de M. D perd 2 cm, puis 3,5 cm le lendemain. L'augmentation de hauteur d'eau à l'étang de 

pêche atteint 14 cm, dont 10 cm au bout du 8ème jour après tubage. 

 

- A la Frette (Frette aval), exutoire principal du marais, le niveau limnimétrique a régulièrement 

baissé de 5 cm entre le 9 mars et le 5 avril. Il est difficile de différencier une probable action du 

tubage et une fluctuation naturelle. 

 

- L'impact des tubages sur les niveaux limnimétriques est rappelé dans le tableau 7. 
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 Tubage Ladrancourt / Œil Pleureur Tubage Cuiller à Pot / étang M. D 

Etang de M. D aucun baisse rapide (3,5 cm le jour du tubage) et 
jusqu'à 7 cm 

Etang de 

pêche 

aucun augmentation de 14 cm en un mois (dont 10 
cm, 10 jours après le tubage) 

Frette RD 75 aucun - les variations semblent liées aux conditions météorologiques 

Etang de M. H aucun – présence d’un batardeau régulant les hauteurs d’eau 

faibles variations 

Etang de M. G aucun – présence d’un batardeau régulant les hauteurs d’eau 
faibles variations 

Œil Pleureur données avant tubage absentes – les 
variations semblent liées aux conditions 

météorologiques 

aucun 

Les Sources données avant tubage absentes – les 

variations semblent liées aux conditions 
météorologiques 

aucun 

Fontaine 

Froide 

aucun 

Canal de 

Ladrancourt 

aucun 

faibles variations 

Canal Maure aucun - les variations semblent liées aux conditions météorologiques 

Frette aval impact supposé - baisse du niveau limnimétrique  

Tableau 7 : Impacts des tubages sur les niveaux limnimétriques 

 

III.1.d. Suivi des cotes piézométriques 

Les cotes piézométriques déterminées pour les piézomètres de la craie (PZC) et à la tourbe 

(PZA) ainsi que les hauteurs d'eau dans un des tubes de l'étang de M. D sont indiquées en figures 38 

et 39 et en annexes 11, 12 et 13. Le piézomètre au Nord du marais (briqueterie) a également été 

étudié (figure 40). 
 

 
Figure 38 : évolution des niveaux piézométriques aux piézomètres de la craie (PZC) et à la tourbe (PZA) 

 
La profondeur du niveau piézométrique de la nappe de la craie, par rapport au sommet du 

piézomètre est stabilisée à 1,64 mètre lors des trois mesures précédant la première série de tubage 
de puits artésiens, à Ladrancourt. Dès le lendemain du tubage, le niveau piézométrique de la nappe 

de la craie monte de 4 cm, et le deuxième jour, cet accroissement atteint un maximum de 7 cm. Le 
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faible abaissement du niveau piézométrique qui s'en suit pourrait s'expliquer par l'absence de pluies 
et les plus fortes températures enregistrées. La remontée suivant les précipitations de début avril 

tend à confirmer cette hypothèse. 
Les mesures du piézomètre à la tourbe n'ont pu débuter qu'au 16 mars pour des raisons 

techniques liées à l'installation récente des ouvrages. D'après les résultats obtenus, le niveau 
piézométrique suit la même évolution que celui de la nappe de la craie, à la différence qu'il 
augmente plus rapidement après les premières pluies d'avril (3 avril). La nappe aux alluvions est en 

effet plus réactive que la nappe de la craie car située en surface et répondant plus rapidement aux 
infiltrations. 

De manière générale, nous remarquons que le tubage à Ladrancourt a eu un impact sur la 
nappe de la craie, assurant sa remontée. Nous ne pouvons conclure sur la nappe aux alluvions, ne 

disposant pas de données avant tubage. 
 

 
Figure 39 : évolution du niveau piézométrique mesuré dans un des tubes de l'étang de M. D 

 
La première mesure du 21 mars a été effectuée juste après tubage des puits artésiens de la 

zone de l'étang de M. D. La profondeur mesurée dans le tube est représentative du niveau 
piézométrique hypothétique de la nappe à cet endroit. Les jours suivant le tubage, le niveau de la 
nappe augmente de 3,5 cm. La remontée se poursuit jusqu'à la fin des mesures avec un 

accroissement de 10,4 cm par rapport à la cote enregistrée le jour du tubage. 
 

Les données piézométriques de la nappe de la craie à Sacy-le-Grand (briqueterie), sont issues 
du Portail national eaux souterraines du SIE, ADES. Ce piézomètre est situé au Nord des marais de 

Sacy, assez loin pour ne pas subir l'impact potentiel provoqué par les expériences de tubage, et assez 
près pour nous renseigner de l'évolution du niveau naturel de la nappe de la craie. 

Les données répertoriées portent sur l'ensemble de la période d'expérimentation. D'après la 

figure 40, le niveau piézométrique de la nappe de la craie à la briqueterie a baissé de 7 cm entre le 
1er mars et le 12 avril. Malgré le contexte de déclin, nous avons observé précédemment des 

remontées des cotes piézométriques dans le marais à la suite des tubages qui tendent à prouver un 
impact des tubages sur la nappe de la craie. 
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Figure 40 : évolution du niveau piézométrique de la nappe de la craie au piézomètre de la briqueterie  

à Sacy-le-Grand 
ADES eau France 

 

En corrélant les niveaux piézométriques de la nappe de la craie à l'étang de M. D et à 
Ladrancourt avec les débits mesurés sur ces deux mêmes sites (Q9 et Q4), nous obtenons les 

graphiques suivants (figure 41 et 42). A Ladrancourt, une correspondance entre les débits et niveaux 
piézométriques est difficile à mettre en évidence du fait des oscillations des débits au cours de 

l’expérimentation.  
Pour l’étang de M. D en revanche, la montée du niveau piézométrique correspond bien à une 

baisse des débits en surface au moment du tubage. Malgré la faible remontée de la hauteur d’eau 

constatée quelques jours après le tubage le niveau de la nappe de la craie continue de monter mais à 
une plus faible vitesse (la pente de la courbe diminue). 

 

 
Figure 41 : Corrélation entre les mesures de débits à Q4 (Ladrancourt) et la cote piézométrique de la nappe 

de la craie à Ladrancourt 
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Figure 42 : Corrélation entre les mesures de débits à Q9 (étang de M. D) et la cote piézométrique de la nappe 

de la craie mesurée dans un tube de l'étang de M. Baten 

 

 
 

Synthèse 

 

- Le tubage à Ladrancourt a eu un effet prononcé sur le niveau piézométrique de la nappe de la 

craie sous le marais. En effet, le piézomètre de la craie (PZC) enregistre une augmentation de 8 

cm entre le jour du tubage (6 mars) et le dernier relevé (17 avril), parmi lesquels 4 cm dès le 

lendemain. 

 

- La nappe à la tourbe réagit rapidement aux précipitations (contrairement à la nappe de la 

craie) car elle est en contact direct avec l'atmosphère. 

 

- A l'étang de M. D, le niveau de la nappe a augmenté de 10,4 cm au 19 avril. La fiabilité de la 

mesure (à cause de la nature de l'ouvrage : tube) nous oblige cependant à garder un regard 

critique sur les valeurs relevées qui nous donnent une évolution qualitative.  

 

- La corrélation entre le débit en surface et le niveau piézométrique de la nappe de la craie est 

absente à Ladrancourt mais apparaît à l'étang de M. D. 

 

- Le piézomètre à la briqueterie (figure 43) mesure le niveau piézométrique de la nappe de la 

craie sans perturbation. Ce niveau présente des oscillations au cours du temps mais avec une 

tendance générale à la baisse (de 7 cm entre le 1
er

 mars et le 13 avril), contrairement au niveau 

de la nappe dans PZC. Le tubage à Ladrancourt a donc permis un gain de volume dans la nappe 

de la craie sous le marais. 
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Figure 43 : Evolution des niveaux piézométriques de la nappe de la craie aux piézomètres à Sacy-le-Grand 

(briqueterie) et au marais (PZC) 

 

III.2. Discussion 

D’après nos résultats, nous remarquons que certaines zones ont subi l’impact du tubage, 

contrairement à d’autres. 
 

La première campagne de tubage (à Ladrancourt et Œil Pleureur) n'a pas montré de 
changement perceptible dans les mesures de débits en surface à Q4, Q5 et Q6 auxquels on pouvait 

attendre quelques réactions, puisque les deux premiers points sont en connexion directe avec les 
puits artésiens. La nappe de la craie sous le marais (observée au piézomètre de la nappe de la Craie à 
Ladrancourt : PZC) montre quant à elle, un effet prononcé face au tubage. Ainsi, nous avons observé 

une hausse du niveau piézométrique de 8 cm entre le jour du tubage (6 mars) et le dernier relevé (17 
avril), dont 4 cm dès le lendemain du tubage. 

En comparant nos résultats à ceux prédits par Hydratec, on constate que l'on se trouve en 
dessous de la hausse suggérée par le modèle (de 0,5 à 2 m au niveau des marais de Sacy). 

L'expérience réalisée l'an dernier au canal de Ladrancourt avait de son côté montré une baisse 
des débits (divisés par deux) après tubage des puits artésiens en amont. Le plus faible niveau de 
nappe cette année pourrait en partie expliquer l'absence d'impact en termes d'écoulement de 

surface actuellement. Comparé à l’an dernier (tableau 8, figures 11 et 15), au 17 mars 2011 (jour de 
l’expérimentation), la cote de la nappe de la craie était à 38,52 m alors qu'au 1er mars 2012 elle est 

de 37,22 m au piézomètre de la briqueterie. Aussi, les tubes nécessaires à l'expérience menée en 
2011 sont restés en place et n'ont été enlevés qu'un mois avant le début de notre expérimentation 

en 2012. A cela, peuvent s'ajouter des puits artésiens non répertoriés et donc non tubés, ainsi que les 
sources naturelles, qui apportent de l'eau en provenance de l'aquifère de la craie, voir en plus grande 
quantité qu'initialement à cause de la plus grande pression s’exerçant dans la nappe.  
 

01/03/2011 06/03/2011 17/03/2011 01/03/2012 06/03/2012 17/03/2012 

38,58 38,57 38,52 37,22 37,21 37,21 

Tableau 8 : cote piézométrique à la briqueterie (NGF,m) 

ADES eau France 
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Seule une légère augmentation des écoulements à Q7 (Cuiller à Pot) a pu être remarquée après 
tubage des puits artésiens d'une zone adjacente (Œil Pleureur). 

 
La deuxième campagne de tubage (Cuiller à Pot et étang de M. D) a quant à elle engendré une 

baisse significative des écoulements en surface avec des débits divisés par trois à Q9 et par deux à 
Q7. Cette conclusion est facilitée par l'absence de variation météorologique (et particulièrement 
l'arrivée de pluie) pouvant masquer cet impact comme cela a pu être le cas pour la campagne 

précédente. Dans les tubes mis en place à l'étang de M. D, le niveau de la nappe a monté de 10,4 cm 
en un mois (dont 3,5 cm dès le lendemain du tubage). Nous avons également observé en parallèle, 

une baisse des niveaux d’eau à l’étang de M. D après tubage, alors que la hauteur d'eau à l’étang de 
pêche situé à proximité, a augmenté de 14 cm. Ceci montre la relation pouvant exister entre la nappe 

de la craie et les deux étangs. Nous pouvons donc conclure d’un rayon d’action du tubage à l'étang 
de M. D (avec une augmentation du niveau piézométrique) s’étendant au moins jusqu’à l’étang de 
pêche.  

 
Grâce aux résultats obtenus, une carte présentant les zones d'influences (figure 44) de chaque 

tubage a été élaborée. Comme nous l'avons vu précédemment, l'influence du tubage à l'étang D 
s'étend au moins jusqu'à l'étang de pêche, formant un rayon d'action de 325 m. L'étendue de 

l'impact du tubage à la Cuiller à Pot est difficile à délimiter car il n'a été noté qu'en aval proche des 
puits artésiens et les  niveaux des étangs de M. H et M. G n'ont pas varié. Les variations au 
piézomètre de la craie traduisent une influence du tubage à Ladrancourt et/ou du tubage à l'Œil 

Pleureur. Trois cônes d'influences ont donc été tracés. 
 

 
Figure 44 : Rayons d'action du tubage des puits artésiens déduits de l'ensemble des données collectées 

 

Une approximation du volume gagné grâce au tubage des puits artésiens a été tentée à l'aide 
de la formule suivante (figure 45). La nappe de la craie étant captive sous le marais, on considère un 

coefficient d'emmagasinement de 0,001. Pour chacune des trois surfaces obtenues une valeur de 
remontée de nappe est attribuée : 8 cm à Ladrancourt, l'Œil Pleureur et 9 cm (valeur interpolée sur la 
figure 39) à l'étang de M. D entre le 1er mars et le 17 avril. Le gain calculé est alors d'environ 149 m3. 

Dans un scénario plus optimiste : hausse du niveau piézométrique de 9 cm sur l'ensemble de la 
partie Nord du marais (500 hectares) avec un coefficient d'emmagasinement de 0,004 (valeur 

donnée par Hydratec sous recouvrement tertiaire), le gain obtenu est de 28,3 milliards de m3. 
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Figure 45 : Calcul du volume gagné à partir du coefficient d'emmagasinement dans une nappe captive 

MERMOUD A., 2006 
 

A l'exutoire du marais, les mesures ont montré une baisse progressive des débits sur 
l'ensemble des écoulements (Frette Q1 et Canal Maure Q2), ce qui tend à montrer un impact positif 
du tubage (maintien de l'eau dans le marais), mais cette évolution peut également s'expliquer par 

une fluctuation naturelle annuelle ou être une combinaison des deux hypothèses. Afin de s'en 
assurer, l'acquisition de données doit se poursuivre. 

 

III.3. Limites 

Signalons tout d'abord que cette expérimentation est réalisée en milieu naturel avec la 
dynamique et les contraintes associées. La distinction entre l'effet du tubage et l'influence des 
conditions météorologiques (pluie, période sèche) est difficile. Les pluies enregistrées début mars 

coïncident en effet avec la première série de tubage de puits artésiens. Ces pluies peuvent 
compenser une baisse potentiellement plus forte des débits perçue au lendemain du tubage. 

Le système hydraulique complexe est difficile à appréhender : relations multiples entre les 
étangs et les canaux, alimentation du réseau hydraulique de surface par  des sources et des puits 

artésiens dans la partie Nord du marais, sens et vitesses d’écoulement variant dans certaines zones, 
etc. 

 

Les faibles vitesses d'écoulement caractéristiques de ce milieu amènent d'importantes marges 
d'erreurs. L'incertitude liée à la précision de l'appareil ne permet pas une visualisation optimale des 

écoulements réels. Les marges d’erreurs pour le jaugeage de chaque station sont représentées en 
figure 43.  Elles sont plus ou moins importantes selon la station considérée. Ainsi l’intervalle des 

valeurs possibles est grand là où les vitesses ponctuelles mesurées sont très faibles (Q3, Q3 bis, Q5 et 
Q7). La baisse de débits que nous observions à Q7 n’apparait donc plus si l’on prend en compte les 
marges d’erreurs mais les observations de terrain ont confirmé la baisse des vitesses d’écoulement.  

Aussi, plus les mesures sur une section sont nombreuses et plus les incertitudes se cumulent : 
cas à Q1 et plus particulièrement à Q6 qui présente la plus large section.  A Q2, Q4 et Q8 les vitesses 

mesurées peuvent être particulièrement faibles à certains endroits de la section dont la taille est 
intermédiaire. 

Seuls les jaugeages à l’étang D présentent une baisse certaine des débits après tubage, avec 
des intervalles de mesures distincts. La section est en effet restreinte (faible nombre de mesures) et 
le courant est plus fort qu’à Q3, Q3 bis, Q5 et Q7. 
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Figure 46 : Erreurs de mesures liées à la précision de l'appareil de jaugeage 

 
Dans certains cas, des résurgences appartenant à des puits artésiens non répertoriés sont 

apparues quelques jours après le tubage, alimentant alors le réseau de surface. Ces puits ont été 
remis en activité avec l’augmentation de la pression dans la nappe de la craie, suite au tubage. Il se 

peut également que les sources, exutoires naturels de la nappe de la craie, apportent plus d’eau au 
système selon ce même principe, mais la part d’eau provenant des sources est difficile à évaluer. Si 
ce nouvel apport d'eau compense le gain engendré par le tubage, ce processus deviendrait alors 

inefficace. 
Comme nous l'avons vu précédemment, le niveau de la nappe est plus bas cette année qu'il ne 

l'était à la même période en 2011 (référence : piézomètre à la briqueterie). Alors que le tubage des 
puits artésiens à Ladrancourt l'an dernier a été suivi par une forte baisse des débits (divisés par 

deux), cette année le tubage n'a entrainé aucune variation remarquable. Il se pourrait que le niveau 
de nappe plus élevé en 2011 ait favorisé une plus forte pression dans l'aquifère de la craie et donc 
entrainé une différence notable entre les jaugeages avant et après tubage. Cette mesure présentait 

le premier indice d'une action positive (baisse des débits) du tubage et donc d'un regain de la nappe 
mais montre aujourd'hui le caractère complexe et les limites du système. 

 

III.4. Préconisations d'action 

Aux vues des résultats, plusieurs actions futures peuvent être envisagées, comme l'acquisition 

ou l'empreint de matériel plus précis capable de mesurer de très faibles vitesses de l'ordre du mm/s. 
Voici quelques modèles envisageables :  

- courantomètre électromagnétique, Nautilus C2000 OTT, précision de [1% de la mesure, +- 
2mm/s] ; 

- courantomètre numérique acoustique, OTT ADC, précision inférieure à [+- 1% de la mesure, 

+- 2,5 mm/s]. 
Les méthodes de jaugeages volumétriques (se basant sur le temps de remplissage d'un 

récipient à volume connu) sont appropriées pour les mesures de faibles débits (quelques L/s). 
L'aménagement de seuils en V, sont envisageables mais nécessitent des travaux. 

Il serait intéressant de renouveler l'expérience sur la première campagne de tubage (puits 
artésiens de Ladrancourt et l'Œil Pleureur) au vues des faibles résultats obtenus et hors épisode 
pluvieux. Certains puits artésiens n’ont pas été trouvés pour différentes raisons : présence de 

végétation, de vase, puits coupés à la base, localisation et/ou accessibilité difficile). L'inventaire des 
puits artésiens doit cependant se poursuivre pour rendre optimale la pratique du tubage.  

Les connaissances sur le fonctionnement hydrologique des marais et notamment de la nappe 
dans son état non perturbé (sans tubage) doivent être améliorées. En effet, deux mesures avant 

tubage sont peu suffisantes pour évaluer l’impact dudit tubage. Le nivellement des piézomètres (PZC 
et PZA) à Ladrancourt serait nécessaire au suivi des niveaux piézométriques et permettrait de 

g) 
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comparer les relevés à ceux du piézomètre à la briqueterie. L'automatisation prochaine des relevés 
piézométriques à PZA et PZC permettra ainsi un suivi régulier et une corrélation avec les données du 

piézomètre de la briqueterie. Il est en effet nécessaire de connaître les variations de la nappe sous le 
marais à l’échelle d’une année hydrologique et de pouvoir les corréler avec l’état du marais. Une 

campagne généralisée de relevés piézométriques pourrait être envisagée sur l’ensemble des forages 
du marais et des zones proches lors des périodes de hautes et basses eaux pour la réalisation de 
cartes piézométriques. Ces données pourraient servir dans le cadre de futures modélisations. 

Des essais de pompage sur les puits artésiens (cf. rapport BRGM, 1976) pourraient également 
être envisagés afin de déterminer les caractéristiques hydrodynamique de l’aquifère de la craie 

(transmissivité T et coefficient d’emmagasinement S). 
L’utilisation de traceurs pour comprendre le trajet de l'eau à travers le marais serait 

intéressante mais reste délicat à mettre en application dans un milieu sensible comme les marais de 
Sacy. 

L'acquisition de données (météorologiques, limnimétriques, piézométriques et des débits) doit 

se poursuivre sur le long terme afin de mieux appréhender le fonctionnement hydrologique et 
hydrogéologique global du marais.  

Les tubes sont à l'heure actuelle (juin 2012) encore en place et un système de vannes raccordé 
au tube a été installé de façon à contrôler les écoulements. Le colmatage définitif des puits artésiens 

n'est pas envisagé du fait des résultats encore incertains. Le tubage doit être réversible et le suivi des 
niveaux piézométriques et débits doivent se poursuivre sur le long terme. Des aménagements 
d'ouvrages hydrauliques (vannes, buses, batardeau,…) et/ou la fermeture de certains fossés peuvent 

remplacer ou compléter le tubage des puits artésiens afin de limiter les apports d’eau vers la Frette. 
Ces aménagements semblent cependant à éviter au fossé de Ladrancourt avec la présence 

d’habitations.  
Un plan de gestion hydraulique est actuellement en phase de concertation et inclura la gestion 

de puits artésiens. Cet outil doit ainsi permettre une gestion raisonnée du milieu et le maintien des 
espèces de faune et de flore. 
 

Conclusion 
Les marais de Sacy constituent un milieu d'intérêt communautaire. En plus de sa richesse 

biologique, le marais, en tant que zone humide remplit un rôle épurateur en dégradant une partie 
des nutriments et de la matière organique en provenance du bassin versant. Dans le but de préserver 

la richesse biologique du site et d’empêcher son assèchement progressif, un plan de gestion des eaux 
doit être mis en œuvre. La problématique posée par les puits artésiens dans la partie Nord du marais 

a amené le protocole de cette étude. Les tubages réalisés à Ladrancourt et à l’Œil Pleureur ont 
montré des résultats mitigés alors que ceux à la Cuiller à Pot et à l’étang de M. D ont permis une 
baisse des volumes d'eau écoulé. Le niveau piézométrique de la nappe de la craie a quant à lui 

augmenté de 8 à 10 cm selon les zones, confirmant un gain volumique d'eau souterraine. 
A l’exutoire du marais, les débits diminuent au cours du temps mais il est difficile de conclure 

entre un impact du tubage et une variation naturelle. 
Afin de compléter ces résultats, il a été proposé de poursuivre l’acquisition des données. Afin 

de compléter les connaissances sur le fonctionnement hydrodynamique du système. Le 
comportement de la nappe de la craie sous les marais de Sacy devrait également être étudié sans 
perturbation du tubage. 

Le processus de tubage semble montrer ses limites en termes d’applications et la mise en 
place d’ouvrages hydrauliques (vannes, buses, batardeau,…), voir le comblement de certains fossés 

permettraient une retenue plus significative des eaux dans le marais. Ces actions doivent cependant 
prendre en compte l’impact sur le milieu et les espèces présentes. 
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Annexes 
 

 

 
Annexe 1 : Impact du tubage (état final – état initial) suggéré par Hydratec après colmatage de trois puits 

artésiens 

Hydratec, 2011
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Annexe 2 : Bassins versants hydrologique et hydrogéologique 

J.C. Roux et M. Trat, BRGM (1969)
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Annexe 3 : Carte des Iso-fluctuations de la nappe de la craie 

J.C. Roux et M. Trat, BRGM (1969) 
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Annexe 4 : Situation des captages AEP (alimentation en Eau Potable) et agricoles 

Syndicat Mixte Oise Aronde et Syndicat Mixte des Marais de Sacy, réalisation sous QGis
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Annexe 5 : coupe lithologique a) piézomètre aux alluvions (PZA), b) piézomètre de la craie (PZC) 

Picardie Forage (02/2012)
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Date Pluviométrie (mm) T (°C) à 9h T (°C) à 14 h T (°C) moy. 

01/03/2012 0       

02/03/2012 0 6,1 11,4 8,75 

03/03/2012 0       

04/03/2012 3       

05/03/2012 6 5,5 9 7,25 

06/03/2012 2 4,3 9,6 6,95 

07/03/2012 6,2 0,4 8,2 4,3 

08/03/2012 0 3,2 12,1 7,65 

09/03/2012 0,5 1,6 15 8,3 

10/03/2012 0       

11/03/2012 0       

12/03/2012 0 3,3 16,2 9,75 

13/03/2012 0 7,9 17,4 12,65 

14/03/2012 0 3,6 12,8 8,2 

15/03/2012 0 5,2 18,7 11,95 

16/03/2012 0 6,1 19,6 12,85 

17/03/2012 0 6,4 14,8 10,6 

18/03/2012 0,8       

19/03/2012 0       

20/03/2012 0 3,1 16,1 9,6 

21/03/2012 0 4,8 18,8 11,8 

22/03/2012 0 12,2 21,7 16,95 

23/03/2012 0 8,1 21,6 14,85 

24/03/2012 0       

25/03/2012 0       

26/03/2012 0       

27/03/2012 0 5 19,8 12,4 

28/03/2012 0 10 20,6 15,3 

29/03/2012 0 8,8 22 15,4 

30/03/2012 0 3,2 22,3 12,75 

31/03/2012 0 2,5 21,9 12,2 

01/04/2012 0 1,2 22,8 12 

02/04/2012 0 3,2 23,9 13,55 

03/04/2012 10,3 6,1 9,8 7,95 

04/04/2012 1,8 6,1 13,1 9,6 

05/04/2012 0       

06/04/2012 0       

07/04/2012 0       

08/04/2012 0       

09/04/2012 6       

10/04/2012 8       

11/04/2012 1,1 4,5 16,7 10,6 

12/04/2012 0,8 4 19,7 11,85 
 Annexe 6 : relevés météorologiques de la station et des pluviomètres à Ladrancourt 
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Annexe 7 : Coefficient de correction en fonction de la latitude 

Université du Maine (2011) 
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Q1  Frette aval Q2  Canal Maure Q3 FF aval 

Q3 bis FF 

amont 

Q4  

Ladrancourt 

Q5 Œil 

Pleureur 

Q6 Les 

Sources 

Q7 Cuillère à 

Pot 

Q8 Frette 

amont 
Q9 D 

  

J-5 01/03/12 224,5 40,0 15,2 7,2 42,3 15,6 77,8 17,7 18,8 28,0 

J-1 05/03/12 168,8 40,6 22,8 6,2 50,7 16,7 107,2 14,8 14,6 33,0 

Tubage le 06/03/2012 

J+1 07/03/12 182,0 54,3   40,1 9,7 64,0 18,2 12,5  

J+3 09/03/12 186,6 45,8   47,8 12,4 99,9 19,3 18,0  

J+6 12/03/12 184,2 44,6   49,2 13,4 97,7 22,0 14,1  

J+10 16/03/12 168,8 41,1   45,2 8,5 70,4 20,4 10,9  

J+14 20/03/12 152,1 38,8   41,3 15,1 68,7 20,3 11,7 30,9 

Tubage le 21/03/2012 

J+16 22/03/12 141,7 33,3   46,4   9,1 12,7 8,5 

J+17 23/03/12 148,0 32,0   41,8   7,3 11,0 9,6 

J+21 27/03/12 129,9 29,7    14,5 53,3 10,4 11,8 9,6 

J+24 30/03/12 121,6 25,7   47,7   4,3 12,5 12,2 

J+29 04/04/12 120,3 28,7   53,4   8,2 16,6 13,0 

J+30 05/04/12 138,2 29,4 17,4 6,3 44,7 10,5 73,0 9,7  13,9 

J+37 12/04/12 126,9 39,9 12,0 8,8  10,2  7,7 22,6  

Annexe 8 : mesures de débit (L/s) 

 
  

Q1  Frette aval Q2  Canal Maure Q3 FF aval 
Q3 bis FF 

amont 

Q4  

Ladrancourt 

Q5 Œil 

Pleureur 

Q6 Les 

Sources 

Q7 Cuillère à 

Pot 

Q8 Frette 

amont 
Q9 D 

  
J-5 01/03/12 808,1 143,9 54,9 25,9 152,2 56,0 280,0 63,9 67,5 100,8 

J-1 05/03/12 607,8 146,1 82,2 22,5 182,6 60,2 386,0 53,1 52,7 118,9 
Tubage le 06/03/2012 

J+1 07/03/12 655,1 195,5   144,5 34,9 230,5 65,5 45,1  
J+3 09/03/12 671,6 165,0   172,0 44,5 359,6 69,6 64,6  

J+6 12/03/12 663,2 160,6   177,0 48,2 351,7 79,1 50,6  
J+10 16/03/12 607,7 147,8   162,9 30,7 253,5 73,6 39,3  

J+14 20/03/12 547,6 139,6   148,6 54,5 247,3 73,0 42,2 111,3 
Tubage le 21/03/2012 

J+16 22/03/12 510,2 120,0   166,9   32,6 45,7 30,7 
J+17 23/03/12 532,9 115,3   150,7   26,3 39,5 34,4 

J+21 27/03/12 467,7 106,9    52,1 192,0 37,3 42,4 34,6 
J+24 30/03/12 437,6 92,6   171,7   15,5 44,9 43,8 

J+29 04/04/12 433,1 103,3   192,3   29,6 59,8 46,9 
J+30 05/04/12 497,3 105,7 62,6 22,8 161,1 37,9 262,8 34,8  50,0 

J+37 12/04/12 456,7 143,8 43,1 31,7  36,9  27,6 81,5  

Annexe 9 : mesures de débit (m3/h) 
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Œil 

Pleureur 

Grands 

Flamands 

Cuiller à 

pot 

Les 

sources 
H G 

Canal 

Maure 

Frette 

(RD 75) 

Frette 

aval 
Aval ff 

Amont 

ff 

Etang de 

peche 
D Ladrancourt 

NGF (1 m) 32,33 32,65 32,55 32,63 33,39 32,86 32,04 32,31 32,02 32,62 32,79 32,83 32,82 33,03 

01/03/2012       31,88  31,8    32,27  

02/03/2012     32,85 32,63 31,88 32,04 31,8   32,46 32,27 32,44 

05/03/2012          32,24 32,31    

Tubage le 06/03/2012 

07/03/2012 32,03   32,04   31,88  31,8      

08/03/2012     32,86 32,64  32,06    32,47 32,28 32,42 

09/03/2012 32,04   32,04   31,88  31,8      

12/03/2012 32,03   32,04   31,88  31,79      

14/03/2012     32,85 32,64  32,04    32,45 32,28 32,42 

16/03/2012 32,025   32,03   31,87  31,78      

20/03/2012 32,017 32,15 32,1 32,02   31,862  31,78      

21/03/2012  32,145   32,85 32,63  32,03    32,45 32,275 32,42 

Tubage le 21/03/2012 

22/03/2012  32,14     31,86  31,77    32,23  

23/03/2012  32,135     31,86  31,77    32,225  

27/03/2012 31,99 32,13  32   31,85  31,76    32,21  

29/03/2012     32,84 32,62  32,01    32,55 32,22 32,43 

30/03/2012  32,13     31,84  31,75    32,21  

04/04/2012  32,14     31,85  31,75   32,58 32,23  

05/04/2012 32 32,14  32,01 32,85 32,62 31,86 32,02 31,75 32,21 32,28 32,58 32,23 32,44 

12/04/2012 32,03 32,15     31,88  31,76      

13/04/2012     32,86 32,63  32,04    32,59 32,24 32,46 

14/04/2012       31,88  31,8    32,27  

Annexe 10 : relevé des échelles limnimétriques (côtes en mètres NGF – l'altitude du repère NGF, nivelé au sommet de l'échelle, est donné en première ligne) 
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date h (m) ∆j -1 (cm) ∆tub1  (cm) ∆tub2  (cm) 

29/02/12 1,64    

02/03/12 1,64 0   

06/03/12 1,64 0   

Tubage le 06/03/2012 

07/03/12 1,6 -4 -4  

08/03/12 1,57 -3 -7  

09/03/12 1,57 0 -7  

13/03/12 1,58 1 -6  

16/03/12 1,58 0 -6  

20/03/12 1,58 0 -6  

Tubage le 21/03/2012 

22/03/12 1,58 0 -6 0 

23/03/12 1,58 0 -6 0 

28/03/12 1,58 0 -6 0 

30/03/12 1,59 1 -5 1 

04/04/12 1,59 0 -5 1 

05/04/12 1,59 0 -5 1 

12/04/12 1,57 -2 -7 -1 

17/04/12 1,56 -1 -8 -2 

Annexe 11 : mesures de hauteurs d'eau (m) par rapport au sommet du piézomètre de la craie PZC  

avec ajout du capot et variations (Δ) 

 

 

date h (m) ∆j-1 (cm) ∆tub2 (cm) 

16/03/12 1,79   

20/03/12 1,79 0  

Tubage le 21/03/2012 

22/03/12 1,79 0 0 

23/03/12 1,79 0 0 

28/03/12 1,8 1 1 

29/03/12 1,8 0 1 

04/04/12 1,76 -4 -3 

05/04/12 1,76 0 -3 

12/04/12 1,71 -5 -8 

17/04/12 1,7 -1 -9 
Annexe 12 : mesures de hauteurs d'eau (m) par 

rapport au sommet du piézomètre aux alluvions PZA 

avec ajout du capot et variations (Δ) 

 

date h (cm) ∆j-1 (cm) ∆tub2 (cm) 

Tubage le 21/03/2012 

21/03/12 20   

22/03/12 16,5 -3,5 -3,5 

23/03/12 15,5 -1 -4,5 

28/03/12 14 -1,5 -6 

30/03/12 13 -1 -7 

04/04/12 13,5 0,5 -6,5 

05/04/12 14 0,5 -6 

13/04/12 12,5 -1,5 -7,5 

19/04/12 9,6 -2,9 -10,4 

Annexe 13 : mesures de hauteurs d'eau (cm) par 

rapport au sommet du tube placé sur un des puits 

artésien de l’étang D et variations (Δ) 

 

  

∆j-1 : variation (cm) de la hauteur d'eau par rapport à la mesure précédente 
∆tub1 : variation (cm) de la hauteur d'eau par rapport à la dernière mesure avant le tubage 1 

(Ladrancourt et Œil Pleureur) 
∆tub2 variation (cm) de la hauteur d'eau par rapport à la dernière mesure avant le tubage 2  

(Étang de M. D et Cuiller à Pot)   
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Date Cote NGF 

13/04/12 37,15 

12/04/12 37,15 

11/04/12 37,16 

10/04/12 37,16 

09/04/12 37,16 

08/04/12 37,14 

07/04/12 37,15 

06/04/12 37,15 

05/04/12 37,16 

04/04/12 37,18 

03/04/12 37,19 

02/04/12 37,19 

01/04/12 37,18 

31/03/12 37,18 

30/03/12 37,18 

29/03/12 37,18 

28/03/12 37,18 

27/03/12 37,17 

26/03/12 37,17 

25/03/12 37,18 

24/03/12 37,18 

23/03/12 37,19 

22/03/12 37,19 

21/03/12 37,18 

20/03/12 37,18 

19/03/12 37,2 

18/03/12 37,21 

17/03/12 37,21 

16/03/12 37,21 

15/03/12 37,2 

14/03/12 37,2 

13/03/12 37,2 

12/03/12 37,2 

11/03/12 37,19 

10/03/12 37,19 

09/03/12 37,19 

08/03/12 37,21 

07/03/12 37,22 

06/03/12 37,21 

05/03/12 37,22 

04/03/12 37,23 

03/03/12 37,22 

02/03/12 37,22 

01/03/12 37,22 

 

Annexe 14 : Cotes piézométriques (NGF, m) de la nappe de la craie à Sacy-le-Grand (briqueterie)
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Figure 47 : Localisation des puits artésiens, zones de tubage et stations de jaugeage 
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Figure 48 : Localisation des échelles limnimétriques 
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