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INTRODUCTION 

2017 aura été la dernière année durant laquelle la maîtrise d’ouvrage, la gestion et la 
maintenance du réseau piézométrique régional auront été assurées par la DREAL 
Centre-Val de Loire pour les départements de l'Eure-et-Loir, du Loir-et-Cher, du Loiret. 

Au 1er janvier 2018, la DREAL a rétrocédé son réseau au BRGM. Le BRGM a ainsi en 
charge depuis cette date, la gestion du réseau piézométrique sur l'ensemble de la 
région Centre-Val de Loire.  

Ce réseau entièrement télétransmis, avec une acquisition de données toutes les heures 
pour chaque piézomètre, permet un suivi en temps réel de l’évolution des niveaux des 
nappes et apporte les éléments indispensables à leur connaissance et à leur gestion 
notamment en période de sécheresse. 

L’analyse des données de l’année 2017 est présentée dans ce rapport.  

Les données aux stations peuvent être consultées et téléchargées à partir du site ADES : 

http://www.ades.eaufrance.fr/ 

et à partir du site internet de la DREAL :  

http://drealcentre.aquasys.fr/drealcentre/accueil 

Le présent rapport est téléchargeable à cette même adresse dans la rubrique 
« nouveautés ». 
 
Outre la diffusion de cet annuaire, la situation des nappes fait l'objet de publications 
périodiques (cartes et bulletins de situation). Ces documents sont consultables sur le site 
Internet de la DREAL Centre-Val de Loire à l'adresse suivante : 
 
http://www.donnees.centre.developpement- 
durable.gouv.fr/Hydrogeologie/bulletin_de_situation_hydrogeol.htm 
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RÉTROSPECTIVE 2017 
 
Début Janvier  

En raison de la faible pluviométrie des derniers mois, les niveaux de la majorité des 
indicateurs restent en baisse en début d’année et les signes d'une inversion de cette 
tendance ne sont à cette époque pas perceptibles. Malgré tout, les principales 
nappes de la région Centre-Val de Loire se maintiennent encore à des niveaux 
proches des moyennes de saison à l'exception des nappes du Jurassique qui se 
retrouvent à des niveaux bas pour la période. 
 

Début Février 

La faible pluviométrie des derniers mois et un mois de janvier très sec continuent de 
peser sur la reconstitution des réserves en eau souterraine. Les premiers signes de 
recharge sont encore à peine perceptibles en ce début février. Seulement la moitié 
des niveaux des indicateurs est orientée à la hausse. 
Malgré tout, les principales nappes libres de la région Centre Val-de-Loire voient leurs 
niveaux se maintenir encore autour des moyennes de saison à l'exception des nappes 
du Jurassique qui continuent de présenter des niveaux bas. La nappe du Cénomanien, 
essentiellement captive présente elle aussi localement des niveaux bas. 
 
Début Mars  

Les premiers signes de recharge sont à peine perceptibles en ce début mars. 
Cependant, la majorité des niveaux des indicateurs est orientée à la hausse. 
Dans ce contexte, les principales nappes libres de la région Centre Val-de-Loire voient 
malgré tout leurs niveaux se maintenir encore autour des moyennes de saison. La 
nappe du Cénomanien, essentiellement captive dans la région et celle du Jurassique 
supérieur présentent localement des niveaux bas pour la saison. 
 
Début Avril 

Malgré une pluviométrie un peu excédentaire en mars, la recharge qui a débuté au 
début du mois a été peu soutenue durant les semaines qui ont suivi. En conséquence, 
les niveaux des indicateurs sont majoritairement en baisse en ce début avril. 
Néanmoins, ils se maintiennent dans l'ensemble encore autour des moyennes de 
saison. 
En ce début de printemps, les principales nappes de la région présentent une situation 
moins favorable que celle observée l'an passé à pareille époque notamment dans le 
sud de la région. 
 
Début Mai 

Conséquence d'un mois d'avril déficitaire en pluies,  la recharge de faible amplitude 
cette année, s'est arrêtée précocement et depuis début avril, la pression de 
prélèvements a augmentée notamment du fait du démarrage de l’irrigation. 
En conséquence, les niveaux des indicateurs sont globalement en baisse et  
majoritairement sous les moyennes.  
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Au final, les principales nappes de la région présentent une situation moins favorable 
que celle observée l'an passé à pareille époque. 
 
Début Juin 

Malgré une pluviométrie conforme aux normales en mai, la baisse des niveaux des 
principales nappes se poursuit. 
Bien qu'ils se maintiennent encore majoritairement autour des moyennes de saison, 
certains indicateurs présentent aujourd'hui des niveaux bas observés en moyenne une 
fois tous les cinq à dix ans à cette époque de l'année. 
La situation est ainsi moins favorable que celle observée l'an passé à pareille époque. 

Début Juillet 

Malgré une pluviométrie conforme aux normales en juin, la pression de prélèvements 
qui s'exerce sur les nappes a pour conséquence la baisse des niveaux des indicateurs 
qui se situent globalement sous les moyennes. 
Au final, les principales nappes de la région présentent une situation nettement moins 
favorable que celle observée l'an passé à pareille époque. L'ensemble des niveaux des 
indicateurs est orienté à la baisse. 

Début Août 

Au cours d’un mois de juillet aux conditions météorologiques contrastées et malgré une 
baisse des prélèvements, les niveaux des indicateurs piézométriques ont poursuivi leur 
baisse pour se situer aujourd’hui majoritairement sous les moyennes de saison. Des 
niveaux bas sont observés dans le sud de la région (Cher et Indre) et sur la bordure 
Ouest. La nappe de Beauce en Nord Loire et celle du Cénomanien en Indre-et-Loire se 
maintiennent quant à elles à des niveaux plus confortables. 
La situation est moins favorable que celle observée l'an passé à pareille époque. 

Début Septembre 

Après un mois de juillet et un mois d'août aux conditions météorologiques contrastées 
et malgré une diminution des prélèvements, les niveaux des indicateurs piézométriques 
sont dans l'ensemble encore en baisse mais demeurent autour des moyennes de 
saison. 
Des niveaux bas pour la saison continuent d'être observés dans le sud de la région 
(Cher et Indre) et sur sa bordure Ouest. La nappe de Beauce en Nord Loire et celle du 
Cénomanien en Indre-et-Loire se maintiennent quant à elles à des niveaux plus 
confortables. 
La  situation est moins favorable que celle observée l'an passé à pareille époque. 

 

Début Octobre 

Dans l'attente des premiers signes de recharge par les pluies efficaces espérés au cours 
de l'automne, les niveaux des indicateurs piézométriques demeurent en baisse (pour les 
nappes libres) ou en légère hausse (rééquilibrage des niveaux en domaine captif). 
 
Majoritairement, les nappes se maintiennent à des niveaux autour des moyennes de 
saison exception faite du Cénomanien et du Jurassique où localement les niveaux 
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observés le sont moins fréquemment pour cette période de l'année (niveaux bas 
d'occurrence quinquennale voire décennale). 
 
Début Novembre 

Sous l'effet d'un déficit pluviométrique persistant, les niveaux des indicateurs 
piézométriques sont globalement en baisse et les signes d'une inversion de tendance 
ne sont toujours pas perceptibles. 
Les principales nappes de la région continuent ainsi de pâtir d'une absence de 
recharge, tout particulièrement les nappes du Jurassique dont les niveaux observés 
sont bas voire très bas pour cette période de l'année. La nappe du Cénomanien se 
présente localement dans une situation similaire. Pour les autres nappes, les niveaux se 
maintiennent malgré tout encore autour des moyennes de saison. 
 
En Décembre 

Début décembre, la pluviométrie très déficitaire des derniers mois n'est pas sans 
conséquence sur la reconstitution des réserves en eau souterraine.  
Tous les indicateurs sauf un présentent des niveaux inférieurs aux moyennes de saison et 
pour presque la moitié d'entre eux dans des gammes de bas niveaux observés tous les 
cinq à dix ans en moyenne traduisant une situation déficitaire pour l'ensemble des 
nappes de la région Centre-Val de Loire exception faite de la nappe de Beauce au 
Nord de la Loire (partie centrale). 
 
Puis, les pluies observées au cours mois de décembre entraînent le démarrage de la 
recharge des nappes. Ce constat ne peut pas encore être généralisé à l'ensemble des 
nappes de la région du fait de l'hétérogénéité rencontrée sur les cumuls de pluies et 
l'état de saturation en eau des sols. Ces pluies ont surtout profité aux nappes du 
Jurassique notamment dans le département du Cher et dans une moindre mesure aux 
nappes des calcaires de Beauce et de la Craie.  
Partant avant cela de niveaux globalement bas pour la saison, la tendance en cette 
fin d'année est à l'amélioration de l'état des ressources en eau souterraine.  Seules les 
nappes de Beauce (partie centrale) et du Jurassique (en rive droite du Cher) 
présentent des niveaux supérieurs aux moyennes de saison.  
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PLUVIOMETRIE 2017 
 
Un indicateur pluviométrique, composé de six stations (Bricy, Tours, Bourges, Chartres 
Déols et Blois), a été créé en 2013 dans le but de synthétiser la pluviométrie régionale. 
 
Les pluies 
 
La moyenne annuelle du cumul des précipitations relevées sur l’indicateur 
pluviométrique régional est de 593 mm pour une moyenne des normales de 681 mm. 
 
L’année 2017 est une année très déficitaire par rapport aux normales (1981-2010) et 

contrastée sur l’ensemble de la région. En effet, les écarts à la normale varient de -23% 

à Déols dans l'Indre à +3% à Chartres en Eure-et-Loir. 

 
 

Stations Pluviométrie 
2017 (mm) 

Normales (mm)  
(1981-2010) 

Pluviométrie 
 2017/Normales 

BRICY 586 643 -9 % 
TOURS  550 695 -21 % 
BOURGES 707 745 -5 % 
CHARTRES 618 599 +3 % 
DEOLS  565 735 -23 % 
BLOIS 537 667 -19.5 % 
INDICATEUR 593 681 -13 % 

Tableau 1 : Pluies comparées aux normales 
 
 
Après une année 2016 excédentaire, l’année 2017 montre une forte inversion de 
tendance, avec un déficit pluviométrique moyen de 13% par rapport aux normales. 
 
L'année 2017 est une année marquée par un fort contraste entre deux périodes 
distinctes, l'une légèrement excédentaire de mai à septembre, l'autre  très sèche 
(surtout en début et fin d'année), où des records ont été atteints. 

   
On constate sur l’ensemble de la région un mois de mars excédentaire, une période 
estivale conforme aux normales et enfin un début d'année (janvier et février) et un 
dernier trimestre déficitaires. 
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Les pluies efficaces 
 
Les précipitations efficaces qui représentent la part de la pluie qui n’a pas été 
évaporée et qui participe à la recharge des nappes sont calculées à partir du modèle 
AGRONOÉ de Météo France avec les hypothèses suivantes : 
 

Réserve utile : 100 mm 

Réservoir supérieur : 40 mm 

Réservoir profond : 60 mm 

Culture : Prairie 

 
Les pluies efficaces sont produites habituellement entre les mois d’octobre et d’avril. 
La pluie efficace calculée avec des coefficients uniques pour toute la région Centre-
Val de Loire, ne peut donner qu’une indication sur les valeurs de la pluie efficace réelle. 
On prendra donc la précaution d’utiliser ces résultats uniquement comme ordre de 
grandeur de la recharge potentielle des nappes. 
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La moyenne annuelle 2017 des pluies efficaces calculée sur l'indicateur régional est de 
61 mm pour une moyenne des normales de 174 mm. 
 
L’année 2017 marque là aussi une inversion de tendance. Elle est très déficitaire par 
rapport aux normales (1981-2010), et malgré tout hétérogène sur l’ensemble de la 
région Centre-Val de Loire (de -88% à Blois à -29% à Bourges). L'indicateur régional 
montre un déficit moyen de -65%. 
 
 

Stations Pluies efficaces 
2017 (mm) 

Normales des 
pluies efficaces 

pluies efficaces 
2017/Normales 

BRICY 27 152 -82% 
TOURS 27 194 -86% 
BOURGES 139 197 -29% 
CHARTRES 82 136 -40% 
DEOLS 70 188 -63% 
BLOIS 20 175 -88% 
INDICATEUR 61 174 -65% 

Tableau 2 : comparaison des pluies efficaces (en mm) et des normales 
 
 
   
 

 
 
Seul  le mois de mars est excédentaire en pluies efficaces.  
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LE CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE 
LOIRE 
 

La région Centre-Val de Loire couvre le quart sud-ouest du Bassin parisien qui 
correspond aux dépôts sédimentaires du Secondaire et du Tertiaire, ainsi qu'aux 
alluvions du Quaternaire. Les couches géologiques, qui s'empilent à peu près 
régulièrement, s'appuient au sud sur les contreforts du Massif central. 
 
Dix grands ensembles aquifères sont identifiés en région Centre-Val de Loire. Ce sont en 
partant des formations les plus récentes jusqu’aux plus anciennes : 
- les alluvions sablo-graveleuses des principales vallées (Loire, Loir, Loing, Cher…), 
- les formations de Sologne du Burdigalien (Holocène, Mio-Pliocène), 
- les calcaires lacustres du Tertiaire (Beauce, Berry), 
- la craie du Séno-Turonien (Crétacé supérieur), 
- les sables du Cénomanien (Crétacé supérieur), 
- les sables de l'Albien (Crétacé inférieur), 
- les calcaires du Jurassique supérieur (Malm), 
- les calcaires du Jurassique moyen (Dogger), 
- les calcaires du Jurassique inférieur (Lias), 
- les sables et grès du Trias. 
 
Les aquifères alluviaux, qui sont en général hétérogènes (chenaux sableux dans un 
ensemble plutôt argileux), ne sont pas suivis dans le cadre du réseau piézométrique 
régional. 
Les neuf autres grands ensembles aquifères font l'objet d'un suivi piézométrique dont les 
résultats sont présentés dans ce rapport. 
La description du contexte hydrogéologique de la région Centre-Val de Loire ci-après 
s’appuie sur le Référentiel Hydrogéologique Français : BDLISA réalisé par le BRGM. 
La BDLISA est un référentiel qui découpe le territoire national en entités 
hydrogéologiques (formations géologiques aquifères ou non) délimitées selon trois 
niveaux de détail - national (niveau 1), régional (niveau 2) et local (niveau 3) - suivant 
des règles élaborées dans le cadre d’une méthodologie nationale. 
 
En région Centre-Val de Loire, la construction du référentiel a débuté par les niveaux 1 
et 2 (2006-2007, année 1 du projet national). Elle s'est poursuivie en 2008-2009 (année 3 
du projet national) par la description du niveau 3. Le projet est maintenant finalisé. 

Les entités hydrogéologiques sont rattachées à cinq "thèmes" correspondant à cinq 
grands types de formations géologiques : 

- le sédimentaire (Bassin aquitain, Bassin parisien,…), 

- le socle (Massif armoricain, Massif central,…), 

- l'alluvial, 

- le volcanisme, 

- les formations intensément plissées (massifs montagneux). 
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Le référentiel se présente sous la forme d'un Système d'Information Géographique (SIG) 
dont la base de données contient des informations permettant de caractériser les 
entités hydrogéologiques. Les résultats sont accessibles à l’adresse internet suivante : 

Par définition, une entité hydrogéologique est une partie de l’espace géologique 
délimitée en fonction de ses potentialités aquifères. Suivant l'échelle d'identification de 
l'entité (niveau national, régional ou local) et selon que l'entité est aquifère ou peu 
aquifère, le guide méthodologique établit la classification suivante : 
 
 Aquifère Peu ou pas aquifère 
Niveau National 
(NV1) 

Grand Système Aquifère 
(GSA) 

Grand Domaine Hydrogéologique 
(GDH) 

Niveau Régional 
(NV2) 

Système Aquifère (SA) Domaine Hydrogéologique (DH) 

Niveau Local 
(NV3) 

Unité 
aquifère 
(UA) 

Unité semi-
perméable 
(USP) 

Unité imperméable (UI) 

Illustration 1 : types d'entités hydrogéologiques selon BDLisa 
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LE RÉSEAU PIÉZOMÉTRIQUE DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE 
 
Le réseau piézométrique de la région Centre-Val de Loire, dont la maîtrise d’ouvrage 
est assurée par la DREAL Centre-Val de Loire pour les départements d'Eure-et-Loir, 
d'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret et par le BRGM pour les départements du 
Cher et de l'Indre se compose, au 1er janvier 2017, de 199 stations se répartissant 
comme suit : 
- Eure-et-Loir : 36 stations, 
- Indre-et-Loire : 28 stations, 
- Loir-et-Cher : 33 stations, 
- Loiret : 34 stations, 
- Cher : 33 stations, 
- Indre : 32 stations, 
- Essonne, à la limite avec le Loiret : 2 stations, 
- Yvelines, à la limite avec l’Eure-et-Loir : 1 station. 
 
Les listes des stations par département figurent en annexe. 
 
La répartition des stations par nappe captée est la suivante : 
 
Nappe captée Nombre de stations 

formations de Sologne 2 

calcaires lacustres du Tertiaire 46 

craie du Séno-Turonien 51 

sables du Cénomanien 41 

sables de l'Albien 6 

calcaires du Jurassique supérieur 30 

calcaires du Jurassique moyen 13 

calcaires du Jurassique inférieur 3 

sables et grès du Trias 6 

socle 1 

 
Présentation des mesures 
 
Dans ce rapport, les analyses sont présentées par aquifère et s’appuient sur des 
indicateurs piézométriques. 
La région Centre-Val de Loire dispose d’un réseau piézométrique relativement dense et 
d’un historique de données conséquent (jusqu’à plus de 50 ans de données pour 
certaines stations). 
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Afin de faciliter la compréhension par un large public du fonctionnement des 
principales nappes d’intérêt régional, des indicateurs piézométriques synthétiques sont 
élaborés et mis à jour à fréquence hebdomadaire depuis 2007. Les indicateurs sont au 
nombre de vingt-deux pour l’ensemble de la région. Ils ont pour objectif d’être 
représentatifs d’une partie homogène de l’aquifère concerné sur une zone donnée. 

Ils sont le résultat d’un « panachage » de piézomètres "judicieusement" choisis (81 
piézomètres, parmi les 199 qui constituent le réseau, sont utilisés pour le calcul des 
indicateurs). Le niveau des indicateurs est le résultat à une date donnée du calcul de 
la moyenne des niveaux des piézomètres qui les composent. Les résultats sont exprimés 
en mètres NGF. 

Une carte régionale hebdomadaire synthétise la situation des indicateurs à sa date 
d’élaboration et compare celle-ci aux valeurs statistiques. La situation ainsi décrite 
s’appuie sur six classes de niveaux bornées par la moyenne, les quinquennales (sèches 
et humides) et les décennales (sèches et humides). 
L’ensemble des données ainsi que les méthodes de calcul sont disponibles sur le site 
Internet de la DREAL Centre-Val de Loire. 

Le complément d’informations apporté par les indicateurs synthétiques ne dispense 
pas les utilisateurs de se reporter, si nécessaire, aux données fournies par les 
piézomètres pris individuellement. 

a) Méthodologie 

La carte des indicateurs actualisée chaque semaine est le reflet de la situation des 
nappes à une date donnée. À cette date, le niveau de l’indicateur est comparé à ses 
références statistiques, il est inférieur à la décennale sèche dans l'exemple ci-après.  Les 
vingt-deux indicateurs sont représentés par des figurés de couleur traduisant le taux de 
remplissage à la date d’analyse. 

Par souci de cohérence, les statistiques sont établies pour l'ensemble des piézomètres 
ou des indicateurs sur une période commune à savoir 1995-2015. 

Six classes sont représentées : 
- bleu : niveau atteint supérieur au niveau des décennales humides à cette même 
date ; 
- cyan : niveau atteint inférieur au niveau de la décennale humide et supérieur à la 
quinquennale humide ; 
- vert : niveau atteint inférieur à la quinquennale humide et supérieur à la moyenne ; 
- jaune : niveau atteint inférieur à la moyenne et supérieur à la quinquennale sèche ; 
- orange : niveau atteint inférieur à la quinquennale sèche et supérieur au niveau de la 
décennale sèche ; 
- rouge : niveau atteint inférieur au niveau de la décennale sèche.  
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La forme des symboles traduit la tendance d’évolution des niveaux entre deux dates 
Pour le présent rapport, les cartes par ressource présentent l’évolution du niveau entre 
le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018 avec la symbolique suivante : hausse (triangle 
vers le haut), stable (carré), baisse (triangle vers le bas). La carte des indicateurs 
régionaux figure en annexe 8. 

b) Définitions 

Indicateur : c'est une chronique synthétique virtuelle, résultat d’une combinaison 
linéaire de plusieurs piézomètres sélectionnés. Il a pour objectif de caractériser le 
comportement d'une nappe dans un secteur donné. 

Quinquennale : niveau statistique calculé sur l'ensemble d'une chronique dont la 
probabilité d'être atteint est d'une année sur cinq. La quinquennale sèche représente 
les niveaux les plus bas pouvant être atteints une année sur cinq. La quinquennale 
humide représente les niveaux les plus hauts pouvant être atteints une année sur cinq. 

Décennale : niveau statistique calculé sur l'ensemble d'une chronique dont la 
probabilité d'être atteint est d'une année sur dix. La décennale sèche représente les 
niveaux les plus bas pouvant être atteints une année sur dix. La décennale humide 
représente les niveaux les plus hauts pouvant être atteints une année sur dix. 

 

Illustration 2 : exemple d'une chronique d’un indicateur de niveau de nappe



 

   

Nom de l'Indicateur Listes des piézomètres composant les indicateurs  
Beauce centrale Fains-la-Folie, Saint-Léger-des-Aubées, Ouzouer-le-Marché, Epieds-en-Beauce, Batilly-en-Gâtinais 
Beauce Montargois Villemoutiers, Nogent-sur-Vernisson 
Beauce Fusain Batilly-en-Gatinais, Corbeilles-en-Gâtinais, Préfontaines 
Beauce Blésoise Séris, Villeromain, Oucques, Champigny-en-Beauce 
Calcaires du Berry Cerbois, St Loup-des-Chaumes 
Calcaires sous Sologne Saint-Cyr-en-Val, Crouy-sur-Cosson, Millancay 
Craie Est Loing Chevannes, Chuelles 
Craie Nord Langey, Magny, Mainterne, Châteauneuf-en-Thymerais, Bû 
Craie Loir-et-Cher/Indre-et-Loire Fortan, Santenay, Ambloy, Channay-sur-Lathan 
Craie Sud Indre-et-Loire Ballan-Mire, Villeloin-Coulange, La Celle-Guenand 
Cénomanien Nord Arrou, Charbonnières, Moulhard, Montigny-le-Chartif, Saint-Agil 
Cénomanien Nord Loire Monnaie, Trôo, Morée, Orchaise 
Cénomanien Touraine Tours, Montbazon, Monnaie 
Cénomanien Sud Indre-et-Loire Civray-sur-Esves, Le Grand-Pressigny, Bourgueil 
Cénomanien Indre Baudres, Pellevoisin, Murs 
Cénomanien Cher Nancay, La Chapelle d'Angillon 
Malm Eure et Loir Frétigny, Trizay-Coutretot 
Malm Cher Osmery, Villequiers, Plaimpied-Givaudins, Veaugues, Rians, Vornay 
Malm Indre Villedieu-sur-Indre, Paudy, Fontgombault, St-Martin-de-Lamps, la Chapelle-Orthemale, Issoudun, Déols 
Dogger libre Nérondes, Blet, Ambrault 
Dogger captif Saint-Baudel, Chezal-Benoît, Arthon, Ruffec-le-Château, Luant, Ardentes 
Trias Maillet, Montgivray, Le Menoux 

 
Illustration 3 : liste des 22 indicateurs et des 81 piézomètres les constituant 
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SABLES ET ARGILES DU MIO-PLIOCENE 
 
Contexte hydrogéologique et géologique 
 
Ces formations également dénommées sables et argiles de Sologne définissent la 
région naturelle de la Sologne, mais s'étendent également au nord de la Loire sous 
l’emprise de la forêt d'Orléans. Sur les anciennes cartes géologiques, cet ensemble est 
classé dans l'étage géologique du Burdigalien. 
Dans les sables et argiles du Mio-Pliocène, le réservoir aquifère correspond à des 
chenaux sableux divagants dans une matrice argileuse. En Sologne, on a coutume de 
parler d'aquifère en "mille feuilles". 
La ressource en eau est en général faible (débits maximaux de l'ordre de 10 m3/h) et la 
rencontre de chenaux sableux productifs est le plus souvent aléatoire, à l'exception de 
l'extrémité sud-est de la Sologne où un niveau sableux de base semble permanent. 
 
Pour la BD Lisa, cette entité est considérée comme un unique domaine 
hydrogéologique au niveau 2 alors qu’au niveau 3, elle est constituée : 

• d’une unité aquifère (Sables de Montreuil du Serravallien), 
• d’une unité semi-perméable (Sables et Argiles de Sologne du Burdigalien) 

• d'une unité imperméable (Marnes, Argiles et Sables de l'Orléanais et du Blésois 
du Burdigalien). 
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Carte 1 : emprise des formations de Sologne en région Centre-Val de Loire 
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Utilisation et suivi de la nappe 
 
Cette nappe est suivie dans le Loiret depuis 2007 par deux piézomètres, un au Sud de 
la Loire à Cerdon-du-Loiret et l’autre au Nord de la Loire à Vitry-aux-Loges. Un 
indicateur a été créé en 2015 avec ces deux piézomètres. Cet indicateur demeure 
perfectible dans la mesure où sa chronique n’a qu'un peu plus de 10 ans. Il s’avère 
néanmoins être plus fiable que l’analyse différenciée des deux chroniques le 
composant. 
 
Cette nappe est peu exploitée pour l’alimentation en eau potable, l’industrie ou 
l’irrigation agricole car elle est généralement peu productive et de qualité médiocre. Il 
est pourtant possible localement de mobiliser de gros débits et, même par endroit, 
d’exploiter cette ressource pour l’alimentation en eau potable (c’est le cas dans le 
secteur de Cerdon-du-Loiret). 
 
Le suivi de cette nappe présente malgré tout de réels intérêts car elle est sus-jacente à 
la nappe des Calcaires de Beauce et contribue très certainement à son alimentation 
par draînance verticale. 
 
Evolution de la piézométrie des sables du Burdigalien en 2017 
 

 
Illustration 4 - chronique de l’indicateur du Burdigalien de 2007 à 2017 

 
Une recharge de très faible amplitude est observée jusqu'à début mars. A l’issue de 
cette recharge, l’indicateur amorce une vidange marquée impactée par les 
prélèvements estivaux et la sécheresse jusqu'au début du mois de décembre.  
Une amorce de recharge de faible ampleur est ensuite observée en fin d'année suite à 
un mois de décembre pluvieux.  
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En 2017, l’indicateur finit l'année juste sous la moyenne alors qu'il l'avait commencé au 
dessus de cette moyenne. Il s'est maintenu toute l'année entre la moyenne et la 
quinquennale sèche.  Son niveau en fin d'année perd 6 cm par rapport à celui du 1er 
janvier. 
 

 
Illustration 5 - chronique de l’indicateur du Burdigalien en 2017 
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CALCAIRES TERTIAIRES 
 
Contexte hydrogéologique et géologique 
 
Les calcaires de Beauce (d’âge Éocène à Aquitanien) constituent l’un des principaux 
réservoirs aquifères de la région Centre-Val de Loire dont l'importance économique 
n'est plus à démontrer (irrigation, eau potable...). Actuellement, 41 piézomètres 
automatisés contrôlent cet aquifère : 19 dans le Loiret, 9 dans le Loir-et-Cher, 10 en 
Eure-et-Loir, 2 en Essonne et 1 dans les Yvelines. 
On compte également dans cette série le piézomètre de Sainville (Eure-et-Loir), qui 
concerne les sables de Fontainebleau, car cette formation est en continuité 
hydraulique avec les calcaires de Beauce. 

Le calcaire du Berry, de même âge géologique, renferme plusieurs nappes perchées 
dans le Cher et l'Indre. L'unité la plus importante est située à l'est de Châteauneuf-sur-
Cher. La seconde unité est elle voisine de la ville de Vierzon. La nappe contenue dans 
cette formation est suivie par deux piézomètres dans le département du Cher. 

 

 

Carte 2 : emprise des affleurements des calcaires du Berry dans le département du 
Cher et localisation des piézomètres  
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Selon la classification de la BDLISA, les Calcaires de Beauce constituent une entité de 
niveau 2 correspondant à un système aquifère multicouches. Au niveau 3, cette entité 
a été subdivisée en 2 unités aquifères Calcaires de l'Orléanais et de Pithiviers de 
l’Aquitanien, Calcaires d'Etampes (Calcaire du Gâtinais de l'Oligocène) et une unité 
imperméable (Molasse du Gâtinais de l'Oligo-Miocène). 
 
Les sables de Fontainebleau constituent une entité de niveau 2 et correspondent à un 
système aquifère multicouches. Cette entité a été subdivisée au niveau 3 en deux 
unités aquifères (Sables et Grès de Fontainebleau du Rupélien et Calcaires de Brie du 
Rupélien), séparées par une unité imperméable (Marnes à huîtres et Molasse d'Etrechy 
du Rupélien).  
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Carte 3 : emprise des calcaires de Beauce en région Centre-Val de Loire et localisation 
des piézomètres 
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Evolution piézométrique des calcaires du Berry en 2017 
 
La nappe des Calcaires du Berry, située principalement dans le département du Cher, 
est suivie par deux piézomètres situés en nappe libre à Cerbois et Saint-Loup-des-
Chaumes. 
 

 
Illustration 6 - chronique de l’indicateur calcaires du Berry de 1999 à 2017 

 
Une recharge de faible amplitude entamée à partir de début mars se poursuit jusqu’à 
la mi-mars 2017. On observe ensuite une phase de stabilisation du niveau jusqu'à la fin 
avril avant une nouvelle phase de vidange qui se prolonge jusqu’à début décembre.  
Une amorce de recharge est ensuite observable jusqu'à la fin de l'année suite à un 
mois de décembre pluvieux. 
 
En 2017, l’indicateur qui a commencé l'année sous la moyenne passe dix mois entre la 
quinquennale sèche et la moyenne voire au niveau de la quinquennale sèche, pour 
finir l'année juste au-dessus de la décennale sèche.  Il finit l’année en baisse de 0,75 m 
par rapport au niveau du 1er janvier. 
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Illustration 7 - chronique de l’indicateur calcaires du Berry en 2017 
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Evolution piézométrique des calcaires de Beauce en 2017 
 
En région Centre-Val de Loire, 41 piézomètres automatisés et télétransmis suivent les 
fluctuations de la nappe des Calcaires de Beauce (au Nord et au Sud de la Loire) et 
ce, pour les stations les plus anciennes, depuis 1965. La nappe des Calcaires de 
Beauce n’est pas une nappe homogène, son comportement varie fortement d’un 
secteur à l’autre. 
 

 
 

Carte 4 : situation des niveaux de la nappe des calcaires de Beauce 
 
La carte ci-dessus illustre le constat de détérioration générale de la situation de la 
nappe sur l’année écoulée. Elle met en évidence une baisse généralisée du niveau 
des piézomètres dans tous les secteurs entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018. 
Les niveaux les moins favorables observés début 2018 se situent au sud de la Loire et en 
Beauce Blésoise. 
 
Le comportement de la nappe par secteur homogène est décrit par cinq indicateurs 
(Beauce centrale, Beauce Blésoise, bassin du Fusain, Montargois et calcaires sous 
Sologne) : 

- Beauce Centrale : cet indicateur traduit le comportement de la nappe des 
calcaires de Beauce sur la majeure partie de son territoire en rive droite de la 
Loire, là où elle est essentiellement libre. 

- Montargois : il traduit le comportement de la nappe des calcaires de Beauce et 
de la Craie dans l’Est du Loiret. 

- Bassin du Fusain : il traduit le comportement de la nappe des calcaires de 
Beauce et de la Craie dans l’Est du Loiret. 

- Beauce Blésoise : il traduit le comportement de la nappe des calcaires et de la 
Craie dans le blésois (Loir-et-Cher). 

-  
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- Beauce captif : il traduit le comportement de la nappe captive sous couverture 
des formations de Sologne dans le Loiret et le Loir-et-Cher au sud de la Loire. 

 
Composition des indicateurs : 
 

Indicateurs Piézomètres composant les indicateurs  

Beauce centrale 
Fains-la-Folie, Saint-Léger-des-Aubées, Batilly-en-Gâtinais, 
Epieds-en-Beauce, Ouzouer-le-Marché 

Montargois Villemoutiers, Nogent-sur-Vernisson 

Bassin du Fusain Préfontaines, Batilly-en-Gâtinais, Corbeilles-en-Gâtinais 

Beauce Blésoise Champigny-en-Beauce, Séris, Oucques, Villeromain 

Beauce captive sous 
Sologne 

Saint-Cyr-en-Val, Crouy-sur-Cosson, Millancay 

 
Secteur Beauce centrale 
 

 
Illustration 8 - chronique de l’indicateur Beauce centrale de 1974 à fin 2017 

 
Aucun signe de recharge n'est observé sur l'indicateur Beauce centrale en 2017 si ce 
n'est une toute petite hausse du niveau fin mars. On constate ensuite une stabilisation 
du niveau jusqu'à la mi-mai. Après cela, le niveau de l'indicateur est en baisse 
constante et ce, jusqu'à la fin de l'année. Cette baisse est accentuée durant la 
période estivale par les prélèvements agricoles.  
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Le niveau de l’indicateur Beauce centrale est en baisse régulière tout au long de 
l'année. Début 2017, son niveau se situait juste sous la quinquennale humide, il finit 
l'année juste au-dessus de la moyenne.  
L’indicateur termine l’année en baisse de 0.83 m par rapport au début de l’année. 
 

 

 
Illustration 9 - chronique de l’indicateur Beauce centrale en 2017 
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Secteurs Montargois et bassin du Fusain 
 
Ces deux indicateurs caractérisent la nappe des calcaires de Beauce (et de la Craie) 
dans sa bordure Est dans le Loiret, là où elle est la plus réactive et où sa capacité de 
stockage est la plus faible. 
Ces indicateurs se distinguent par un cycle annuel marqué par des phases de 
recharge et de vidange rapides. 
 
Secteur Montargois 
 

 
Illustration 10 - chronique de l’indicateur Montargois de 1994 à fin 2017 

 
Dans le Montargois, le début de l'année est marqué par l'absence de recharge. le 
niveau de l'indicateur est stable jusqu'aux pluies du mois de mars qui provoquent une 
petite recharge mais la hausse du niveau est rapidement interrompue par les 
prélèvements agricoles en seconde quinzaine d'avril. 
On observe ensuite un rééquilibrage du niveau de la nappe jusqu'à la mi-mai puis une 
baisse du niveau qui se poursuit jusqu'à la mi-août. Cette vidange est accentuée au 
cours de la seconde quinzaine du mois de juillet sous l'effet des prélèvements agricoles.  
Ensuite, le niveau de l'indicateur demeure stable jusqu'à la fin septembre puis connaît 
une vidange de faible amplitude qui se poursuivra jusqu'à début décembre. Une 
amorce de recharge est perceptible au cours de décembre. 
 
En 2017, l'indicateur Montargois a commencé l’année au dessus de la moyenne pour la 
terminer au niveau de la quinquennale sèche. Il est resté la plupart du temps (10 mois) 
entre la moyenne et la quinquennale sèche. 
Il termine l’année 0.82 m au-dessous du niveau observé au début du mois de janvier. 
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Illustration 11 - chronique de l’indicateur Montargois en 2017 

 
Secteur bassin du Fusain 
 

 
Illustration 12 - chronique de l’indicateur bassin du Fusain de 1994 à fin 2017 
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Dans ce secteur, la recharge qui a débuté tardivement (début mars) se poursuit jusqu'à 
la fin mars. A partir de début avril, le niveau de l'indicateur amorce une baisse qui se 
poursuivra jusqu'à la fin de l'année. Cette vidange de moyenne ampleur se verra 
accentuée en avril et juillet par les prélèvements pour irrigation.   
En fin d'année, les pluies du mois de décembre entraînent un frémissement de 
recharge de la nappe.  
 
En 2017, l’indicateur a commencé l'année nettement au-dessus de la moyenne et 
termine l'année bien en dessous de la moyenne. Il a cependant évolué pendant dix 
mois à un niveau supérieur à la moyenne.  
Son niveau en fin d'année est en baisse de 1.16 m par rapport à celui observé début 
janvier. 
 

 
Illustration 13 - chronique de l’indicateur bassin du Fusain en 2017 
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Secteur Beauce Blésoise 
 

 
Illustration 14 - chronique de l’indicateur Beauce Blésoise de 1994 à fin 2017 

 
Le niveau de l'indicateur de la Beauce blésoise est en baisse constante et régulière tout 
au long de l'année.  
 
Après avoir commencé l'année bien au dessus de la moyenne, l’indicateur termine 
l'année entre la moyenne et la quinquennale sèche. Le niveau en fin d’année se situe 
1.38 m sous celui observé début janvier. 
 

 
Illustration 15 - chronique de l’indicateur Beauce Blésoise en 2017 
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Secteur nappe de Beauce captive sous les formations de Sologne 
 

 
 

Illustration 16 - chronique de l’indicateur Beauce captif de 1995 à fin 2017 
 
Le niveau de l’indicateur est en phase de rééquilibrage de la mi-septembre 2016 à 
début avril 2017. Cette remontée du niveau est de très moyenne ampleur. Le niveau 
baisse ensuite de manière significative jusqu’à début août. Cette baisse est liée à 
l’augmentation des prélèvements durant la période estivale. A partir de cette période, 
le niveau de l'indicateur redémarre une phase de rééquilibrage qui se poursuit jusqu’en 
fin d’année. Ce rééquilibrage est également de faible ampleur. 
 
La cote en fin d’année se situe 0.22 m sous celle observée début janvier. 
Après avoir commencé l’année au niveau de la quinquennale sèche, l’indicateur la 
termine sous la décennale sèche. 
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Illustration 17 - chronique de l’indicateur Beauce captif en 2017 
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CRAIE DU SENO-TURONIEN 
 
Contexte hydrogéologique et géologique 
 
La craie du Crétacé supérieur terminal, se rapportant au Sénonien et à une partie du 
Turonien, forme un réservoir hétérogène très étendu qui intéresse les six départements 
de la région Centre-Val de Loire. La Craie est souvent recouverte par de l'argile à silex, 
produit de décalcification de la craie. C'est en Touraine que l'aquifère est le plus 
homogène et occupe une place économique importante. Les niveaux de cette 
nappe sont suivis par 52 piézomètres répartis sur l'ensemble des six départements de la 
région Centre-Val de Loire. 
 
Les silex peuvent être localement lessivés de l'argile qui les englobait ; ils constituent 
alors des aquifères peu étendus mais très transmissifs dont le principal, identifié à 
Clémont (Cher), est contrôlé par une station de mesure.  
 
Pour la BDLISA, ces formations sont rassemblées dans une entité aquifère de niveau 2, 
appelée Craie du Séno-Turonien et subdivisée en 4 unités aquifères : Craie du 
Sénonien, Craie du Turonien, Tuffeau jaune du Turonien moyen à supérieur (SO région 
Centre) et Craie micacée et Tuffeau blanc du Turonien moyen (SO région Centre). 
 
Les deux unités "Tuffeau blanc" et "Tuffeau jaune" s’étendent au sud-ouest de la région 
Centre-Val de Loire. La Craie du Turonien apparaît sur toute la partie nord de la région 
en continuité latérale avec le Tuffeau jaune. La Craie Sénonienne se rencontre dans la 
partie sud et forme des placages sur les deux unités de Tuffeau. 
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Carte 5 : localisation de la Craie du Séno-Turonien en région Centre-Val de Loire                            
       et des piézomètres concernés 
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Evolution piézométrique de la nappe de la Craie en 2017 
 
En région Centre-Val de Loire, 51 piézomètres assurent le suivi de la nappe de la Craie 
et ce pour les plus anciens depuis 1993. 
 

 
 

Carte 6 : situation des niveaux de la nappe de la Craie 
 
La carte ci-dessus illustre l’évolution constatée au cours de l’année 2017. Elle met en 
évidence une nette dégradation de la situation qui se traduit par une baisse des 
niveaux de l'ensemble des piézomètres entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018 et 
des niveaux majoritairement sous de la moyenne en fin d'année. 
 
Le comportement de la nappe par secteur homogène est décrit par quatre indicateurs 
(Craie Nord, Craie Est Loing, Craie Loir-et-Cher et Indre-et-Loire, Craie Sud Indre-et-
Loire) : 

- Craie Nord : cet indicateur traduit le comportement de la Craie dans le 
département d’Eure-et-Loir et dans le nord du Loir-et-Cher. 

- Craie Est Loing : cet indicateur caractérise le comportement de la Craie dans 
l’est du Loiret. 

- Craie Loir-et-Cher et Indre-et-Loire : cet indicateur caractérise le comportement 
de la Craie au nord de la Loire dans ces deux départements. 

- Craie Sud de l’Indre-et-Loire : cet indicateur caractérise le comportement de la 
Craie au sud de la Loire et du Cher dans le département d’Indre-et-Loire. 
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Composition des indicateurs : 
 

Indicateurs Piézomètres composant les indicateurs 

Craie Nord 
Langey, Magny, Châteauneuf-en-Thymerais, Bû, 
Mainterne 

Craie Est Loing Chevannes, Chuelles 

Craie Loir-et-Cher et Indre-et-Loire Fortan, Santenay, Ambloy, Channay-sur-Lathan 

Craie Sud Indre-et-Loire Ballan-Miré, Villeloin-Coulangé, La Celle-Guenand 

 
Piézomètre de Marcilly-en-Gault (41) 
 
La nappe de la Craie captive en Sologne ne dispose pas d’indicateur car un seul 
piézomètre captant ce niveau est suivi à Marcilly-en-Gault (41). Le rééquilibrage de la 
nappe au droit de ce piézomètre qui a démarré mi-septembre 2016 se poursuit jusqu’à 
la mi-avril 2017. La nappe entame ensuite une baisse, accentuée par les prélèvements 
estivaux. Cette baisse se prolonge jusqu’à la mi-septembre. Le niveau se rééquilibre à 
partir de cette période et ce, jusqu’à la fin de l’année. La remontée du niveau est alors 
irrégulière et de faible ampleur. 
Le niveau a perdu 3 cm au cours de l’année 2017 et il termine l'année comme il l'avait 
débuté, proche de la quinquennale sèche. 
 

 
Illustration 18 - chronique piézométrique de Marcilly-en-Gault de 1995 à fin 2017 
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Craie Nord 
 

 
Illustration 19 - chronique de l’indicateur Craie Nord de 1995 à fin 2017 

 
La vidange entamée début juillet 2017 se poursuit de manière quasi continue jusqu'à fin 
février 2017. On observe ensuite une très légère recharge au mois de mars consécutive 
à une pluviométrie excédentaire, le niveau s’infléchit de nouveau régulièrement à 
partir de fin mars et ce jusqu'à la fin décembre. On n’observe aucun signe d'une 
recharge significative en fin d’année. 
Le niveau n'a cessé de baisser tout au long de l'année excepté en mars. il était 
nettement au dessus de la moyenne en début d'année et termine l'année sous la 
moyenne.  
Au total, Il a baissé de 0.90 m au cours de l’année 2017. 
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Illustration 20 - chronique de l’indicateur Craie Nord en 2016 

 
Craie Est Loing 
 

 
Illustration 21- chronique de l’indicateur Craie Est Loing de 1995 à fin 2017 
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La vidange entamée début juillet 2016 se poursuit de manière quasi continue jusqu'à fin 
février 2017. On observe ensuite une très légère recharge au mois de mars consécutive 
à une pluviométrie excédentaire. Le niveau s’infléchit de nouveau régulièrement à 
partir de fin mars et ce presque jusqu'à mi-décembre. On observe un démarrage de la 
recharge à partir de cette période. 
 
Le niveau de l'indicateur finit l'année dans une situation nettement moins favorable qu'il 
ne l'avait commencée. Il perd 1.61 m sur l'année. Il avait débuté 2017 nettement au 
dessus de la moyenne pour la finir entre la moyenne et la quinquennale sèche.  
 

 
Illustration 22 - chronique de l’indicateur Craie Est Loing en 2017 
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Craie Loir-et-Cher, Indre-et-Loire 
 

 
Illustration 23 - chronique de l’indicateur Craie Loir-et-Cher,  

Indre-et-Loire de 1996 à fin 2017 
 
La recharge à peine perceptible entamée début janvier, s'accentue nettement au 
début du mois de mars suite à un épisode de pluies assez conséquent. A partir de la mi-
mars, le niveau s’infléchit régulièrement et la baisse se trouve accentuée par période 
par les prélèvements agricoles. La baisse perdure presque jusqu'à la fin novembre. 
Enfin, une amorce de recharge est observée à partir de début décembre. 
 
Le niveau de l’indicateur est en baisse sensible (de 1.30 m) entre le début et la fin de 
l’année. Il a commencé l'année sous la moyenne pour la finir entre la quinquennale et 
la décennale sèche. 
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Illustration 24 - chronique de l’indicateur Craie Loir-et-Cher, Indre-et-Loire en 2017 
 
Craie Sud Indre-et-Loire 
 

 
llustration 25 - indicateur Craie Sud Indre-et-Loire de 1993 à 2017 

 
Une recharge, de moyenne amplitude entamée début février 2017 se poursuit jusqu’à 
début mars. A l’issue de cette période, le niveau de l'indicateur entame une baisse 
marquée qui se prolonge presque jusqu'à la fin de l'année. La baisse du niveau de 
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l'indicateur se trouve accentuée durant la seconde quinzaine d'avril et dans une 
moindre mesure en juin sous l'effet des prélèvements.  
En décembre, on peut observer ce qui annonce les prémices d'une recharge. 
 
Le niveau de l’indicateur finit l’année nettement sous les niveaux du début d'année 
(0.75 m). Il a commencé l'année sous la moyenne pour la terminer entre la 
quinquennale et la décennale sèche. 
 

 
Illustration 26 - indicateur Craie Sud Indre-et-Loire en 2017 
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SABLES DU CENOMANIEN 
 
Contexte hydrogéologique et géologique 
 
La nappe des sables du Cénomanien, appelés localement « sables du Maine » et 
« sables de Vierzon », est d'une importance majeure surtout dans l'ouest de la région 
Centre-Val de Loire où elle fournit, du fait de sa captivité, une eau de bonne qualité, 
non vulnérable à la pollution. Le suivi du niveau est assuré par 41 piézomètres installés 
dans les départements d’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, d’Eure-et-Loir, du Cher et de 
l'Indre. 
Un piézomètre contrôle le Cénomanien sous son faciès crayeux à Arrou en Eure-et-Loir . 
 
Dans la BDLISA, ce système aquifère a été subdivisé au niveau 3 en 3 unités aquifères 
(Sables du Perche du Cénomanien supérieur (Ouest de la région Centre-Val de Loire), 
Sables et Grès de Vierzon, Maine, Mans, Varenne du Cénomanien inférieur à moyen et 
Sables et Grès de Lamnay et Trugalle du Cénomanien inférieur (Ouest de la région 
Centre-Val de Loire)) et 1 unité semi-perméable (Marnes de Bouffry du Cénomanien 
supérieur (Ouest de la région Centre-Val de Loire)). 
 
Le toit de cette formation aquifère est constitué notamment par les Sables du Perche 
et les Sables de Vierzon, le mur correspond aux horizons sableux du Cénomanien 
inférieur (Sables et Grès de la Trugalle ou de Lamnay). Souvent la notation sables du 
Cénomanien désigne l’ensemble du Cénomanien moyen à inférieur. 
Les Sables peuvent inclure des horizons inférieurs plus marneux, notamment les Marnes 
de Bouffry ou gréseux. 
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Carte 7 : emprise des sables Cénomaniens en région Centre-Val de Loire et localisation     
des piézomètres 
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Evolution piézométrique des sables du Cénomanien en 2017 
 
En région Centre-Val de Loire, 41 piézomètres assurent le suivi de la nappe du 
Cénomanien depuis 1993. 
 

 
 

Carte 8 : niveaux de la nappe du Cénomanien 
 
La nappe du Cénomanien n’est pas une nappe homogène, sa productivité varie 
fortement d’un secteur à l’autre. La carte ci-dessus met en évidence le comportement 
de chaque piézomètre entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018. La situation reste 
contrastée sur l’année 2017 avec des niveaux qui demeurent majoritairement bas. Les 
stations dont les niveaux terminent l'année sous la moyenne sont majoritaires (82%). 
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La nappe du Cénomanien est représentée par six indicateurs : 
 
Composition des indicateurs : 
 

Indicateurs Piézomètres composant les indicateurs 

1 - Cénomanien Nord 
Arrou, Charbonnières, Moulhard, Saint-Agil, 
Montigny-le-Chartif 

2 - Cénomanien Nord Loire Monnaie, Trôo, Morée, Orchaise 

3 - Cénomanien Touraine Tours, Monnaie, Montbazon 

4 - Cénomanien Sud Indre-et-Loire Civray-sur-Esves, Le Grand-Pressigny, Bourgueil 

5 - Cénomanien Indre Baudres, Pellevoisin, Murs 

6 - Cénomanien Cher Nancay, La Chapelle d'Angillon 

 
Cénomanien Nord 
 

 
Illustration 27 – chronique de l’indicateur Cénomanien (départements d’Eure-et-Loir et 

du Loir-et-Cher) de 1995 à 2017 
 
Dans ce secteur, le rééquilibrage très irrégulier du niveau de la nappe entamé mi-
décembre 2016 se poursuit jusqu’à mi-mars 2017. Une baisse de la nappe accentuée 
par les prélèvements estivaux débute alors et se prolonge ensuite jusqu’à début 
septembre. 
A l’issue de cette période, on observe à nouveau un rééquilibrage très irrégulier du 
niveau de la nappe et ce, jusqu'à la fin d’année. 
 
L’indicateur a commencé l’année sous les minima connus pour la terminer au niveau 
de la décennale sèche. Il a gagné au total 0.13 m au cours de l’année. 
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Illustration 28 - Indicateur Cénomanien Nord (départements d’Eure-et-Loir et du Loir-et-
Cher) en 2017 

 
Cénomanien Nord Loire 
 

 
Illustration 29 - chronique de l’indicateur Cénomanien Nord Loire de 1994 à 2017 
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Le rééquilibrage de la nappe amorcée début septembre 2016 se poursuit jusqu’à 
début mai 2017. Il s'ensuit une baisse marquée du niveau de la nappe, accentuée par 
les prélèvements jusqu’à fin juin. 
A l’issue de cette période, l'indicateur amorce une phase de rééquilibrage et de 
recharge de faible ampleur jusqu'à la fin de l’année. 
 
L’indicateur s’est maintenu toute l’année autour de la quinquennale sèche, sauf 
pendant la période estivale où il s'est retrouvé sous les minima connus. Il termine 
l'année comme il l'avait commencé, au-dessus de la quinquennale sèche. Il gagne 
0.13 m au cours de l’année. 
 

 
Illustration 30 - Indicateur Cénomanien Nord Loire en 2017 
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Cénomanien Touraine 
 

 
Illustration 31 - chronique de l’indicateur Cénomanien Touraine de 1994 à 2017 

 
La baisse du niveau de la nappe constatée sur l'indicateur Cénomanien Touraine en 
début d'année se poursuit jusqu'à la mi-février.  
A l’issue de cette période, l'indicateur amorce une phase de rééquilibrage plus ou 
moins marquée jusqu'à fin novembre. Cette phase de remontée est en dents de scie 
car influencée par des prélèvements comme cela a été le cas notamment au cours du 
mois de mai. La fin d'année est marquée par la baisse du niveau de l'indicateur. 
 
L’indicateur termine l’année comme il l’a commencé à savoir entre  la quinquennale 
sèche et la moyenne. Il progresse de 0.03 m entre le début et la fin de l’année 2017. 
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Illustration 32 - Indicateur Cénomanien Touraine en 2017 

 
Cénomanien Sud Indre-et-Loire 
 

 
Illustration 33 - chronique de l’indicateur Cénomanien sud Indre-et-Loire de 1993 à 2017 
 
Pour cet indicateur, le niveau est globalement stable voire en très légère hausse du 
début de l'année jusqu’à début avril 2017. A partir de début avril et jusqu'à fin août, le 
niveau est en baisse sous l'effet des prélèvements (notamment en mai et août) puis il se 
stabilise jusqu’à la fin de l’année. 
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Cet indicateur qui avait commencé l'année au dessus de la moyenne, la termine au 
niveau des quinquennales sèches. Il finit l'année en baisse de 0.50 m sous la valeur du 
1er janvier 2017. 
 

 
Illustration 34 - Indicateur Cénomanien Sud Indre-et-Loire en 2017 
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Cénomanien Indre 
 

 
Illustration 35 - chronique de l’indicateur Cénomanien Indre de 1995 à 2017 

 
Dans ce secteur, la baisse de la nappe amorcée fin novembre 2016 se poursuit jusqu'à 
fin janvier 2017. On observe ensuite une phase de rééquilibrage jusqu'à fin mars puis 
une phase de vidange de la nappe accentuée par les prélèvements estivaux. La 
baisse perdure jusqu'à la mi-septembre. 
Une nouvelle phase de rééquilibrage de moyenne amplitude débute alors et se 
prolonge jusqu'à fin décembre.  
 
Après avoir commencé l’année au dessus de la moyenne, l'indicateur la termine au 
niveau de la décennale sèche. Il perd 0.72 m au cours de l’année.  
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Illustration 36 - Indicateur Cénomanien Indre en 2017 

 
Cénomanien Cher 
 

 
Illustration 37 - chronique de l’indicateur Cénomanien Cher de 1995 à 2017 

 
Dans le Cher, le niveau de l’indicateur poursuit jusqu’à mi-mars 2017 sa timide 



 

55 
 

remontée amorcée mi-septembre 2016. Il s'ensuit une phase de vidange accentuée 
par les prélèvements estivaux qui démarrent à la mi-juin. Cette phase de vidange 
perdure jusqu’à la mi-août pour atteindre alors des niveaux relativement très bas. 
A l’issue de cette période, l'indicateur amorce une phase de rééquilibrage de faible 
amplitude jusqu'à la fin de l’année. 
 
L’indicateur termine 2017 dans d'aussi mauvaises conditions qu’il ne l’avait commencé. 
En effet, il débute l’année sous la décennale sèche et la termine encore sous la 
décennale sèche. Au final, le niveau de l’indicateur gagne malgré tout 0.19 m au cours 
de l'année. 

 

Illustration 38 - chronique de l’indicateur Cénomanien Cher en 2017 
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SABLES DE L’ALBIEN 
 
Contexte hydrogéologique et géologique 
 
La nappe des sables de l’Albien est bien connue en Île-de-France où étant captive elle 

est considérée comme ressource « stratégique ». Elle affleure également un peu en 

région Centre-Val de Loire. On trouve quelques affleurements au nord des 

départements du Cher et de l’Indre, et en bordure Est de la région. Elle reste par contre 

présente sous recouvrement sur toute la moitié nord de la région. 

Ce système aquifère a été subdivisé au niveau 3 en 2 unités aquifères (Sables de la 

Puisaye, de Frécambault et des Drillons de l'Albien moyen à supérieur (Est région 

Centre-Val de Loire) et Sables verts de l'Albien inférieur) et 1 unité imperméable : Argiles 

de Myennes et de l'Armance de l'Albien inférieur (Est région Centre-Val de Loire). 

Les Sables verts s’étendent sur la moitié nord de la région. La couche imperméable des 
Argiles s’intercale entre les deux unités aquifères. 
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Carte 9 : emprise des formations de l’Albien en région Centre-Val de Loire et 
localisation des piézomètres 
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Evolution piézométrique des sables de l’Albien en 2017 
 
Le niveau de la nappe de l’Albien est suivi par six piézomètres : un dans le Cher 
(Genouilly), un en Eure-et-Loir (Yèvres) et quatre dans le Loiret (Montbouy, Briare, Sully-
sur-Loire et Courtenay). Le nombre de piézomètres, leur répartition géographique et le 
peu d’ancienneté dans le suivi pour certaines stations font qu’il n’est pas encore 
possible de construire un indicateur pouvant caractériser le comportement d’ensemble 
de cet aquifère. 
 
Piézomètre de Montbouy (45) 
 
Le piézomètre de Montbouy est représentatif de la nappe de l’Albien pour sa partie 
captive dans le Loiret. La tendance générale à la baisse du niveau constatée depuis 
1994 a fait place à partir de 2005 à une phase de stabilisation. 
 
Le niveau se situe toute l’année 2017 proche des quinquennales sèches. Le niveau est 
en baisse de 3 cm entre le début et la fin de l’année. 
 

 
Illustration 39 - chronique piézométrique de Montbouy (Loiret) de 1994 à 2017 

 
Piézomètre de Sully-sur-Loire (45) 
 
Une station piézométrique équipe le forage situé dans l’enceinte du château de Sully-
sur-Loire (45) depuis mars 2005. 
La tendance générale à la légère baisse constatée au début du suivi s'est arrêtée à 
partir de 2011. 
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Piézomètre de Courtenay (45) 
 
Depuis novembre 2009, une station piézométrique équipe un forage initialement dédié 
à l’AEP mais plus utilisé sur la commune de Courtenay. Le niveau est globalement 
stable. 
 
Plusieurs années de suivi sur ces deux ouvrages seront nécessaires pour tirer une 
tendance d’évolution du niveau de cet aquifère dans ces deux secteurs. 
 
On peut malgré tout observer des similitudes de comportement entre ces deux 
piézomètres et celui de Montbouy suivit depuis plus longtemps mais qui lui est impacté 
par des prélèvements pour l’AEP, les trois stations présentant une relative stabilité du 
niveau depuis maintenant plusieurs années. 
 

Illustration 40 - Superposition des piézomètres de Montbouy, Courtenay et de Sully-sur-
Loire 
 
Piézomètre de Briare (45) 
 
Ce piézomètre en nappe captive présente au cours de l’année des remontées de 
niveau atypiques, caractéristiques d’un piézomètre en nappe libre. 
La fiabilité de ce piézomètre est remise en cause au regard de son comportement. 
 
Piézomètre de Genouilly (18) 
 
Le piézomètre de Genouilly (18) reflète le comportement particulier des aquifères 
affleurants, son niveau est largement tributaire de la pluviométrie et des prélèvements 
qui sont réalisés dans l’ouvrage. 
En début d’année 2017, le piézomètre se situe entre la moyenne et la quinquennale 
sèches, pour la terminer juste sous la moyenne. 
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Piézomètre de Yèvres (28) 
 
Ce piézomètre est le seul ouvrage captant l’Albien dans le département d’Eure-et-Loir. 
La chronique présentée ci-après correspond ainsi à l’évolution non influencée du 
niveau de la nappe (pas d’autres prélèvements recensés dans ce département). Il est 
ici artésien. 
 
En 2017, le niveau de cet indicateur est globalement stable tout au long de l’année. 
 

 
Illustration 41 - chronique piézométrique à Yèvres de 2007 à fin 2017 
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CALCAIRES DU JURASSIQUE 
 
Contexte hydrogéologique et géologique 
 
Calcaires du Jurassique supérieur 

Le Jurassique supérieur (ou Malm) comprend deux niveaux stratigraphiques distincts : 

• le Tithonien (anciennement le Portlandien), compact mais déformé et fracturé 
sur de grands accidents géologiques (anticlinaux et failles), est atteint au nord-
ouest de la région où deux piézomètres le contrôlent ; 

• l'Oxfordien, qui affleure en large auréole au sud (Indre et Cher), renferme une 
nappe très discontinue, sensible aux fluctuations climatiques ; les précipitations 
provoquent des recharges très rapides, mais les tarissements des réservoirs y sont 
aussi très rapides. Ce réservoir est contrôlé par de nombreux piézomètres (28 
dans l'Indre-et-Loire, l'Indre et le Cher) qui illustrent son fonctionnement. 

 

Selon la classification de la BDLISA, ces deux niveaux stratigraphiques sont différenciés 
de la manière suivante : 

• Pour le Tithonien, ces calcaires sont différenciés en deux systèmes aquifères de 
niveau 2 : les Calcaires du Tithonien supérieur et les Calcaires du Tithonien 
inférieur. Le premier a été subdivisé au niveau 3 en 2 unités aquifères (Dolomies 

du Tithonien supérieur (Nord Est région Centre-Val de Loire) et Calcaires et 
Oolithes du Tithonien (Nord Est région Centre-Val de Loire)) et une unité semi-
perméable (Facies marneux et barre lithographique du Tithonien inférieur (Nord 
Est région Centre-Val de Loire)). Le second n'a pas fait l'objet d'une 
différenciation et a été reconduit au niveau 3 (Calcaires du Tithonien inférieur). 

• Pour l’Oxfordien, ces calcaires constituent au niveau 2 un système aquifère. Au 
niveau 3, ils ont été subdivisés en deux unités : une unité aquifère (Calcaires 
affleurants du Kimméridgien et de l'Oxfordien (Sud région Centre-Val de Loire)) 
et une unité semi-perméable (Calcaires non affleurants du Kimméridgien et de 
l’Oxfordien). 
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Carte 10 : emprise des calcaires du Jurassique supérieur en région Centre-Val de Loire 
et localisation des piézomètres 
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Calcaires du jurassique moyen 

Appelé également Dogger, ce niveau stratigraphique comporte des bancs de 
calcaire oolithique poreux et perméable dans le département de l'Indre. Affleurant en 
un arc étroit entre Argenton-sur-Creuse et Sancergues, il devient rapidement captif et 
renferme alors une nappe protégée naturellement, et donc recherchée pour 
l'alimentation en eau potable (environs de Châteauroux, Saint-Ambroix). 

Dans le département du Cher, le faciès oolithique disparaît et cet ensemble calcaire 
n'offre qu'une perméabilité de fissures lui donnant un caractère de réservoir discontinu. 

Sept piézomètres dans le Cher et sept dans l'Indre se rapportent à cet aquifère. 

 
Pour la BDLISA de niveau 2, quatre entités sont identifiées dans ces formations : 
Deux systèmes aquifères : 

• les Calcaires du Bathonien-Callovien,  
• les Calcaires de l'Aalénien-Bajocien, 

Deux domaines : 
• le Sillon marneux du Dogger, 
• les marnes du Bajocien. 

Ces quatre entités sont reprises au niveau 3. 
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Carte 11 : emprise des calcaires du Jurassique moyen en région Centre-Val de Loire et 
localisation des piézomètres 
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Calcaires du jurassique inférieur 

Appelée plus couramment Lias, la série stratigraphique du Jurassique inférieur 
comprend une assise calcaire (étages de l'Hettangien-Sinémurien). Compacte dans 
son ensemble, elle devient accidentellement aquifère lorsqu'elle est fracturée. En raison 
de ce caractère discontinu, cette formation est encore peu recherchée pour 
l'alimentation en eau. Deux piézomètres contrôlent cet aquifère dans le Cher. 

La BD LISA découpe cette formation du Lias inférieur en deux entités de niveau 3, une 
entité semi-perméable de calcaires plus ou moins argileux (calcaires argileux et 
bioclastiques du Lias de Sologne, du Berry et de Bourgogne), et une entité 
imperméable (argiles du Lias inférieur (Est région Centre-Val de Loire)). 

 

 

Carte 12 : emprise des calcaires du Jurassique inférieur en région Centre-Val de Loire et 
localisation des piézomètres 
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Evolution piézométrique des calcaires du Jurassique en 2017 
 
En région Centre-Val de Loire, 46 piézomètres suivent les fluctuations des nappes du 
Jurassique permettant ainsi une analyse de leur comportement depuis 1993. 
 

 
 

Carte 13 : niveaux des nappes du Jurassique 
 
 
Les nappes du Jurassique pour leurs parties libres, présentent la caractéristique d’être 
très réactives et de pouvoir fluctuer de façon très rapide en fonction de la pluviométrie 
ou de l’importance des prélèvements. Elles ne sont pas homogènes, et leur productivité 
peut varier fortement d’un secteur à l’autre. 
 
La carte ci-dessus illustre l’évolution constatée au cours de l’année 2017. Elle met en 
évidence une légère amélioration de la situation dans le Cher qui se traduit 
globalement par une hausse des niveaux des piézomètres et une dégradation 
importante dans l'Indre avec des niveaux très bas. En Indre-et-Loire et en Eure-et-Loir, la 
situation est en légère amélioration. En fin d'année, une majorité de stations présente 
des niveaux bas et sous les décennales sèches. 
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Ces nappes sont caractérisées par cinq indicateurs : 
 

Indicateurs Piézomètres composant les indicateurs 
1 - Malm Eure-et-Loir Fretigny, Trizay-Coutretot 

2 - Malm Cher  
Osmery, Villequiers, Plaimpied-Givaudins, Veaugues, Rians, 
Vornay 

3 - Malm Indre 
Villedieu-sur-Indre, Paudy, Fontgombault, Saint-Martin-de-
Lamps, La Chapelle-Orthemale, Issoudun, Déols 

4 - Dogger libre Nérondes, Blet, Ambrault 

5 - Dogger captif 
Saint-Baudel, Chezal-Benoît, Arthon, Ruffec-le-Château, 
Luant, Ardentes 

 
Malm Eure-et-Loir  
 

 
Illustration 42 - chronique de l’indicateur Malm Eure-et-Loir de1995 à 2017 

 
L'absence de données de début novembre 2016 jusqu'à  février 2017 pour cause de vol 
de matériel, ne permet pas de faire une analyse complète du comportement de la 
nappe dans ce secteur sur l'année. 
 
La recharge de la nappe, entamée en 2016 se poursuit jusqu’à la mi-mars 2017. A 
l’issue de cette période, le niveau est en baisse de façon plus ou moins constante 
jusqu’à début septembre. On observe ensuite une recharge de la nappe en 
septembre suivie d'une stabilisation de son niveau en octobre puis enfin d'une 
recharge régulière mais de faible ampleur à partir de début novembre et jusqu'à la fin 
de l'année. 
 
Le niveau de l'indicateur après être resté longtemps à des niveaux proches de la 
quinquennale sèche termine l'année sous  la moyenne. 
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Illustration 43 - chronique de l’indicateur Malm Eure-et-Loir en 2017 

 
Malm Cher 
 

 
Illustration 44 - chronique de l’indicateur Malm Cher de 1995 à 2017 

 
Dans le Cher, la recharge entamée début janvier 2017 se poursuit jusqu’à la mi-mars. 
Elle est alors de moyenne amplitude mais régulière. 
On observe ensuite une période de vidange de la nappe plus ou moins régulière qui se 
poursuit jusqu'à mi-novembre. Les pluies de fin d'année génèrent une recharge de 
moyenne amplitude qui se poursuit jusqu'à fin décembre.  
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L’indicateur termine l’année en hausse de 1.21 m par rapport à janvier 2017. Après 
avoir commencé l’année sous la décennale sèche, il la termine au niveau de la 
quinquennale sèche. 
 

Illustration 45 - chronique de l’indicateur Malm Cher en 2017 
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Malm Indre 
 

 
Illustration 46 - chronique de l’indicateur Malm Indre de 1995 à 2017 

 
La recharge entamée vraisemblablement début janvier 2017 se poursuit jusqu’à la mi-
mars. Elle est de moyenne amplitude et régulière. 
Ensuite, on observe une période de vidange continue de la nappe qui se poursuit 
jusqu'au 10 septembre. 
 
Cet indicateur a connu quatre mois de dysfonctionnement en 2017, on ne peut donc 
pas faire une analyse complète de son comportement. Malgré tout, il présente de 
fortes similitudes avec l'indicateur Malm Cher. On peut donc imaginer que le la fin 
d'année est marquée par le démarrage de la recharge.  
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Illustration 47 - chronique de l’indicateur Malm Indre en 2017 

 
Dogger libre 
 

 
Illustration 48 - chronique de l’indicateur Dogger libre de 1995 à 2017 

 
La recharge de moyenne ampleur entamée début janvier se poursuit jusqu’à la mi-
mars 2017. 
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A l’issue de la recharge qui se termine vers le 15 mars, le niveau est orienté à la  baisse 
et ce, jusqu’à fin septembre, Cette vidange est accentuée par les prélèvements 
effectués dans cette ressource.  
A l'issue de cette période, le niveau se stabilise jusqu'à la fin novembre. Un épisode 
pluvieux en décembre génère une recharge de moyenne amplitude qui se poursuit 
jusqu'à la fin de l'année. 
L’indicateur termine l’année en hausse de 0.88 m par rapport à janvier et au niveau de 
la décennale sèche alors qu’il l’avait commencé nettement sous les minima connus. 
 

 
Illustration 49 - chronique de l’indicateur Dogger libre en 2017 
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Dogger captif 
 

 
Illustration 50 - chronique de l’indicateur Dogger captif de 1995 à 2017 

 
 
La hausse du niveau de faible ampleur entamée début janvier 2017 se poursuit jusqu’à 
la mi-mars.  
Ensuite, le niveau baisse de manière régulière jusqu’à la fin de l’année. On observe fin 
2017, une légère hausse du niveau de l'indicateur qui laisse augurer d'un début de 
recharge. 
 
L’indicateur finit l’année en forte baisse et sous les minima connus. Une absence de 
données début 2017 ne permet pas de faire une analyse complète du fonctionnement 
de cet indicateur. 
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Illustration 51 - chronique de l’indicateur Dogger captif en 2017 
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SABLES ET GRES DU TRIAS 
 
Contexte hydrogéologique et géologique 
 
Cette formation n'affleure que très peu dans le Cher et l'Indre, mais elle se développe 
considérablement en profondeur, à un tel point qu'elle est utilisée pour le stockage 
artificiel de gaz (Contres en Loir-et-Cher). 
Mal connu, cet aquifère n'est sollicité pratiquement que dans l'Indre et un peu au sud-
est du Cher où le réservoir est plus discontinu. Cinq piézomètres se rapportent à cet 
aquifère dans ces deux départements. 
 
Dans la classification de la BDLISA, le système aquifère du Trias moyen à supérieur est 
subdivisé en deux unités : 

- l’unité imperméable des argiles bariolées, 



 

76 
 

- l’unité 
aquifère des dolomies et grès du Trias moyen à supérieur. 

 
Carte 14 : emprise des formations du Trias en région Centre-Val de Loire et localisation 
des piézomètres 
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Evolution piézométrique du Trias en 2017 
 
En région Centre-Val de Loire, six piézomètres permettent le suivi de la nappe du Trias 
et ainsi, une analyse de son comportement depuis 1993. 
Cette nappe est représentée par un indicateur qui caractérise le comportement du 
Trias dans sa zone d’affleurement au sud de la région Centre-Val de Loire 
(départements du Cher et de l’Indre). 
 
Composition de l’indicateur : 
 

Indicateur Piézomètres composant l’indicateur 

Trias Maillet, Montgivray, Le Menoux 

 

 
Illustration 52 - chronique de l’indicateur Trias de 1995 à 2017 

 
L’absence de données entre la mi-mai 2016 et la fin janvier 2017, pour cause de 
travaux sur un piézomètre qui compose l’indicateur, ne permet pas de savoir quand la 
recharge a commencé pour cet indicateur. Cette recharge d'ampleur moyenne se 
termine vers le 20 mai. 
On observe ensuite une vidange importante accentuée par des prélèvements 
agricoles, baisse qui perdure jusqu'à début septembre. A l'issue de cette vidange, le 
niveau demeure stable jusqu'à la fin de l'année. 
 
Le niveau de l'indicateur a connu une forte baisse en 2017 puisqu'il devait se situer en 
début d'année au dessus de la moyenne et qu'il la termine entre la quinquennale et la 
décennale sèche. 
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Illustration 53 - chronique de l’indicateur Trias en 2017 
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CONCLUSION 
 
L’année 2017 aura été une année globalement déficitaire en pluies et contrastée sur 
l’ensemble de la région. En effet, les écarts à la normale varient de -23% à Déols dans 
l'Indre à +3% à Chartres en Eure-et-Loir. Le déficit calculé à partir de l'indicateur 
régional est estimé à -13%, 593 mm de pluies seront tombés en moyenne en 2017 à 
comparer aux 681 mm qui constituent la normale. 
 
2017 aura surtout été marquée par un déficit pluviométrique très important en début et 
en fin d'année, périodes durant lesquelles sont produites généralement les pluies 
efficaces (d'octobre à mars). La pluviométrie de la période du mois de mai au mois de 
septembre 2017 aura été quant à elle relativement conforme aux normales. 
 
Le déficit pluviométrique lors de ces périodes clefs aura eu pour conséquence un 
déficit de pluies efficaces (contribuant à la recharge des nappes libres) très important. 
On estime que le déficit moyen sur la région à -61% par rapport à la normale : 61 mm 
de pluies efficaces produites à comparer aux 174 mm caractérisant la normale 
régionale. 
 
La nappe des formations de Sologne s’étend sous la région naturelle de la Sologne et 
également au nord de la Loire sous l’emprise de la forêt d'Orléans. Pour caractériser 
son comportement, un indicateur piézométrique s'appuie sur les deux piézomètres 
suivis. 
Pour cette nappe, une recharge de très faible amplitude est observée jusqu'en début 
mars. A l’issue de cette période, le niveau de l’indicateur amorce une phase de 
vidange prononcée marquée par les prélèvements estivaux et la sécheresse et ce, 
jusqu'au début du mois de décembre.  
Un début de recharge est ensuite observé, il fait suite à l'épisode pluvieux du mois de 
décembre.  
L'indicateur qui avait commencé l'année au-dessus de la moyenne la termine sous la 
moyenne. 
 
La nappe des calcaires du Berry est peu étendue, elle intéresse principalement le 
département du Cher. Pour caractériser son comportement, un indicateur 
piézométrique s’appuie sur les deux piézomètres suivis. 
Une recharge de faible amplitude entamée à partir de début mars se poursuit jusqu’à 
la mi-mars 2017. On observe ensuite une phase de stabilisation du niveau de la nappe 
qui se poursuit jusqu'à la fin avril avant que celle-ci n'entame une phase de vidange 
qui se prolonge jusqu’à début décembre.  
Un démarrage de la recharge est ensuite observé, il fait suite à l'épisode pluvieux du 
mois de décembre.  
En 2017, l’indicateur qui a commencé l'année sous la moyenne passe dix mois entre la 
quinquennale sèche et la moyenne voire au niveau de la quinquennale sèche, pour 
finir l'année juste au-dessus de la décennale sèche.  
Il finit l’année en baisse de 0.75 m par rapport au niveau du 1er janvier. 
 
La nappe des calcaires de Beauce est majoritairement libre au Nord de la Loire à 
l’exception de la zone couverte par la forêt d’Orléans. Elle est a contrario, 
majoritairement captive en Sologne, au Sud de la Loire. 
Le comportement de cette nappe est caractérisé par cinq indicateurs dont quatre 
concernent le nord de la Loire.  
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Au nord de la Loire : 
On observe deux comportements différents en nappe de Beauce au nord de la Loire. 
 
Un comportement presque similaire peut être observé pour le bassin du Fusain et le 
Montargois. Les deux indicateurs montrent un niveau stable voire en légère baisse 
jusqu'aux pluies du mois de mars. Ces pluies entraînent une recharge de la nappe qui 
dure plus ou moins longtemps avant que les niveaux entament une phase de vidange 
naturelle qui se trouve accentuée par les prélèvements estivaux. Cette vidange se 
poursuivra jusqu'à la fin de l'année, période où on pourra néanmoins observer les 
prémices d'une recharge dues aux pluies du mois de décembre. 
 
Pour les deux indicateurs de la Beauce centrale et de la Beauce blésoise, on ne 
constate aucun signe de recharge en 2017 si ce n'est une toute petite hausse du 
niveau fin mars. On observe ensuite une stabilisation du niveau de la nappe jusqu'à la 
mi-mai puis une baisse constante jusqu'à la fin de l'année, baisse qui se trouve 
accentuée pendant par période estivale par les prélèvements agricoles.  
 
Les quatre indicateurs finissent l'année en baisse sensible par rapport au début de 
l'année.  
 
Au sud de la Loire : 
Le niveau de l’indicateur est en phase de rééquilibrage de la mi-septembre 2016 à 
début avril 2017. Ce rééquilibrage est de très moyenne amplitude. Le niveau baisse 
ensuite de manière significative jusqu’à début août. Cette baisse est liée à 
l’augmentation des prélèvements durant la période estivale. A partir de cette date, le 
niveau de l'indicateur n'entame une phase de rééquilibrage qui se poursuit jusqu’à la 
fin de l'année. Ce rééquilibrage est là aussi de faible ampleur. 
 
Le niveau en fin d’année se situe 22 cm sous celui observé début janvier. 
Après avoir commencé l’année au niveau de la quinquennale sèche, l’indicateur la 
termine sous la décennale sèche. 
 
La nappe de la Craie est présente sur les deux tiers de la région Centre-Val de Loire. Les 
piézomètres qui assurent son suivi sont majoritairement situés en nappe libre. Cette 
nappe est représentée par quatre indicateurs. 
 
Début 2017, les niveaux des quatre indicateurs sont soit en phase de vidange (Craie 28 
et Craie Est Loing) soit stables (Craie sud 37 et Craie 41-37). Une recharge d'ampleur 
moyenne consécutive aux pluies du mois de mars concerne ensuite les quatre 
indicateurs. A l'issue de cette recharge, on observe pour tous une phase de vidange 
régulière accentuée par l’augmentation des prélèvements. Elle est d’ampleur 
moyenne et se poursuit globalement jusqu'à fin novembre, début décembre. On 
observe ensuite une légère inversion de cette tendance avec une recharge de faible 
amplitude conséquence des pluies du mois de décembre. 
 
Tous les indicateurs terminent l'année en forte baisse, de 0.75 m à 1.61 m.  
 
La nappe du Cénomanien est suivie dans cinq des six départements de la région 
Centre-Val de Loire. Elle est représentée par six indicateurs. 
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Les premiers mois de l’année se caractérisent par une hausse des niveaux de la nappe 
sauf pour l'indicateur Cénomanien Touraine qui reste orienté à la baisse jusqu'au mois 
de mars. 
À partir de la mi-mars ou début mai selon les indicateurs, une baisse du niveau de la 
nappe est observée, elle est plus ou moins marquée. Cette baisse se poursuit selon les 
indicateurs jusqu'à fin juin voire mi- septembre. 
On note à l’issue de cette période, un rééquilibrage des niveaux de cinq indicateurs, 
phénomène qui perdure encore en fin d’année.  
 
L'indicateur Cénomanien Touraine est quant à lui en phase de rééquilibrage de la mi-
mars à fin novembre. Cette remontée du niveau est de faible amplitude. On observe 
ensuite une baisse du niveau jusqu'en fin d'année. 
 
L’année 2017 est ainsi caractérisée par l’hétérogénéité de l’évolution des niveaux de 
l’ensemble des piézomètres et des indicateurs (de - 0.72 m à + 0.19 m). 
 
La nappe de l’Albien, dans sa partie captive, est principalement représentée en région 
Centre-Val de Loire par le piézomètre de Montbouy. 
La tendance générale à la baisse du niveau constatée depuis 1994 a fait place depuis 
2005 à une phase de stabilisation. 
Le niveau se maintient toute l’année 2017 juste au-dessus des décennales sèches. Le 
niveau reste globalement stable toute l’année. 
 
Les nappes du Jurassique sont très réactives et fluctuent rapidement sous l'effet des 
pluies et des prélèvements. 
 
Tous les indicateurs débutent avec retard leur recharge, seulement en début d'année 
2017. Elle se prolonge jusqu’à la mi-mars puis elle est suivie d’une phase de vidange qui 
durera jusqu’à la mi-septembre voire jusqu' à la fin de l’année pour l'indicateur Dogger 
captif. 
Pour trois des indicateurs (Malm 18, Malm 28 et Dogger libre), on observe une 
stabilisation des niveaux de septembre à octobre voire novembre avant que ne 
démarre la recharge en fin d'année, conséquence des pluies du mois de décembre. 
  
L’année 2017 se termine par des niveaux bas à très bas pour les nappes du Jurassique 
et globalement en baisse par rapport au début de l'année. 
 
La nappe du Trias connaît une recharge d'ampleur moyenne qui se termine vers le 20 
mai. 
On observe ensuite sur l'indicateur une vidange importante accentuée par des 
prélèvements, baisse qui perdure jusqu'à début septembre. A l'issue de cette période, 
le niveau demeure stable jusqu'à la fin de l'année. 
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Annexe 1 : stations piézométriques du département du Cher 
 

N° BSS Commune Lieu-dit Nappe  
1 04926X0001 ALLOGNY Les chatelais Cénomanien 
2 04624X0002 AUBIGNY-SUR-NERE Les Huguenots Cénomanien 
3 04623X0053 AUBIGNY-SUR-NERE Les Chabots Craie 
4 05473X0036 BLET Loumas Jurassique Moyen 
5 05184X0027 CERBOIS Cerbois Calcaires du Berry 
6 05726X0003 CHATELET Estiveaux Jurassique Inférieur 
7 05458X0002 CHEZAL BENOIT Hôpital psychatrique Jurassique Moyen 
8 04316X0061 CLEMONT AEP Craie 
9 05205X0001 CROSSES Bourg Jurassique Supérieur 
10 05202X0099 ETRECHY Domaine Neuf Jurassique Supérieur 
11 04915X0009 GENOUILLY Etang des Serps Albien 
12 04628X0003 LA CHAPELLE-D'ANGILLON Terrain de football Cénomanien 
13 05463X0029 LEVET Mabré Jurassique Supérieur 
14 04938X0006 LUGNY-CHAMPAGNE Les Estiveaux Jurassique Supérieur 
15 05725X0037 MAISONNAIS Les Vignes Jurassique Inférieur 
16 04625X0073 NANCAY Le Haut Boulay Cénomanien 
17 05208X0011 NERONDES Le Champ de la Truie Jurassique moyen 
18 05472X0029 OSMERY Rochefort Jurassique Supérieur 
19 05464X0045 PLAIMPIED-GIVAUDINS Beaurepaire Jurassique Supérieur 
20 05195X0029 PLOU Le Bouchet Jurassique supérieur 
21 05461X0001 PRIMELLES Le Grand Malleray Jurassique Supérieur 
22 04936X0010 RIANS Bussède Jurassique Supérieur 
23 05465X0001 SAINT-BAUDEL Le Petit Breuil Jurassique Moyen 
24 05205X0013 SAVIGNY-EN-SEPTAINE Le Champ des Noyers Jurassique Supérieur 
25 04935X0018 SOULANGIS Le Genetois Jurassique Supérieur 
26 05454X0062 ST AMBROIX Harpé Jurassique Moyen 
27 05467X0092 ST-LOUP-DES-CHAUMES St-Loup-des-Chaumes Calcaires du Berry 
28 04934X0043 VEAUGUES Marcy Jurassique Supérieur 
29 05475X0057 VERNEUIL Briaude Jurassique Moyen 
30 05203X0083 VILLEQUIERS La Grande Faye Jurassique Supérieur 
31 05471X0070 VORNAY Gorgeat Jurassique Supérieur 
32 04931X0001 HENRICHEMONT Henrichemont Cénomanien 
33 05953X0012 LOYE-SUR-ARNON Loye-sur-Arnon Trias 
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Annexe 2 : stations piézométriques du département d’Eure-et-Loir 
 

N° BSS Commune Lieu-dit Nappe 

1 02163X0015 ALLAINVILLE Le Bourg Craie 
2 03248X0015 ARROU Les Mellerets Cénomanien 
3 02912X0082 BERCHERES-LES-PIERRES Bussay Craie 
4 02918X0027 BOISVILLE-LA-SAINT-PERE L'Etourville Calcaires de Beauce 
5 03254X0103 BONNEVAL Méroger Craie 
6 02551X0022 BOUGLAINVAL Station de Pompage Craie 
7 01815X0006 BÛ Le Bourg Craie 
8 03243X0001 CHARBONNIERES Station de Pompage Cénomanien 
9 02542X0035 CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS Ancien lavoir Craie 

10 03266X0009 CORMAINVILLE Puits Communal Calcaires de Beauce 
11 02171X0008 CROISILLES Le Bourg Craie 
12 02553X0020 ECROSNES Joinvilliers Craie 
13 03263X0004 FAINS-LA-FOLIE Château d'eau Calcaires de Beauce 
14 02913X0024 FRANCOURVILLE Senneville Calcaires de Beauce 
15 02894X0019 FRETIGNY La Jumetterie Jurassique Supérieur 
16 02557X0001 HOUVILLE-LA-BRANCHE Château d'eau Craie 
17 02921X0030 LA CHAPELLE D'AUNAINVILLE Aunainville Calcaires de Beauce 
18 03612X0098 LANGEY Clairbois Craie 
19 02168X0001 LE BOULLAY-MIVOYE Fonville Craie 
20 02533X2003 LES RESSUINTES AEP Cénomanien 
21 03252X0009 LOGRON Les Brières Craie 
22 03614X0001 LUTZ-EN-DUNOIS Le Bourg Calcaires de Beauce 
23 02903X0029 MAGNY Bienfol Craie 
24 02165X0023 MAINTERNE Château d'eau Craie 
25 02926X0013 MEROUVILLE Mérouville Calcaires de Beauce 
26 02905X0020 MONTIGNY-LE-CHARTIF Château d'eau Cénomanien 
27 03244X0020 MOULHARD La Maurinière Cénomanien 
28 02545X0048 PONTGOUIN Station de Pompage Cénomanien 
29 02548X0005 SAINT-AUBIN-DES-BOIS Château d'eau Craie 
30 02558X0034 SAINT-LEGER-DES-AUBEES Goimpy Calcaires de Beauce 
31 02921X0001 SAINVILLE Ancien Château d'eau Calcaires de Beauce 
32 03272X0006 TRANCRAINVILLE Le Muid de la Roue Calcaires de Beauce 
33 02896X0013 TRIZAY-COUTRETOT F2 Calvaire Jurassique Supérieur 
34 02908X0010 VITRAY-EN-BEAUCE Château d'eau Craie 
35 03252X0018 YEVRES Gornière Albien 
36 03252X0011 YEVRES Gornière Craie 
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Annexe 3 : stations piézométriques du département de l’Indre 
 

N° BSS Commune Lieu-dit Nappe  
1 05712X0016 AMBRAULT Boisramier Jurassique Moyen 
2 05711X0002 ARDENTES Château d'eau Jurassique Moyen 
3 05707X0009 ARTHON Les Grands Chezeaux Jurassique Moyen 
4 05435X0019 AZAY-LE-FERRON Prung Craie 
5 05176X0033 BAUDRES Montplaisir F3 Cénomanien 
6 05165X0016 CHÂTILLON-SUR-INDRE La Belletière Craie 
7 05432X0024 CHÂTILLON-SUR-INDRE Station de Pompage Cénomanien 
8 05446X0136 CHEZELLES Le Près Jurassique Moyen 
9 05448X0086 DEOLS Aéroport Jurassique Supérieur 
10 05687X0040 FONTGOMBAULT Les Auzannes Jurassique Supérieur 
11 05452X0002 ISSOUDUN Chinault Jurassique Supérieur 
12 05445X0082 LA CHAPELLE ORTHEMALE La Rue Jurassique Supérieur 
13 05932X0003 LE MENOUX Le Bourg Trias 
14 05706X0003 LUANT Lothiers Jurassique Moyen 
15 04905X0053 LYE La Muraille Craie 
16 05933X0006 MAILLET Vavre N°2 Trias 
17 05943X0006 MONTGIVRAY Les Ribattes Trias 
18 05432X0003 MURS Le Gonneau Cénomanien 
19 05186X0002 PAUDY Chézeau-Debert Jurassique Supérieur 
20 05168X0006 PELLEVOISIN Le Pouzat Cénomanien 
21 05923X0004 PRISSAC Envoulon Trias 
22 05696X0002 ROSNAY La Modonnerie Jurassique Supérieur 
23 05695X0050 RUFFEC LE CHATEAU La Musardière Jurassique Moyen 
24 05914X0007 SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIZE La Vaudieu Jurassique Moyen 
25 05458X0003 SEGRY Le Bourg Jurassique Supérieur 
26 05441X0090 ST LACTENCIN Bel Air Jurassique Supérieur 
27 05442X0018 ST MARTIN DE LAMPS La Marmagne Jurassique Supérieur 
28 05446X0022 VILLEDIEU-SUR-INDRE Les Chézeaux Jurassique Supérieur 
29 05443X0079 VINEUIL Le Petit Vignol Jurassique Supérieur 
30 05716X0008 NOHANT VIC Pré Porcher F1 Trias 
31 05716X0009 NOHANT VIC Pré Porcher F2 Jurassique Inférieur 
32 05936X0004 EGUZON La Patraque Socle 
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Annexe 4 : stations piézométriques du département d’Indre-et-Loire 
 

N° BSS Commune Lieu-dit Nappe  
1 04883X0081 ATHEE-SUR-CHER La Gatinelle Craie 
2 04883X0077 ATHEE-SUR-CHER La Gatinelle Cénomanien 
3 04866X0038 AVOINE Centrale Nucléaire Jurassique Supérieur 
4 04577X0097 BALLAN-MIRE La Noue Craie 
5 04862X0003 BOURGUEIL Chemin des Chantiers Cénomanien 
6 05138X0009 CHAMPIGNY-SUR-VEUDE Le Lac Jurassique Supérieur 
7 04563X0105 CHANNAY-SUR-LATHAN Lessay Craie 
8 04277X0062 CHATEAU-RENAULT La Station de MERE Cénomanien 
9 05155X0002 CIVRAY-SUR-ESVES Le Bourg Cénomanien 

10 05422X0015 LA CELLE-GUENAND Les Gagneux Craie 

11 05141X0129 LA TOUR-SAINT-GELIN 
Les Basses 

Charpentières Cénomanien 
12 05421X0001 LE GRAND-PRESSIGNY Station de Pompage Cénomanien 
13 04891X0042 LE LIEGE Le Courbat Cénomanien 
14 04271X0042 LES HERMITES La Joachinerie Craie 
15 04581X0015 MONNAIE Château d'eau Cénomanien 
16 04881X0035 MONTBAZON Château d'eau Cénomanien 
17 04581X0019 PARCAY-MESLAY Bellevue Craie 
18 05154X0028 PERRUSSON Les Lirats Craie 
19 05411X1010 RAZINES Station de Pompage Cénomanien 
20 04261X2003 SAINT-AUBIN-LE-DEPEINT Lancommun Cénomanien 
21 04262X0003 SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS Le Bois des Coeurs Craie 
22 05157X0005 SAINT-SENOCH Chateau d'eau Craie 
23 05148X0005 SEPMES Eglise Craie 
24 04571X0015 SOUVIGNE L'Imbertière Jurassique Supérieur 
25 04265X0012 SOUVIGNE Station de Pompage Cénomanien 
26 04578X0102 TOURS La Petite Arche Cénomanien 
27 05162X0008 VILLELOIN-COULANGE La Bouquetière Craie 
28 05156X0011 VOU La Forge Cénomanien 
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Annexe 5 : stations piézométriques du département du Loir-et-Cher 
 

N° BSS Commune Lieu-dit Nappe  
1 03958X0002 AMBLOY Bisage Craie 
2 04902X0012 BILLY Château d'eau Cénomanien 
3 04593X0073 CHAILLES  Cénomanien 
4 03966X0001 CHAMPIGNY-EN-BEAUCE Château d'eau Craie 
5 04302X0101 CHAUMONT-SUR-THARONNE Station BP Calcaires de Beauce 
6 04605X0037 CONTRES F2 Chateau d'eau Craie 
7 04284X0087 COUR-SUR-LOIRE AEP Craie 
8 04293X0003 CROUY-SUR-COSSON AEP Calcaires de Beauce 
9 03608X0001 DANZE château d'eau Cénomanien 
10 04602X0020 FONTAINES-EN-SOLOGNE Le Bois Calcaires de Beauce 
11 03953X0028 FORTAN Le Bourg Craie 
12 04612X0024 MARCILLY-EN-GAULT Bois Martin Craie 
13 04291X0058 MASLIVES Chateau d'eau Calcaires de Beauce 
14 04604X0001 MILLANCAY AEP Calcaires de Beauce 
15 03616X0003 MOREE Château d'eau Cénomanien 
16 04284X0119 MULSANS Cheminde Villexanton Calcaires de Beauce 
17 04606X0021 MUR-DE-SOLOGNE AEP N°2 Craie 
18 04286X0001 ORCHAISE Château d'eau Cénomanien 
19 03963X0083 OUCQUES Le Grand Villegomblain Craie 
20 03618X0098 OUZOUER-LE-DOYEN Bouillonville Craie 
21 03626X0026 OUZOUER-LE-MARCHE Chandry Calcaires de Beauce 
22 04597X0065 PONTLEVOY Rue du Petit Bois Craie 
23 03603X0013 SAINT-AGIL AEP Cénomanien 
24 04892X0006 SAINT-JULIEN-DE-CHEDON AEP N°2 Cénomanien 
25 04911X0013 SAINT-LOUP-SUR-CHER AEP N°2 Cénomanien 
26 03957X0052 SAINT-RIMAY AEP Cénomanien 
27 04285X0016 SANTENAY Puits communale Craie 
28 03952X0001 SAVIGNY-SUR-BRAYE Le Claireau Cénomanien 
29 04894X0016 SEIGY Seigy Cénomanien 
30 03975X0076 SERIS AEP N°2 Craie 
31 03975X0002 SERIS Ancien AEP Calcaires de Beauce 
32 03955X0006 TRÔO AEP Cénomanien 
33 03965X0029 VILLEROMAIN l'Aumône Calcaires de Beauce 
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Annexe 6 : stations piézométriques du département du Loiret 
 

N° BSS Commune  Lieu-dit  Nappe  
1 02927X1013 ANDONVILLE Le puiselet Calcaires de Beauce 
2 03278X0020 ATTRAY Martinatrap Calcaires de Beauce 
3 02928X1014 AUTRUY-SUR-JUINE Le Bourg Calcaires de Beauce 
4 03287X0018 BATILLY-EN-GÂTINAIS Arconville Calcaires de Beauce 
5 04323X0005 BRIARE La Rougeollerie Albien 
6 04313X0020 CERDON-DU-LOIRET  Burdigalien 
7 04326X0034 CERNOY-EN-BERRY Montifault Craie 
8 02936X1018 CESARVILLE Bléville Calcaires de Beauce 
9 03298X1013 CHEVANNES Blanche Fôret Craie 

10 03662X0222 CHUELLES Les Grands Buissons Craie 
11 03288X0070 CORBEILLES EN GATINAIS Mondésir Calcaires de Beauce 
12 03288X0042 CORBEILLES-EN-GÂTINAIS Montdésir Calcaires de Beauce 
13 03663X0026 COURTENAY les Husquins Albien 
14 03622X0027 EPIEDS-EN-BEAUCE Poiseaux Calcaires de Beauce 
15 03627X0052 GEMIGNY Ferme de l'Aiseau Calcaires de Beauce 
16 03631X0099 GIDY Station TOTAL Calcaires de Beauce 
17 04312X0039 ISDES Les Berthiers Calcaires de Beauce 
18 02936X2005 MAINVILLIERS Grandvilliers Calcaires de Beauce 
19 04004X0007 MONTBOUY Château Salleneuve Albien 
20 04003X0018 NOGENT-SUR-VERNISSON Château d'eau Craie 
21 03281X0019 PITHIVIERS-LE-VIEIL Ormes Calcaires de Beauce 
22 03296X1032 PREFONTAINES Le Chêne des Bruyères Craie 
23 03276X0009 RUAN Villechat Calcaires de Beauce 
24 03983X0267 SAINT-CYR-EN-VAL La Commanderie Calcaires de Beauce 
25 03997X0004 SULLY-SUR-LOIRE Château Albien 
26 03634X0093 TRAINOU Le champ des brulés Calcaires de Beauce 
27 03651X0107 VILLEMOUTIERS 4 Les Brosses Calcaires de Beauce 
28 03646X0087 VITRY AUX LOGES Six Routes Calcaires de Beauce 
29 03646X0086 VITRY AUX LOGES Six Routes Calcaires de Beauce 
30 03646X0105 VITRY-AUX-LOGES Six Routes Burdigalien 
31 03652X0180 PANNES Montraversier Craie 
32 03651x0140 VILLEMOUTIERS Le Bourg Calcaires de Beauce 
33 03651x0141 VILLEMOUTIERS Le Bourg Calcaires de Beauce 
34 03652X0005 MIGNERES Hameau des Finances Calcaires de Beauce 
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Annexe 7 : stations piézométriques des départements des Yvelines et de 
l’Essonne 

 

N° BSS Commune Lieu-dit Dépt. Nappe  
1 02565X0019 PARAY-DOUAVILLE Paray-Douaville 78 Calcaires de Beauce 
1 02922X1006 SAINT-ESCOBILLE Guillerville 91 Calcaires de Beauce 
2 02923X0007 THIONVILLE Thionville 91 Calcaires de Beauce 
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Annexe 8 : carte du réseau piézométrique - situation au 1 janvier 2018 
comparée au 1 janvier 2017 
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