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lntroductiongénérale

GENERALE
INTRODUCTION
de Metzmènedepuis
de I'Université
Le Centred'EtudesGéographiques
du
lorrainepar I'intermédiaire
sur I'hydrologie
plusieursannéessesrecherches
physique.
de géographie
laboratoire
(Agencede I'Eau
Si les contratspour le comptede diversorganismes
orientéles zones
DDEet DDAF)ont largement
DIRENLorraine,
Rhin-Meuse,
portent
sur l'écoulement
essentiellement
d'études,les thèmesde recherches
des cours d'eau et leurs aménagements.Ces sujets répondent aux
préoccupations
actuellesde la RégionLorrainequi a placé la "FilièreEau"
danssespriorités.
de la
et hydraulique
qu'en1988"L'étudehydrologique
C'estdansce contexte,
premières
recherches
Saulx"(DDEde la Meuse,CEGUM,1993)inaugurales
seulle Rupt-du-Puits,
du CEGUMdansle Barrois.Auparavant,
hydrologiques
plus long réseaukarstiquesouterrainau mondeexploréen 1971 derrière
du CEGUM.
siphon,attiraitI'attention
que les recherches
en hydrologiefurent
C'estdonc asseztardivement
de la
sur la Saulx.A la demandede la DirectionDépartementale
entreprises
sources
des
un
inventaire
1988
en
entreprend
Meuse, le CEGUM
de la Saulx et plusieurs
portant sur I'hydrogéologie
bibliographiques
de débiten périoded'étiagede 1988à 1993(première
campagnes
de mesures
phase).L'étudeest suivie d'une enquêtesur les ouvrageshydrauliques
en périodede crue. Un
(secondephase)en 1993 et sur les écoulements
sur la Saulxet
phase)
recherches
les
clôture
rapportde synthèse(troisième
un règlement
permetà la DDE,responsable
de la policede I'eaude proposer
et les
usiniers
les
compétents,
services
général
avec
les
en concertation
d'eau
riverains.De 1993à 1995,la DDE de la Meuseconfiela mêmeétudesur
de I'ensembledes
I'Ornaindans le souci d'améliorerles connaissances
problèmes
liésà I'eauet au canalde la Marneau Rhin.
Les recherchesentreprisesde 1988 à 1996 sur la Saulx et I'Ornain
des deux
s'intègrent
doncbiendansI'espacelorrainpuisquele bassin-versant
du
calcaire
dont
la
nature
le
Barrois
dans
essentiellement
coursd'eaus'inscrit
et
confèreà l'étudeun intérêtmajeur.En effet,l'étudehydrologique
substratum
les modalités
permetde mieuxconnaître
de la Saulxet de I'Ornain
hydraulique
descours
l'aménagement
sur
en payscalcaireet leursinfluences
d'écoulement
d'eau.
attachéà I'aspectgéographique
L'espritde l'études'estvolontairement
du
et la régionalisation
en insistantsur la spatialisation
des phénomènes
de la Saulx
et hydraulique
hydrologique
climatique,
contextemorpho-structural,
aux dépensde la
amoindritI'aspectanalytique
et de I'Ornain.Cet attachement
à d'autresmassifscalcaires.L'étuden'a pas la
modélisationreproductible
sa pierre
prétentiond'êtreexhaustive
maisessaietant bienque mald'apporter
géographie
lorraine.
à l'édificede la
nous nous sommesattachésà
à I'espritgéographique,
Conformément
l'étudedes interfacesen privilégiantles relationsentre le contextemorpho-

Hydrologieet aménagementshydrauliquesde /a Saulxet de I'Omain

structural,les aquifères,le climat, les écoulementset les influences
anthropiques.
La premièrepartiesitue le bassin-versant
de la Saulx et de I'Ornain
dans son contextemorpho-structural,
hydrogéologique
et climatique.La Saulx
et son affluentmajeur,l'Ornainappartiennent
au bassin-versant
de la Seine
par I'intermédiaire
de la Marne alors que la majeurepartie du réseau
hydrographique
lorrain est rhénan ou mosan.Sur leur partie lorraine,ils
drainentplusieursentitésspatialesou Pays caractériséschacunspar des
potentialités
hydrologiques
et des modalités
de circulation
de I'eauqui lui sont
propres.La présentation
du contextegéographique
du bassinpassepar un
planrégional,Payspar Paysde manièreà régionaliser
lazoned'étude.
L'étudehydrologique
de la Saulxet de I'Ornain,dans la secondepartie
permetde quantifier,de caractériser
les écoulements
dans le tempset dans
I'espaceet de préciserles conditions
d'alimentation
du réseauhydrographique.
Elle présenteainsi les potentialités
hydrauliques
offertesà I'homme.Malgré
I'insuffisance
du réseauhydrométrique,
nous nous efforçonsde régionaliser
ces potentialités.
hydrauliques
La troisièmeet dernièrepartieportesur les aménagements
par
de la Saulxet de I'Ornainessentiellement
moulinsà
représentés d'anciens
eau et un canalde navigation
(canalde la Marneau Rhin)dansla valléede
I'Ornain.
Elleprésenteleurévolution
et leurrépartition
spatialeen fonctiondes
potentialités
hydrauliques
définiesauparavant
dansles partiesprécédentes.
Cettepartiesoulignela spécificité
de I'aménagement
des coursd'eauen
payscalcairefaceà I'hétérogénéité
spatialedes ressources
en eau.Elleétudie
qui en découlent.
l'évolution
des relationshomme-cours
d'eauet les problèmes
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et clim
de ta Sautxet de l'OmaindanssoncontextemorPho-struc'tural
Le Dassin-yersant
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Hydrologieet aménagementshydrauliquesde la Saulxet de I'Omain(Lonaine)

INTRODUCTION
de la Saulxet de I'Ornainen amontd'Etrepyest inscrit
Le bassin-versant
dans le relief de côtes lorrainqui caractérisela partieorientaledu Bassin
(fig.l.1).
Parisien
Le cours cataclinalde la Saulx et de l'Ornainconfèreaux bassinsen Pays.
individualisés
versantsunediversité
de milieuxnaturels
et
Le reliefde côte déterminetrois grandsensemblesmorphologiques
paysagersbien distincts(plateaude revers,front de côte et plaine) qui
"Le relief(...) desplateaux
constituent
des Paysplus ou moinsbien délimités.
pour
plaines
réjouissantes
ni
ni
de
surprises
ef des
n'estdépou:u de diversités
le voyageur;touslesdix kilomètres,elles surgissenf,foufes/es fois que change
la nature du sol ou I'expositiondes coteauxou Ie tracé de la rivière suivie..."
(GérardC.etal.,1983).
Le terme de Pays "est utilisé (...) pour désigner une petite unité
géographiquehomogènepar ses caractèresnaturelsou sonpeuplement(...)"
(P. George,1970).ll englobedoncla notiondeterroirquireposeuniquement
(LebeauR., 1986,DerruauM., 1961).La
sur des caractères
agronomiques
admisepar
notionde Paysest le fruitd'unepratiqueancestrale,
implicitement
parfaitement
peut
son
tous,à l'échellehumaine(tailled'uncanton)et
remplir
qui sont fondamentales
rôle de repéragedes unitésbio-morpho-structurales,
dans la compréhension
des écoulements.
La carte des Pays des côtesdu
nord-estde la France (fig.!.1)témoignede la mozaïqueterritorialequi
du bassincaractérise
I'estdu Bassin-Parisien
et le contextemorpho-structural
versantde la Saulx-Ornain.
La diversitédes Paystraverséspar les deux coursd'eau
proscrit toute présentationgénérale des conditions qui régissent les
écoulements.Une étude hydrologiqueclassiquelimitéeau bassin-versant
poseraitle problèmede représentativité
et serait
à un milieugéographique
pays
(dominance
souterrains).
desécoulements
hasardeuse
en
calcaire
dansson contexte
C'estpourquoi,il convientde situerle bassin-versant
géographique
I'espace
et de respecterles disparités
spatialesqui caractérisent
étudié.
de la
L'extrêmeamont de I'Ornainreprésentépar le bassin-versant
Malditeet de I'Ognondrainele reverscalcairede la côte de Meuse(annexe
| 1).
de pays,"par l'étendueet
Bienque rarementdésignésousI'appellation
la régularité de son plateau, la région de Grand méiterait cependant de
constituer une région spéciale située entre Ie Barrois et le Bassignyà
I'extrémitésud du plateaucorallienet astartien"(JolyH., 1912).
par les calcairesoxfordiens
est représenté
Ce plateaudes "Hauts-Pays"
(annexe1.2)limitésau sud par la côtede Meuseet au nordpar
du Jurassique
de la Saulxl'Ornois.ll constitue17o/o
de la surfacetotaledu bassin-versant
Ornainà Etrepy.
L'Ornoisconstituela dépressionsubséquentede la côte des Bars
et de
du Kimméridgien
dégagée dans les formationsmarno-calcaires
4
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unefaiblepartde la surfacedu
I'Oxfordien
supérieur(Séquanien).
ll représente
o/o).
(11
bassin-versant
aux "Collinesde la Meuse"(J. Venet,1977,
En fait,I'Ornoisappartient
en plusieursPays. ll se
M. de la Torre, 1990)qui se divisentelles-mêmes
prolongeau nord-estpar le Blois(ou "la Voide")et le "Paysaux Bois"dansla
valléede l'Aire.
Ce Pays se caractérisepar la naissancede la Saulx(Germay)et de
Maldite-Ognon.
I'Ornainpar la confluence
Cesdeuxcoursd'eautraversentla côtedes Barspar des percéescataclinales
pourdrainerle Barrois.
de la Saulx
610/o
de la surfacedu bassin-versant
Le Barroisreprésente
géologiques
du Portlandien
et de I'Ornain.ll correspondaux affleurements
calcaire.
Ses limitesfranchesà I'est(côtedes Bars)sont incertainesà I'ouestet au
nord.
L'auréole géologique des calcaires du Portandien se rétrécit
I'Auxerrois
considérablement
à l'ouestde la Marnepourformerle Chatillonais,
et le Tonnerois.
Au nordde la Chée,le plateaucalcairede Barroiss'estompe
pour disparaîtreprès de Montfaucon,
(diminutiond'épaisseur)
au pied de la
côted'Argonne.
du Perthois.
argilo-sableuses
Ce Paysest limitéà I'ouestpar lesformations
Les paysagesdu Perthois(11o/ode la surface du bassin-versant)
contrastentfortementavec ceux du Barrois.La vue s'élargitsur une large
plaineouvertesur la Champagne
humideconstituéepar les formationsargilosableusesdu Crétacéinférieur.
On distinguele Perthoisalluvialdu Perthoiscrétacé(Paysdu Der).
Le Perthoisalluvialconcentrelescoudesde capturesde la Marne,de la
de la Meuseau Riss)dansun véritablecouloir
Saulxet de l'Ornain(tributaires
par
alluvialdominéau nord
des mamelons
de gaizedesPaysd'Argonne.
par le Perthoiscrétacédrapede ses argiles
Le Paysdu Der représenté
et sables,les calcairesdu Barroisen rivegauchede la Saulx.ll est marqué,à
par le fossétectonique
de la Marne.
sa périphérie
Comptetenu de la diversitédes milieuxtraverséspar la Saulx et
l'Ornain,le bassin-versant
de ces deux cours d'eaune peut pas être étudié
d'un seul complexemorphodans son intégralité;il n'est pas représentatif
structural.
diffèrentselon les Pays
Les conditionsqui régissentles écoulements
de la Saulxet
topographique
traversés.Cependant
à Etrepy,le bassin-versant
pour la Saulx
de I'Ornainest essentiellement
calcaire,plus particulièrement
majoritairement
barroise.
du bassinspatialedu contextemorpho-structural
Outrela présentation
de la Saulxet de I'Ornainpermetde
versant,l'étudeconjointeet comparative
des
humainssur l'écoulement
relativiserles influencesdes aménagements
coursd'eau.
En effet, si les deux cours d'eau drainentglobalementles mêmes
par leuroccupation
humaine.
milieux,ils s'opposent
6

climatique
Le ôassin-yersant
de la Saulxet de I'Omaindansson contextemorpho-structuralet

rural, faiblementpeuplé où les
La Saulx draine un bassin-versant
par d'anciensmoulinsà eau en
représentés
aménagements
hydrauliques
sont
partiereconvertis.
A I'inverse,I'Ornaindraineune vallée plus large, plus urbanisée,
(cheminde fer,
par une fortedensitéde voiesde communication
caractérisée
hydrauliques
Les aménagements
canalde la Marneau Rhin,routenationale).
par
sont non seulement
représentés d'anciensmoulinsà eau maiségalement
par le canalde la Marneau Rhinqui est en relationhydrologique
constante
avecl'Ornain.
Tout au long de nos recherchesnous nous sommesefforcés de
présenter
de la Saulxet de
hydrauliques
lesécoulements
et les aménagements
et d'autre
des phenomènes
l'Ornainen respectant
d'unepart la spatialisation
partI'opposition
conjointe
des deuxcoursd'eau.
Dans le premierchapitre,nous présenteronsles donnéesmorphostructurales,hydrogéologiques
et hydrographiquesqui définissent les
potentialités
de chaquePaysdrainépar
d'écoulement
en eau et les conditions
lesdeuxcoursd'eau.
Le secondchapitreprésentele contexteclimatiqueen dégageantdes
régionspluviométriques
homogènes
fidèlesà la notionde Pays.
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PREMIER
CHAPITRE:
LE CONTEXTE
MORPHO.STRUCTURAL
ET LES
RESSOURCES
EN EAU
Le bassin-versant
de la Saulx-Ornain
s'inscritdansquatrePaysdu sud
au nord ou de I'amontvers I'aval:le Haut-Pays,I'Ornois,le Barroiset le
Perthois.ChaquePays correspondà une entité morpho-structurale
où les
conditions
d'écoulement
et les potentialités
en eausonthomogènes.

l. LE HAUT-PAYS:
LE BASSINDE LA MALDITEET DE L'OGNON.
Le Haut-Payscorrespondau reverscalcairede la côte de l'Oxfordienà
I'ouestde la Meuse.ll représente30% de la surfacedu bassin-versant
de
I'Ornainavec les bassinsde la Malditeet de I'Ognonalorsqu'il n'est pas
représenté
dansle bassinde la Saulx.
ll est limitéau sud par la côtedominant"la Vallée"callovienne,
à I'est
par la vallée de la Meuse et les "Hauts de Meuse"et au nord par les
affleurements
kimméridgiens
de I'Ornois
et du Blois(fig.l.1).
La côte de Meuseprésenteun front orientévers le sud-est,incisépar
les percéesconséquentesde la Marne, du Rognon et de la Meuse à
Neufchâteau.
Au nordde cetteville,elle s'incurvepour prendreune direction
subméridienne.
Les saillantset rentrants
de la côtesonttributaires
des grands
axestectoniques
lorrains.
Dansle Haut-Pays,
ce gradina la particularité
de dominerla valléede la
Meusequi entaillele plateaude reversde Neufchâteau
à Stenay.
Le Haut-Paysoxfordienest donc asssimiléau plateaucorallienet
astartiende Joly H. (1912)."Nous comprenonsdans Ie plateau corallienet
astartien(...) les affleurementsde l'étage kimméridgienpartout oit il n'esf pas
directementsurmonté par les calcairesdu Barrois;le plateau coraltien et
astartien ainsi considéré présenteraune surface très ondulée, à ressaufs
fréquents"(JolyH., 1912).JolyH. annexeà tort I'ornoisau Haut-Pays,
donnant
à ce dernierune alluremoinsmonotoneque les autresplateauxde revers.En
outre,le Kimméridgien
de Jolyn'a plusle sensstratigraphique
d'aujourd'hui.

A. CONTEXTE
MORPHO-STRUCTUR,AL
DU HAUT.PAYS.

a. Topographieet paysages.
Le Haut-Paysse traduit dans le paysagepar un plateau calcaire,
monotoneet inclinéversle nord-ouest.
Ses altitudesfluctuententre 42Om. en
périphérie
du plateauet 340m en bordurede I'Ornois
(fig.l.2).
"Pointde grandesval/éesni de rivièresimportantesqui descendent à la
Meuse.Le plateaude calcairescoralliensresfeentier,ou presque"(WadierR.,
I
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Hydrologieet aménagementshydrauliquesde la Saulxet de l'Omain (Loraine)

1987).La massivitédu Haut-PaysentreMarneet Meuses'expliquepar des
vallées faiblementinciséesd'une vingtainede mètres avec des versants
fuyants.
La monotonie
du paysageestà peinepertubéepar de mollescroupeset
des vallons secs appelés "combes"majoritairement
disposés selon une
généraleNord40" (AlbouyM.,DelétieP.,Haguenauer
orientation
8., 1993).
Par contre en borduredu plateau,d'importantesreculées(Cul du Cerf)
encaissées
de plusde 70 m ainsiqueles valléesdu Rognonet de la Saônelle
découpent
la côtede Meuseen buttes-témoins.
L'occupation
du sol est dominéepar la forêt omniprésente(hêtres,
chênes,charmes)qui s'accomodede sols pauvres(sols bruns calciques
par des champsrocailleuxou
superficiels).
La forêtest interrompue
localement
par des "villagesclairières"(WadierR., 1987)à la faveurde placagesde
limons.
un bâtisà basede moellonscalcaires
Ces villagesgroupésprésentent
qui fournissentles lauzes,appelées"laves"ou "lavottes"utiliséespour la
couverture
destoits(chapelleSainteLibairede Grand).
La densitéhumainerestefaibleavecsix habitantspar km2en 1982et ne
résultepas de la désertification
des campagnespuisqu'audébutdu siècle,le
plateau frappait déja par son isolement."Entre I'Ornain et la Meuse, de
Gondrecourtà Vouthon-Bas,on fait 12 kilomètressans rencontrerune maison"
(Vidalde la BlacheP.,1903).

b. Contextelitho-stratigraphique.
qui arment
Le Haut-Pays
est constituépar les formationsde I'Oxfordien
la côtede Meuse.Leurpuissanceimportante
(250m)confèreà la côte un profil
massifet biendessiné(annexe1.2).
Depuisle colloquedu Jurassique
de Luxembourg
en 1962,les pseudopour
étagesArgovien,Rauracien,Séquanienet Lusitanien
furentabandonnés
adopterle "grandOxfordien"
d'Orbigny.
PourtantI'ancienne
divisionavaitle méritede différencier
les formations
en fonctiondes donnéeslitho-stratigraphiques.
L'Oxfordien
inférieur(Oxfordiensensus-stricto)
est représentépar une
cinquantaine
de mètresd'argilesà chaillesalternant
avecdes bancscalcaires.
Cetteformationassurela transitionavecles argilesde la plainede la Woëvre
,rétrécieen une mincebandeet désignéesousle nomde "LaVallée".
L'Oxfordien
moyenregroupeI'ancienArgovo-Rauracien
essentiellement
calcaire. L'homogénéitélithologiquede ces calcaires(calcairesrécifaux,
oolithiques,
à polypiers,
et sub-lithographiques)
et leur puissanceimportante
(environ160m.)expliquent
la massivité
et la monotonie
du plateau.
L'Oxfordien
supérieurcorrespondà I'ancienSéquanienreprésentédu
bas vers le haut par les Calcairesà Astartesinférieursmarneuxà la base,
l'Oolithede la Mothe (calcaireblanc oolithique)et enfin, les Calcairesà
10

et climatiQue
de ta Saulxet de l'Omaindanssoncontextemorpho-structural
Le bassin-versant

sub-ool
ithiques).
(calcaires
Astartessupérieurs
constituent
Les puissantesformationscalcairesde I'Argovo-Rauracien
plus hétérogènes
du plateaualorsque les couchesséquaniennes
I'armature
des croupes
paysage
en
formant
du
rompentta monotonie
lithologiquement
dégagéesdans I'Oolithede la Mothe(croupesdu Télégraphe,de la Haie
fig.l.2).
Charmoie,
Lorsquela "Masseargileuse"du Séquaniendépasse25 mètresde
de duretéavecI'Oolithede la Mothesont suffisants
puissance,
les contrastes
(40 mètres).
pour former localementune côte de faible commandement
découpéepar les
cettecôte est intensemment
dansle Haut-Pays,
Cependant
de I'Ognonet de la Maldite.Par
"combes"annexéesauxvalléesintermittentes
de l'Aire,la côte
contreen rive gauchede la Meuse,dans le bassin-versant
(Le
est mieuxdégagéeet forme"la côte de Meuseoccidentale"
séquanienne
RouxJ. ,1969).
Le Séquanien inférieur étant lithologiquementcomparable au
assure la transitiondu Haut-Paysavec
Kimméridgien(marno-calcaires)
moinsmonotone
I'Ornois

c. La tectonique du Haut-Pays dans le bassin-versantde
I'Ornain.
Nancéende SteinerP. (1980)
au compartiment
appartient
Le Haut-Pays
(prolongement
limité au nord par I'anticlinalde Bar-le-Duc-Levoncourt
de Vittel
par
est-ouest
la
faille
de Lorraine)et au sud
de l'anticlinal
occidental
est caractérisépar une tectoniquecassante
(annexe1.3).Ce compartiment
d'Ambracourt).
(faille
de
Neufchateau,
nord135"
d'orientation
tient à sa positioncharnière
du Haut-Pays
de la tectonique
L'originalité
primairesd'orientation
entrele styletectoniquelorrain(axesde déformation
du ptateaude Langres(failles nombreuses
NE-SO)et morvano-vosgien
E-O à OSO-ENE).Cettepositioncharnièrese traduitpar une
d'orientation
et failleimportante.
modéréesansvéritableondulation
tectonique
présententun pendagegénéralde 1 à 2%
Les couchesoxfordiennes
versI'ouest-nord-ouest.
Tricart J. (1952) distinguenéanmoinsdes ondulationssecondaires
séquaniens.
les affleurements
d'orientation
SE-NOqui conditionnent
la régionde Grand
dans
La faibleextensiondes argilesséquaniennes
à l'érosion
par une plusgrandeexposition
(bassinde la Maldite)s'expliquerait
au sein
située
de
Trampot,
bois
du
sur un axe anticlinal.Par contrela région
argileusemieuxdégagée(5 km
d'unaxe synclinalprésenteune "dépression"
d'extension).
réaliséesdansce Pays(fig.l.2)confirmentles
Les coupesgéologiques
ondulationscitées par TricartJ., mais militentdavantageen faveur d'une
et les vallées
tectoniqueplusbrisantefixantles combes(combeSainte-Marie)
de I'Ognonet de la Maldite.
des cartes
des affleurements
de raccordement
les problèmes
Cependant
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fig. 1.3

DIAGRAMMES
DESDIRECTIONS
DE FRACTURATION
Carrièresde Gondrecourt-le-Château
(danslesCalcaires
à AstartesSupérieurs
du Séquanien)
360'

3so

16

12

A-

9"

10

s0"
4

O

4

B

p

16

20

diagramme
réariséà partirde 75 rerevés
de fracturations
(relevésA. DEVOS)

24 Yo

E

Le ôassin-yersantde ta Sautxet de l'Omaindansson conbrte morpho'ttrucluralet climdiqrc

géologiquesde Neufchâteau(MaubeugesP.1.,1974) et de Doulaincourt
[stcnepihsfyV., 1965) appellentà une grande vigilancequant à leur
interprétation.
"/es
ne signalentaucunefractureimportante,
Si tes cartesgéologiques
oientations tectoniquesmàleurescorrespondentaux directionsconiuguées
nord 40" esf ef nord 340"ouesf et à tout un réseausecondairede diaclases"
8., 1993).Le diagramTe9e directiondes
(AlbouyM., DelétieP., Haguenauer
confirment
de Gondrecourt-le-Château
relevéesdanslescarrières
îracturàtions
(fig.1.3).
cesobservations
L'orientationgénéraledes "combes"et du réseau hydrographique
régionalintermittent
ltracé de I'Ognon,de la Saônelle,de la Méholle)obéit
qui guidel'érosion.
doncà la tectonique
des grandesvallées(Maldite,Meuse,
La directionsub-méridienne
Marne)"rassembleta maioité des écoulementsde surface"(Haguenauer8.,
P.,1991).
Delétie
sur des
La monotoniedu Haut-Paysrepose donc essentiellement
L'homogénéitélithologiquecalcaire, et la
facteurs morpho-structuraux.
plateau
confèreune massivitésingulièreau plateau
tectonique"modérée"du
de revers.
(niveaude
le travailde l'érosion
La Marneet la Meusequi conditionnent
que
plus
le Hautbas
à 240 m et 150 m
base)sont situéesrespectivement
pays.La Malditeet I'Ognonqui incisentà peinele plateaucalcairesont donc
perchésparrapportauxgrandsaxeshydrographiques.

B. LES RESSOURCES EN
HYDROGR.APHIQUE.

EAU

ET

LE

RESEAU

a. Les ressourcesen eau.
Les perméabilitésdes formations géologiques déterminent les
hydrologiquedu
potentialitésdes ressourcesen eau et le comportement
substratum.
par
(annexe1.5)proposées
lesclassesde perméabilité
Nousutiliserons
notreapproche
I'Agencede l'EauRhinMeuse(AERM,1989)afind'harmoniser
aveclesétudesmenéesdansd'autresrégions.
hydrogéologique
définitune
moyen(Argovo-Rauracien)
La naturecalcairede I'Oxfordien
perméabilité
de fissuredominante(P12).Les argilesà Chaillesde I'Oxfordien
donc le
et constituent
sont imperméables
inférieuret les argilescalloviennes
oxfordien.
murde I'aquifère
et anisotropeest un "immense réseruoir d'eau
discontinu
Cet aquifére,
souterraine"(Zumstein J.F., 1976) qui se vidange par dlimportantes
et par
exsurgencesen périphériedu plateau(Cul du Cerf, MaxeyA/aise)
dans les alluvionsrécentesde la Meuseentre Commercyet
déveréement
13

hydrautiquesde la Saulxet de I'Omain(Lonaine)
Hydrologieet aménagements

FULArlon.,1992).
Stenay(CEGUM,
bas
coursd'eausuffisamment
cet aquifèrene profite'qu'aux
Cependant
la
de
(Marne,Rognon,Meuse).La Malditeet I'Ognonperchésau dessus
discontinuede la nappe oxfordiennene peuvent
surface piézométrique
(fig.1.4).
apportshydrologiques
bénéficier
d'éventuels
dansles calcairespour
s'infiltrent
précipitées
le
Haut-Pays
sur
Leseaux
de la Malditeet de
alimentercet aquifèreà surfacelibre,les ruissellements
pertes.
I'Ognonétantaffectéspar de nombreuses
Par contre les formationsde la base du Séquaniensont semide rochesà perméabilité
constituées
perméables
(P2).Ellessonteffectivement
de fissuresdominantes(calcaires)alternantavec une roche imperméable
(argiles).
calcaire est un aquifère secondaire
Le Séquanienprincipalement
d'intérêtlocatdontle murest assurépar la "Masseargileuse"'
L'aquifèreoxfordien,à surfacelibreen périphériedu plateau,s'ennoie
pourêtrecaptifau nordde Grand.
progressivement
sousle Séquanien
(niveauxargilode la basedu Séquanien
lithologique
L'hétérogénéité
Dr Péquart,1927)multipliele nombrede
marneuxet calcairesen plaquettes,
leurdébit.
maislimiteconsidérablement
multicouche)
sources(aquifère
perdent
rapidement
se
inférieur
Toutesles sourcesissuesdu Séquanien
danslescalcairesde I'Argovo-Rauracien.
alimententégalementl'aquifère
Les nappesperchéesséquaniennes
oxfordienpar drainance.
La
doncle Haut-Pays.
en eau caractérise
des ressources
La médiocrité
(Grand,Trampot,
sur la basedu Séquanien
majoritédes villagesest installée
puits de faible
par
des
eau
et est alimentéeen
Ailiiainville,
Chermissey)
profondeur (moins de 1O mètres). Les pratiques culturales et plus
souffertdu manqued'eau."L'élevage
particulièrement
t'élevageont longtemps
(...) devaitse contenterdes prairiesexiguesde la Malditealternativementtrop
sêôhesen été ou ennoyéesen hiver, au point que I'on envoyaiten été paître
/es besfiaux dans/es ôois,perpétuantainsiune coutumemédiévale"(Bertaux
F.,1990).
J.,Roussel
J.P.,C.,
Guillaume
au profit
de surfacesrestentindigentset temporaires
Les écoulements
malconnues.
souterraines
de circulations

b. Les écoulementskarstiquesdansle Haut-Pays.

1. Le karstoxfordien(s.1.).
des "karsfsde contact litho'
Les karsts lorrainssont essentiellement
souscouvertureargileuse"(NicodJ., 1992).
stratigraphiques,
J.P., 1974,1989,
du Barrois(Beaudoin
Cire ce soit sur le Portlandien
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Hydrologieet aménagementshydrauliquesde /a Saulxet de l'Omain(Lonaine)

(Durupde BaleineA., 1989),
GamezP., 1992,JailletS., 1995),ou d'Argonne
(GamezP., Sary M., 1979,
sur fe Bathoniende la Woëvreseptentrionale
(DevosA., 1991)tous les
GamezP., 1992),et sur le Bajociendu Pays-Haut
phénomèneskarstiquessont tributairesde couverturessemi-perméables
anciennesou actuelles.
se font préférentiellement
du Haut-Pays
Lesécoulements
sur I'Oxfordien
par descirculations
souterraines.
"Pourtant,des grands massifscalcaireslorrains,cet étage fait figurede parent
pauvrede la karstologie,à I'exceptionde la régionde NeufchâteatJ'(Gamez
P.,
1e85).
d'avoirI'uniquekarstde couverture
Le Haut-PaysprésenteI'originalité
karstiquesfurentdécouverts
connusur l'Oxfordien.
Certesdes phénomènes
ponctuels.
sur cet étage,maisils sontisoléset
Le gouffre de Sauvoy (vallée de la Méholle), la "diaclase de
Taillancourt"(bassind'alimentation
de la Vaise) sont vraisemblablement
qu'à des circulations
de
davantageliés à des phénomènes
de décompression
typekarstique...
.
Les affluentsde rive gauchede la Meuse,dansla traverséedu plateau
dans
oxfordien,naissentde I'aquifèreséquanienmaisse perdentrapidement
les calcairesde I'Argovo-Rauracien,
en périoded'étiageet de basses-eaux.
(CEGUM,AREM,1992)affectentces rivières
Les pertessouventimportantes
sans formes karstiquesmajeures,I'absorptionreste diffuse. Par contre
(Vaiseà MaxeyA/aise,
d'importantes
exsurgences
Doyezotteà Vacon,Deuille
souterraines
à Cousances-aux-Bois)
de circulations
en rivegauchetémoignent
caractéristiques
d'écoulements
karstiques.
dans I'Oxfordien
On retrouveégalementde nombreusesexsurgences
situéesdans la valléede la Manoise(Cul du Cerf,Mouillère)
et de la Joux
(Bouillon)
par
(fig.l.5).
tributaires
de la Marne le Rognon
de I'interfluve
Le plateaucalcairedu Haut-Paysest donc représentatif
Marne-Meuse.
I'aquifère
Les eauxd'infiltration
directeou retardéenourrissent
oxfordienqui se vidangepard'importantes
exsurgences
en périphérie.

2. Le karst du Haut-Pays.
de
Les phénomèneskarstiquesdu Haut-Paysdans le bassin-versant
I'Ornainsont exclusivement
du Séquanien.
localisésen limited'affleurement
Lorsqu'ildépasse5 m de puissance,
aucuneformekarstiquen'apparaît.
un karstcouvertet étagé
Le karstdu Haut-Paysest vraisemblablement
(développédans le Séquanien)qui alimenteune zone d'infiltration
dans
I'Argovo-Rauracien.
L'alternancede bancs calcaireset marneuxdans le
Séquaniendétermineun étagementdes formes karstiques.La couverture
séquanienne
favoriseles infiltrations
concentrées
et rapidesversle karstsousjacentde I'Argovo-Rauracien.
Celui-cialimentela zonesaturéeen permanence
qui se vidangepar des émergences
(valléede la Saônelle)
et
de débordement
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la Saulxet de l'Omain(Lonaine)
hydrauliques,de
Hydrologieet aménagements

du plateau(Culdu Cerf,Sourcede la
en périphérie
exsurgences
d'importantes
Vaise).
* Le karstperchédu Séquanien.
est fondamental.
semi-perméable
séquanienne
Le rôlede la couverture
dansles calcairesà AstartesSupérieurs
s'infiltrent
Leseauxprécipitées
pour
constituerun aquifèrekarstiquedont le mur est
et I'Oolithede ta Mothe
du Séquanieninférieur (Calcairesà
représentépar les marno-calcaires
Astartesinférieurs).
Cet aquifères'égoutteà la verticalepar drainancedans les couches
humide"(GamezP., 1992).La couverture
il sertde "compresse
sous-jacentes:
vers le karst
souterraines
concentreégalementles circulations
séquanienne
d'infiltrationargovo-rauracien.
se traduiten surfacepar de petites
des écoulements
La concentration
exsurgencesimpénétrablessur joint de stratificationqui forment des
sur les bancsargileux.Mais leur épaisseurest si
endoréTques
écoulements
sur les calcaires
se perdentrapidement
faible(.1m) que les ruissellements
sous-jacents.
sontdoncdiffuses(drainance)
dansI'Argovo-Rauracien
Les infiltrations
(pertes,Fontaines).
et concentrées
A I'imagedes karsts couvertslorrains,la répartitionspatialeet la
typologie des formes exokarstiquessont essentiellementfacteurs de
ici le Séquanien.
en l'occurrence,
de la couverture,
l'épaisseur
Entre5 m
Lorsquesa puissancedépasse5 m aucuneformen'apparaît.
jalonnentla base
(Fontaines)
et 1 m, des pertessimpleset des dolines-pertes
karstiques
formes
des
Entre1 m et O m la majorité
des croupesséquaniennes.
et de raresgouffres(fig 1.4)
par desdolines,mardelles
est représentée
proche
de
I'affleurementséquanien des
Sur I'Argovo-Rauracien,
gouffresétroitsà flancs raides mais sans doline témoignentde I'ancienne
humide".
extensionde la "compresse
- Les"Fontaines"
et les Pertes.
par de
du Séquanieninférieur"s'auto-alimente"
L'aquifèremulti-couche
pertesétagées.
nombreuses
affectéepar uneperte.
sourddansune dolineemboîtée,
L'exsurgence
sousle nomde
sontdésignées
de "doline-perte"
Cesformessingulières
"Fontaine","phénoménes particuliersdont cinq ou sx exemples ont été
D., 1994)dansla forêtde Trampot.
inventoriés
à cejoul' (Jacquemin
sousl'églisede Grand.
la pluscélèbreest localisée
La "Fontaine"
fait des Fontainesdes
Le manqued'eausur les calcairesdu Haut-Pays
La
des villages. "Fontaine"de Grand
sites privilégiéspour l'emplacement
la plus importantea fait l'objetd'un culte dédiéà Apollon
vraisemblabiement
dansI'antiquité.
remblayéla doline-perteet construit
Les Chrétiensont partiellement
ce lieude paganisme'
paroissiale
afind'occulter
l'église
"C'esfsansdoutepourtuiassurerun débit plusrégulierque /es Romarns
aménagéespar leurssoins,afin
ont gréffé, sgrIe réseaukarstique,des gateries
de disposerde réservesd'eauen périoded'étiageet assurerle fonctionnement
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Hydrologieet aménagementshydrauliguesde la Saulxet de I'Omain(Lonaine)

de la source"(AlbouyM., BertauxJ.P.,DelétieP., 1995).
des débits
témoignentde I'indigence
hydrauliques
Ces aménagements
des Fontaines.
Si celle de Grand est aujourd'huicouverte,sa forme ressemble
vraisemblablement
à cellesobservéesdans le bois de Trampot.Les travaux
réalisésdans le cadre du MécénatTechnologiqueet Scientifique(MTS)
permisde montrerque la "Fontaine"
d'Electricité
de Franceont effectivement
emboîtée.Les eaux des réseauxkarstiques
de Grandétait une doline-perte
naturelset aménagéssourdaientpar une exsurgenceproche de l'église
actuelleet formaientune mareavantde se perdredansune diaclaseau fond
à la mare.
d'unedolineadjacente
Les "Fontaines"du bois de Trampotprésententglobalementla même
(fig.l.6).La "GrandeFontaine"situéedans le bois de Trampotest
disposition
incontestablement
la plusimportante.
dontde fond est étagé.En
Elle se présentesous la formed'unedoline-perte
galerie
rampantepénétrablesur une
amont une exsurgencesourd d'une
qui
surun bancargileux
à un ruisseau
dizainede mètres.Elledonnenaissance
de
puits
les
calcaires
perd
dans
comblé
développé
se
5 m à I'avaldans un
I'Argovo-Rauracien.
Un gouffred'uneprofondeurde 20 m s'ouvresur le flanc
nordde la doline.
A la différencedes autreskarstscouvertslorrains(GamezP., 1992,
gélifluxion)
n'affectent
de masse(solifluxion,
JailletS., 1994),les mouvements
est
que trèspeu lesformesde surface.La puissancedes argilesdu Séquanien
contre
les
procurer
Par
pour
comblement.
de
trop faible
les matériaux
gélifractescalcairestapissentpartoutle fond des Fontaineset obstruentles
puitsouvertssur I'Argovo-Rauracien.
de processusérosifs
résulteessentiellement
La formationdes Fontaines
par
(fig.l.6).
(corrosion,
evorsion)assistés la fracturation
séquaniensont
dansI'aquifère
Dansun premiertemps,les écoulements
joints
s'effectuepar
de
stratification
lents,l'élargissement
des fissureset des
des écoulements
se traduit par I'accélération
corrosion.Cet élargissement
privilégiantle surcreusement
mécanique.Les galeriesdégagéesdans le
Séquaniengagnenten compétence(drainagede la nappe)et nourrissentle
calésur des diaclases.
karstd'infiltration
de I'Argovo-Rauracien
galerie
La
se développevers le haut par décompression(coupoles)et
gélifraction
provoquant
de la voûteaprèsformationd'unedoline
I'effondrement
(suffosion).
en surface
L'ouverturede la "perte" accentue les processus érosifs mécaniques
(gélifraction
intense,décapagedes argiles)ce qui se traduitpar le recul de
l'exsurgence
et le comblementde l'entréedu puits dégagédans I'ArgovoRauracien.
et le décapagedes argilesprovoquent
A terme,le reculde I'exsurgence
desformesdansla doline.
un étagement
et un emboîtement
des exsurgencesmais
Les pertes d'eau affectentessentiellement
Les bancsargileuxtrop réduitsen épaisseur
rarementde véritablesruisseaux.
sont rapidement percés par suffosion empêchant toute organisation
de surface.Ce n'estque lorsd'épisodes
hiérachisée
du réseauhydrographique
20

de la Saulxet de I'Omaindans soncontextemorpho-structuralet climatique
Le bassin-versant

pluvieuxdurableset intenses(saturationdes sols) que des ruisseaux
se perdent.
intermittents
- Lesécoulements
dansle Séquanien.
horizontaux
pas
ne sont malheureusement
Les formesde drainagehorizontales
dansle Séquanien.
connues
Seules les galeriesde Grand aménagéespar les Romainsdans
(multiplication
despuitsd'entrée).
I'Antiquité
sontpénétrables
en un réseau naturelcentralet deux
Les galeriesde Grand s'organisent
dansla dolinenord40'qui convergent
réseauxcapturéslatérauxd'orientation
(fig.
pertesituéesousl'église 7).
vers la combe"La
Le réseaulatéralsud se dirigeaitvraisemblablement
Roche"alorsque le réseaulatéralnord alimentaitle lavoirde la combedes
"Roises".Ces deuxréseauxont été capturéset aménagéspar les Romains
(détournement
des eaux vers la "Fontaine")afin d'augmenterles débitsde
I'exurgence.
des réseauxamontillustrele rôle
en baÏonnette
Le tracécaractéristique
de Daubrée(fracturation
schéma
majeurde la fracturationorganiséeen
obliquenord40' et subméridienne).
Les galeriesdégagéesdansles calcairesmais caléesà leur basesur
les bancs marneux présententun étagement.Cependant,les travaux
naturelledes
antiquesont fortementmodifiéla morphologie
d'aménagement
la roche.
dans
ou
taillées
galeries.En effetlesgaleriessontdallées,voûtées
Le colmatagedes galeriespar des élémentsfins (désobstruction
témoignentd'un importantlessivage.A la
nécessairepour une pénétration)
de la "Fontaine"de
du secteurde Trampot,le bassind'alimentation
différence
pratiques
culturaleset
Les
agricole.
sous
l'emprise
Grandest entièrement
processus
La
d'érosion.
les
des sols modifientconsidérablement
t'occupation
forêt privilégieles écoulementsde surfaceconcentrèsvers des pertes
diffusesnourries
localisées
alorsque l'empriseagricolefavoriseles infiltrations
de formeskarstiquesde surfaceà Grand
par le lessivagedes sols.L'absence
du sol dans les processusérosifs
confirmele rôle majeurde I'occupation
(Gamez
P.,SaryM.,1979).
Ces galeriesdrainantI'aquifèreséquaniensont alimentéespar de
nombreux griffons. Le comportementhydrogéologiquedu réseau est
essentiellementtributaire de la pluviométrie(fig.l.7). Les relevés
se met en chargeune demipiézométriques
montrentque "/e réseaukarstique
pluie
ainside bruques
occasionnant
ou
orage,
de
chaque
heureaprèste début
variationsde débits"(AlbouyM., BertauxJ.P., DelétieP., 1995) et qu'il se
Lors de fortes pluies,la saturationdu
vidangeégalementtrès rapidement.
de trop-pleinen amont
par
réseause traduit la miseen charged'exsurgences
qui innondentles combes
(sourcetemporaire
de la "Gironde")
de la "Fontaine"
ce
s'infiltrerapidement qui illustrel'étagement
en surface.Mais l'écoulement
Afïn de limiteret de contenirces débordements
des formesendokarstiques.
d'unmur,le "murGironde".
ont
dansle vitlage,lesRomains barréle thalweg
donc toutesles caractéristiques
Les réseauxdu Séquanienprésentent
d'un karst perchéqui concentrerapidementles écoulementsvers le karst
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climatique
de la Sautxet de t'OmaindanssonconErte morpho-structuralet
Le ôassin-yersant

lls ne peuventêtre
(Argovo-Rauracien)
sous-jacent.
de l'Oxfordien
d'infiltration
assimilésà un épi-karstqui donneplutôtdes écoulementslents et rétardés
(Mangin
A.,1974).
* Le karstde I'Argovo-Rauracien.
- La zoned'infÏltration.
Le karst d'infiltrationalimentela zone noyée qui se vidange par
de débordement.
émergences
et de nombreuses
exsurgences
d'importantes
Très mal connu, car impénétrable,ce karst est majoritairement
par desdiaclasesouvertesen surface.
représenté
(gouffredu
dansle boisde Trampotquelquesgouffresimportants
Néanmoins,
Veaux,P33)maissurtoutun réseauinactif,fossileperchéd'unecinquantaine
témoignent
exsurgences
de mètres(réseauHADES)au dessusdes principales
de grandetaille.
d'unkarstoxfordien
connude 1379
Le réseauHADES(fig.l.8)présenteun développement
mètres en baionette de direction nord 40" et nord 340' conforme aux
orientationstectoniquesmajeures.Le réseau s'organiseen une galerie
de rive gauche(les "Trémies",
principaleen baionettesavec deux"affluents"
nord340".
affluent77) d'orientation
et une diaclase
La galerieprincipalecaléesur un joint de stratification
de voûte a un profiltransversalfortementperturbépar la décompression.
sous et sur d'énormes
de la galeries'effectuealternativement
L'exploration
desparoiset de la voÛte.
blocsde calcairesliésà la décompression
type de la galerie
des blocs,le profiltransversal
En faisantabstraction
principaleest en "trou de serrure".La partiesupérieurecorrespondà une
du joint de strate)dont
en soucoupe(élargissemnt
conduiteforcéelégèrement
Sur les banquettes,aucun dépôtfin
la voûtes'éffondrepar décompression.
du plafond.
de petitesdallescalcairesdétachées
n'apparaît
à I'exception
à un stade
correspondvraisemblablement
Cettegaleriesyngénétique
en régimenoyé,souspression(absencede sédimentation).
d'écoulement
partie
témoigned'unsurcreusement
inférieure
de la galerieprincipale
La
détruitla banquetteet
rapideversle basen régimevadose.La décompression
décolleles parois.Dansla partieaval,le fondde la galerie,tapisséed'argiles
(marmitage)
à
corrélatifs
et de blocsnon roulésest perforépar des micro-puits
sont
impénétrables
un nouveausurcreusement.
Ces puits malheureusement
qui se perdentau fond.
percéspardes arrivéesd'eautemporaires
en
d'écoulements
Les indicesde génèsedu réseauHADEStémoignent
puis d'un
régimenoyé (nappecaptive)exploitantdes joints de stratification,
d'abaissement
étagéen régimevadose,caractéristique
doublesurcreusement
la galerie
progressif
(par pallier)du niveaude base.ll est tentantd'associer
du Cul du Cerf.En
HADESà la "grottedu flanc nord"situéedansI'entonnoir
grotte
flanc
nord se situent
du
effet, la galerieprincipaledu réseauet la
à 380 mètresd'altitudeet sontdistantsde moinsde 1.9 km
approximativement

(fis.l.e).

- La zonenoyéedansI'Argovo-Rauracien.
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climatique
Le ôassrn-yersant
de la Saulxet de I'Qrnaindanssonconbrte morpho-struc-turalet

constitueune nappe libre en
La zone noyéede I'Argovo-Rauracien
en
borduredu plateau(absencede couvertureimperméable),
semi-captive
limited'affleurement
du Séquanienet captivesous le complexeSéquanienKimméridgien.
La nappe libre est alimentéepar les infiltrationsdiffusesdans les
calcaires.Les traçagescolorimétriques
réalisésà la limite méridionaledu
bassin-versant
à Leurvilledans
topographique
de I'Ornain(plusprécisemment
desdiaclases),
de vitessesde circulations
témoignent
rapidesde I'ordrede 22
m/h à 43 mlh (SRAECA, 1980, annexe1.7).Ces colorationsont mis en
évidence
des circulations
souterraines
importantes
versla valléede la Manoise
(Cul du Cerf) à contrependage.Les affluentsde rive droite du Rognon
piézométrique
découpent
le plateauet provoquent
d'environ40
un rabattement
mètrespar rapportaux émergences
de débordements
dans la vallée de la
(alignées
Saônelle
surI'altitude
de 400mètres).
En rive droitedu Rognon,la vidangeaccéléréede la nappeoxfordienne
par d'importantes
s'effectue
exsurgences
karstiques
dontcelledu Cul du Cerf.
La valléede la Manoiseest un véritablecouloird'érosionrégressifse
terminanten boutdu mondepar le Cul du Cerf.Le bedrockcalcaireaffleurant
dans le lit du coursd'eau témoigned'une érosionrégressiveencoreactive
dans la partie supérieurede la Manoise.A la différencedes reculées
jurassiennes,les flancs sont tapissésde gélifractescalcairesrapidement
évacuésà I'avalpar le coursd'eau.Le caractèregélif des calcairesoxfordiens
et les processuspériglaciairesconfèrentau Cul du Cerf une forme
d'amphithéâtre,
ou d'entonnoir.
Au fond de ce cirque,la sourcede la Manoise
sourddeseauxclaireset limpides.
Sesdébitsbienque non mesurés,paraissent
importants
et variables.La
puisrecoupedanssa partie
Manoisesupérieure
drainelescalcairesoxfordiens
médianele mur de I'aquifèrereprésentépar les Argilesà Chailles.Le
provoqueI'assèchement
rabattement
saisonnierde la nappeoxfordienne
du
Cul du cerf en périoded'étiagealors qu'en crue il débiteplusieursmètres
cubespar seconde.Les émergencesde nappesituéesau contactdu mur
aquifèresont pérenneset présententdes débits réguliers.L'exsurgence
pénétrable
s'ouvresur un réseaukarstiquede grandetailleexondéen basseseaux.
(arrêt sur une trémie),la
Forte de ses 200 m de développement
"Manoisesouterraine"est le plus grand réseau connu développédans
(s.1.)dans I'est de la France.La morphologie
I'Oxfordien
du réseause
par
caractérise deuxsiphons,de nombreuses
cheminéesd'unequinzainede
mètresde hauteuret des coupestransversales
de galerieessentiellement
ovoïde(voûte).Le tracégénéralde la galerie(nord40") est une fois de plus
conformeà I'orientation
de la tectoniquelocaleobservéedans le Haut-Pays
(fig.l.e).
Sur I'autreversantde I'interfluve
Marne-Meuse,
de la Vaise
I'exsurgence
à MaxeyA/aisevidange la nappe libre oxfordiennevers la Meuse. Les
colorations effectuées mettent en évidence d'importantescirculations
souterraines
à contrependageavecdes vitessesde transitfortescomprises
entre18 et 275mlh (J. Le Roux,J. Salado,1980).La sourcede la Vaiseest
vraisemblablement
alimentéepar les pertesdes coursd'eaunés de l'aquifère
perchédu Séquanien
(raud'Amanty,
rau du Cauroy).
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de la Saulxet de I'Omaindansson contertemorpho-structuralet climatique
Le ôassrn-yersant

s'échappedoncvers
Unepartiedes eauxde la nappelibreoxfordienne
la Marnevia le Rognonet vers la Meusevia la Vaise et la Saônelle.Le
du plateauaccentuela divergencedes
rabattement
de la nappeen périphérie
écoulements
auxdépensde I'Ornain.
La nappe libre s'écouleégalementdans le sens du pendagevers
de I'Ognon
de la nappeprovoqueI'assèchement
l'Ornain.Maisle rabattement
plateau.
perchés
sur le
et
encaissés
et de la Maldite,
faiblement
Au nord, la nappe oxfordiennedevientcaptivesous les formations
qui bloque
et crée un 'Trontd'imperméabilisation"
séquano-kimméridgiennes
souterrainsvers I'avalpendage.C'est pourquoiles points
les écoulements
de I'Ornainsont
dansle bassin-versant
d'émergence
de la nappeoxfordienne
séquanien(nappesemiessentiellement
localisésau contactdu recouvrement
captive).
Ces émergencestemporairessont représentéespar des sources
artésiennes
dansle lit de la Maldite(sourcedu Routeuil),des tertresémissifs
de nappesont
et des bouillonsdansla valléede l'Ognon.Cestypesd'éxutoire
piézométriques
de fond de
lié aux fluctuations
caractéristiques
d'artésianisme
plat(fig.1.4).
valléerelativement
de
sousla formede petitsmonticules
Lestertresémissifsse présentent
sur 1.5 m de hauteurtrouésau sommetpar
limonsde 5 à 6 m de diamètres
fine du tertreet I'eauclaireet limpide
La granulométrie
une vasquecirculaire.
de nappe.
de l'alimentation
de la vasquetémoignent
à
petites
de nappequi bouillonnent
émergences
sont
des
Lesbouillons
piézométrique.
lls sontde petitetaille(10cm de diamètre)
causede la pression
Leur
et affectentles fonds de vallées dénuéesde chenal d'écoulement.
localisation
estaléatoirecar ils migrentdansla valléeen fonctiondu battement
piézométrique
de la nappe.
La sourcedu Routeuilse présentesous la forme d'une vasquequi
s'ouvredans le lit de la Maldite,utiliséecommeabreuvoirsauvagepour le
entrela Fontainede Grandet la sourcedu
karstiques
bétail.Les circulations
Routeuil(AlbouyM., BertauxJ.P., DelétieP., 1995) restenthypothétiques
(absencede traçage).
de fond de valléedans le Haut-Payssont
Les formesexokarstiques
davantage caractéristiquesd'émergencesde nappe subaffleurantede
piézométrique
est tel que ces émergences
l'aquifèreoxfordien.
Le rabattement
qu'épisodiquement
3 moispar an (crues,hautes-eaux).
ne fonctionnent
I'Ognonet la Maldite
voirede hautes-eaux,
En périodede basses-eaux
privilégiantles
sont à sec; le Haut-Payscorrespondà une zone d'infiltration
(Marne,
Meuse).
Ceci se
écoulementssouterrainsvers les bassinsvoisins
du réseauhydrographique.
traduitdansI'organisation

c. Un réseauhydrographiqueindigentet mal organisé.
de
du Haut-Paysdans le bassin-versant
Le réseauhydrographique
par
de
la
confluence
et
I'Ognon
la
Maldite
représenté
I'Ornainest uniquement
desquels
naîtI'Ornain.
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lls sont intermittents
sur la totalitéde leur cours. La sécheressedu
plateau calcaire se traduit par une densité de drainage intermittent
extrêmement
faible(0.15km/km'z).
Cesdeuxcoursd'eaun'ontpasd'affluentmajeur.A I'aval,I'Ognonplus
prochede I'Ornoisbénéficied'affluents
de petitestailles(rau de Chassey,de
I'Etanget de Naillemont)issus de I'aquifèremulticouchedu Kimméridgien.
Cependant,ces cours d'eau se perdentrapidementdans les calcairesdu
Séquanienet ne confluentque rarementavec I'Ognon(hautes-eaux).
Leur
cours pénéconséquent
et rectiligned'orientation
nord 40' pour l'Ognonet
pourla Malditeest adaptéà la tectonique
subméridien
du Haut-Pays.
Le bassinamontde I'Ornainestdoncreprésentatif
du Haut-Pays.
Celuici est représentépar un plateaude revers sec et monotone,dont les
ressources
privilégieles
en eau sontfaibles.La naturecalcairedu substratum
écoulements
souterrains
(Marne-Meuse)
vers les bassins-versants
voisins
aux
dépensdu ruissellement.
On peut doncconsidérerle Haut-Payscommeune
généralisée.
zoned'infiltration

il. L'ORNOIS.
L'Ornoisappartient
à un ensemble
beaucoupplus vaste("lesCollines
de fa Meuse")subdiviséen plusieursPays."Les annexes
srluéesau sud-estdu
Barroisproprementdit, l'Ornoiset le Bloissonf constituéspar lesaffleurements
marneux du Virgulien"(Auerbach8., 1893) réactualiséen Kimméridgien
(fis.1.1
).
Les "Collines de la Meuse" correspondentgrosso modo aux
affleurements
par une mincebandeen arc qui
du Kimméridgien
représentés
constituela dépression
orthoclinale
de la côtedes Bars.
Cettebandese rétrécitau droitdu saillantde la côte,entreDelouzeet Ménilpourformerle Blois.Elles'élargitau Norddansle "Paysaux Bois"
la-Horgne
pours'amincir
progressivement
(annexe1.1).
dansI'Argonne
L'Ornoiscorrespond
à I'espacede cettebandecomprisentrela Meuse
et la Marne,drainépar la Saulxet I'Ornain
par le
et traversélongitudinalement
fossé tectoniquede Gondrecourt-le-Château.
ll est représentépar le bassinversantde la Saulxen amontde Panceyet de I'Ornainde Gondrecourt-LeChâteauà Demanges-aux-Eaux.
que7o/o
Maisil ne représente
respectivement
(38 km'?)
(89 km'z)
et 1Oo/o
(annexe1.1).
de la surfacedu bassin-versant
L'exiguïtédes affleurements
par rapportsaux grands
kimméridgiens
plateauxcalcaires(Barrois,Haut-Pays)pousseles auteursà les regrouper
dansdes Paysplusvastes.
Joly H. (1912),confondI'Ornoisau plateaucorallienet astartienqui
regroupeles payscalcairesà I'ouestde la valléede la Meusede Neufchâteau
à Dun/Meuse.
L'Ornoisest régulièrement
englobédans le Barrois(Vidafide la Blache
1903, 1908; Reitel F.,1982)le Bassigny,ou les Pays de Neufchateau
28

et climatique
Le bassrn-versant
de Ia Saulxet de l'Omaindanssoncontextemorpho-structural

(Cabourdin
G.,GérardC.,1987).
Bien qu'il ne représenteque 11o/ode la surfacedu bassin-versant
I'Ornoisprésentecertainesparticularités
topographique
de la Saulx-Ornain,
remarquables.

DE L'ORNOIS.
A.CONTEXTE
MORPHO-STRUCTURAL

a. Topographieet paysages.
A un morne
Du Haut-Pays
à I'Ornois,le paysagechangeradicalement.
plateausec succèdentdes croupeset des collinesverdoyantesdominées
du Barrois(fig.l.10).
d'unecinquantaine
de mètrespar les contreforts
En sortantdu Haut-Paysforestieret couvert,la vue s'élargitsur un
paysagede prairiesqui habillentle flanc des collinesdont le sommetest
contrastent
chapeautépar la forêt. Les sols brunscalciqueshydromorphes
du Haut-Pays.
avecla sécheresse
alignéessur un axe SO-NEou nord40"
Les collinesremarquablement
culminentà une altitudemoyennede 400 mètres.Ellesdominentles percées
conséquentes
de la Saulxet de I'Ornaind'environcinquantemètres.A la
monotoniedu Haut-Payss'opposela diversitédes formes. Les "Côtes"
(croupes)
et les"Vallées"ou les"Fonds"(vallons)rythmentle paysage.

b. Contextelitho-stratigraphique.
Au pied des côtesdes Bars,les marneset calcairesdu Kimméridgien
donnentaux Paysde I'Ornois"une topographieplusmolleet une hydrographie
Lorraine,1937).
mieuxnourrie"(Géographie
L'Ornois est effectivementreprésenté par les formations du
(dépression
de la côte des Bars)maiségalement
Kimméridgien
subséquente
piégéesdansle fossétectonique
portlandiennes
par quelquesbuttes-témoins
(annexe
subséquente
de Gondrecourt-le-Château
1.2).Cettemicro-dépression
et le Barrois.
effectuela transition
entrele reversde la côteséquanienne
Le Kimméridgienépais d'une centaine de mètres est constitué
d'alternances
de niveauxcalcaireset de marnesd'unedouzainede mètresde
puissance.
inférieur(ancienPtérocène)est représentépar les
Le Kimméridgien
à pâtefine,sublithographiques.
CalcairesRocailleux
Virgulien(LaugierR.,
à I'ancien
supérieur
correspond
Le Kimméridgien
1957,DurandA., 1932).ll est constituéde bas en haut par les Marnes
inférieures,les Calcairesblancs inférieurs,les Marnes moyennes,et les
Calcairesblancssupérieurs.La série se terminepar 20 à 40 m de Marnes
supérieuresrecouvertespar les calcairesdu Barrois (Portlandien).Elles
constituent
la basedu frontdescôtesdes Bars.
les Marnessupérieures
Les niveauxmarneuxet plus particulièrement
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climatique
Le Dassrn-yersant
de la Saulxet de I'Omaindansson contertemorpho-strucluralet

par
remarqués
de masse.Lesniveauxbitumineux
sontsujetsauxmouvements
J. (1966).Néanmoins
Buvignier
A. (1852)n'ontpasétévérifiéspar Clermonté
quelsquesoientles auteurs.
le fluagedescouchesest uneconstante
Le nombreimportantde binômesde dureté détermineun paysage
ondulémais faiblementincisé."Cefte formationplastiquedonne lieu à des
surfacessouventtrèsirrégulièreset onduléesqui contrasfenfavec la régularité
(AurouzeJ., ClermontéJ., DemassieuxL., Le
des surfacesdu Portlandien"
RouxJ., 1969).Les buttestémoinsalignéesdans le fossé tectoniquede
sontarméespar'lescalcairesdu Portlandien.
Gondrecourt-le-Château

c. Une tectonique cassante: le fossé de Gondrecourt-leChâteau.
est limité par deux failles
Le fossé de Gondrecourt-le-château
d'orientation
nord40'(annexe1.4).Le fosséassezétroitdansle bassin-versant
dans la valléede
de la Saulx(moinsde 2 km de large)s'élargitlégèrement
par un système
prolongement
oriental
s'effectue
l'Ornain(3 km de large).Son
nord330"
de Mauvagesd'orientation
de faillescomplexe.La failletransverse
le
de
la
Méholle,
Dans
la
vallée
fermele fosséde Gondrecourt-le-Château.
nord15ose raccordeà la faillenorddu fossé
fosséde Void-Vacon
d'orientation
de Gondrecourt-le-Château.
du sudfaibles.lls diminuent
relativement
Les rejetssonten moyenne
ouest(35 m) dansla valléede la Saulxau nord-est(5 m dans la valléede
I'Ornain).Selon ClermontéJ.(1966),le système de double faille de
n'est pas un véritablefossé au sens tectonique."//
Gondrecourt-le-Château
plutôt
de deux faillesdistincteset parallèleg/ors de
rejeu
successrf
s'agif
d'un
la tectonique
J., 1966).
tertiaire"(Clermonté
Le pendagegénéraldes couchesest d'environ2o vers le nord-ouest,
au contactdesfaillesoù il peutatteindre40'.
maisil augmente
La natureplastiquedes bancsmarneuxconfèreun étiragedes couches
variationsde
dans les régionscharnières,qui se traduitpar d'importantes
puissances.Ainsi "/'ensembleconstituépar les Marnes inférieuresef /es
Calcairesinférieurspassede trente mètres,épaisseurmoyenne,à vingt mètres
et à trente-cinqou quaranteau SE' (AurouzeJ.,
au NE de Ménil-La-Horgne
L.,Le RouxJ., 1969).
Clermonté
J., Demassieux
Les axes majeurs de fracturationrelevés dans une carrière à
(fig.l.3)présententune doubledirectionnord 45" et
Gondrecourt-le-Château
à cellesdes faillesdu fossétectonique(nord40') et
nord335' correspondant
(nord45' pourI'Ognon,nord335"pourla Maldite).
du réseauhydrographique
du fossé tectoniqueest important(buttesSi le rôle morphologique
I'estencoreplus.
le rôlehydrogéologique
témoinsportlandienns),
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B. LES RESSOURCES EN
HYDROGRAPHIQUE.

EAU

ET

LE

RESEAU

a. Les ressourcesen eau.

1. Les aquifères.
que dansle
Lespotentialités
aquifèresde I'Ornoissontplusimportantes
Haut-Pays.Trois aquifèresmajeursalimententun réseau hydrographique
mieuxorganisé
richeen sources(fig.1.11,
annexe1.6).
La basedu Kimméridgien
constituépar les Calcairesrocailleuxet les
Marnesinférieures
est pauvreen eau. ll est hydrogéologiquement
rattachéau
Séquanien
supérieur(calcaires
à Astartessupérieurs).
L'absencede véritablemur (niveauxargileuxfins et discontinus)
empêchela formation
d'unenappebienindividualisée.
Les seulspointsd'eau
sont représentéspar des mardellesnoyéesdésignéeslocalementsous le
nomsde "Mare"(MareFouillot,Marela Bonne).
Les Marnesinférieuresconstituentle mur aquifèrede la nappe des
Calcairesinférieursqui présententune perméabilité
de fissuresdominantes.
Maiscettenapperested'intérêt'local
(puits,éoliennes)
et se vidangepar de
nombreuses
sourcesde faibledébit
Les Calcairessupérieurs
formentégalementun aquifèredontle mur est
constituépar les Marnesmoyennes.
Cet aquifèreest drainépar de nombreuxaffluentsde l'Ornain(rau de
Richecourt,rau des Machères)et de I'Ognon(rau de Naillemont,rau de
Chassey).ll alimentede nombreuxétangsartificielsdans les bassinsde la
Saulx(étangsBassigny,
et de
Canée,Neuf),de I'Orge(étangde Guillaumé)
l'Ognon(étangsdu Fourneau,
du PetitMoulin,de Chevilloncourt).
Les buttes-témoins
résiduellespiégéesdans le fossé tectoniquede
Gondrecourt-le-Château,
et coifféesdes calcairesfissurés du Portlandien
déterminent
desniveauxde nappeperchée.
Le mur de I'aquifèreportlandien
(calcairessublithographiques)
est représenté
par les Marnessupérieures.
L'aquifèreportlandiendonne naissanceà la Saulx à Germayet aux
affluentsde rivegauchede I'Ognon.ll se vidangepar des émergences
de tropplein et de débordement
pour les
sur la côte des Bars et par déversement
coursd'eauconséquents.
Le caractèremulticouchede I'aquifèredu Kimméridgienconfère à
I'Ornoisun nombreimportant
de sources(annexe1.6)qui donnentnaissance
à
des cours d'eau intermittents.
en
Ces derniersse perdentprogressivement,
période d'étiage,dans les bancs calcaires.L'alimentationdes aquifères
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de
s'effectuealors par drainanceaux dépensdu réseau hydrographique
Surface. En hautes-eaux, la saturation des nappes æptives et
prédominant.
des solsse traduitparun ruissellement
I'imperméabilisation

épaissespourconstituer
les alluvionssontsuffisamment
DansI'Ornois,
unenappephréatique.
La largeurdu lit alluvialpassede 50 m en amontde Gondrecourt-leChâteauà 3OOm. en aval immédiatdu fossé.Les alluvionsquasiinexistantes
sur l'Ognon et la Maldite (épaisseurinférieureà un mètre) sont bien
entre3
comprises
dansla valléede I'Ornainavecdes épaisseurs
représentées
J., 1966).
et 5 m (Clermonté
Sur la Saulx, la percée conséquentedans la côte des Bars se
du lit majeur.
par un élargissement
également
caractérise
la Saulxest alimentéepar les
de
et
de
I'Ornain
La nappealluviale
différentsaquifèrestraversés.Elle fourniten eau potableGondrecourt-leenvironnants.
et lesvillages
Château

2. Le rôte du fossé tectoniquede Gondrecourt-le-château.
le
A la différencede la Saulx,l'Ornaintraverseperpendiculairement
(fig.l.11).
de Gondrecourt-le-Château
fossétectonique
différentes
Celui-ci,en mettanten contactdescouchesde perméabilités
â être captivessous lesmarnesinférieuresqui
"amèneles eauxséquaniennes
J., 1966).
sonfdans/e fossé"(Clermonté
Le fossé crée un barragehydrauliqueaux écoulementssouterrains
du
à I'amontimmédiat
séquanien
provoquant
la miseen chargede I'aquifère
pérenne
de
I'Ornain
du
cours
par
naissance
la
iossé.Celase traduiten surface
dansl'étangdesMoines.
la nappecaptivesaturéechercheà remonterà
Dansle fossétectonique,
la surfaceà travers les marnes inférieuresà la faveur de fissures.Les
par des sourcesartésiennes
de nappecaptivesont représentées
émergences
dans le lit de
lsouréesdu Vauiheron)et des effluencessous-alluviales
I'Ornain.
ne constituentpas des plansde fractureparfaits"(Collignon
"Les faille.s
auxcirculations
annexespropices
à desfissures
8., 1988)maissontassociées
rapides.
souterraines
orientaldu fosséde Gondrecourt-leLe fosséde Vacon,prolongement
Château (annexe 1.3), provoque égalementla captivité de la nappe
séquanienne.Une faitle transverseferme le fossé de Vacon. A son
intersection,deux sources importantes(source du Moulin, Doyezotte)
de la Meuse (bassin de la Méholle)sont
tributairesdu bassin-versant
(annexes
1.4,6, 7).
en relationavecle bassinde I'Ornain
vraisemblablement
"De véritableschenauxse sontdéveloppéssuivantles faillesbordières
(Clermonté
J., 1966).
joueraientle rôle de confluence"
dont tes intersections
serait donc
Le rôle du foêsé tectoniquede Gondrecourt-le-Château
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de Ia Saulxet de I'Omaindans son contextemorpho-structuralet climatique
Le bassin-versant

double:il draine les eaux captivesdu Séquaniencalcaire et participe
de la
vers le bassin-versant
d'eau souterraines
égalementà des "circulations
qui
de
dépend
supeficiellement,
Meuse au détrimentde celui de I'Ornain,
8., 1979).
de la Marne"(HillyJ., Haguenaeur
l'ensemble
hydrographique
sur la partie
précipitées
infiltrées
et
partie
des eaux
Ainsi, une
du Haut-Paysest drainéevers le bassinde la Meusevia le
septentrionale
de Gondrecourt-le-Château.
fossétectonique
que dans le
en eau de I'Ornoissont plus importantes
Les ressources
restent
débits
leurs
nombreuses,
sont
si les sources
Haut-Pays.
Cependant,
par sa
faibles.Le fossé tectoniquede Gondrecourt-le-Château
relativement
fracturationprovoquela remontéedes eaux captivesau seul bénéficede
les potentialités
en eau déterminent
I'Ornainqui le traverse.Les ressources
du réseauhydrographique.
hydrogéologiques

b. Le réseauhydrograPhique.
organiséet bien
par un réseauhydrographique
L'Ornoisse caractérise
sur
sources/km2
et
0.28
la
Saulx
sur
fourni en sources(0.65 sources/km2
du Haut-Pays.
à la différence
I'Ornain)
de nombreuxniveaux
détermine
du Kimméridgien
multicouche
Liaquifère
de Gondrecourtde nappesalorsque le fossétectonique
étagésd'émergences
de sourcesartésiennes.
un nombrenonnégligeable
concentre
le-Château
à dominantepérenne
un réseauhydrographique
Cessourcesalimentent
dense (0.30 km/km2sur l'Ornainet 0.33 km/km2sur la
(72o/o)
relativement
Saulx) qui draine les bancs marneux du Kimméridgienpropices au
supérieurde la Saulxet en rive gauche
Dansle bassin-versant
ruissellement.
de I'Ognon,de nombreuxétangsartificielsconcentrentles eaux de zones
en têtede vallon.
humides
devient
dans la partiemédianedes vallons,l'écoulement
Cependant,
sur les bancscalcaires.
souventintermittent
Les buttes portlandiennespiégées dans le fossé tectonique de
déterminentun axe de divergencedu réseau
Gondrecourt-le-Château
Sur leur flanc nord, les émergencesde déversementde
hydrographique.
ainsi
à la Saulx,I'Orgeet I'Ormançon
portlandien
donnentnaissance
l'àquifére
leur
Sur
SSE-NNO.
une orientation
qu'auxaffiuents
de I'Ornainqui présentent
du mêmeaquifèrealimententles
de débordement
fianc sud, les émergences
qui se perdentà
NNO-SSE)
(d'orientation
affluentsde rivegauchede I'Ognon
et du Séquanien.
du Kimméridgien
calcaires
l'avaldanslesniveaux
Lesfondsde valléede la Saulxet surtoutde l'Ornainsonthumidesavec
dense(brasde décharge)et
pérenneretativement
un réseauhydrographique
étangs.
de nombreux
le réseau hydrographiqueet les
Le contexte morpho-structural,
modalitésde circulationde I'eau font de I'Ornoisune zone propiceà la
En traversantle fossé
rapidedes eaux et au ruissellement.
concentration
35

Hydrologieet aménagementshydrauliquesde la Saulxet de I'Omain(Lonaine)

I'Ornain bénéficie d'importantes
tectonique de Gondrecourt-le-Château,
par
du Haut-Pays.
ressources
en eau constituées les infTltrations
pour
La Saulxet I'OrnainquittentI'Ornoispar des percéescataclinales
drainerla Barrois.

III.LE BARROIS.
drainéepar la
Le Barroisconstituela principaleunité morphologique
81o/o(440 km2)et 52%
Saulxet l'Ornainpuisqu'ilreprésenterespectivement
(460km'z)
de la surfacedes bassins-versants.
géologiquesdu Portlandien
Le Barroiscorrespondaux affleurements
calcairelimitéà l'estpar la côtedes Barset à I'ouestpar les formationsargilodu Perthois.
sableuses
s'inscritdans la convexitéde
de la Saulx-Ornain
Le bassin-versant
l'auréole concentriqueportlandiennetournée vers I'Est dont I'extension
(annexe1.1).
maximale
se trouveà Mauvages
généraleSO-NE
Au sud de ce "saillant",la côte des Bars d'orientation
de la Marne,de la Saulxet de
est festonnéepar les percéesconséquentes
mètres.
60
à
70
de
I'Ornain.
ElledomineI'Ornois
la côte des Bars d'orientation
De Mauvagesà Ménil-la-Horgne,
plus
le Blois.
elle
domine
massive;
est
subméridienne
elles'incurveversle NNOen perdantde sa
Au nordde Ménil-la-Horgne,
par les affluentsde rivedroitede I'Ornain,la côtedes Bars
vigueur.Découpée
dominele PaysauxBois.
portlandiensse
Au nord de la valléede la Chée, les affleurements
pour
disparaîtreau
s'abaisse
progressivement,
des
Bars
la côte
rétrécissent
piedde I'Argonne
crétacéeau nordde Clermont-en-Argonne.
La côtedes Barsconstituedoncune limitefrancheaux confinsorientaux
du Barrois.
sous les
A I'ouest,les calcairesdu Barroiss'ennoientprogressivement
du
Crétacé
affleurements
Les
crétacé.
du
Perthois
formationsargilo-sableuses
dansle synclinal
notamment
en lambeaux
maisdécoupés
ne sontpasréguliers
au Barroisdes
confère
crétacée
couverture
de
la
Treveray.
L'irrégularité
de
placages
résiduelsde
mal définies.Néanmoins,les
limitesoccidentales
que par une infime
Crétacédansle synclinalde Treverayne sont représentés
du
occidentales
peut
les
limites
fixer
donc
partiede la série(Valanginien).
On
Cettelimitecorrespond
crétacéspost-valanginiens.
Barroisaux affleurements
grossomodoà l'interfluve
Saulx-Marne.
le Barroisà Mognévilleet à FainsLa Saulxet I'Ornainquittentrespectivement
les-Sources.
du Barroisrestent
et rnénidionales
Par contreles limitesseptentrionales
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mornsprecrses.
Selon Joly H. (1912),"les calcairesdu Poftlandien,formentdepuisla
Meusejusque dans I'Aube,une région naturelleappelée Barrois"(Joly H.,
1e12).
en "Bat''annexentau Barroisles tronçonsportlandiens
Les toponymes
A I'ouest
et de l'Aube(Bar-sur-Aube).
des valléesde la Seine(Bar-sur-Seine),
sont le
et
le
Châtillonais
I'Auxerrois
le
Tonnerrois,
de la valléede la Seine,
(4
rétréci
prolongement
du Barrois.Maisdansce secteur,il est très
occidental
à 5 kmd'extension).
est tropexigu(4
Au nordde la valléede la Chée,le plateauportlandien
à 5 km d'extension)pour constituerune région naturelleindidualisée.ll
et les "Collinesde la Meuse"dégagées
effectuela transitionentreI'Argonne
et kimméridgiens.
séquaniens
danslesmarno-calcaires
corresponddonc à I'extensionmaximaledu
Le Barroissensu-stricto
développéedans les
reverscalcairede la côte des Bars principalement
de la Saulxet de l'Ornain.
bassins-versants

"..

DU BARROIS.
MORPHO-STRUCTURAL
A. CONTEXTE

et PaYsages.
a.TopograPhie
"Le sommet du plateau portlandien étant constitué par
I'affleurementde calcaires sans intercalationsde marnes, présente une
(Joly
p/us constante,'suiefteà moinsde ressautstopographiques"
inclinaison
perméable
et le caractère
du Portlandien
lithologique
H., 1912).L'homogénéité
peut'être,
part
Ie
"Ntille
des calcairesfonf du Barroisuhe région monotone.
paysagelorrainn'apparaîtdépouillé,viritisépar son renoncementaux vies des
eaux courantesei'aux enchantementsde la forêt' (GéographieLorraine,
1e37).
Le Barroisse traduitdansle paysagepar un plateausec, dépouilléet
entre 420 m, en
inclinévers le No (fig.l.12).Ses altitudessont comprises
borduredu plateauàt2ZOm, en limitedu Perthois.Le plateauest plusmassif
de la Saulx,pauvreen affluents.Dansceluide I'Ornain,
dansle bassin-versant
découpépar lesaffluentsde rivedroite.
il estfortement
du plateauest amplifiépar les sols brunscalciques
Le dépouillement
superficielsvoire localementdes rendzinesdont "/a surfaced'herbe rase fait
pàrfoit évoquer les Causseg avec des vatlées sêches ef des trous de
(Cabourdin
G., GérardC., 1987).
dissolution"
'Vallées"ou les "Ravins"
Les nombreuxvallonssecsdésignéspar les
du Barrois,
ondulentla surfacedu plateauet ont donnéà la partieméridionale
';Pays
de la
prédilection
de
terre
Autrefois
des Vaux".
le nom évocateurde
la
friche.
à
vigneet du mouton,ces vallonssontaujourd'huiabandonnés
(33%)avec la
plateau
du
surface
la
occupe
clairsemée,
Là forêtrelativement
céréaliculture.
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de la Saulxet de I'Omaindans son conterte morpho-structuralet climatique
Le Dassin-yersant

les valléesencaissées
s'opposent
A la surfacedesplateauxmonotones
et riantesde la Saulxet de I'Ornain.
La valléede la Saulxest la plus étroiteavec une largeurmoyennede
ses versantsfuyantsse raccordentau fond de
250 m. En amontde Stainville,
de mètres.A
valléeétroit (inférieurà 100 m) encaisséd'une cinquantaine
I'inverse,en aval, les versantssont raidesvoire "coifféSau sommetd'une
cornicheverticatede roche nue" (BeaudoinJ.P., 1989) comme à Rupt-auxà
certainesde ces cornichescorrespondent
Nonainset Haironville.
Cependant,
(Rupt-aux-Nonains).
pierre
taille
de
de
d'anciennes
carrières
Le talwegs'aplanitet s'élargitbrutalementpour divaguerdans une
entreStainvilleet Saudrupt.En aval, la vallée
valléesinueuseen baionnette
progressivement
décritde nombreuxméandreset voit son commandement
jusqu'auxportesdu Perthois;
celui-cipassede 70 m à Saudruptà 40
diminuer
la partiela plus riante
Le tronçonaval est incontestablement
m à Mognéville.
de la vallée. Le paysage buccoliqueet verdoyantcontraste avec le
dépouillement
du plateau.
"La rivière sitlonned'un ruban tortueuxle plateaudu Barrois,cache les
prairiesef /es laboursde sa valléedansun écrin boisé,fresseau fîl de I'eau un
coltierde villagesoù abbayes, archesde pont, châteauxet maisonsrurales,
mais aussi usrneset ateliers,égrènent/es /egs d'un iche patrimoine"(Amat
castralsur le coursd'eaua donnéà la
du patrimoine
J.P.,1991).La richesse
(F. Reitel,1980,M.T.
de Lorraine"
valléele nominsolitede "petitVal-de-Loire
Bastien,
1988).
La vallée de la Saulx apparaîtcommeun oasis de verdure,aux
dans un mondecalcaireet monotone.Ses charmes
méandrespittoresques
sontchantéespar des écrivainscélèbresdont LouisMadelin,AndréTheuriet,
EdmondHuotet Julesde Goncourt.Ses richessesreposentessentiellement
sur la présencede I'eau,absentedu plateauet abondantedans la vallée.Les
toponymeslocauxfont souventréférenceà une végétationde zone humide
tels les "Rupt" (ruisseau)
(Saulxde "Salix",saule)et à l'eau (hydronymes)
et les"Lisle"(île)commeLisle-en-Rigault.
commeRupt-aux-Nonains
SE-NO.
un coursd'orientation
La valléede l'Ornainprésenteégalement
par
se caractérise
et Naix-aux-Forges,
Le tronçonamontentreHoudelaincourt
de nombreuxméandresdans les calcairesportlandiens.La vallée y est
resserrée(moinsd'un kilomètrede largeur)et encaisséed'une centainede
mètres.
Par contreà I'avalde Ménaucourt(mêmeparallèleque Stainville),la
valléede I'Ornainprésenteun coursrectiligneet s'élargitsur les marnesdu
(largeurmoyennede 2 km). Le talwegplat et largeest dominé
Kimméridgien
Le versantde rivegaucheest abruptet raide.
pardesversantsdissymétriques.
de
dédoubléepar le coursconséquent
il constituela côtedes Barsoccidentale
par
les
I'Ornain.Le versantopposé est fuyant mais fortementdécoupé
affluentsde rive droitede I'Ornain.Aux portesdu Perthoisla vallée
nombreux
se rétrécitdans les calcairesportlandiensentre Bar-le-Ducet Fains-les(70 m en moyenne)'A
diminueprogressivement
Sources;son commandement
la
vue se perdsur une
S'évase,
la vallées'élargit,
I'avalde Fains-les-Sources,
plainealluviale:
c'estle Perthois.
La valléede I'Ornain,plus largeet plus ouverteque la Saulxest plus
39
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urbaniséeet industrialisée.
C'estun couloirouvertsur les pays champenois.
Sescaractéristiques
fontdu rétrecissement
avalde la valléede I'Ornainun site
privilégiéde défenseà I'entréedu Barrois.Bar-le-Duc
devenuele "portierde la
Lorraine"(CabourdinG., GérardC., 1987)contrôlece couloirgrâce à son
châteauducalsur un promontoire.
Le paysagede la valléede I'Ornaincontrasteavecceluide la Saulx.La
vallée utiliséepar les axes de communication
(cheminde fer, canal de la
Marne-au-Rhin,
routeRN135)est urbanisée(Bar-le-Duc,
Ligny-en-Barrois)
et
(lunetterie,textiles,montagede cars, industriedu bois). Au
industrialisée
paysagebuccoliqueet rural de la Saulxs'opposele couloirindustrielet de
communication
de l'Ornain.

b. Contextelitho-stratigraphique.
Le Barroiscorrespondau reversde la côte des Bars, armé par les
sous le
calcairesdu Portlandien.
Ces calcairess'ennoientprogressivement
Crétacédiscordant
du Perthois.

1. Le Portlandien.
* Généralités.
a longtemps
fait I'objetde querelles.
La définitionde l'étagePortlandien
Deuxconceptss'opposent:
la nomenclature
anglaisebaséesur les strato-types
est plus restrictive.
Elle ne regroupeque la partiesupérieuredu Portlandien
en 1962et 1967est
français.Celui-ci,depuisles colloquesdu Luxembourg
et regroupe la partie
basé sur des concepts bio-lithostratigraphiques
supérieuredu Kimméridgien
anglais. Nous utiliseronsla nomenclature
françaiseadoptéeen 1971par le GroupeFrançaisd'Etudedu Jurassique.
calcaire
Le Portlandien
termineles grandespériodesde sédimentation
marinedu Jurassiquecaractéristique
d'un mouvementde subsidencelent et
régulierdu Bassin-Parisien.
du pôlede subsidence
ll caractérise
la migration
vers I'ouest.Le Portlandien
supérieurtémoignedéja de milieuxpeu profonds
plusterrigène(faciès"Purbéckien").
(estuaire,lagune)à sédimentation
infrall est marquéà son sommetpar une surfaced'érosionpolygénique
crétacéerecouvertepar les formationsdu Crétacédiscordant.
Cetteémersion
de plusde 6 miilionsd'annéess'effectue
sousclimattropicalpropiceà l'érosion
chimique." Lâ /es calcairesPortlandienssonf araséspar une surfaced'une
platituderemarquable"
(TricartJ., 1952).L'ablationdes calcairesnivelleles
reliefs aux bords du golfe infra-crétacérelevé au nord, sur les bords de
plus en aval et
I'Ardenne.L'érosion"périphérique"
nourritla sédimentation
des calcaires
fossilisedéja la surfacepolygénique
affaissée.La karstification
par desdépôts
"Ce karstfut ensuitefossrTisé
commencedoncà I'infra-Crétacé.
wealdiens (argiles,sab/es, nodules de fer...) avant la grande fransgressrbn
marine du Crétacé moyen et supérieur qui débuta avec /es sab/es verts
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de la Saulxet de I'Omain(Lonaine)
hydrauliques
Hydrologîget aménagements

Y., 1993).
(Battiau-Queney
glauconieux
de I'AIbien"
tronquele Portlandienau nord du
La surfaced'érosioninfra-crétacée
du sud au nord.En
importantes
Barrois.Elle induitdes variationsd'épaisseur
est de 150m au sud (bassinsde
effet,ta puissancedes calcairesportlandiens
de la Chéeelle ne dépasse
que
vallée
la
dans
alors
la Saulx'etde I'Ornain)
pours'annulerà Montfaucon
supérieur)
pas 50 mètres(absencedu Portlandien
de l'étageportlandien
totale
permet
karstification
la
à'Argonne.Ce tronquage
du sudau nord.
* Lescalcaires
du Portlandien.
Le Portlandieninférieurconstituela majeurepartie des calcairesdu
(annexe1.2).
Barrois"méridional"
épaisd'unetrentainede
ll commencepar les Calcaireslithographiques
mètres.lls sont constituésde catcairesdurs à grainsfins, lithographiques
Leurbasecomprend
(utiliséspar JacquesCalloten 1630)et lumachelliques.
de minceslits de marnesintercalés.lls reposentsur les MarnesSupérieures
parla PierreChâline.
et sontrecouverts
du Kimméridgien
La Pierre Châline est "représentéepar une alternancede bancs
pas quelquesdécimètresef de niveauxmarneux"
calcairesne dépas.sanf
de mètres,la PierreChâline
d'unequinzaine
(BRGM,DDA, 1971).Puissante
Ellese reconnaît
du Portlandien.
àonstituele piincipaihorizonsemi-perméable
par sesbancslumachelliques.
Les calcairesde Dommartind'une trentainede mètresen moyenne,
L. (1969).lls
à débrisde Demassieux
pourpartieauxcalcaires
correspondent
de 1962
du Jurassique
àinsipar De Bretizeldepuisle colloque
sont d'ésignés
en Haute-Marne.llssont
et ont ete définis à Dommartin-le-Saint-Père
à micro-débrisde
constituésde calcaireslithographiques
essentiellement
fossiles dont les tâches arrondiesles diffèrentdifficilementdes Calcaires
Tâchetés.
délimitela partiesupérieure
L'Oolithede Bureou Oolithed'Arrentières
des Calcairesde Dommartin.Très massif et puissantde deux mètres
seulement,cet horizon calcairefut I'objetd'une exploitationintensiveau
de Bure
et la duretéde I'Oolithe
XIXèmesiècle(pierrede taille).L'homogénéité
(cimentcalcaire)fontde ce banccalcaireun niveaurépèresouventutilisé.
l'Oolithede Bure.lls sont représentés
Les CalcairesCariéssurmontent
par des calcaireslithographiques
.limons perforésde tubes creux anastomosés
:'fréquemmenffapissésàe
rouges,ou d'un encroûtementde calcite
(DemassieuxL., 1969). La cavitation
dépôséepar les eatrx circulantes"
L', 1969),
d'unmilieuagité"(Demassieux
observéeiésultede "l'actionabrasive
par
I'activité
remaniée
magnésium
d'une redistributionde la calciteet du
fouisseurs.
d'organismes
Les CalcairesTâchetéssont des calcairesargileux,lithographiques
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(oxydesde fer).
et rougeâtres
marquéspardestâchesbleuâtres
Les Calcairestubuleux,sus-jacentssont représentéspar un calcaire
lithographique
à pâtefine contenantdes tubuluresrempliesd'oolitheset de
puissance
ne dépassepas 2 mètres.lls terminentle Portlandien
débris.Leur
inférieur.
de
dans le bassin-versant
supérieurest peu représenté
Le Portlandien
ll a été
(lacunede sédimentation
et érosioninfra-crétacée).
la Saulx-Ornain
par
diviséen troisunités Cornuelen 1841.
La Dolomieinférieureou Dolomieverdâtreconstituela base de la
formationavec une vingtainede mètresde dolomiesfriablesà I'eau. Mais
variable.A Ancerville,au gouffrede
l'épaisseur
des bancsest extrêmement
érodé.
est complètement
supérieur
Vannerchel,
le Portlandien
L'Oolithevacuolaireou Oolithede Savonnièress'intercaleentre les
deux niveauxdolomitiquesdu portlandiensupérieur.C'est un calcaireà
oolithesvidées par dissolutionexploitédans les carrièressouterrainesà
(pierrede taille).Son épaisseurest réduiteà deux
Savonnières-en-Perthois
mètrespar la surfaced'érosioninfra-crétacée.
Elle est surmontéepar la Dolomiesupérieureou Dolomieverdâtre
gréseux.Mais l'érosioninfrasupérieureconstituéede calcairesdolomitiques
(forêtde TroisSaulx-Marne
suppriméesur I'interfluve
crétacéeI'a totalement
Fontaines).
type rassemble la totalité des calcaires
Cette litho-stratigraphie
portlandiens.En réalité, ils sont rarementsuperposésde cette manière
Cariés(bassin
(fig.l.13).
Des passageslatérauxde facièsentreles Calcaires
de I'Ornqin)et les CalcairesTâchetés(bassinde la Saulx)caractérisent
(Demassieux
L., 1969). La totalitéde la série
I'interfluveSaulx-Ornain
de la Marne.La PierreChâline
prèsdu fossétectonique
s'observeuniquement
puissante
de mètresdans la valléede la Saulxs'amincitau
d'unequinzaine
nordde la Chée(5 m).
des lambeauxde Crétacérecouvrent
En limitedu Barroiset du Perthois,
portlandiens.
lescalcaires

2.La couverturecrétacéeen borduredu Barrois.
sousclimatchaud
des calcairesportlandiens,
infra-crétacée
L'émersion
et humidependantptusde 6 millionsd'annéesest corrélativeà une surface
d'érosion,qui s'effectuesur une table jurassiquebasculéevers le sud et
Elletaraudeles couchesrelevéesau nordprovoquant
appuyéesur I'Ardenne.
progressifdu Portlandiendu sud au nord. Cependant,la
l'amincissement
surfacetaraudéeet aplaniea fortementété perturbéepar la karstificationdes
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calcaires.
Les dépôtscorrélatifsà la surfaced'érosiondésignéssous le nom de
"faciès Wealdien""fossi/rsenttout un relief avec des valléesef des formes
karstiques, peutâtre développées"(Tricart J.L., 1952). L"l recherches
et Ribeaucourttémoignentde
minièresde BuvignierA. à BiencourUOrge
quetquefois
10
à 20 m et même 25 m de
de
"fentes du calcairesqui ont
profondeursurune largeurqui vaie de 5 à 10 ou 15 m" (BuvignierA.,1852).
sansaffecterlesformations
souscouverture,
de karstportlandien
L'observation
de Savonnières-endu Crétacédans les carrièressouterraines
discordantes
anté-crétacée.
cation
karstifi
d'une
gnerait
également
témoi
Perthois,
par une argilenoire(paléosol?)
sontreprésentés
Lesdépôtscorrélatifs
recouvertedu Fer géodiquepiégé dans les formeskarstiquesde surface.
maisdistinguele facièslagunaire
CorroyG. (1925)l'alsimileau Valanginien
contenantmarneset mineraide fer du faciès continentalessentiellement
expliquerait
du niveaude base(rivage)lorsde l'émersion
sableux.La proximité
valanginiens.
de sablesdunaires
lesformations
nette sur le
crétacéese traduitpar une discordance
La transgression
porlandien, Kimméridgien,
et Oxfordienau nord (feuillesde Clermont-enArgonne,Renwez).Elle s'effectueen plusieursstades:dans les zones en
de la mer étantplus rapide,la fossilisation
ta progression
cràux(synclinaux),
peut s'effectueralors
dans le karstanté-crétacé
des formationscontinentales
prédomine.
(zonesélevées)l'érosion
qu'ailleurs
Le Crétacéprésenteune lacuneau Berriasien.ll commenceavec le
Valanginien.
Le Valanginienrecouvreen discordanceet fossilisele paléo-relief
karstiquedes éalcairesportlandiens.Le faciès lagunaire ou saumâtre
caractériseles zones en creux (synclinalde Treveray).ll est constituéde
plaquettes,rognonset nodulesde fer ('ler géodique")contenusdans une
matricemarneuse(MarneNoirede Cornuel).ll remplitles dolines,puitset
lapiez à la surfacedes calcaires."Là, dans une minièreoù le fer géodique
nèocomienn'a pas moinsde I à 10 m d'épaisseu4on voit lesdernièresassises
porttandiennes
ravinées et comme rongées iusqu'au dessous de l'oolithe
'vacuolaire
qui n'existeplusque par lambeauxou sousforme de dentslso/ées;
quelquefoisfrèsprofondesque gît Ie fer
ef c'esf au milieude ces anfiactuosités,
néocomien"(Tombek).
Les analysesèffectuéespar Sauvage(1841)montrentque la teneuren
et que 52o/odu
fer dépassait+O%(460/oà Morley,49o/oà BiencourUOrge)
doncun minerai
géodique
est
minerâiétaitcomposéde peroxydede fer. Le fer
"minede gazon"observéégalementsur le revers
de fer fort appeléégalement
de Longwy,forêtde Haye).Ce
calcairede ia côtedL Moselle(régiond'Aumetz,
exploitédu X/lème siècleà la première
type de mineraifut intensivement
moitiédu XIXèmesiècle.
Le faciès continentaldu Valanginienest représentépar des sables
marneuses.ll est
avec des intercalations
dunaires,blancsparfoisferrugineux
et de I'Ornain
la
Saulx
de
observédans le nord du bassin
essentiellement
est variable,de 12 m en
de Bar.Son épaisseur
(Véel-Combles)
sur I'anticlinal
voire nulle.Au Nordde
à 1 m dans la forêt de Trois-Fontaines
Haute-Marne
il disparaît;le Portlandienest directementrecouvertpar
Robert-Espagne,
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(Stchépinsky
est le seul étagecrétacé
l'Hauterivien
V., 1962).Le Valanginien
présent(surtoutdansle synclinalde Treveray)dans le bassinvéritablement
Lesautresétagesne sont localisés
versanttopographique
de la Saulx-Ornain.
de la Marne.
quesur I'interfluve
et dansle fossétectonique
Saulx-Marne
de présenterl'uniquehorizon calcairedu
a la particularité
L'Hauterivien
Crétacéinférieur.il est constituéde calcairesjaunesplus ou moinsgréseux
de 10 m.
d'unepuissance
moyenne
ll recouvremême le
sur l'Hauterivien.
Le Barrémienest transgressif
argileuxà
(bassinde la Chée).Essentiellement
Portlandien
au nordde I'Ornain
(minerai
de fer
ferrugineux
et
(argiles
il
est
marno-sableux
la base
à huîtres),
exploitéesen
oolithiqued'un mètrede puissance)au sommet.Intensément
Haute-Marne,
les assisesà grainsde fer oolithiquessont moins riches en
à Narcy(bassinde la Cousances)et à
Meuse.On I'a exploitéuniquement
de la formationreste
au XIXèmesiècle.Mais l'épaisseur
Sermaize-les-Bains
puissance.
faibleavecunedizainede mètresde
par des sablessur des argilesgrisesà oolithes
L'Aptienest représenté
ne dépassepas 15 m.
à la base.Sa puissance
remaniées
ferrugineuses
argileuxau sommetavecles
L'Albiensableuxà la baseest franchement
"Argilesdu Gault"(argilesà tuiles).A la différencedes autrescouchesdu
Crétacéinférieur,I'Albienn'est pas présentau contactdu Barrois.ll est
du Perthois.
représentatif
desformations
et la surfaced'érosionoligo-miocèneont
L'émersionpost-crétacée,
démanteléet remaniénon seulementla couverturecrétacéemais aussi les
anté-crétacées.
karstiques
formeset formations

3. Lesalluvions.
Dansla traverséedu Barrois,la Saulxet I'Ornaindrainentun fond de
varient
et l'épaisseur
valléetapissépar desalluvionscalcairesdontI'extension
des
contraintes.structurales.
en fonction
de fondde vallée,varieentre
Sur'laSaulx,la largeurdu remblaiement
de
Treveray.Les alluvionsne
le
synclinal
100 et 200 m seulementdans
A la sortiedu synclinal,
s'étalentque sur 100 m au niveaude Ménil/Saulx.
(remontée
la
Pierre
Châline)la largeurde la
de
et Lavincourt
entreMénil/Saulx
pourse stabiliser
entre300 et 400 m sur l'anticlinal
plainealluvialeaugmente
(DDA
Meuse,1989)témoignentde
effectués
sondages
Les
de Bar-le-Duc.
(de 1 à 11 m) sur
latéralesimportantes
longitudinales-et
variationsd'épaisseur
sur le tronçonaval. La présence
de faiblesdistanceset plus particulièrement
(annexes
10, 11) à I'avalde Rupt-aux1.9,
de fossesdansle lit de la Saulx
Nonains,profondesde 5 à 6 m témoignede recoupementsd'axes de
fossilisépar
d'écoulement
d'un paléo-chenal
caractéristiques
surcreusement
lesalluvions.
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Sur I'Ornain,lesalluvionss'étalentdansun cônealluvialde prèsde 600
m d'extension
de l'Ornois.Dansla traversée
au niveaude la percéecataclinale
(synclinal
des calcairesportlandiens
de Treveray),la largeurdu remblaiement
ne dépasse
diminueet se stabiliseà 200 m. seulement
alorsque l'épaisseur
pas 2 m. A la sortiedes calcaires,en aval de Naix-aux-Forges
(anticlinalde
Bar-le-Duc),
s'élargit
entre800 m et 1000m dansunevallée
la plainealluviale
évasée qui entaille les marno-calcaires
kimméridgiens.L'épaisseurdu
entre 2 et 6 m. La
remblaiement
et latéralement
varie longitudinalement
topographie
du bed rockentreGuerpontet Bar-le-Duc(fig.l.14)présentedes
de niveauxde bases
axes et des pointsde surcreusement
caractéristiques
anciens(paléo-chenal).
A I'avalde Bar-le-Duc,
dans la traverséedes calcairesportlandiens
(flancnordde I'anticlinal),
diminue(600m) avantde
la largeurdu remblaiement
plaine
croîtrebrutalement
dansla
alluvialedu Perthois.
donnedes reliefsmousà sols
Le Crétacélithologiquement
hétérogène,
du Perthoisalors que le Portlandien
lourds,imperméables
caractéristiques
font
du Barrois.Ces différences
calcaireconstituele plateausecet perméable
privilégié
de karstification.Ce
du contactCrétacé-Portlandien
un secteur
contact fondamentalest fortementtributairede la tectoniquesouple et
cassante.

c. La tectoniquedu Barrois.
se situe dans la convexitéde I'auréole
Le Barrois sensus-stricto
portlandienne
de l'est du BassinParisien.Les couchescalcairessont donc
à2o/o.
versI'ouestavecun pendagede 1o/o
conformément
inclinées
par
pertubée
ondulations
et des
des
Cettestructuregénéraleest en fait
fracturations
de naturesdifférentes.
"Le Portlandien(...) est un ensemblecompétent,ce qui se traduit (...)
soit par une tendanceaux déformationsâ vasfes rayons de courbure, très
régulières, soit par des cassures brutales lorsque /es efforts tectoniques
L., Le
(AurouzeJ., ClermontéJ., Demassieux
deviennent
trop considérables'
RouxJ., 1969).

1. La tectoniquesouple.
Deux grands axes ondulatoiresd'orientationSO-NE traversent
(annexe1.4).
perpendiculairement
la Saulxet I'Ornain
Le synclinalde Treveraycorrespondau synclinalde Vaucouleursde
BuvignierA. (1852)et LaugierR., (1957).Cet axe est le prolongement
il disparaîtvers Savonnières-enoccidentaldu synclinalde Sarreguemines;
Perthois.Le synclinalde Treverayperturbefortementle pendagegénéralvers
(flanc
non seulementtransversalement
I'ouest.En effet,il est dissymétrique
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(allongéà l'est).Dans la partie
sud plus pentu)maisaussilongitudinalement
(1.5%)et
amontdu bassinde la Saulxet de l'Ornain,
le pendage
est important
franchement
SSE-NNO.
Parcontresur sonflancnord,le pendagene dépasse
pas0.5%.
La PierreChâlineaffleuredansla valléede la Saulxà I'avalimmédiatde
percée
la
conséquente
de Panceyà I'altitude290 m. Dans le synclinalde
plongerapidement
pourse maintenir
plus,puisqu'elle
Treveray,elle n'apparaît
à I'altitude
de 200 m entreMorleyet Lavincourt.
La tectoniquesoupleconditionneles affleurements
et la nature des
couchesgéologiques.
Dansle synclinalde Treveray,lacôtedes Barsdécritun
saillant;les calcairesportlandiens
affleurentdans la valléede l'Ornainentre
Baudignécourt
est conservésousformede
et Naix-aux-Forges.
Le Valanginien
lambeauxet présentele facièssaumâtre
richeen fer.
de Bar-le-Duc.
Le synclinalde Treverayest limitéau nordpar I'anticlinal
L'anticlinalde Bar-le-Duc,de Levoncourtou de Commercyest le
prolongement
ou de Pont-à-Mousson.
occidentalde I'anticlinal
Sarro-Lorrain
généraleSO-NE,il coupeperpendiculairement
les cours de la
D'orientation
Saulx et de I'Ornain.ll est moinssoupleque le synclinalde Treveraycar
et le système
failléde la
découpépar lesfaillesd'Haironville,
de Véel-Combles
Marne.
faillémaisaussiirrégulier.
L'anticlinal
de Bar-le-Duc
est nonseulement
structurales.
ll est affectéde plusieursensellements
et culminations
Commele
géologiques
avec le
synclinalde Treveray,il conditionneles affleurements
rentrantde la côte des Bars (au niveaude la valléedu Malval)et ravivele
dansI'espacepar un
travailde l'érosion.Cet anticlinalse traduiteffectivement
de la vallée
découpageimportantdu plateaudu Barroiset par l'élargissement
de l'Ornaindansles marno-calcaires
du Kimméridgien.
L'anticlinalde Bar-le-Ducest limité au nord par le synclinalde
Revigny/Ornairi
inscritdansle Perthoisalluvial.
résultentdu rejeu d'accidentsdu tréfond
Ces grandesdéformations
hercynien. Elles appartiennent"à la série des mouvements posthumes
(TricartJ.L.,1952)actifsà chaquecriseorogénique.
sporadiques"
est
à grandsrayonsde courbure,le Portlandien
Outreces déformations
ondulationslocalesde natureset d'âges
égalementaffectéde nombreuses
post-jurassiques).
différents(mouvements
Les valléesde la Saulxet de I'Ornainsont caléessur des flexures.Le
versantde rivegauchede l'Ornainconstitueunefaussecuestadontle frontest
marquépar une flexurefaillée(fig.l.12).La valléede la Saulx borde un
anticlinalallongéen rive gauched'orientation
SE-NO.Celui-cilocalisésur
I'interfluve
est découpéau norddansla forêtde Trois Fontaines
Saulx-Marne
par le systèmefaillédu fossétectonique
cette
de la Marne.A l' Infra-Crétacé,
qui a conditionné
la
inscritedansun synclinal
régionétaitvraisemblablement
du Valanginien
sédimentation
au Crétacéinférieur.Celui-ciest bienreprésenté
provoquentune inversiontectonique.
à I'Aptien.Les mouvements
vracroniens
La région se bombe et se fractureen un anticlinalfaillé dont le coeur
s'effondre.L'inversiontectoniqueinfluencela sédimentationdu Crétacé
(gaize)et
supérieur.Le Cénomanien
affectedavantagel'Argonneméridionale
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délaisse cette région soulevée..La tectonique tertiaire accentue les
de la Marne.
mouvements
vraconiens
avecle fossétectonique

2. La tectoniquecassante.
* Le Fossétectonique
de la Marne.
de la Marnenaîtà Joinvilleau droitde la confluence
Lefossétectonique
généralesubméridienne
(fig.l.15).
uneorientation
Marne-Rongeant.
ll présente
il se confondavecla valléede la Marne
De Joinvilleà Fontaines/Marne,
qui le draine.Le grabenlarge de deux kilomètresse rétrécitau niveaude
Fontaines/Marne
avecunelargeurde moinsde 500 mètres.Le termeusuelde
mieuxà cette partie
"doublefaille de la Marne"convientvraisemblablement
méridionale.
A I'aval,la Marnequittele fossépourdécrireun coudede capture
au niveaude Saint-Dizier.
le grabenresteétroit(1
à Cousances-aux-Forges,
De Fontaines/Marnes
kilomètrede largeur).Cependant,à la différencede l'amont,il est mieux
Le rejetde
du Crétacéle recouvrent.
marquédansle paysageet lesformations
par un
qui
plus
(80
se
traduit
m) ce
important
la faille occidentaleest
escarpementde faille (la "Côte Noire") exposéeà l'est. Le Portlandien
recouvertpar le Crétacén'affleureque dans la vallée de la Cousanceà
Cousances-aux-Forges.
en un faisceaude faillesde
Au nord,le fossés'élargitconsidérablement
grabens
et des horsts pour
faible rejet (inférieurà 20 m) délimitantdes
ll découpe
de largeurdansla forêt de Trois-Fontaines.
atteindre6 kilomètres
marquer
SanS
tectoniques
I'interfluveSaulx-Marneen compartiments
véritablement
le paysagemaismultiplieles contactsde lithologieditférenciée.
Le Portlandien
apparaîtau droitdes horstsalorsque les grabensconcentrent
sources(sourcesde
les formations
du Crétacé.Sur ce tronçon,d'importantes
I'Usine,Bézerne,Lonne)jalonnentla failleorientalepourdonnernaissanceà
la Cousance
et à I'Ornel.Du fossé,rayonnentplusieursfaillesvers la Marneet
la Saulx.
* Lesfaillesannexes.
(Stchépinsky
V.,
ou d'Aulnois-Saint-Amand
La faille de Ménil/Saulx
est1962)présenteun faiblerejet(10 m) et regardevers le nord.D'orientation
ouest,elletraversela Saulxdansle synclinalde Treverayet se perddans la
Cettefaille accentuele
valléede I'Ornainau niveaude Saint-Amand/Ornain.
plongeondescouchesdansle synclinalde Treveray.
NE-SWnaîtdu champde faillede la
d'orientation
La failled'Haironville
elte présenteun faiblerejet(15 m) et
Marne.Commecelle de Ménil/Saulx,
versle nord-est.
coupele Saulx;maisson.rejetdiminueprogressivement
La faille de Couvongesappartientégalementau systèmefaillé de la
Marne.De faible rejet (moinsde 10 m), elle longeet coupe la Saulx pour
se raccorderau fossétectoniquede Laimontdans le valléede
manifestement
longela Saulx
sourceslorsqu'elle
I'Ornain.
Elleest jalonnéede nombreuses
et Couvonges.
entreBeurey/Saulx
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parNicklèsR. (1911), JolyH. (1912)
signalée
La faillede Véel-Combles
Ellesignaleen réalitéuneflexure
(1962)
sub-méridienne.
est
V.
et Stchépinsky
failléeavecun rejetde 20 m. Cettefaille qui affectela bordurede la cuesta
sources à Fains-lesportlandienne
est égalementjalonnéed'importantes
qui
Sources(sourceMourot,sourcede la faille) donnentnaissanceau ruisseau
de Fains.
Le fossé tectoniquede Laimontbien que localisédans le Perthois
Révélé par DemassieuxL.
affecteles calcairesPortlandiensous-jacents.
du Gault(Albien)avec
les
argiles
contact
meten
(1965,1966,1972)cefossé
lescalcairesdu Portlandien.
SW-NEest raccordéeau fossé
d'orientation
La faille de Saint-Dizier
de la Marne.L'Ornelexploitecettezonefragiliséepour rejoindrela
tectonique
Marne.
paraîtfondamental.
La faille
sur I'hydrographie
Le rôle de la tectonique
qui
les
alimentent
sources
d'importantes
fixe
Marne
orientaledu fosséde la
Ornel).Les faillessont des
affluentsde rive droitede la Marne(Cousance,
(Ornel,Marne, Saulx entre
par
d'eau
cours
les
utilisées
zonesfragilisées,
(1952)
va plus loin, en expliquant
TricartJ.L.
et Couvonges).
Beurey/Saulx
chaquecoudede la Saulxpar un réseaude failles probables.Le tracé en
en faveur d'une adaptation
du coursd'eau militeeffectivement
baÏonnettes
le tracé
cassante.Néanmoins
à la tectonique
localedu réseauhydrographique
généraldes coursd'eaudu Barroisne répondpas à la structuretectonique
de la surfaçed'érosionoligo-miocène
gtoOate.
ll est conformeà I'inclinaison
tectoniquesouple commandeles
la
Cependant,
NNO.
basculéevers le
Les aquifèressont définisnon seulementpar les
échangesnappes-rivières.
maisaussipar I'allurede la coucheaquifèresous
perméabilités
du substratum
de la tectonique.
la commande

EN EAU.
B. LESRESSOURCES

a. Les aquifèresdu Barrois.
de I'Agencede I'Eau Rhin-Meuse
la classification
Nous appliquerons
afin de définirles
(AERM,1989Iquiretient3 grandstypesde perméabilités
potentialités
du Barrois(annexe1.5).
aquifères
Les alluvionscalcairesde I'Ornainet de la Saulxsont "des formations
souterraines
dans lesqueltesleséchangeseaux de surface-eaux
superficielles
phréatique
nappe
une
contiennent
Elles
1989).
sonfpossib/es(S1/)",(AERM,
et kimméridgiens.
en contactaveclesaquifèresportlandiens
(fig.l.1a)témoigne de
d'écoulement
paléo-chenaux
de
L'existence
actuel. Les paléoniveau
niveauxde bases anciens,en contrebasdu
avec la
noyéessont en communication
des aquifèresaujourd'hui
exsurgences
deux
ces
peuvent
alimenter
ainsi
et
nappealluvialede la Saulxet de I'Ornain
sous-alluviales.
coursd'eaupardeseffluences
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Hydrotogieet aménagements

du Crétacé recouvrentla bordure
Les formationsargilo-sabteuses
dansle fossétectonique
du Barrois.Eliessont mieuxconservées
occidentale
semide la Marne qui constitueI'interfluveSaulx-Marne.Essentiellement
perméable,
le Crétacécontientde petitsaquifèresd'intérêtlocal.
et de l'Albiensupérieur(argilesdu Gault)
Les argilesdu Cénomanien
(P31)alorsque les sablesde I'Albieninférieur
imperméables
sontfranchement
perméabilité
d'intersticedominante(P11).Les
et de I'Aptienprésententune
doncun
constituent
(P31)du Barrémien
et imperméables
argilessous-jacentes
Ellesformentle murd'unaquifèrede faibleétendue(moins
écianà I'infillration.
qui se vidangeparde petitssourcinsintermittents.
de 20 m de puissance)
de fissuredominante(P12)
par sa perméabilité
Le calcairehauterivien
constitueun aquifèrekarstiquedont le mur est représentépar les formations
du Valanginien.
(P23)maisdiscontinues
semi-perméables
Les calcaires du Portlandien présentent essentiellementune
perméabilitéde fissure dominantede "type réseau souterrain"(P12). lls
à surfacelibreen
et multicouche
discontinu,
un aquifèrekarstique,
constituent
en rive gauche.
crétacée
rive droite de la Saulx et captif,sous couverture
ou leur lithologie,
Certainsniveauxrepères,par leur plus granderésistance
voireimperméables'
sontsemi-perméables
un
bienque mince(2 m) peutconstituer
de Bure,plusindurée,
L,Oolithe
Ie
mur
alors
lorsqu'elleest peu fracturée.Elle constitue
écran à I'infiltration
dégagéedans les CalcairesCariésou Tâchetés.Cetteaquifère
d'unenappe
'quantitaiivement
médiocrese vidange par de Peqgs sources
karstique
dansle bassinde I'Orge(Fontainede Ribeaucourt).
notamment
intermittentes,
a
de ta Saulx-Ornain,l'érosioninfra-crétacée
Au nord du bassin-versant
puits
à
étudiée,à partirde trois
fortementdiminuécet aquifère.Sa piézométrie
de
variations,
(fig.l.16)présente_d'importantes
Morley,Nantoiset Haironville
ainsi
(puits
Morley)
de
l,ordréde 1.Sm, voire3 m dansla vaitéede ta Saulx
(MaiauxC., PersonnetP., 1975)'
que de rapidesréponsesaux précipitations
et la faible
par la discontinuité
siexplique
ie comportement'piézométrique
de Bure
de I'Oolithe
épaisseur
et de marnes est
La pierre Châlinecomposéede marno-calcaires
(P22). Elle constituele mur de la nappe des
franchementsemi-perméable
du
Calcairesde Dommartinqui est la principaleressourcehydrogéologique
bassin de la Saulx. Cet aquifèrekarstiquese vidange par d'importantes
deltaique
disposéesen chapelets(réseaude drainagesouterrain
exsurgences
en rive gauched'e la Saulxen amont de la faille d'Haironville
à I'ex-utoire)
et en rive droiteà I'aval(Fontaine
Rupt-aux-Nonains),
(sourcesdé Lavincourt,
à Vaux, sourcede Sichatel,sourcesde Couvonges)(annexes1.6,10)'Les
quatorze puits ou forages dégagés dans les Calcairesde Dommartin
bien distincts(fig.l.16):six
piézométriques
présententdeux comportement
(moinsde 0.5 m) alorsque
piézométriques
de faiblesamplitudes
ôonnaissent
de I'ordrede 2.5 m qui témoignent
de fortesamplitudes
les autresprésentent
rapides.Ces deux comportements
souterraines
de vidangeset de circulations
pas dansI'espace,puisqu'ilss'otserventdans
piézométiiques
ne s'organisent
et
Saulx-Marne
ies valléesde la Saulxét OeI'Orge,ainsiquesur les interfluves
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Hydrotogieet aménagementshydrauliqu?sde la Saulxet de l'Omain(Lonaine)

karstiquesde
souterraines
mais sonttributairesde circulations
Saulx-Ornain
grandeampleur.
Le Kimméridgienest constitué d'une alternance de roches à
perméabilitéde fissures dominanteet de roches imperméables(P22).
le mur
constituent
par leur imperméabilité
les MarnesSupérieures
Neanmoins
peu
aquifère
peu
Cet
fissurés.
de la nappedes CalcairesLithographiques
les sourcesdu front de la côte des Bars
karstifié,alimenteessentiellement
et lestêtesde valléesde rive droitede l'Ornain
(émergences
de débordement)
médiocres,ces
Bien que quantitativement
(émergencesde déversement).
potable
la valléede
dans
en
eau
pour
I'alimentation
sourcessont exploitées
L'aquifère multi-couchedu
I'Ornain (Tannois, Savonnières-devant-Bar).
dans la vallée
se vidangepar de petitessourcesintermittentes
Kimméridgien
de I'Ornain.
(rive
alimentéspar les précipitations
Les aquifèressontsoitdirectement
(interfluve
ou rapide
retardée(drainance)
droitede la Saulx)soitpar inflltration
Saulx-Marne).

b. La circulationde I'eaudansle Barrois(fig.l.17).

1. En rive droitede l'Ornain.
En rive droitede l'Ornain(absencede couverturecrétacée),les eaux
Ces derniers
précipitées
dansles calcairesfissurésdu Portlandien.
s'infiltrent
lithographiques.
calcaires
que par la PierreChâlineet les
ne sontreprésentés
est plusaccentuée.
du Portlandien
des Bars,I'ablation
cuesta
de
la
bordure
En
en'surfacene
démantelés
et
de la PierreChâlineérodés
Les marno-calcaires
font plus obstacle à l'infiltrationdes eaux. L'aquifère des calcaires
est donc directementalimentépar les infiltrationsdiffuses.
lithogiaphiques
du plateaupar les affluentsde rive droitede I'Ornain
le découpage
CepènO'ant,
amoindrit considérablémentles potentialitésaquifères. En outre les
émergencesde déversementdominentd'une cinquantainede .mètresles
ce qui accélèrela vidangede l'aquifère.Les sourcestarissentalors
afflue-nts,
des affluentsde rive droite de
rapidementce qui expliqueI'intermittence
en têtede bassin-versant.
I'Ornain
détermineplusieursniveaux
de I'aquifèrekimméridgien
L'hétérogénéité
de sources(au contactdes bancsmarneux)mais égalementdes niveauxde
pertes(infiltrations
dansles bancscalcaires).

Saulx-Ornain.
2. Sur I'interfluve
parde raresaffluentsde la
drainéuniquement
Saulx-Ornain,
L'interfluve
dégagédans les
Trémont)est essentiellement
Saulx(Orge,Nant,Montplonne,
54
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de Dommartin.
Tâchetéset Cariésainsique danslesCalcaires
Calcaires
Dansle synclinalde Treveray,des lambeauxde Valanginiensubsistent
Ces
et d'Haironville.
ainsi qu'à proximitédes failles de Véel-Combles
pas un aquifèrecar leur épaisseur
ne constituent
formationssemi-perméables
elles imbibentles calcairessousNéanmoins
(moins
m.).
de
2
est trop faible
par crypto-corrosion.
jacentsèt sculptentle paléo-reliefkarstiqueinfra-crétacé
L'infiltrationdiffuse et généraliséesur cet interfluve nourrit des
prouvéespartraçages.
importantes
karstiques
circulations
de traçagedansles puits
Dansle synclinalde Treveray,les expériences
vers la
souterrains
d'écoulements
témoignent
de Ménil/Saulx
de Couvertpuis,et
et en
et la failled'Haironville,
en rivegaucheentreLavincourt
Saulx(exutoires
par le
de Fains-les-Sources)
rive droiteà I'aval),ou versl'Ornain(exsurgences
précipitées
les
eaux
qui draineégalement
réseaude faillesée Véel-Haironville
(DevosA., Jaillet S', 1996,
sur le massifkarstifiéde Combles-en-Barrois
annexes1.7,8).
de grandeampleurexpliquentles fortes
souterrains
Ces écoulements
danslespuitsou forages(fig.l.16).
piézométriques
observées
amplitudes
les puits
de Bar-le-Duc,
de I'anticlinal
Parcontre,sur le flancméridional
et du
Nant
du
ou forages de Maulan et de Tannois (bassins-versants
caractéristiques
Montplonne)présententde faiblesvariationspiézométriques
met en
puits
Tannois
de
du
d'une vidangelente et régulière.Le traçage
évidence dés écoulementssouterrainsvers la Saulx (exsurgencesde
et le Montplonne.
BazincourUSaulx)
(Devos
Saulx-Ornain
La synthèsedes traçagesréaliséssur I'interfluve
et
(puits
de
Tannois
plusieurs
contradictions
A., JailletS., tSSOIfaitapparaître
de Maulan) voire quelques aberrations(exsurgencesdu Rupt-du-Puits
qui appellentà une grandeprudence
coloréespar le traçagede Ménil/Saulx)
quantà leursinterprétations.

3. Sur I'interfluveSaulx-Marne.
la circulationde I'eauest inféodéeà un
Sur l'interfluveSaulx-Marne,
(NicodJ., 1992)
karst non seulementcouvert,de contactlithostratigraphique
sousdu
Portlandien
et
de I'Hauterivien
mais égalementétagé(karstification
/es
jacent).
"Entre Sauli et Marne,en forêt de Trois Fontaines,apparaissenf
'phénomènes
tout
Parisien
Bassrn
du
ptus
parmi les
spectaculaires
karstiques
(Jaillet
1
995).
S.,
entiel'
* Lesconditions
à la karstification.
favorables
Cet interfluveréunit effectivementdes conditionsfavorablesà la
karstification.
sa partie
Le fossé tectoniquede la Marne et plus particulièrement
septentrionale(champsde faille de la forêt de Trois Fontaines)multiplie
56
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Hydrologieet amênagementshydrauliquesde la Saulxet de l'Omain(Lonaine)

considérablement
les contactsanormaux(horsts et grabens) entre des
formationsde perméabilitédifférenteainsi que les fracturessecondaires
favorablesà la karstification.
La couverturecrétacéejoue le double rôle de concentrationdes
diffuseet retardéede l'eau tel un
écoulements
de surfaceet de distribution
"cataplasme
humide"(GamezP.,SaryM.,1979,GamezP., 1992,).
forestièrefournitCO2,acideshumiqueset entretientun
La couverture
karstiquesde
milieuhumideen surfacetout en préservantles phénomènes
(karst
qui,
Haut-Pays).
du
stérilise
terme
les
agricole à
I'emprise
de l'interfluve(80 m. en moyenne)garantità la
Le commandement
des formesde
suffisantpourdévelopper
karstification
un gradienthydraulique
(zone
noyée et
drainage verticales(zone d'infiltration)et horizontales
endokarst).
Les altitudes(350 m.) et la massivitédu plateaudu Barroisconfèreà
I'interfluveSaulx-Marned'importantesprécipitations(1050 mm) réparties
uniformement
sur l'année(cf secondepartie).
* Le karstet les écoulements
de surface(fig.l.18).
Le rôle de la couverturecrétacée est fondamental.Les pluies
en surfacesur les argilesdu Gault (Albien
nourrissentun ruissellement
qui
perd
dansles sablesde I'AlbienInférieuret de I'Aptien.Les
Supérieur) se
constituentalors le mur d'une nappe
argiles barrémiennessous-jacentes
perchéequi se vidangepar un grandnombrede sourcinset par drainance
dans les calcaireshauteriviens.Les sourcins donnent naissanceà des
qui se perdentau contact
(surles argilesbarrémiennes)
ruisseauxendoréiques
portlandiens.
ou
des calcaireshauteriviens
toutesles pertesainsi que la majeurepartie des
Systématiquement,
phénomèneskarstiquesde surface sont alignées sur ce contact lithoet sont localiséesen tête de vallon sec (rupturede pente),
stratigraphique
affluentde la Saulxet de la Marne.
. Localement,lorsque le Valanginienest conservé, les calcaires
une nappequi se vidangepar de petites
karstifiésdéterminent
hauteriviens
de
(aucontactdu Portlandien)
dansdes dolines-pertes
localisées
exsurgences
plus
importantes.
mais
que
Haut-Pays
du
les "Fontaines"
mêmetype
est donc drainé par de nombreuxruisseaux
L'interfluveSaulx-Marne
partie
C'estun milieuhumide, où les sourcins
supérieure.
dans
sa
temporaires
abondent, qui s'égoutteà la verticalepour alimenterl'aquifèreportlandien
bien que
(infiltrationretardée).Par contre,la partieinférieurede I'interfluve,
de
d'écoulements
quasiment
dépourvue
vallonsest
découpéeparde nombreux
rapide).
surface(infiltration
*

Les écoulements karstiques de

I'aquifère

portlandien
(fig.l.19).
est constituéd'unepart par un karstd'infiltration
L'aquifèreportlandien
alimentépar la surface(perteset drainance)et d'autrepart par une zone
noyée sous-jacente.Celle-cise vidange par la Saulx (nappe phréatique
58

Hydrologieet aménagpmentshydrauliquesde /a Saulxet de I'Omain(Lonaine)

Rupt-auxalluviale)et ses exsurgencesde rive gauche (Rupt-du-Puits,
Nonains, Lavincourt,annexe 1.12).La vidange de I'aquifères'effectue
de Pontde la Grotte)et
du PasSt-Martin,
égalementpar les sources(fontaines
(Ornel,
Cousance).
affluentsde rivedroitede la Marne
par la Saulx déterminedes
Le drainagede la nappe portlandienne
alluviales.La miseen
mal connussouslesformations
écoulements
souterrains
par les alluvions
paléo-chenaux
fossilisés
d'écoulement
évidence de
témoignentde niveauxde base ancienssitués une dizainede mètresen
de type karstiquedans la zone
contrebasdu niveauactuel.Des circulations
sont plus
forcées)ayantcommeexutoireces paléo-chenaux
noyée(conduites
alorspar
s'effectuerait
que probables.Le drainagede la nappeportlandienne
alluviales).
phréatique
(effluences
sous
de la nappe
I'intermédiaire
du Ruptdu Puits(Rupt-duEn rivegauchede la Saulx,les exsurgences
sontles exutoiresd'unréseau"desp/usimportant
Puits,ruisseaude Freignau)
du BassinParisien:un systèmeexplorésur plusde 20 kilomètres"(JailletS.,
par des spéléologues)
traçagesréalisés(essentiellement
1994).Lesnombreux
permettent
de définirun bassinréelde I'ordrede 13 km2(DevosA., JailletS.,
1996)dont la partiesupérieure(réseauxde la Dormaet de la Béva)empiète
largement sur le bassin-versantde la Saulx perthoise (capture des
écoulements
de surfaceen têtede vallons).
par une succession
se caractérisent
du Rupt-du-Puits
Les écoulements
de zonesnoyéeset de zoneséxondées.
L'amontdu réseau,perchéd'unequinzainede mètrespar rapportà ses
du
conformeà la fracturation
subméridienne
éxutoiresprésenteuneorientation
permanence
en
noyée
massif.La partie médianecorrespondà une zone
(siphons).
La partie inférieure, de direction ouest-est, exondée et
dégagéedans la Pierre Châline(couchesde marnes
vraisemblablement
se raccordeà la zone médianepar des cascades
au
fond)
observées
observéessur le
(marmites).Les importantesamplitudeslimnimétriques
de réponsesquasiinstantanées
collecteur(DevosA. et al., 1996)témoignent
du
conditionsd'alimentation
Les
et de vidangesrapides.
aux précipitations
collecteursont complexescar celui-ci se situe dans la frange capillaire
(CollignonB. 1988)ou épinoyée(MaireR., 1980),c'est à dire la zone de
où il est difficilede distinguerles eaux de nappe
battementpiézométrique
(zoned'infiltration).
(zonenoyée)des eauxde ruissellement
fait apparaîtrela marque
des galeriesdu Rupt-du-Puits
La morphologie
(JailletS., 1994,1995,1996)en relationavec les
de capturessuccessives
par la Saulx.
variationsdu niveaude base,représenté
de Sommelonne
En rive droitede la Marne,les exsurgences
de la
(bassin-versant
(bassin-versant
de I'Ornel)et de Cousances-aux-Forges
Cousance)sont les exutoiresde réseaux karstiquesà base noyée en
permanence
(MaireR., 1980),exploréeen plongées(FunckenL, PauwelsM.,
du fosséde la Marne,ces exsurgences
1991).Situéessur lesfaillesorientales
de la
des conditionsd'écoulement
de modifications
de karstbarrétémoignent
nourrissentla nappequi
sur I'interfluve
Les infiltrations
nappe portlandienne.
devientcaptivedans le fossé tectoniquede la Marne sous les formations
constituépar le plan de
du Crétacé.Le barragehydraulique
argilo-sableuses
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failleet la miseen chargede la nappecaptiveprovoquent
un artésianisme
au
niveaude l'accidenttectonique.
Ce jaillisements'effectuedans des vasques
(Bézerne,
(Cousance,
Lonne).
Troubleu)ou pardeseffluences
sous-alluviales
Les traçageset les plongéeseffectuésmontrentque ces sources
pertessituéesà proximitéde la ligne
drainentlesécoulements
de nombreuses
(forêtde Trois Fontaines,secteurde Savonnières-ende crête Saulx-Marne
Perthois).
la couverture
crétacéeest moinsépaisse
A I'ouestdu fossétectonique,
que dans le grabence qui profTteà la karstification
en tête de vallon sec
(contactlitho-stratigraphique).
De nombreusespertes alimententI'aquifère
portlandienqui se vidangepar plusieursexsurgences(fontainede Pont la
Grotte,fontainedu PasSaintMartin)prochesde la Marnesituéeune vingtaine
de mètresen contrebasde la Saulx.Cettevidanges'effectueprobablement,
.
crétacé...
aussidanslesalluvionsde la Marneen limitede recouvrement

ET SONALIMENTATION.
C. LE RESEAUHYDROGRAPHIQUE
et de la Saulx
Le plateau
du Barroisestincisépar lesvalléesde I'Ornain
qui drainentles grandsensemblesstructurauxdécritsplus haut. Ces deux
cours d'eau présententun cours d'orientationSSE-NNO conforme à
car
L'Ornainest réséquente
I'inclinaison
de la surfaced'érosionoligo-miocène.
elle recoupela côte des Bars,qu'elledébouble,à I'entrée(Demanges-auxdu synclinalde Treveray.
Eaux)puisà la sortie(Naix-aux-Forges)

a. Profilsen long de l'Ornainet de la Saulx(fig.l.20,211.
La Saulxprésenteun profilen long plus pentuque I'Ornainavec des
pentesrespectives
de 0.2660/o
etO.185o/o.
En général,le profilen longd'uncoursd'eau"esf en pentedécroissante
versI'avalet de formeconcaveversle haut'(Loup J., 1974).Cependant,la
pentedu lit est tributairedes conditionsstructurales
localeset des variations
du niveaude base (marquedes captures)qui déterminentdes rupturesde
penteset destronçonsoù la penteest régulière.
Le profil en long de I'Ornain(fig.l.2O)peut être découpéen quatre
tronçonscaractéristiques:
- dansI'Ornoiskimméridgien
(percéeconséquente),
la pentede
I'Ornain
est faible(de l'ordrede 0.14%)alorsqu'elledrainela tête du bassinet par des
versant;I'Ornainest alimentépar des effluencessous-alluviales
émergencesde nappe captive (Séquanien)dans le fossé tectoniquede
e-Château.
Gondrecourt-l
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- dansle Barrois,sa pentes'accélère
dans la
fortement(0.27o/o)
portlandiens
du
synclinal
au
niveau
traverséedes CalcairesLithographiques
de Treverayalors qu'à I'aval,sur l'anticlinalde Bar-le-Ducsa pentediminue
du
(0.20%) et sa vallée s'évase dans les formationsmarno-calcaires
Kimméridgien;I'Ornain est alimenté par de nombreuses sources
quantitativement
situéesau contactdes bancscalcaires.
médiocres,
- dansle Perthoiscrétacéet alluvial,sa penteest faible(0.14o/o),
I'Ornaindivaguedansunevalléelargeet humide.
Le profil de la Saulx (fig.l.21)présenteégalementquatre tronçons
caractéristiques:
- dans sa partie supérieure(Ornois),la pente très forte (1%)
de failles secondairesdu fossé tectoniquede
correspondau recoupement
La Saulx est alimentée par de nombreuses
Gondrecourt-le-Château.
émergencesà faibles débits situées au niveau des bancs calcairesdu
Kimméridgien
- dans le Barroiset plus pàrticulièrement
dans le synclinalde
La Saulxest suspendue
Treveray,la pentedu coursd'eaudiminue(O.29o/o).
ce
de la nappedes Calcairesde Dommartin
sur l'Oolithede Bureau-dessus
Par contre,sur le flanc
qui se traduitpar une tendancegénéraleà I'infiltration.
la
et
sud de l'anticlinalde Bar-le-Duc,entre Ménil/Saulx Rupt-aux-Nonains
pente s'accélère(0.33%).Le recoupementde la nappe des Calcairesde
Dommartindont le mur (PierreChâline)affleureentreLavincourtet Rupt-auxen rive gauchemisesen
exsurgences
Nonainsse traduitpar de nombreuses
chargepar les pertesdansle synclinalde Treveray(traçages)
- à l'aval,la penteest faible (O.17o/o),
le passagedu Barroisau
pente
commesur l'Ornain.Le
pas
par
une rupturede
Perthoisne se traduit
I'apportde sourcesde rive
drainagede la nappedes Calcairesde Dommartin,
et les affluentsde
par le karstde I'interfluve
Saulx-marne
gauche.alimentées
rive Crcjite(Montplonne,Trémont)confèrentà la Saulx des écoulements
portlandien
est
dansle Perthois,I'aquifère
A I'avalde Mognéville
abondants.
du Crétacé.
argilo-sableuses
captifsouslesformations

b. Le réseauhydrographiquede la Saulx et de I'Ornaindans le
Barrois.
calcairedu substratum,la densité
Du fait de la natureessentiellement
Cependant
particulièrement
faible (0.24 km/km'?).
de drainagepérenneest
que sur la Saulx(0.16
sur I'Ornain(0.33km/km'z)
celle-ciest plus importante
est représentée
partie
(85%)
hydrographique
du
réseau
km/kmr)où la majeure
par le drainprincipal.
En drainantla bordureorientaledu Barrois,l'Ornainentaillenon
64
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seulementles calcairesportlandiensdans le synclinalde Treveraymais
qui affleurent
sous-jacents
du Kimméridgien
égalementles marno-calcaires
de Bar-le-Duc.
dansI'anticlinal
Dansle synclinalde Treveray,I'Ornainreçoitson seulaffluentmajeurde
Sur I'anticlinalde Bar-le-Duc,il recrutebeaucoup
rive gauche,I'Ormançon.
(Barboure,
Noitel,Malval,Salmagne,
d'affluents
de rivedroitebienhiérarchisés
par
émergencesde
de
nombreuses
et
alimentés
Naveton)
Culey,Resson,
portlandiens
et kimméridgiens.
(0.2 sources/km2)
des aquifères
déversement
de l'Ornainbarrois.
60%du réseauhydrographique
Lesaffluentsconstituent
en
I'aquifèreportlandien,
Dansle Barrois,la Saulxdraineuniquement
rive
en
essentiellement
situés
sont
affluents
de I'Ornain.Ses
aval-pendage
114
droite.Danste synclinalde Treveray,I'Orge(surfacede bassin-versant:
pérenneet intermittent;
ce n'estqu'en
km2)présenteun coursalternativement
de la nappedes Calcairesde
périodede crue importante,
liée au gonflement
la Saulx
de Bar-le-Duc,
qu'elleconflueavecla Saulx.SurI'anticlinal
Dommartin
qui
deviennent
Trémont
et
de
recruteles ruisseauxde Nant,de Montplonnne
Comme
pérenneslorsqu'ilsrecoupentla nappedes calcairesde Dommartin.
cours
systématiquement
gauche
rares,
sont
I'Ornain,les affluentsde rive
pardes exsurgences
importantes.
(moinsd'unkilomètre)
et alimentés
du bassinunitémorphostructurale
la principale
Le Barroisqui constitue
conditionnés
par
écoulements
des
se caractérise
versantde la Saulx-Ornain
et la tectonique.La
Portlandien-Crétacé
par le contactlitho-stratigraphique
portlandiens
déterminedes
calcaires
des
perméable
karstique
et
nature
prédominantes
aux dépens des écoulementsde
circulationssouterrainnes
surface.
La Saulxet I'Ornainquittentle Barroispour drainerle Perthoisoù ils
confluent
à la hauteurd'Etrepy.

IV.LE PERTHOIS.
à l'aval de
La Saulx et I'Ornaindrainentle Perthoisrespectivement
que 11%
celui-cine constitue
Cependant,
et de Fains-les-Sources.
Mognéville
(annexe1.1).
de la surfacedu bassin-versant
Le Perthoisest inféodéà la Champagnehumide,inscritedans les
formations argilo-sableuses(essentiellementimperméables)du Crétacé
inférieur.ll se distinguede cette auréoleargileusepar l'étenduede ses
(Vidalde la BlacheP., 1903)propicesà la
"alluvionsétaléesen yasfesnappes"
culture.
C'estun petitPayslimité:
- au sud par les Pays du Der, dégagésdans les terrainsdu
(Barrémien,
Aptien,Albien)
Crétacéinférieur

65

Hydrologieet aménagementshydrauliquesde /a Saulxef de I'Omain(Lonaine)

- au nord par I'Argonne,plateauforestierarmé de la gaize
(A.Blondeau,
1991)
albienne
- à l'ouestpar la Champagne
crayeuseou sèchedite pouilleuse,
bordéepar la cuestadu Turonien
-à I'est,par le Barroisportlandien.

DU PERTHOIS.
MORPHO-STRUCTURAL
A. CONTEXTE

a. Topographieet paysages.
de 12Oà 14O
sur uneplainealluviale
ta vues'élargit
Au sortirdu Barrois,
m d'altitude
où les valléesde la Saulx,de l'Ornainet de la Marnesontà peine
dessinées.De mollescroupesqui culminentà 190m.sont couvertespar la
Les sols
cultivée(maïs,betterave).
forêtet encadrentla plaineessentiellement
lourds hydromorphesà pseudo-gleycontrastentavec les sols bruns
superficiels
du Barrois.
et aulnesvoientleurscours
Les valléeshumidesplantéesen peupliers
fluvialey
La dynamique
méandres.
de nombreux
d'eaudivagueren décrivant
est active(MaireG.,1977).
le contrasteentrele Barroislorrainet
Le paysagechangeradicalement;
estfrappant.Le torchis,la briqueou la tuileremplacent
le Perthoischampenois
traditionnels.
la pierrede tailledu Barrois,commematériauxde construction
1937).Les
(Géographie
Lorraine,
plus
"Les villagesn'ont déja
I'aspectlorrain"
(canalde la Marneau Rhin,cheminde fer Parisvoies de communication
ce
couloirpoursortirde la Lorraine.
empruntent
Strasbourg)

b. Contextelitho-stratigraphique.
Le substratdu Perthoisest représentépar des alluvionscalcaires
du
de la Marneet de la Chéequi proviennent
récentes
de la Saulx,de I'Ornain,
Ellessont
et du Kimméridgien.
du Portlandien
démantèlement
des formations
et sablo(limons
de
débordement)
en
surface
ou limoneuses
argilo-sableuses
(de
18
m) sur
graveleuses
Leurépaisseurvariefortement 6 à
en profondeur.
lesformations
Ellestapissent
(secteur
de Neuville/Ornain).
de faiblesdistances
imperméablesdu Crétacé qui recouvrenten discordanceles calcaires
portlandiens
sous-jacents.
en rive droitede I'Ornain(Vassincourt),
Au niveaude Revigny/Ornain,
des tambeaux de terrasse d'alluvions anciennes ont été datés
lithiqueet de la faune
de I'Eémienà partirde I'industrie
approximativement
(Blondeau
D.,1992).
A., 1987,Harmand
La plaine alluviale large de 11 km se resserre au niveau
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où elle ne fait plus que 6 km de large
d'Alliancelles-Sermaize-les-Bains
(fig.t.22).
Les croupesbordièressont dégagéesau sud, dans les argileset les
sabfesde l'Albienet au nord dans la gaize albienneargileusequi devient
gréseusedansI'Argonne.

c. La tectoniquedu Perthois.
(TricartJ.,
Le Perthoisest inscritdans le synclinalde Revigny/Ornain
(Corroy,
Laugier,
1925,
R.
de
Metz
ou
1966),de Thérain
1952,Demassieux,
1957) , de directionest-ouest.Ce synclinalà vaste rayon de courbureest
fracturépar le horstde Sermaize(valléede la Saulx)et le fossétectoniquede
Laimont(valléede I'Ornain)qui terminentle réseaude fracturede la Marne
(annexe1.4).Le fossé de Laimontmet en contactles argiles de I'Albien
inférieur.
supérieur(Argilesdu Gault)avecles CalcairesCariésdu Portandien
nord 340" présenteun rejet importantde
Le horstde Sermaized'orientation
I'ordrede 30 m. et met en contactles sablesde I'Albieninférieuravec les
de la plainealluvialeau
argilesde l'Aptien.
Ce horstexpliquele rétrécissement
les-Sermaize.
niveaud'AlIiancel

B. LES RESSOURCES EN
HYDROGRAPHIQUE.

EAU

ET

LE

RESEAU

a. Les ressourcesen eau.
par:
niveauxaquifèresdu Perthoissontreprésentés
Lesprincipaux
- la nappephréatique
desalluvionsde la Chée,de I'Ornainet de
la Saulx
- les sablesde I'Albieninférieurdont le mur est constituépar les
de I'Aptien.
Argilesà Plicatules
se vidangepar de très
médiocre,
de I'Albien,quantitativement
L'aquifère
nombreusesémergencestemporairesà faible débit. Au sud du horst de
avecla nappephréatique
Sermaize,il est à surfacelibreet en communication
de la Saulxalorsqu'aunord il est captifsous les argilesde l'Albienmoyen
(Gault).
Les alluvionscalcairesde la Saulx,de I'Ornainet de la Chéesont "des
formationssuperficiel/esdans lesquellesles échangeseaux de surface-eaux
sonf possib/es"(AERM,1989). Elles contiennnentune nappe
souterraines
de
de surface.L'apparition
avecles écoulements
phréatiqueen interconnexion
de
ces
effectivement
(raudes GrandsPrés)témoignent
ruisseauxphréatiques
68
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échanges.Cependant,la nappe phréatiqueprésente une alimentation
différenciée.
En effet,au norddu horstde Sermaize(valléesde la Chéeet de
ou totalesde ruisseauxissusdu Crétacé
I'Ornain),
seulesles pertespartielles
alimentent
la nappe,alorsqu'ausud(valléede la Saulx),celle-ciest en contact
avecla nappede I'Albieninférieur(fi9.1.22).
crétacé,le fossé tectoniquede
A I'est, en limite de recouvrement
qui devient
progressif
de la nappeportlandienne
Laimontbloquel'écoulement
favorisele drainagedes
captivevers I'ouest.Le synclinalde Révigny/Ornain
"piège aquifère"
qui
véritable
un
constitue
ainsi
eaux vers ce fossé
(Demassieux
L., 1966).

b. Le réseauhydrographique.

1. Les densitésde drainage.
du substratum(Crétacé),les
imperméable
La natureessentiellement
écoulements
alluviauxet la fortesinuositéde la Saulxet de I'Ornainconfèrent
au Perthoisla densitéde drainagepérennela plus importantedu bassinversant(0.54km/km'z).
En drainantla bordureméridionaledu Perthois,la Saulx reçoit de
(raude
nombreux
affluentsde rivegauche,nésdansla forêtde Trois-Fontaine
Beuse)d'ou une forte densitéde drainage(0.36 km/km').Ces affluentsse
perdent dans les alluvionsce qui expliquela forte densitéde drainage
(0.13 km/km'z)
constatée.Sur ce tronçon,la Saulxprésenteune
intermittent
pentefaible,de I'ordrede O.17o/o.
de la Chéeet de la Saulx,I'Ornaindrainele centrede la
A la différence
La fortedensité
plainealluviale
avecunepenteplusfaible(0.13%).
du Perthois
par la sinuositédu coursd'eau
davantage
s'explique
de drainage(0.66km/km'?)
qui est assezpauvre.
que par le cheveluhydrographique

2. L'originalitédu tracédes coursd'eau.
générale
présentent
un coursd'orientation
La Saulxet I'Ornainbarroises
Au
de la surfaced'érosionoligo-miocène.
SSE-NNWconformeà l'inclinaison
s'infléchissent
d'eau
deux
cours
ces
le
Perthois,
Barrois,
dans
sortir du
(fig.l.23).
brutalement
vers I'ouestpour rejoindrela Marneà Vitry-le-François
de directionest la marqued'unecaptureanciennede la SaulxCe changement
auxdépensde l'Aisneet vraisemblablement
Ornainversla Marneconquérante
D., 1992).
de la Meuse(Harmand
de cettecaptures'affirmepar:
L'existence
69
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climatique
de ta Sautxet de l'Omaindansson contextemorpho-structuralet
Le Dassin-yersant

-lescoudesde la Saulxet de I'Ornainau sortirdu Barrois
-les niveauxde terrasse(+15à +95 m.) de la valléede
l'Anteen directionde I'Aisne
-t'étranglement
ancien interfluve
d'Alliancelles-Sermaize,
(TricartJ., 1952)
Saulx-Marne
-les méandresperchés(+10 à 15 m.) de Treverayet de
brutaldu niveaude base (annexe
d'un abaissement
Stainvillequi témoignent

r.15)
-les réseauxkarstiquesperchés(+10 à 15 m.) de Fainset du boisde Trampot(+50m.).
du Rupt-du-Puits
les-Soùrces,
Rissde I'interglaciaire
Cette capturea été datée aproximativement
faune)
(industrie
lithique,
Wûrm(Eémien)à partirdes vestigespréhistoriques
(Guillaume
Ch., 1982,
de I'Ornainà Vassincourt
de la terrasseanté-capture
de I'Ante
et
de
l'Aisne
vallées
des
anciennes
D.,1992).Lesalluvions
Harmand,
moyen(Mindelà Riss)
d'âgePleitocène
(anté-capture)
sontvraisemblablement
1988)'
8.,
(Blondeau
Pomerol
A.,
selonlesrestesd'animaux
de surfacerépondà des facteurs
des écoulements
La réorganisation
.
tectoniques:
connaîtun
- le bassin-versant
de la Marneconquérante
généralisédans le Perthois,les Paysdu Der et le bassinde la
affaissement
Manoise,situés une centainede mètresen contrebasde la Saulx-Ornain
(Fourniguet
J., 1980)
- le bassin-versant
de la Meuses'élèveen individualisant
8., HillyJ., 1987).
un bassinRhénanà I'est(Haguenauer
- la captures,effectue
dansle synclinalde Révigny/ornain
de Treveray-Dieulouard.
le
synclinal
à I'imagede cellede la Moselledans
TricartJ. (1952) reconstituele mécanismede la capturepar
"soutirementde type classiqtte"d'un affluent de la Vière qui par érosion
d'Alliancelles(étranglement
argileuxSaulx-Marne
régressivepercel;interfluve
plus
gaize
albienne
La
pour tronçonnerla Saulx-Ornain-Aisne.
Se:rmaize)
vers
le
les argileset sablesde I'Albiena ralentile creusement
résistanteque
'paléo-cours
d'eau subséquent, capturé par un affluent
nord du
pénéconséquent
de la Marne.
(GamezP., 1995,DevosA., SaryM., 1995,Losson
Lesétudesrécentes
8., lgg5) ont montréle rôle fondamentaldes écoulementssouterrainset
notammentkarstiquesdans le façonnementdes captures.ll est tentant
d'associer les ciiculationskarstiquesde I'interfluveSaulx-Marneà la
préparationde la capture.Le réseauamontdu Rupt du Puits perchéd'une
pouvait-ilcoulerd'esten ouest,et
quiàzainede mètres(galerieparagénétique)
de rive droite de la Marne ? Peut-on
alimenterI'affluentpénéconséquent
ce réseau? (JailletS., 1995).C'est
imaginerdes pertesde la Sautxalimenter
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peu probable,
car:
- I'affluentconquérant
drainaitdéja le Perthoiscaractérisé
par lesformations
du Crétacé
argilo-sableuses
- la couverture
crétacéedevaitêtretrop épaisseà I'Eémien
pourcatalyserla karstification
- le réseau supérieurdu Rupt du Puits se situe une
vingtaine de mètres en contrebasdu paléo-coursd'eau Saulx-Ornain.
pouvaienteffectivement
s'effectuer
hypothétiques
cesécoulements
Cependant,
en régimenoyé(coupoleset lapiazde voûte)sousle niveaude la Saulx,de la
quepourla capturede la Moselle(Gamez,1995).
mêmemanière
sont d'autantplus
de la capturede la Saulx-Ornain
Les mécanismes
complexesqu'ilfaut les lier avec les capturesde la Marnesupérieure(Tricart
et de la Moselle.
J., 1952),de l'Aire-Bar

CHAPITRE
CONCLUSION
DU PREMIER
du Perthois souligne le caractère
Le contexte morpho-structural
En effet, la
de la Saulx-Ornain.
frontalieret l'originalitédu bassin-versant
traverséedu Barroiset le cours subméridiende la Saulx et de I'Ornain
jurassique.
A l'inverse,le contexte
rattachentlesdeuxcoursd'eauà la Lorraine
et I'orientationdu réseau hydrographiquedu Perthois
morpho-structural
de la Saulxet de I'Ornainau domaineséquanien
rattachent
le coursinférieur
du Bassin-Parisien.
c'est le domainedes côtes
En amontde la limiteCrétacé-Portlandien,
qui
litho-stratigraphique engendreune mozaiquede
lorraines,de l'alternance
Pays.
Les Pays sont plus
morpho-structurale.
En aval, c'est l'homogénéité
vastes et sont déja dans la mouvancedu pôle de subsidencedu BassinParisien.
La diversitédes milieuxtraverséspar la Saulxet I'Ornainconfèreaux
dansI'espace.
de I'eaucontrastées
de circulation
coursd'eaudes modalités
Le Haut-Pays(bassinsupérieurde I'Ornain)correspondà une zone
d'infiltrationdiffuse et localisée (karst de contact litho-stratigraphique
Séquanien/Argovo-Rauracien).
propiceau
par une mincebandemarno-calcaire
L'Ornoisse caractérise
des niveauxde nappe(fortedensitéde
et à la multiplication
ruissellement
par
de Gondrecourt-le-Château
tectonique
fossé
traversée
du
sources).La
importants.
I'Ornainconfèreau coursd'eaudesapportsd'eausouterraine
du bassinunitémorpho-structurale
Le Barroisqui constituela principale
en
et
localisée
diffuse
égalementà une zone d'infiltration
versantcorrespond
privilégiantles
rive gauchede la Saulx(karstde contactCrétacé/Portlandien)
de surface.
hydrographique
écoulementssouterrainsaux dépensdu réseau
Cependantla tectoniquesouple et cassantedéterminedes compartiments
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et climatique
de Ia Saulxet de l'Omaindanssoncontertemorpho-structural
Le ôassrn-versant

et les
structurauxétagés qui commandentles échangesnappes-rivières
lements
souterrains.
écou
ll est
Le Perthoisconstituela partie inférieuredu bassin-versant.
représentépar une plaine alluvialeoù les écoulementshypodermiques
est la marque
prédominent.
du tracédu réseauhydrographique
L'originalité
par la Marneconquérante,
auxdépensde la Meuse.
d'unecapturequaternaire
Le premierchapitreprésenteles potentialitéset les modalitésde
circulationde I'eau.Le régimedes cours d'eaude plaineet de plateaude
pluvial,il convientd'étudierle contexte
l'espacefrançaisétantprincipalement
en eaudu bassin-versant.
les ressources
climatique
afinde mieuxcaractériser
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CLIMATIQUE
: LE CONTEXTE
SECONDCHAPITRE

INTRODUCTION
Le premierchapitrede la premièrepartieavaitpour objetde présenter
les potentialités
aquifèreset les modalitésde circulationde I'eaudu bassinCelles-cidépendent
et de ses environsimmédiats.
versantde la Saulx-Ornain
qui déterminel'apportfondamentaldu cycle de
du contexteclimatologique
le surplushydrique.
I'eau,en l'occurrence
La présentationdu contexteclimatologiquedu bassin-versantest
et
les températures
car les précipitations,
de l'étudehydrotogique
indissociable
(Roche
/es plusimportants"
l'évapotranspiration
sont"/es facteursconditionnels
desécoulements.
M., 1963)dansI'explication
du bilande
termesclimatologiques
les principaûx
Avantde caractériser
présentation
du
une
(précipitations,
évapotranspiration)
I'eaudansI'impluvium
générals'impose.
contexteclimatique

CLIMATIQUE
GENERAL
I. LE CONTEXTE
s'inscritdansle contexte
de la Saulx-Ornain
Le climatdu bassin-versant
climat de type tempéré
général
un
de
l'est.
la
France
C'est
climatique
de
à nuancelorraine(selonKôppen).
océaniquede façadeoccidentale
de I'isthmeeuropéen
occidentale
La positionde la Franceà I'extremité
place
la régionétudiéeau coeur
aux latitudesmoyennes(48"de latitudenord),
de la circulation atmosphériquezonale (flux d'ouest) et méridienne
explique
(balancement
des massesd'air).Cettedoublecirculation
ondulatoire
la multiplicité
des massesd'airet destypesde temps.
"Cette variabilité résulte d'abord de la prédominance des types
cycloniquesqui affectent 58% des jours, soit quatre iours par semaine en
1957).
moyenne"(P. Pédélaborde,
de la
qui caractérisent
la circulationatmosphérique
Les perturbations
de massesd'air d'originesdifférenteset
régionrésultentde la confrontation
pas
de massesd'air.
allogènes;
l'estde la Francen'étant générateur
à ce contextenouspermetd'étudierles massesd'airet
L'appartenance
générales
(P.
à partird'études
les typesde tempsdu bassinde la Saulx-Ornain
Pédélaborde,
1957,F. Shamsi,1968,G. Meyer,1992).

A. MASSESD'AIRET TYPESDE TEMPS.
sontcommandées
atmosphériques
En climatocéanique,les circulations
qui
les
par les massesd'airet les centresd'action déterminent typesde temps.
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EN %,
FREQUENCES
DESMASSESD'AIRDU BASSINPARISIEN,
P. (1958)
PEDELABORDE
DE 1899A 1939D'APRES
3
Arctiquemaritime

0.4 Arctiquecontinentale
0.3 Trooicale
maritime
continentale
0.1 Tropicale

Polaire continentale

69.2
Polairemaritime

FREQUENCE
DESMASSESD'AIRA METZ.FRESCATY,
EN 70,
DE1986A 1991
4%o tropicalecontinentale

air arctique

1%

polairecontinentale
20%

52%
polairemaritime

tropicalemaritime
24%

D'aprèsG. Meyer,1992
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A. LES MASSESD'AIR.
des massesd'airdu BassinParisiende 1899à 1939,
Les fréquences
de 1986à 1991d'aprèsG.
(1957)et de Metz-Fr:escaty
d'aprèsP. Pédélaborde
des massesd'air maritimesqui
de la prédominance
Meyer(1992)témoignent
Ces massesd'air
annuelle(fi1.1.24).
plusdeTOo/o
de la répartition
représentent
polaires(69 à 52Vo)
sontcanaliséespar le Minimum
maritimesessentiellement
et les hautes pressions
par
la dérive Nord-Atlantique)
d'lslande(renforcé
Ellesse traduisentpar des ventsd'ouestdominants(stationde
subtropicales.
fig.1.25).
Saint-Mihiel,
sont non seulementplus rares (moinsde
Les massescontinentales
indigèneset thermiques(63% des masses
30%) mais majoritairement
de l'airpolaire.
forméesparsubsidence
continentales)
(moinsde
sonttrès peu représentés
L'airarctiqueet tropicalcontinental
"Les
masses
doux.
et
tempéré
un
climat
qui
Parisien
confèreau Bassin
5o/o)
ce
presque
iamais le
désagréablegfrès chaudesou très froidesne visitentdonc
(P. Pédélaborde,
1957).
BassinParisien"
Ces fréquencesd'année moyenne cachent de faibles disparités
des massesd'airsur le Bassin
mensuelles
mensuelles.
En effet,lesfréquences
de
de Paris de 1946 à 1950 (annexe1.16)témoignentde I'importance
d'air
masses
(plus
des
de
50%
de
I'année
des moistout le long
I'océanisme
la saisonchaudeest plus maritime
pendant12 mois).Néanmoins,
maritimes
avec
(7oo/o
des massesd'air)alorsque la saisonfroideest la pluscontinentale
(anticyclones
d'Europe
à dominanteallogène
des massesd'air continentales
centraleessentiellement).
s'opposent:le printempsest plus troubléavec des
Les inter-saisons
descentesfréquentesd'air froid instable(air arctique)et peu de masses
à l'été (qu'à partir de mai).A
allogènes.ll ne se raccordeque tardivement
I'inverseI'automneest plus stable avec des massesd'air essentiellement
tropicales
et des incursions
surtouten octobre(tempsensoleillé)
continentales,
(tempsdoux).
Lesfréquencesdes massesd'airà Metzentre1986et 1991confirment
en été, maisaccentuentle poids
de I'airmaritimenotamment
la prédominance
(fig.l.26).
des massestropicales
La circulationde ces massesd'air est sous la commandede centres
les directionsdes
qui déterminent
ou dépressionnaires
d'actionanticycloniques
flux dominantset lestypesde temps.

b. Les flux et les centresd'action.
Les fréquencesdes centresd'action,en o/oà Melz de 1986 à 1991
et des dépressions
des anticyclones
(fig.l.27)témoignentde la prédominance
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de Ia Saulxef de I'Omaindans son contextemorpho-structuralet climatique
Le bassrh-yersant

(qui génèrentdes flux d'ouest).Cesflux zonauxvéhiculentde I'air
océaniques
quiformentle frontpolaire.
pluviogènes
maritime
et des perturbations
près de
et de Nancy,ces flux représentent
A la stationde Saint-Mihiel
25o/odesventsobservés.
est décaléevers le nord par la
Lorsquela trajectoiredes perturbations
balaientle
lesflux de nord-ouest
subtropicales,
remontée
deshautespressions
nord-estde la France qui devient alors "la seule région à recevoir des
précipitations"
(G. Escourou,1982\.
constituent14o/odes centresd'actionà
continentaux
Les anticyclones
Metz. Lorsqu'ilssont raccordésaux hautes pressionsocéaniques,les flux
à fortecapacitépluvialedominent.
océaniques
de sud-ouest
du front polaire,les circulations
ondulatoire
En fonctionde ta trajectoire
préférentiellement
des
flux de secteurouestd'origine
cycloniques
déterminent
plus de 50% des ventsà Saint-Mihiel
et à Nancy.
océaniquequi constituent
Les circulationsméridienneset continentalesde secteurest "se produisent
principalementen régimeanticyclonique(fréquencede 80%) contre 20% pour
Ie régimeperturbé"(G. Meyer,1992).Cependant,la comparaisondes flux à
des flux
des reliefs(canalisation
et NancymontreI'importance
Saint-Mihiel
danslesvallées,positiond'abride piedde côte)ce qui perturbeI'appréhension
zonale.
de la circulation
atmosphérique
des flux à Metz
A l'imagedes massesd'air,les fréquencesmensuelles
Lesfluxzonauxde secteur
de faiblesdisparités.
entre1986et 1991présentent
(plusde 50%) toute I'annéesurtouten été. Par
ouestrestentprédominants
prèsde 30%
de secteurest représentent
contreen hiver,lesfluxcontinentaux
flux
méridiens
des
accentuation
une
connaissent
des vents.Les inter-saisons
particulièrement
en avril,maiet octobre.

c. Les typesde temps.
des fypes de temps est capitale sur le plan du
"La connaL'ssance
découpageclimatique,puisquec'estleur fréquencequi commandeen définitive
/es oppositions
entre climatsrégionaut'A. Godard,M. Tabeaud,1993.
destypesde tempsdu BassinParisiende 1926à 1950
Lesfréquences
(fig.l.27
) souIignent:
-la multiplicité
des typesde tempsliée à la double
circulation
zonaleet méridienne
-la prédominance
des types cycloniques(59%)qui
engendrentune fortevariabilitéde temps."La duréemoyennede chaquetype
de temps(anticyclonesmis à part)esf ôrève: un à trois joursen moyenne"G.
Escourou,1982;
-l'océanismeprépondérantdu climat(3/4 des types
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fig.1.27

FREQUENCES
DESTYPESDETEMPSDU BASSINPARISIEN,
EN
o/o,
DE 1926A 1950D'APRES
PEDELABORDE
P. (1958)
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I
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de temps)

-la rareté des types de temps anticycloniques
océaniqueet tempérédu
allogènes(8%)soulignantle caractèrefranchement
climat.
continentauxsont représentésaux
Les typesde tempsanticycloniques
qui
par
"se
forment
surnotrerégionmêmeà paftir de
314 des tempsindigènes
(P. Pédelaborde,
1957).
l'airocéaniqLte"
par les
des typesde tempsdans l'annéeest représentée
La répartition
(annexe1.16).
et mensuelles
fréquences
saisonnières
La saisonchaudes'opposeà la saisonfroidepar sa dominantemaritime
(70%des typesde temps)et sa stabilité(surtouten été). En effet,la saison
en hiver)avec
et la plustroublée(notamment
froideest la pluscontinentalisée
des massesd'air
de nombreux
cyclonesde secteurnordet ouestqui véhiculent
continental
froid.
s'opposentégalement.Le printempsprésentedes
Les inter-saisons
perturbées
méridiennes
pardes circulations
typesde tempsvariéscaractérisés
(descentes
d'airarctique).L'automne
qui accentuent
climatiques
les contrastes
est troublépar des typesde tempsde secteurouestmaisresteagréableavec
des massesd'air continentalesindigènesvoire des incursionstropicales
(douceurdestempératures).
Lesmassesd'air,lesflux et lestypesde tempsobservésdansle Bassin
à Metz soulignentle caractèrefranchement
Parisienet plus particulièrement
océanique du ctimat. "En Lorraine, /es temps continentaux/es plus
(secg froidset clairsen hiver,orageuxen été) ne représentent
caractéristiques
qu'un pourcentagetimité,même si on le rapporteâ /a saison considérée"(P.
Pagney,1988).
L'étude de certains paramètres climatiques (précipitations,
permetd'expliquer
les influencesditescontinentales
insolation)
températures,
qui sont en fait le reflet du relief (rugosité,expositionet altitude).La
et la Lorraine
entrele Bassin-Parisien
d'unenuanceclimatique
caractérisation
de
climatologiques
peuts'effectuer
à partirde l'analysede certainsparamètres
plusieurspostes.

DU'CLIMATLORRAIN".
B. LESCARACTERISTIQUES
Les types de temps sont caractériséschacun par des conditions
précisespendantun laps de temps court qui, cumulées
météorologiques
et de I'insolation
des précipitations
constituentla marchedes températures,
durantI'année.
Afin de mieuxreplacerle climatlorraindans son contexteclimatique
généralnous étudionsles principauxparamètresclimatiques(températures,
précipitations,
insolation)de la stationde Loxéville(situéedans le bassincomparésà cellesde Brest,Pariset Strasbourg.
versantde la Saulx-Ornain)
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Ces stationsse rattachent
au climattempéréocéaniquede façadeoccidentale
de la Francedu nordoù les influences
et continentales
s'opposent.
océaniques
La stationde Brestest représentative
d'un climatocéaniquepur, alors
que cellesde Loxévilleet Pariscorrespondent
à un climatdit de transitionavec
un climatpluscontinentalisé,
illustréavecla stationde Strasbourg.

a. Les donnéesannuelles.

1. Les précipitations.
Les précipitationsaux quatre stations sont sensiblement
puisqu'elles
différentes
s'échelonnent
de 607 mm (à Paris)à 1122 mm (à
Brest).La stationde Loxévilleest la secondestationla plusarroséeavec1008
mm avantcellede Strasbourg
avec692 mm (annexe1.17).
à la mer maissurtout
Cestotauxpluviométriques
reflètentl'éloignement
l'effetdu reliefpar "rugosité"(G. Escourou,1982) ou "frottement
des masses
d'air''(P.Pédelaborde,
1957).
"La hauteurde la lame d'eau qui tombe sur une région est beaucoup
moinsliée à la proximitéde la mer; elle dépendsurtoutde la rugosité(passage
de plateauxâ des collines,par exemple)et de I'altitude"(G. Escourou,1978).
En effet, lorsqueles massesd'air océaniquesvenant d'ouestabordentla
Bretagne,le contrastede rugositéentre l'océanet le continentprovoquele
ralentissement
et la condensation
de l'air ce qui se traduitpar d'importantes
précipitations
à Brest(fig.l.28).
Plusà I'est,en situationd'abri,le centredu BassinParisienprésente
des plateauxdénudésoù les pluiessontfaibles(stationde Paris).Aux plateaux
monotonesd'lle de Franceet de Champagnesuccèdel'alternance
des côtes
lorrainesaugmentant
la rugositéet les précipitations.
Ce contrastede rugosité
est accompagnéd'une augmentation
significativedes altitudesà partir de
I'Argonne-Barrois.
"Le plateaudu Barro,s,vers /Esf, constitueaux portesde la Lorraine,la
seconde barrière orographique (420 m) et /es précipitations annuelles
atteignent900-1000 mm" (E. Gille, 1985). On constate en effet des
précipitations
importantesà Loxéville(1008 mm). Cet effet d'altitudeet de
rugosités'accompagne
d'une influencedynamiquedes reliefs.Aux môles
pluviométriques
(Bretagne,
Argonne-Barrois,
Vosges)succèdentgénéralement
des "diagonales"
et "vallées"sèches(plateaux
d'llede France,val de Meuse,
qui bénéficient
Woëvre,valléede la Seille,plained'Alsace)
d'abri
de positions
(pluiesfaiblesà Strasbourg).
pluies
L'examen
des hauteursdes
dansle bassin
(J.F.Zumstein,
Rhin-Meuse
et ses régionslimitrophes
,AERM,1995)montrele
rôlefondamental
des reliefs,pluscontrastés
dansle nord-estde la Franceque
dansle centredu BassinParisien(fig.l.29).
progressifdes fronts
Cetteobservations'expliquepar I'affaiblissement
(...)
d'ouestlorsqu'ilsabordentle BassinParisien."la plupartdes dépressions
sont âgées.Les structurespluvieusesde ces dépressionsmanquentdonc de
vigueuret sontsensrô/es
à des reliefsmodesfes"(P. Pagney,1988).
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et climatique
Le bassrh-yersant
de Ia Saulxet de I'Omaindanssoncontertemorpho-structural

de la Saulx-Ornains'inscritdans le môle
Ainsi, le bassin-versant
pluviométrique
en positionde frontièrelimitéà I'ouestpar
de I'Argonne-Barrois
et à l'estpar la valléede la Meuseplus sèches.En effet,la
la Champagne,
Champagne(Perthois)se caractérisepar une structuredes précipitations
à une mozaique
alorsque I'espacelorraincorrespond
homogène
relativement
(dégagement
de Pays
pluviométrique
du reliefest fondamentale
où I'influence
pluviométriquement
homogènes).

2. Les températureset I'ensoleillement.
* L'ensoleillement
annuel.
à la mêmelatitude,les stationsne diffèrent
Situéesapproximativement
que de très peu pour I'insolationà I'exceptionde Strasbourgfaiblement
restefaible (de I'ordrede 1750 heures/an)à
L'ensoleillement
ensoleillée.
l'échellede l'espacefrançaisoù il est comprisentre 1700 et 2800 heures
du
couverture
annuelle(R. Arléry,1961)ce qui souligneI'intense
d'insolation
du climat
cielet I'océanisme
* La température
annuelle.
moyennes
présententdes températures
Les stationsclimatologiques
de 8.8'C à Loxévilleà 10"9 C à
Elless'échelonnent
annuellescontrastées.
de 10'3
des moyennesrespectivement
et Parisenregistrent
Brest.Strasbourg
plus
douce),alors
(température
la
C et 10' 7 C. Brestest la plus océanique
(Strasbourg)
ne présentepas la température
que la stationla pluscontinentale
par
C'estdoncla stationla
annuellela plusbassedétenue Loxéville.
moyenne
les problèmes
plusélevéeen altitude(313m) quiest la plusfroide.Cependant,
pied de la
pour
Paris,
(agglomération
de sitesdes stationsthermométriques
côte des Bars pour Loxéville)perturbentI'analysecomparéedes données
les reliefsplus élevésde la Lorrainelui
moyennesannuelles.Néanmoins,
annuellesplusfraîches.
moyennes
valentdestempératures
La coupe thermique(fig.l.28)montre l'évolutionspatiale de la
températuremoyenneannuellede Brest à Strasbourg.Celle-cin'est non
et ne semblepas liée
pas régulière(cuvetteset dômesthermiques)
seuiement
à l'éloignementde la mer (effet de continentalisation
fondamentalement
liées
sontdavantage
douces(11"c)de Bretagne
Lestempératures
thermique).
qu'à la proximitéde I'océancar le Bocage
à I'effetde la dérivenord-atlantique
Normandpourtantsitué à proximitéimmédiateprésentedes températures
plusfaibles(10.2'c).Plusà l'est,dansla cuvettetopographique
sensiblement
du Bassin-Parisienles températuresrestent douces pour diminuer
de la Saulxà I'altitudeà partirdu Barrois(bassin-versant
corrélativement
(6.5
se situent
"c)
minimales
annuelles
moyennes
Ornain).Les températures
aux sommetsdes Vosgesalors que dans la plaine d'Alsaceelles croissent
fortementpour atteindreta douceurdu BocageNormand.L'évolutiondes
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de ta Saulx d"t,O
"t

températures
ne témoignedoncpas d'unecontinentalisation
du climatd,ouest
en est. Seule I'amplitudethermiquepeut se prévaloir de caiactériser
l'éloignement
à ta mer. En effet,elle a.ugmente
régulièrement
oe greii (10.c)à
strasbourg (19"c), à I'exceptiondu massif iosgien où elle dimininue
.
(océanisme
orographique).
Dansle Barrois,elleest dè I'ordrede 1g.c.
Le bassin-versant
de la Saulx-Ornain
se situe proched,unefrontière
climatiquedavantageliée au reliefqu'à I'effetde continentalisation.
ll s'inscrit
dans le climatlorrain.caractérisé
par un océanismepluviométrique
d,origine
orographique
et affectéde nombreuxPaysclimatiques
où I'exposition
et tes
positionsd'abrisontfondamentaux.

b. Les régimesclimatiques.
La marchedes précipitations,
des températures
et de I'insolation
permet
de m-ieuxdégager les contrastesclimatiquesrégionauxgorrér par
les
donnéesannuelles
moyennes.
* Lesclimogrammes
et les indicesclimatiques.
Les climogrammes
de Brest,Paris,Loxévilleet Strasbourgpermettent
de caractériser
chaquestationpar un climatrégional.Nousavonségalement
représentéle climogramme
de ja stationde Se-wen-lac
d'Alfeldde manièreà
caractériser
un climatocéaniquede moyennemontagne(versantalsaciendes
vosges) (fig.t.30).Les indicesctimatolôgiques
oe eéguy,Cortâg;à, conrao,
Kerneret Koppensontprésentés
en annexe1.17.
. Le climogrammede Brest est allongé sur I'axe des précipitations
témoignantdavantage^
d'un régime-pluvial
quà tnermique.
Avec une amplitude
thermiquefaible(9.9'C)qui lui confèreun in'oicede continentalité
thermiquede
Conradtrès faible(5.78),des précipitations
hivernalesprédominantes
(faibles
indicesde Coutagne.et
de Conrad)et abondantes
touteI'année,Brestest bien
représentative
d'unclimatocéaniquepur de façadeoccidentale.
de Paris est altongésur I'axedes températures.
. Le c-limogramme
ll
témoigned'un régimethermiqueprédominaîtavec une amplitudethermique
(15"5C) et un indicede.Conrad(tz1.plusélevésqu'àBresié" qui
témoigne
d'une légèrecontinentalisation
tnerÉique.Les pre'cipitation,
,oÀt régulières
il pleutautanten saisonchaudequ'en'saison
froide(indicede
loutg I'année;
coutagnesupérieur
ou égalà 1).c'estun climatocéanique
dégradé.
- Malgré la position plus orientatede Loxéville,son climogramme
présenteun type de transitionentre cetui de Brest et de paris
avec deux
régimesthermiqueset pluviométriques.
Ce dernier,bien que fàu contraste
présentenéanmoinsdes précipitationsde saison froide
lég'èrement
plus
importantes
illustrées
par res indicesde coutagne(0.g6)et de"péguv
tr.zgl.
Le régimeet I'importance
des précipitations
deioxèville confèrentau Barrois
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fig. 1.30
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un ocêanisme
marquant.
plus bassestoute I'annéeet I'amplitudethermique
Les températures
prochede cellede Paris(15'9)sontdavantageliéesà l'altitudeplusélevéedu
poste(313m) qu'àune continentalisation.
thermique
L'indicede continentalité
à celuide
de Conradest troisfois plusélevé qu'à Brestmaisest comparable
Paris.La stationde Loxévilleest donc représentative
d'un climatocéanique
dégradéde plateauexposéauxprécipitations.
Le climogrammede Sewen-lac d'Alfeld se caractérisepar un
(abondance
et
hivernale)
remarquable
allongement
sur I'axedes précipitations
une amplitudethermiqueprochede cellesde Pariset Loxéville.L'abondance
pluviale(plus de deux mètresde hauteurd'eau annuelle)et I'amplitude
thermiquemoyennetémoignent
d'origineorographique
d'un hyper-océanisme
caractéristique
des moyennesmontagnesde façade occidentale.Bien que
situéeà I'estde Loxéville,la stationde Sewen-lac
d'Alfeldne présentepas de
tracesdeseffetsde la continentalisation
à la mer.
liéeà l'éloignement
Le climogramme
de Strasbourgest allongésur I'axedes températures
témoignantd'une forte amplitudethermique(18'1 C). L'indicethermoestivales
isodromique
de Kernerprochede zéro (3.03%)et les précipitations
dominantes,sont la marque de I'influencecontinentale.Pourtant, les
précipitations
de saisonfroide, prochesde celles de Paris, et les pluies
abondantes
de taxerle climat
sur la FôretNoire(plusde 1000mm)empêchent
de Strasbourg
La plaine
de continental.
L'effetdu reliefparaîtici fondamental.
pied
position
du dôme
d'Alsace se situe effectivementen
d'abri, au
pluviométrique
vosgien.Le poste de Strasbourgconnaît donc un climat
océaniquedégradéde positiond'abri.
de Brest,
et des indicesclimatiques
La comparaison
des climogrammes
Paris, Loxéville,Sewen et Strasbourgplace le Barroisdans un contexte
de
climatiquede transitionmarquépar un océanismepluvial,orographique
proche
(amplitude
plateauet une légèrecontinentalisation
thermique
thermique
de 18'c).

2. Les régimeset les climatsrégionaux(fig.1.31).
Si on appliquela méthodede Musset(1943)en classantpar ordre
décroissantles totauxpluviométriques
saisonniersdes quatre stations,les
régimesde Brest(HAPE)et de Strasbourg(EPAH)s'opposent.
lls présentent
de Paris(AEHP)et de
des pluiessaisonnières
à la différence
biencontrastées
précipitations
(HAPE)
sont régulièrestoute I'annéeavec des
Loxéville
où les
différents.
variationsqui ne sontpassignificatives
de régimespluviométriques
En effet,les variations
de typede régimeà chaquepostepluviométrique
lorrainobservéen fonctionde la sériechronologique
considérée(MussetR.,
1943,GodardA., 1951,Pédelaborde
P., 1957,ShamsiF., 1968,FrançoisD.,
les limitesde cetteméthode
CEGUM,AERM,1995)montrentnon seulement
maiségalement
despluiessur I'année.
la répartition
homogène
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quotidiennes
Les régimesdes tranchespluviométriques
montrentque
(Strasbourg)
les stationsà pluied'étéprédominante
connaissent
des tranches
pluviométriques
estivalescomparables
aux autresstations(6 à 8 mm/jour).En
outreà Loxévilleet à Brest,les tranchesquotidiennes
maximales
ne sont pas
concentrées
en été maisen saisonfroide.L'influence
continentale
"orageuse"
pluviométriques
peine
perceptible.
d'étéest doncà
Lesdifférences
de régimes
tiennentplus aux déficitsde pluieshivernalesliés aux reliefs(positiond'abri)
qu'àla continentalisation.
"Les régions /es plus arrosées,en juillet, ne sont pas /es cuveftes
surchaufféesmais au contraire/es secfeursqui apparaissenf/es p/us frais, soit
en raisonde I'altitude,sorTen raisonde leur proximitéde la mef' (Pédelaborde
P., 1957).L'effetde rugositéjoue davantageen saisonchaude,lorsquela
circulationatmosphérique
zonale est ralentie(plus grande sensibilitédes
massesd'airaux reliefs)ce qui soulignele caractèrecycloniqueet océanique
des précipitations.
Les régimesdes températures
révèlentdeux saisonsthermiquesbien
dessinées:
- une saisonchaudede mai à octobre(température
moyennemensuelle
en juillet(supérieur
supérieure
à 10'C)avecun maximum
à 16" C) ou en aoûtpourBrest.
- une saisonfroide de novembreà avril avec un
minimumen janvieret des températures
moyennesmensuellesinférieuresà

10"c.

L'amplitude
thermiqueest à Loxéville(15"9 C) très prochede celle de
(15.5'C).
Paris
L'écartentreles deuxrégimesrésidedansdes températures
toujoursplusfraîchesde 2" C environ(moinsen automne)à Loxévillece qui
est lié à I'altitudeélevée du poste. Ces différencesde températures
des
confrontées
aux structures
des précipitations
entraînentun accroissement
joursde neigevers l'està partirdu Barrois(plusde 20 jourspar an)."Presque
toujours,Iorsqu'onarrivede Paris,la campagneapparaîttoute blancheà partir
(Pédelaborde
de Saint-Dizier."
P., 1957).L'effetdu reliefs'observeégalement
+18"C
avec I'isotherme
du moisde juilletqui délimitele BassinParisienplus
chaudde la Lorraineplusfraîche.

c. Conclusion:le climatlorrain.
Les massesd'air,les typesde tempsdonnentau climatun caractère
franchementocéanique.Les précipitationset les températuresobéissent
essentiellement
à la tramedu reliefqui déterminela spécificitédu climat
lorrain.C'estun climattempéréocéaniqueorl le reliefaccélèreou retardela
transitionvers des climatsplus continentaux.
thermique,en
SeuleI'amplitude
dépassant18'C permetde caractériserI'effetd'éloignement
à la mer ou la
qui resteprogressive
le
continentalisation
et relative.On peutalorscaractériser
pluviométrique
climatlorrainpar un océanisme
et une légèrecontinentalisation
thermique.
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climatigyg
de la Saulxet de l'Omaindansson contertemorpho'structuralet
Le bassrh-yersant

se situe donc non seulement
de la Saulx-Ornain
Le bassin-versant
maiségalementthermique.ll est inscrit
proched'unefrontièrepluviométrique
altéré"et
entre"le climatocéaniqueplusou qrgins.
d"ns un" frangelimitrophe
d'aprèsl'atlasclimatiquede la
sensibles"
continentales
"le climatà influences
France(MétéoFrance).ll sert de transitionentrele climat"séquanien"et le
climat"Vbsgien","moin.stempéréque te premier,sonclimatesf motnsfroid que
P., 1905).Les zonesde végétationdu BassinParisien
le second'-(Joanne
La limiteentreles secteursséquanienet
les divisionsclimatiques.
confirment
entrele Perthoiset le Barrois.Ces grandes
lorrainpasseapproximativement
reflètentunefois de plusles Pays.
homogènes
régionsclimatoiogiquement
par ses altitudesélevées(200à 450 m) par rapport
Le bassin-versant,
aux plateauxet plaine champenois,sa forte rugositéde relief (vallées
du plateauen rivedroitede I'Ornain)et son exposition
découpage
encaissées,
d'Argonneau flux d'ouestocéaniquese rattacheau dôme pluviométrique
l'année
toute
y
d'originecyclonique sontimportantes
Barrois.Lesprécipitations
hivernale.Cet océanismeorographique
avec une lbgèrà prédominaÀce
au centre
moyennescomparées
baissedes températures
s,accompagne-d'rne
Lesjoursde neigeet de gel y sontplusfréquents'
du BassinParisien.
des lignesde relief(cuesta,vallées)multiplie
La structureméridienne
mais égalementles
non seulementles sites d'abri (trou pluviométrique)
la structuredes
secteursexposésauxfrontspluvieux(dômespluviométriques);
climatiques
nuances
est alors maiquéepar de nombreuses
précipitations
zonale,ni
atmosphérique
et localesqui ne reflètentni la circulation
régionales
la continentalité.
L'examendes pluies et des températuresà partir des stations
et des ses pourtoursimmédiatspermettra
du bassin-versant
climatologiques
au seinde la frange
de mieuxdégagerces nuancesrégionales
non seulàment
entrele climatiéquanienet le climatlorrainmais égalementde
climatique,
connaîtiela pluie utile du bassinqui détermineavanttout l'abondancedes
coursd'eau.

II,ANALYSEDUCLIMATDU BASSIN.VERSANT.
L,étudedu contexteclimatiquegénéralet régionaln'estpas une fin en
faitesà partirde
hydrologiques
soi,maispermetde répondreaux observations
de Mognéville(Saulx)et de
l,étudedés débitsari stationslimnimétriques
(Ornain).La périodede référencechoisiecommuneaux
Fains-les-Sources
serviradonc de "normale"climatiqueaux postes
deux stations(1969-1990)
C'est
et de ses pourtoursimmédiats.
du bassin-versant
thermo-pluviométriques
que les postes ont été
d,aborden fonctioàde cette périoded'observation
grossomodoà celle choisiepar
choisis.La périodede référencecorrespond
de débitsd'étiage
dansle cadredes catalogues
I'Agencede I'EauRhin-Meuse
caractéristiques.
de fréquences
Nous avonsdonc,dans un premiertemps,effectuéun inventairede
afinde procéderà-une.sélection
du bassin-versant
climatologique
l'équipement
Oei postesen fonctioÀde la périoderetenue.A l'issuede la sélection,nous
des lacuneset à la critiquedesdonnéesrendue
procédéau comblement
de la mesureet
"uonr
des conditionsopératoires
par I'hétérogénéite
indispénsable
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des sitesd'observation.
mais"réfléchie"
desdonnéesn'estpassystématique,
L'homogénéisation
de nuances
afin de ne pas gommerles disparitésspatialescaractéristiques
climatiques.
des données permettront de
La critique et I'homogénéisation
à partirde l'étudedes
bassin-versant
du
les nuancesclimatiques
caractériser
et de l'évapotranspiration.
précipitations,
destempératures

DESDONNEES.
ET CRITTQUE
CLIMATOLOGIQUE
A. EQUIPEMENT

du bassin.
a. Equipement
de la Saulx-Ornainest bien équipé en stations
Le bassin-versant
avecun postepour70 km"(17 stationspour1400km')
thermo-pluviométriques
ll s'inscrit
(1 postepour180km'z).
nationale
soitplusdu doublede la moyenne
où la
(interfluve
Marne-Meuse)
dans un espace plus vaste,de 3300 km2
densitéde posteest identique.
(fig.l.32),
dansle bassin-versant
spatialeest homogène
Si la répartition
Aire-Meuse
En effet,I'interfluve
elle l'estmoinsdansses pourtoursimmédiats.
dizainede
une
que
concentre
Perthois
le
peu
alors
équipé
(Pays-aux-Bois)
est
pauvre
parent
vis à
fait figurede
stations.En définitive,seul le Pays-aux-Bois
Marne-Meuse.
vis desautresPaysde I'interfluve
spatialedes stations
la fortedensitéet la bonnerépartition
Cependant,
sont
périodes
d'observations
Les
bien moyen.
cachentun biland'équipement
(annexe
à la sériehydrologique
soitantérieures
soittropcourtesou lacunaires
au XIXèmesiècle sont
postes
installés
anciens
l.1B).Les abandonsde
Sur les 46 postes
fréquents(Cheminon,Sermaize,Demanges-aux-Eaux).
pluviométriques
inventoriés,seulement29 ont été retenus.Cette sélection
des
des périodesd'observation
sur la comparaison
reposeessentiellement
(1969-90).Les postesqui présentent
postesavec la chroniquehydrologique
pas
5 années (soit 23o/ode la chronique)ont
des lacunes n'excédant
ou d'uneextensionde
été retenuset ont fait l'objetd'uncomblement
également
la série.
est marquant.On dénombre
Le déficit de postes thermométriques
Le bassinpour46 postespluviométriques.
9 postesseulement,
effectivement
postes
thermométriques
des
versantde l'Ornainconcentreà lui seulla totalité
de l'impiuvium
Saulx-Ornain.
touche également les conditionsopératoiresdes
L'hétérogénéité
sur le terrainde plusieurspostespluviométriques
mesures.Les ôbservations
(200,400 et 2000
de surfaceréceptrice
montrentune majoritéde pluviomètres,
cm") et de hauteurvariées (0.9 à 1.7 m) et peu de pluviographes.
des postesest encorebalbutiante.
L'automatisation
Les services gestionnaires et
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les observateurs des postes
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fig.l.32

ET DE SES ENVIRONS
BASSIN-VERSANT
DE LA SAULX.ORNAIN
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a
hyd
ïytt-gJoEe
"ryLfggggents
particuliers
et
climatologiques
DDE,DDA,Gendarmeries,
sonttrès diversifiés:
participent
enfin,Météo-France,
à la récoltedes données.
du bassinclimatologique
Comptetenudu bilanmoyende l'équipement
pluviométriques
(parmis
postes
les
46)
et
5 postes
versant,nousutiliserons
29
thermométriques(parmis les 9). Les stations retenues s'organisent
du bassininférieurde I'Ornain
relativement
bien dans I'espace,à l'exception
barroisedépourvuede posteclimatologique.
ChaquePaysest représentépar
plusieurspostespluviométriques.
le Barrois,le Perthois
I'Ornois,
Le Haut-Pays,
et la valléede la Meusecomptentrespectivement
, 3, 3, 12, 8, et 3 postes
pluviométriques.
Les donnéesde ces postesretenusont fait I'objetd'unecritique,d'une
des lacunes.
homogénéisation
et d'uncomblement

et comblementdes lacunes.
b. Critique,homogénéisation
"L'hétérogénéited'une sériechronologiquepeut être compise comme
étant une rupturebrusquedansIa continuitéd'une séie due à un changement,
soif des méthodesou des conditionsopératoiresde la mesure, soit du milieu
obseryé, sorï des caractéristiquesde la séie (par exemple, succession
d'annéessêcheset d'annéeshumides)"(D. François,E. Gille,J.F. Zumstein,
sont marquéespar des
1993). En somme,les donnéesclimatologiques
du
L'hétérogènéité
ou
naturels.
discontinuités
liées à des facteurshumains
de la nature
ou centralisateurs,
matérielde mesure,des servicesgestionnaires
des
valeurs.
qualité
critique
une
et de la
des donnéesnécessite

1. Critiquedes données
des donnéessontnombreuses:
Lesméthodes
d'homogéneisation
- la méthodedes simplescumuls(DubreuilP., 1974)ne
desdériveshumaines;
permetpasde distinguer
lesdérivesnaturelles
- la méthodedes doublescumuls(Brunet-Moret
Y., 1971,
Bois Ph., 1970,DubreuilP., 1974)révèleles dériveshumainesmaisgomme
(notionde vecteurrégional,Hiez,1977)
régionales
les diversités
climatiques
à une même région
car elle repose sur une présomptiond'appartenance
(problème
et de choixde la stationde référence)
climatique
de représentativité
- la méthodedu cusum (Lettenmayer,
1976) permetde
cumuls et
simples
celle
des
avec
observées
mieux dégagerles ruptures
sècheset humides
caractérise
la périodepar destendances
- la méthodedu cusumavec rail d'homogénéité
(François
la méthode
d'améliorer
1993)permetnonseulement
D., E. Gille,J.F.Zumstein,

94

de ta Saulxet de l'Omaindanssoncontextemorpho-struduraletclimat'tW
Le Dassin-yersant

de détectiondes séries sèches et humideset égalementd'automatiser
(variations
climatiques).
des sous-séries
!'extraction
dégagentdesdérivesnaturellesou humaines, ellesne
Si cesméthodes
de la période
pas de révélerune anomalierépartiesur I'ensemble
permettent
despluiesliéesau sitede la station).
(surestimation
ou sous-estimation
On appliquerala méthodedu cusumramenéà la moyennede chaque
posteafin dè comparerl'évolutiondes pluiessur la période1969-90et de
détecterleserreurshumaines.
l'écartdu cumuldes valeursavecla
La fonctionCj ou cusumreprésente
Eniegroupanttescusumsramenésà la moyennedes stations
droitemoyenne.
par grorpe de Pays,ôn peut alorsdécelerdes dérivesnaturellesobservées
sur fensembledes stationsmais égalementdes anomaliesinhérentesaux
conditionsde mesuresde chaqueposte.Lorsqueles cassuresentre chaque
les valeurs
et que les pentessont identiques,
sontconcomitantes
sous-période
commehomogènes.Sinon,elles sont affectéesd'erreurs
sont bonsidérées
à ta mesureou au site de la station.La corrections'effectueen
imputables
les valeursérronéespar un coefficientcorrecteurégal au rapport
muttipliant
au rapportdespentesde chaquesous-série'
quicorrespond
des moyennes
des lacunesnous avons
pour faciliterla critiqueet le comblement
de chaque Pays' Le
regroupéles cusumsdes stationspluviométriqqgs
a été défini en fonctiondes corrélationsdes précipitations
regroupement
anhuetles entre toutes les stations qui déterminent des régions
9).
(annexe1.1
homogènes
pluviométriquement
pour I'ensembleJes stations,les cusums réagissentde manière
liées à
de certainspostesaffectésde discontinuités
identiqueà I'exception
humaine.
I'erreur
et
du Haut-Pays
desstationspluviométriques
desCj/moyenne
L'examen
maiségalement
descassuresconcomitantes
de I'Ornoismontrenon-seuiement
des données'
de I'homogénéité
témoignant
des pentesidentiques
des courbesdes stations
s'écarte
Boviolles
de
A I'inverseie Cj/moyenne
stationsde Ligny-enaux
du Barroisà partirde 1969.Boviollesadhèreainsi
Barrois,Révigny/Ornain
'stationset Commercy.
retenues,seules 4 ont donc fait I'objet d'une
Sur 2-9
Ce faiblenombretémoigned'unevolontéde ne pas gommer
homogénéisation.
unetournée
et nouspermetd'effectuer
régionales
pluviométriques
les nu-ances
de cesstations.
le disfonctionnement
sur le terrainafind'expliquer
se situedans la stationd'épurationde la
Le postede Révigny/Ornain
de 400 cm" (de surface
automatique
ville. Elle'estéquipéed;un pluviomètre
à 0.9 t O, sol, situéeà 4.3 m d'unerangéede cyprès.de 3 m de
réceptrice)
plus prochedes-cyprès(1.8 m) est à 9 m
Le postethermométrique,
haut'eur.
Le site du poste
des bassinset des boueschaudesde la stationd'épuration.
(annexe1.20).
contestable...
est vraisemblablement
au
se situedans la gendarmerie,^accolé
Le postede Ligny-en-Barrois
de 200 cm'de
eÀbordurede la route.e'estun pluviomètre
grillageOi Oatiment
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surfaceréceptrice
à 0.95m du sol (annexe1.20).
et
Le postede Commercyse situe égalementdans une gendarmerie
plus exactementdans la cour intérieure.C'est un pluviomètrede 200 cm'
perchéà 1.65 m du sol entouréde bâtiments(de plus de 8 m de haut) et
d'arbres(sapinsde 6 m de hauteur)distantsde 7 m au minimumde I'appareil
(annexe1.20).
au niveaudu moulin
se situaitvraisemblablement
Le postede Boviolles
pas
le terrain.
repéré
sur
du village.Nousne I'avonsmalheureusement
loin
est effectivement
Le sitedes stationsayantfait l'objetde corrections
des donnéesse doit de connaîtreavec
d'être optimum.L'homogénéisation
précisionles conditionsd'enregistrement
de chaquestationclimatologique.
sur le terrain,nous ne pouvonspas prétendre
Sans tournéesystématique
homogénéiser
les données,c'est pourquoinotre critiquedes valeursreste
pas de
volontairement
réfléchie.En outre,les méthodesutiliséesne permettent
continusdes stationsmaisrévèlentuniquement
décelerles disfonctionnement
les dérivesdans le temps.Seul I'examendes pluieset des températures
annuellescorrigéeset comparéessera significatifde ces disfonctionnements
continus.
les donnéessont
dans les sous-séries,
Outreles anomaliesconstatées
qu'il
comblerafin
périodes
faut
trop courtes
affectéesde lacunesou de
d'homogénéiser
lesobservations.

2. Comblementdes lacuneset extensiondes séries.
Les lacunesont été combléeset les sériescomplétéespar régression
de corrélationle plus
avec la stationla plus prochequi présentele coefficient
satisfaisant.Les régressionsont été effectuéesà partir des données
ou leurs
pour les donnéesannuelles,
ou de leurslogarithmes
arithmétiques
les
distributions
de manièreà normaliser
racinespourlesdonnéesmensuelles
faible
correspondantes.
Le nombrede donnéesainsicalculéesest relativement
qui
poste
première
de
sélection
période
(1969-90)
la
et
de
choisie
du fait de la
postesle comblement
Pourquelques
a éliminé37%des stationsinventoriées.
gestionnaires
ou centralisateurs
par
les
services
été
effectué
des lacunesa
(Météo-France,
Agencede I'EauRhin-Meuse).
du bassinclimatologique
de l'équipement
A l'issuede la présentation
versantet de la critiquedes données,il apparaîtque:
- sur 46 stations inventoriées,29 postes
ont été retenus,en
pluviométriques
et seulement5 postesthermométriques
fonction de leur période d'observation;ceci souligne les difficultés
du
des températurescompte tenu de I'hétérogénéité
d'homogénéisation
matérielde mesure
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- les donnéesdes stationsretenuessont lacunaires
hétérogène
et de,qualité
- t'homogénéisation
des donnéesn'a que supprimé
des
de posteou de modifications
de déplacement
les dérivessignificatives
disfonctionnements
les
pour
déceler
autant
conditionsde mesure,sans
de site)
à chaqueposte(problème
continusinhérents
- les données utiliséesne concernentque les
à défautde postesynoptiquedans le bassinprécipitations
et températures
ancienet susceptiblede fournird'autresparamètres
versantsuffisammnent
insolation)
(hygrométrie,
toutaussifondamentaux
climatiques

DANSLE BASSIN.VERSANT.
B. LESPRECIPITATIONS
du BassinParisien,
A l'imagedes coursd'eaude plaineset de plateaux
qui
pluvio-évaporal
la Saulx et I'Ornainont des régimesd'écoulement
que
alors
Le rôle de la neigeest infime
l'étudedes précipitations.
nécessitent
glace
est
inexistant.
celuide la
afin
dans le bassin-versant
ll convientdonc d'étudierles précipitations
le bilande I'eaude la Saulxet de I'Ornain.
de reconstituer

a. Les pluiesà l'échelleannuelle.
commune
Les pluiessont étudiéesà partirde la périoded'observation
de
parvaleurs
des
et
caractérisées
hydrométriques
(1969-90)aux stations -Cependant,
climatiques
variations
et les
la versatilité
positionet de dispersion.
par E. Le Roy Ladurie,1967,G. Petit-Renaud,
à l'échelledu globeillustrées
ll faut doncdansun
ces paramètres.
1993,relativisent
1gg9,et S. Joussaume
premiertemps,replacerla périodeétudiéedansun contexteplusvasteafin de
soulignersa représentativité.

de la période1969-90.
1. Représentativité
de la période 1969-90en
On peut caractériserla représentativité
et de
pluviométriques
de Neufchâteau
comparantles cusumsdes stations
(fig.l.33)sur une longuepériodecommune(1928-90).La
Ligny-en-Barrois
et le début
peliôOe1969-90siiÀscritdansta fin d'unesériesèche(1928-1976)
Cependant,les
d'une tendanceou d'un accidentplus humide(1977-1990).
(Françoi!
D., 1991,
plus
longues
étudesportantsur dessérieschnonologiques
période
que
1928-1940est
la
MarochiniE., 1995,Warin F., 1994)montrent
peutêtreaffectéed'une
annexéeà unesériehumide;la sériesèche1941-1976
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fig. l'33

CUSUMDE LIGNY-EN.BARROIS
ET DE NEUFCHATEAU
(1e28-s0)
p,ériodeétudiée ( 1I 69-90)-

o
c)
o

E
oll

série humide

Sériesèche

A

1976
I

sériehumide

1928 1933 1938 1943 1948 1953 1958 1963 1968 1973
açnées
-.-

Ligny-en-Barrois

PLUIESANNUELLES
A LIGNY-EN-BARROIS
ET
NEUFCHATEAU

(1e28-e0)
1800

péiode étudiée (1 969-90)
1600
1400

E

12OO

E
È looo
800
600
400
19 5 3

19 5 8

19 6 3

années
-------+-

Ligny-en-Barrois-.---'À---'- - Neufchâteau
9g3mm

- - moyenne
moyenne
de
de
Ligny-en-Barroisg97mm Neufchâteau

tab. 1.1
ANNUELLES
MOYENNES
PRECIPITATIONS
(mm)
ET LIGNY-EN-BARROIS
A NEUCHATEAU

moyenne écart-tyPe
1969-90
189
939
Neufchâteau
204
1024
tigny-en-Barrois
écart-tyPe
moyenne
sériesèche
't54
736
Neutchâteau
210
839
Lionv-en-Barrois
moyenne écart-tyPe
sériehumide
136
1016
Neufchâteau
153
Ligny-en-Barrolg_ 1093

cvo/o

20
20
cvo/o

21
25
cv%
13
14
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sous-série
humidede 1965à 1970.Sur la sériehydrologique
les annéesdes
sérieshumidessontdoncmajoritairement
(16 sur 22 années).La
représentées
moyenne des totaux pluviométriquesannuels à Ligny-en-Barroiset
Neufchâteau
plus importante
pourla période1969-90
(+4o/o)
est effectivement
(respectivement
1024et 939 mm) que pour I'ensemble
de la longuepériode
commune (respectivement
893 et 897 mm) mais cet écart n'est pas
significativement
et statistiquement
différent.Si la sériehydrologique
est plus
humide,elle n'estpas plus contrastée.
Les coeffïcients
de variationaux deux
stationstémoignentde fortesdisparitésinterannuelles
(CV prochede 2Oo/o
voire 24o/oà Ligny-en-Barrois)
pour les deux périodesce qui souligne
néanmoins
uneirrégularité
du climat(tab.t.1).
A Neufchâteau,
la périodehydrologique
est à peine plus contrastée
(CV=20o/o)
que la période1928-90(CV=19o/o).
Par contreà Ligny-en-Barrois,
elle est au contairemoinscontrastée
(CV=2Oo/o)
par la valeur
ce qui s'explique
exceptionnelle
de I'année1958(1690mm).
Néanmoins,
si les cusumssoulignent
les tendances
ou les oscillations
pluviométriques,
l'évolution
des pluiesannuellesaux deuxstationsentre 1928
et 1990témoignent
d'annéesexceptionnelles
au sein des tendances.
Ainsi,
l'année1974rangéedansune sériesèche,enregistreun total pluviométrique
importantà Ligny-en-Barrois
(1247 mm soit près de 27o/ode plus que la
moyenne).ll en est de mêmeavec l'année1985 qui est franchement
sèche
(791 mm) alorsqu'elles'inscritdans une tendancehumide(1977-90)ce qui
n'estpas statistiquement
contradictoire.
Les grandestendancessontpar ailleursaffectéesde groupesd'années
sèchesou humides(1930-31,
1950-52,
1965-70).
La périoderetenue(1969-90)est donc majoritairement
humide(16
années sur 22) mais contientune série d'annéessèches (1970-76)qui
comprendelle mêmel'annéela plussèche(1976)de la sériecomplète(19281990)à Ligny-en-Barrois.
la notionde
Comptetenu de cette hétérogénéité,
moyenneest toute relative."Un découpageen sénês homogènessèchesef
humidespermet de relativiserla représentativité
d'une moyenne"(D. François,
E. Gille,J.F. Zumstein,1993).L'étudedes pluiesaux 29 stationsretenues
relativiserales moyennespar un découpage
en une sériesèche(1971-76)et
une sériehumide(1969-70
et 1977-90).

2. Définitionde régionspluviométriquement
homogènes.
Lesprécipitations
annuelles
de 1969à 1990,aux29 stationsprésentent
la mêmeévolutionqu'àLigny-en-Barrois
et Neufchâteau:
elless'organisent
en
une tendancesèche(1969-76)et une tendancehumide(1969-70,1977-90).
Cependant,l'amplitudedes fluctuationsinterannuelles
par rapport à la
moyennevarieen fonctiondes postes.
* Typologieproposée.
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fig. 1.34
DIAGRAMMES
STATIONS
PLUVIOMETRIQUES
DECORRELATTON
ENTRE
(p l u i ea nnuellede 1969à 1990)
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En corrélantles pluies annuellesde chaqueposte avec celles des
autres postes, nous avons réalisé une matrice (annexes 1.21) et des
diagrammes
(fig.l.34)qui montrentque les variationsidentiques
de corrélation
s'organisent
en groupesde stations.Chaquegroupeest représentatif
d'une
régionpluviométriquement
homogène(notionde vecteurrégionalappliquéau
(fig.l.35).
cusum)à l'échelle
annuelle
* Les régionspluviométriques.
par leurs faibles
Les stationsde Commercyet de Ligny-en-Barrois
coefficients de corrélation sont soit représentativesd'une nuance
pluviométrique
localesoitvictimesde conditions
de mesuresmédiocres...
.
Les stationsdu Haut-Paysse corrèlentbien avec cellesde I'Ornoisà
qui se rapprochedes postesde
I'exception
de cellede Gondrecourt-le-Château
la valléede la Meuse(Neufchâteau,
Vaucouleurs,
MaxeyA/aise,
St-Mihiel)et
de certainspostesdu Barrois(BiencourUOrge,
Villers-le-Sec,
Boviolles).
Les stationsdu Barroisconstituent
égalementun groupebien distinctà
I'exception
qui se corrèlemal avecpratiquement
du postede Ligny-en-Barrois
toutes les stations.Les conditionsde mesuresmédiocres(pluviomètremal
emplacé)peuventexpliquer
cettespécificité.
Les postes pluviométriques
du Perthois alluvial s'individualisent
relativement
bien alors que ceux de St-Dizieret Wassy (Perthoiscrétacé)
semblent
assurerla transition
entrele Barroiset le Perthois
alluvial.
Les autrespostes,soit se corrèlentavec plusieursgroupesdê stations,
soit n'appartiennent
(Commercy).
à aucunerégionpluviométrique
Les premiers
s'inscriventvraisemblablement
dans une "frange limitrophe"effectuantla
transitionentredeuxrégionspluviométriques.
lls sonteffectivement
localisés:
- entre le Barroissensus-stricto,
I'Argonneet le Perthois
alluvial(Seigneulles,
Révigny/Ornain,
Brizeaux,
ChaumonUAire)
- entre le Barrois (dôme pluviométrique)
et le vallum
pluviométriquede la Woëvre (Gondrecourt-le-Château,
MaxeyA/aise,
Vaucouleurs,
St-Mihiel
)
- entrele Barrois(climatlorrain)et le Perthoiscrétacéqui
s'inscrit
dansla limiteorientale
(St-Dizier,
du climatséquanien
Wassy).
Ce découpagecorrespondgrossomodo aux régionspluviométriques
déjaobservéespar de nombreuxauteurs(A. Godard,1951, C. l-ecarpentier,
F.
Shamsi,1972,G. Meyer,1994,D. François,E. Gille,J.F. Zumstein,1995)à
partirdes variations
interannuelles
et des régimesdes pluiesdansI'estde la
France.
(nuancesclimatiques
La positionde frontièreclimatique
régionales)
et la
petite taille du bassin-versantnous empêchentd'utiliser les méthodes
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Le bassin-versantde ta Saulxet de l'Omaindans son conterte morpho-struduralet cltmgltqle

statistiqueshabituelles(analyseen composanteprincipale,classification
pluviométriques.
afinde révélerles disparités
ascendante)
automatique

3. Répartitionspatialedes pluies.
réaliséeà partir de la méthode
La carte d'isohyètesinterannuelles
sur la
classique(fig.l.36),représentela répartitionspatialedes précipitations
période1969-90(annexe1.22).Ellefait apparaître:
des pluiescontrastéesentre 800 et 1100
sur le Barrois,I'Ornoiset le
mm répartiesautourd'un dômepluviométrique
entre1000et 1100mm
comprises
avecdesprécipitations
Haut-Pays
- des précipitations
plus faibles dans le
au "marais"
mm) qui se raccordentvraisemblablement
Perthois(800-9OO
pluviométrique
du centredu BassinParisien

fr
lii"iu"ii'ff il:R",ITI ',""fl'
orins
(8oo-e'o
mm
pruviométrique
) situe

môledu Barrois

- un col pluviométrique
de faible ampleur
à
correspondant
entrele Barroiset I'Argonne(bassinde la Chéesupérieure)
un secteurdéprimé.
du Barroisprésenteune doubledissymétrie:
Le dômepluviométrique
- il est légèrement
orientésur un axe SE-NO
desplateauxdu Barroiset du Haut-Pays
à I'inclinaison
correspondant
- I'augmentation
est plus
des précipitations
brutaleà l'ouest qu'à I'est. En effet du Perthoisau Barrois,le gradient
estde I'ordrede 100mmpour7 km alorsqu'ilest de 100mm pour
longitudinal
s'explique
12km à I'estdu môle,versla valléede la Meuse.Cettedissymétrie
et le
la
Champagne
entre
relief
de
rugosité
de
par de plusgrandscontrastes
Barrois.
(sècheset humides)est
des sous-séries
La structuredes précipitations
de la
en sériehumideoù le col pluviométrique
plusparticulièrement
identique,
des
comparaison
La
24).
(annexes
1.23,
Chée supérieuiese dégagemieux
cartes des isohyètesdés-différentesséries soulignele poids des années
dansla période1969-90.
humides
des précipitations
La répartitionspatialedes variationsinterannuelles
(fig.l.37).Celle-ciressembleà celle
est illustréepar la cartedes écart-types
des isohyèteset souligneles nuancesrégionales:le Barrois,I'Ornoiset le
et des variations
Haut-Paysdiffèrentdu Perthois par des précipitations
partie
méridionalede
la
et
plus élevées.Le Pays-aux-Bois
interannuelles
l'Argonneconnaissentdes pluies abondantes(1000 mm) mais moins
de variation(fig.
sur la période1969-90.La cartedes coefficients
conirastées
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fig. 1.37
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1.38)permet de relativiserces contrastespar rapport aux précipitations
d'ouesten est
augmentent
Les variationsinterannuelles
moyennesannuelles.
la plaine
dans
effet,
relief.
En
du
la
massivité
et
de
en fonctionde la rugosité
que
sur les
de variationsontfaibles(16Yo)alors
du Perthois,les coefficients
à20% dansla
plateaux
ils sontde I'ordrede 18%,voiresupérieurs
calcaires,
de
pas
les
régulière, coefficients
n'est
valléede la Meuse.Cetteaugmentation
et en
Ligny-en-Barrois)
variations'organisenten dômes (Révigny/Ornain,
sont
interannuels
cuvettes (Villers-le-Sec,Seigneulles).Les contrastes
destypesde temps'
liésà la versatilité
vraisemblablement
est fonctiondu
En définitive,la répartitionspatialedes précipitations
s'inscritdonc bien dans le climat
de la Saulx-Ornain
relief:le bassin-versant
lorrain.
et les
La corrélationentre les altitudesdes postes pluviométriques
sur la période1969-90souligne
calculées
précipitations
annuelles
moyennes
présente
effet,cettecorrélation
pluies
(fig.l.39).
En
des
la natureorographique
de I'ordrede 90 mm
un coefficientde 0.79 avec un gradientpluviométrique
pour 100 m. Si on ne considèrepas dans la corrélationcertainspostesdu
Haut-Pays et de I'Ornois (Grand, Busson, Cirfontaines-en-Ornois,
et de la vallée de la Meuse (Neufchâteau,
Gondrecourt-le-Château)
Vaucouleurs,Commercy),le coefficientde corrélationest plus satisfaisant
m, prochede ceux observésen
(r=0.91)avec un gradientde 142 mml1OO
du Loison(P. Gamez,1992),
le
bassin
dans
Lorraine(tab.l.2):157 mmt100m
1986)et
150 mm/100m dansle bassinde la Meuse(A. Mentré-Hildebrand,
180mm/100m dansle bassinde la Moselle(F. Shamsi,1968).Cesgradients
hyètométriquesmoyens sont relativementimportants puisqu'ils sont
des Préalpeset
à ceuxobservéssur les chainonsoccidentaux
comparables
1986).
surle Massifdu MontBlanc(G.Réménieras,
témoigned'uneautre
de certainspostesdansla corrélation
L'élimination
que l'altitude.
influence
dans
L'expositionet les contrastesde rugositésont fondamentaux
cuesta
la
de
le
rebord
mesuréessur
des pluies.Les précipitations
I'explication
d'environ100 mm aux valeurs
oxfordienne(Busson,Grand)sont inférieures
pas
ne dépassent
maximales
annuelles
moyennes
Lesprécipitations
calculées.
linéaire
non
1200mm ce qui militedavantageen faveurd'une augmentation
mm) à
12OO
à
(avec
une
asymptote
pluies
à
I'altitude
corrélativement
des
et de
de
la
Moselle
des pluiesdansles bassins-versants
I'imagede la structure
est de I'ordrede +8%
la Meuse(E. Gille,1985)où le gradienthyètométrique
d'abridufait de la configuration
pour100 mètres.Ceciillustreun phénomène
qui détermineplusieursgradients
généraledu relief du Bassin-Parisien
homogènes.
pluviométriquement
en fonctiondeszones
hyètométriques
Le Haut-Paysse raccorde au Bassignyet au Barrois (plateaux
compacts,peu de contrastesde rugosité)et ne constituepas le premier
obstacleaux flux d'ouest.ll est situé en positiond'abri relatifderrièreles
plateauxdu Barrois.
mesuréesdans la vallée de la Meuse(Commercy,
Les précipitations
Elles
aux valeurscalculées.
inférieures
sontégalement
Vaucouleurs,
St-Mihiel)
pluviométrique
du
Barrois.
du dôme
illustnent
I'effetd'abri,à "|'ombre"
Une doubleloi régit la répartitiondes pluies:un paramètrestatique,
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tab. 1.2
GRADIENTSPLUVIOMETRIQUES
EN FRANCE
regton
Eiffel-Hunsrtick
Woêvre septentrionale
Vosges-Alsace
bassinde la Moselle

bassinde la Meurthe
bassinsde la Moselle& Meurthe
unarnonsocctclentaux
des préaloes
Massifdu Mont-Blanc

interfluveMarne-Meuse

gradientpluviométrique
200mm/100m
157mm/100m
360mm/100m
180mm/100
m
200mm/100m
"+8%/100m"

150mm/100
m
160mm/100m
142mm/100m

sources
D. Pfeifer,H.W. QuiEov. 195S
P. Gamez,1992
F . S h a m s i .1 9 6 8
F. Shamsi,1968
F. Shamsi,1968
E. Gille.1985
G. Réménieras,1986

G. Réménieras,
1986
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ANNUELLES
DESPRECTPITATIONS
DEVARIATION
COEFFICIENT

(1e6e-e0)

I
-!.2

pAvsauxaots
VILLE-LOXEVILLÊ
L --J
-11

----+--:
PERTHOIS

1,/
eovroLLES
vr_

limitede bassin-versant
(Saulxet Ornain)

BRAUVILLTERS f-t,.
-]_Y
l-

l-Oq"__
-eteNcouRT/oRGE

coursd'eauPérenne,
intermittent

$
a

d

J

plateau

plaine,fond de vallée
altitude(m.)

a

isolignesdes coefficients

2:::
'r)
UFCHATFâ

de variation en 7o
utilisé
postepluviométrique

-g

1-

U)
lrJ
' uF
J
q
UJ

d
cÊ.
uJ
=a
LJ uJ

>JIU
J-r

-^ z @z

Fr<
QA
a) uJ

o-z
c Do V ,
a
?
H;
r-O
gnE

ou)
=z

l-o
:.l:F

=<
aF

(/)E

5o
rrl
é- H

z
LrJ
z
o

tr
UJ
E

É,

o
O

o
N

rfi

90

-lE

ôto

FO

po

o)

o
o)

po

+
o+

@t+
(ot+

fto

F-4,

SI
@'t

@l

o 9so
PO\
FO

FO

(1o

o

o
o
o

ag
Pûr.^2.2

o
t,

ïr

.o

(!

al

FO
|:CL

2--

N9

0_o

EO

r.0)
ilE
,- u)

ae

=E

:,

tU.,

=-

@9)
^o
to
Yo

3Ë

!t

ÉT
iË FE Ë
6
(I)

.I
::t-o=a=
tt
!'
ÇCccc
ooooô

-qQt(t!o( oUu6ta !

EEO+o

o

o)
o|

ftr

uu ua sallanuuP
suo11egrdrc9.r4

E

E
tt

ë

I

I

ç

o
o
(f)

ro;

Oe

o
o
N

o
o)

E

,q)

o)

=
=

Le Dassrh-yersant
de ta Saulxet de l'Omaindanssoncontertemorpho'structuraletclimatique

auxfluxd'ouest.
de l'exposition
dynamique
et I'influence
l'altitude
et Villers-le-Sec
Les postes de Loxéville,Gondrecourt-le-Château
pluviométriques
(315
et
m)
altitudinales
présentent
les mêmescaractéristiques
itOOOmm,pluiemesuréeplusfaibleque la pluiecalculée).Les deuxp.remières
ètationsbénéficientd'une situationd'abri, au pied de la côte des Bars
(Loxéville),dans un entonnoirde percée conséquente(Gondrecourt-lesituésur le plateaude reversportlandien
Le cas de Villers-le-Sec,
Ônâteau1.
un
plusfaibles,déterminent
Lespluiesmanifestement
est plusproblématique.
au sein du dôme du Barrois,ouvertsur le vallum de
trou'pluviométrique
Commercy.Cette spécificitéest soit le fruit de conditionsde mesures
locales.La secondehypothèsesemblela
soit liéeà des influences
médiocreé,
est un "villageclairière",en lisièrede la forêt
plus probable:Villers-le-Sec
et dominéà l'estpar les altitudesplusélevées
de Ligny-en-Barrois,
domaniale
(350m) du reversde la côtedesBars,c'està direen positiond'abri.
mesurées
des précipitations
à l'inverse,
Le postede Saudruptprésente,
la vallée
dans
Situé
calculées.
précipitations
légèrementsupérieuresaux
précipité
de même
étioitede la Saulx(500 m), il'ireçoitdoncun volumed'eau
(C. Marand,J.F.Zumstein,1988).
environnants"
ordreque celui des sommets
L'altituderéelledu postefausseen quelquesortela corrélationpluie/altitude
Les auteursont proposé
le gradientpluviométrique.
qui permetde déterminer
pour
résoudrece type de
ptrsieurs méthodesde lissagedes altitudes
problème(J.C.Scherer,1977,J.P Laborde,1982,C. Marand,J.F.Zumstein,
i gg8,P. Gamez
, 1gg2).P. Gamez(1992)proposede centrerun carréde 5 km
de retenircommealtitudelisséel'altitude
de côtésur le postepluviométrique,
que I'altituderéellelorsquele posteest
retenir
maximaledu carré,maisde ne
situéen pied de reversde côte. En appliquantcette méthode,le poste de
Saudrupts'alignesur la droite de corrélation.Nous n'avons pas lissé
toutesles altitudescar I'effetdynamiquedu reliefdans la
systématiquemént
spatialedes pluiesperturbela relationprécipitations/altitudes.
répartition
ont égalementété effectuéesà
altitudes/précipitations
Les corrélations
partirdes sous-sériessècheset humides(annexe1.25).Le coefficientplus
qu'ensériesèche(r=0.70)illustrele poids
en sériehumide(r=0.81)
satisfaisant
de Ia nature
des annéeshumidessur la période1969-90et la prédominance
qu'en
sèche les
sériealors
des pluies en série humide,
orographique
contrastesde rugosité,érosion des
p"ràmètr"s dynamiques(expositions,
perceptibles.
massesd'air)sontdavantages

4. Estimationde la pluie moyennedes bassins-versants.
de la
de la lamed'eautombéesur les bassins-versants
La détermination
de
chaque
Saulxet de I'Ornainsoulèvele problèmede la représentativité
postepluviométrique.
En effet,la lamed'eautombéesur la surfaceréceptrice
sur des surfacesbeaucoup
cm2)est extrapolée
(de 2OOà 2O0O
du pluviomètre
plus importantes,
de I'ordrede plusieursdizainesde km'. Plusieursméthodes
par les auteurs:
sontproposées
11X

Hydrologieet aménagementshydrauliquesde Ia Saulxet de I'Omain(Lonaine)

- la méthodede Thiessen(M. Roche,
1963) consisteà"pondérer les relevésde chaque stationen admettantque
chacun d'eux représentela précipitationmoyenne sur une fractiondu bassin
délimitée"(G. Réméniéras,1986) par un polygoneconstruità partir de
médiatrices(annexe1.26).Cette méthodenée en Allemagnedu Nord (R.
Lambert,1996)c'està dire en plaine,et peu utiliséepar les géographes(car
uniquement
baséesur la répartition
spatialedes postes)est malgrétout facile
d'emploiet fiableen reliefhomogène
- la méthodedes isohyètesconsisteà
pondérerla médianedes deux isohyètesconsécutivespar la surfacede
chaquetranchepluviométrique.
Cetteméthodequi s'appuieégalementsur la
répartition
spatialedes postespeutêtre"corrigée"
en soulignantles principales
lignesde reliefpar les isohyètes.
- la méthodedu modèlepluviométrique
(Mentré-Hildebrand
A., 1986,Humbert
J., PerrinJ.L.,PerronL, 1993,François
D., GilleE.,Zumstein
topographiques
J.F.,1993)estbaséesurdes paramètres
quantifiables.
et géographiques
aisémentdansdes
facilement
Elles'applique
régionsau reliefcontrasté(montagne),
mais pose le problèmedes régions
pluviométriquement
homogènes (modèle spécifique) et de l'influence
dynamiquedes reliefssur les massesd'air.La positionde frontièreclimatique,
la structuredes précipitations
, le reliefhomogèneet la petitetailledu bassinversant de la Saulx-Ornainnous empêchentde recourir au modèle
pluviométrique.
En comparant
les lamesd'eauprécipitées
sur les bassins-versants
de la
Saulxà Mognéville
calculéesà partirdes
et de I'Ornainà Fains-les-Sources,
(annexe1.27),il apparaîtque les lames
méthodesde Thiessenet des isohyètes
d'eaudiffèrentde très peu (de 0.3 à 4.7o/ol
en fonctiondes méthodesutilisées.
L'impluvium
de la Saulxest à peineplusarrosé(+ 3%) que celuide I'Ornain
quelleque soit la sérieconsidérée.
les lamesd'eauprécipitées
Cependant,
diffèrentsensiblement(plus ou moins 2Oo/o)
en fonctiondes sous-séries
(sèchesou humides).
Compte tenu, du faible écart entre les lames d'eaux précipitées,
calculéesà partir des deux méthodes,celle de Thiessensera également
(facilité
utiliséepourle calculdespluiesmoyennes
d'emploi).
mensuelles
Les pluiesmoyennes
annuelles
des deuximpluviums
ont été ajustéesà
une loi de Gauss afin de déterminerdes valeurs de précipitationsde
fréquencescaractéristiques
pourla période1969-90(annexesL28,29).
Malgréla qualitésatisfaisante
les valeurscomprises
de l'ajustement,
entrelesfréqences
4Oo/o
à cellesde la droitede Henri.
etTOo/o
sontsupérieures
A l'inverse,les annéesextrêmes(sècheset humides)présententdes valeurs
observéesinférieuresà celles calculées.Les points s'organisenten deux
segmentsde droiteséparéspar une cassureau niveaude la moyennede la
série.Cetteorganisation
de la série d'observation
inhérenteà I'hétérogénéité
(sériessècheset humides)nousamèneà ajusterles deuxsous-séries
afin de
relativiser
lesvaleursobtenues
sur la totalitéde la période.
112

et climatiQue
de la Saulxet de l'OmaindanssoncontertemorPho-strudurâl
Le bassin-versant

du bassinde la
caractéristiques
Les valeursdes pluiesde fréquences
de la
I'exception
à
I'Ornain,
de
à celles
supérieures
Saulxsont légèrement
tient à la
Cetteobservation
sériesècheoù les pluiessont quasi-identiques.
illustréepar le rapportdes deuxprécipitations
des pluiesannuelles,
variabilité
à la pente
(F 0.9/F0.1)correspondant
extrêmes
caractéristiques
de fréquences
Dansle bassinde la Saulx,pour la série
de la droitethéoriqued'ajustement.
plus important(1.76)que dans celui de
sèche,ce rapportest effectivement
entre les sousI'Ornain(1.68).Ces rapportsrévèlentun autre déséquilibre
avec des
plus
contrastée
la
séries.La série sèche est incontestablement
pas
de I'ordrede 1.8 alorsquepourla sériehumideils ne dépassent
rapports
1.3.
choisi,les annéesextrêmes1976,et 1981
Comptetenude l'ajustement
de 60 et 12 ans.
présentent
desduréesde retourrespectives

et mensuelle.
b. Les pluiesà l'échellesaisonnière
Le régime des écoulementsd'un cours d'eau est non seulement
annuellesdans le bassindes précipitations
commandéprr I'abondance
versantmais surtout,par la répartitiondes pluiesdans I'année."Le rythme
saisonnierou répartitionintra-annuelledes différents types de p(cipitations
constitueta troisième donnée importante du régime hyétométrique"(R'
1996).
Lambert,

saisonniers.
1. Les régimespluviométriques
La répartitionsaisonnièredes pluiesest illustréepar les cartesdes
de
isohyètesdes saisonschaudeset froideset par I'indicede continentalité
de saisonchaudeaveccellesde saison
Couiagne(rapportdes précipitations
froide).
(annexes1.23,24)
saisonnières
spatialedesprécipitations
La répartition
lespluies
pluies
Néanmoins,
pour
annuelles.
les
la mêmeque
estsensiblement
pluviométrique
dansI'espace:le dôme
de saisonfroidesontplus contrastées
haute Chée sont mieuxdessinés.La
de
la
col
et le
du Haut-Pays-Barrois
sur les
reposedonc essentiellement
typologiedés régimespluviométriques
diiparitesspatialèsdes pluiesde saisonfroide.En effet,en saisonchaude,les
quelque-soit
les Paysconcernés.
précipitations
sontgrossomodoidentiques,
révèleune
La carte des isolignesde I'indicede Coutagne(fig.l.4O)
inégaledes pluiesdansI'annéeselonles Payset le relief:
répartition
- le Perthoisse caractérise
par des pluiesde
à cellesde saison
supérieures
voirelégèrement
saisonchaudecomparables,
séquanien;
perthoise
climat
au
froide,ce qui rattachele bassinde la Saulx
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fig. 1.40

INDICEDE CONTINENTALISATION
DE COUTAGNE
ET REGIME
PLUVTOMETRTQUE
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Le Dassin-yersant

- à I'inverse,le Barrois,I'Ornoiset surtoutle
de saison froide prédominantes
Haut-Paysconnaissentdes précipitations
(indicecompris
entre0.8et 0.9);
- les bassinssupérieursde la Chée et de
l'Aisneeffectuentla transitionentreI'Argonne,le Perthoiset le Barroisavec
sur I'année(indicecomprisentre0.95et 1).
des pluiesmieuxréparties
plus prédominanten
orographique"
On constatedonc un "océanisme
saisonfroidequ'ensaisonchaudesur le Barrois,I'Ornoiset le Haut-Pays.La
concentreun plusgrandnombrede types
première,
bienque pluscontinentale
pluviogènes.
La saison chaude, plus maritime est
pertubés
de temps
de rugositéde relief.
piusstableest moinssensibleauxcontrastes
également
saisonnièredes précipitationsde Péguy
L'indicede concentration
avecdes valeursprochesde 1 dans le Perthoiset
confirmeces observations
(annexe1.30)'
entre0.8 et 0.9dansle Barroiset le Haut-Pays
comprises
Musset R. (1943) classe par ordre décroissant les totaux
pluviométriquessaisonniers et effectue une typologie des régimes
pluviométriques
en dégageantdes régimesà tendanceocéanique(HAPEou
AHEP) et continentale(EAPH).En appliquantcette méthodeaux postes
avec 18 stationssur 29,
le régimede type HAPEest prédominant
concernés,
A I'inverse,
Haut-Pays.
et
le
I'Ornois
plupart,
pourla
dansle Barrois,
réparties
les régimesde type HEAP ou HEPA sont concentrèsdans le Perthois.
les régimesne sont pas assezcontrastéset présententsouvent
Cepenâant,
typesde régimesselonMussetsont doncici
plusieursmaximas.Lesdifférents
interannuelle
irrégularité
souligneI'extrême
Cetteobservation
non significatifs.
I'océanisme
de
qui
marque
est
la
saisonniers
des régimespluviométriques
du climat.
cyclonique
à l'échelleannuellede
On retrouvedoncle découpagepluviométrique
du Haut-Paysau
des précipitations
L'abondance
l'interfluveMarne-Meuse.
froide,ce qui
pluies
saison
de
des
d'uneprédominance
Barroiss'accompagne
A I'inverse,dans le Perthois,les
soulignel'océanismepluviométrique.
sur I'ensemblede I'année
réparties
plus
mieux
précipitations
faibles et
continentale.
I'influence
caractérisent

mensuels.
2. Les régimespluviométriques
* Lesrégimesauxstationspluviométriques'
mensuels (annexe 1.30, 31) sont
Les régimes pluviométriques
caractérisésp"r I'abondancemais également par la variabilité des
ont été réaliséssur
mensuelles
précipitations.
Les régimesdes précipitations
des graphespolairesen mm (fig.l.aO)et en % du totalannuel(fig.l.41)de
annuelle.lls
le poidsde chaquemoisdansl'abondance
maniéreà représenter
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à partirde courbesmensuellesvisualisantla
ont égalementété représentés
répartition
spatialede la lamed'eauprécipitée(fig.l.42)et du coefficientde
mensuelles(fig.l.43)du sud-est(Haut-Pays)au
variationdes précipitations
(Perthois)
Marne-Meuse.
de I'interfluve
nord-ouest
L'observationdes graphes réalisés montre que les régimes
en paysoù les pluiessonthomogènes.
pluviométriques
mensuelss'organisent
Les stationsdu Haut-Pays,de I'Ornoiset du Barroisprésententdes
avecun maximumen décembre.
précipitations
de saisonfroideprédominantes
La saisonchaude,moins pluvieuseconcentreles mois d'été les plus secs
(juillet,aoûtet septembre)
maisconnaîtun maximumau moisde mai.Les mois
(printemps,
automne)sont les plus contrastés(CV>50%)à
des inter-saisons
dans le Haut-Pays
t'exception
de novembrequi est le plus stablenotamment
proche
(CV
de 30%).
peu contrastés
Lesstationsdu Perthoisontdes régimespluviométriques
comprisesentre 50 et 80 mm
moyennesmensuelles
avecdes précipitations
touteI'année.Lespluiesde saisonfroidesontplusfaiblesque dans le Barrois
avecun maximumen
ce qui donneà la saisonchaudeun poidsplusimportant,
des pluies mensuellesest I'apanagedes intermai ou juin. L'irrégularité
Le mois de
BignicourUSaulx).
(Sogny-en-l'Angle,
saisons,voire de l'été
proche
de 30%.
de variation
restele plusrégulieravecun coefficient
novembre
Les autresstationsde la valléede la Meuse,et du contactArgonneBarrois présententdes régimes intermédiaires,de transition entre un
despluies.
saisonnier
d'hiveret un équilibre
orographique
océanisme
c'est la saisonfroideet
des stationspluviométriques,
Pour I'ensemble
plus particulièrement
le mois de février qui présente la plus grande
spatiale.En effet,dans le Haut-Pays,le Barroiset l'Ornois,il
hétérogénéité
au maximummensuel(il représenteplus de 8% du total annuel)
correspond
les plus
alorsque dans le Perthois,le mois de févrierconnaîtpratiquement
du total
8%
de
(il
moins
concentre
de l'année
mensuelles
faiblesprécipitations
de faiblesdisparitésspatialesce
les moisd'étéprésen(ent
annuel).A I'inverse,
pluviométrique
hivernaldansle Barrois.
quitémoigned'unocéanisme
Les régimesdes pluies moyennesdes
bassins-versants.
de la Saulx et de
des bassins-versants
Les régimespluviométriques
à partirde la méthodede Thiessenqui s'appuiesur
l'Ornainont été déterminés
Nous avons réalisé des régimes
des calculs simpleset systématiques.
à partirde la loi log-normale
pluviométriques
de fréquencescaractéristiques
(annexes1.32)qui est la mieux adaptée aux données pluviométriques
mensuelles(DubreuilP., 1974\. L'absencede mois sans pluie confirme
I'utilisationde la loi logarithmiquepour normaliserla distributiondes
précipitations
mensuelles.
Ces données seront comparéesaux régimes hydrologiquesde
et de I'Ornainà Fains-lesde la Saulxà Mognéville
caractéristiques
fréquences
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Hydrologieet aménagementshydrauliquesde la Saulxet de l'Omain(Lonaine)

Sources.
Les régimes pluviométriquesde fréquences caractéristiquesà
Mognévilleet Fains-les-Sources
(fig.l.4S)témoignentde la variabilitédes
précipitations
mensuelles.
Les mois d'avril et d'octobrecorrespondent
à des mois charnières
d'inter-saison.
Le moisd'avrilprésenteune très faiblevariabilitéqui contraste
avec l'importante
disparitédes précipitations
du mois d'octobre.Ce dernier
comprendeffectivement
des pluies de fin d'été relativementsec (pluies
occultes)et des passagescycloniquespluviogènesce qui détermineune
rechargedesaquifèressoumiseà unegrandevariabilité.
La concomitance
de deuxmoissecsen avrilet octobredansune même
année induit une diminutionnotabledu surplus hydriqueaux dépens du
ruissellement
et de la rechargedes aquifères.Le moisd'octobreest donc un
mois de charnièreclimatiquequi commandela reconstitution
des réserves
aquifèresaprèsla périoded'étiage.
Le bassin-versant
de la Saulx-Ornains'incrit donc dans le dôme
pluviométrique
du Barroisqui recouvreégalementI'Ornoiset le Haut-Pays.
La
dispositiondu relief,en arc de cercleexposéà I'ouestfavorisela pénétration
des massesd'aird'origineocéanique.
Lescontrastes
importants
de rugositéde
relief entre la Champagneet les plateauxdu Barrois et du Haut-Pays
participentégalementà l'accroissement
des précipitations.
Le bassinde la
"bénéficie"
Saulx-Ornain
de sa positionoccidentale,
aux portesde la Lorraine
garantissant
pluviale
(plusde
ainsiunealimentation
non seulement
abondante
1000mm)maisglobalement
de
bienrépartiesur I'année.Si les précipitations
saisonfroidesontprédominantes,
cellesde saisonchauderestentimportantes.
Les précipitations
sontdansl'année,à I'imagedes typesde tempsvariableset
d'origineocéanique
essentiellement.
caractérise
les
L'océanisme
orographique
pluiesdu bassin-versant,
pourtantsituétoutprochedu Perthoismarquépar un
régimepluviométrique
de type océaniquedégradéà influencecontinentale
(pluiesde saisonchaudelégèrement
prédominantes).
Les aquifèresdiscontinus
et karstiques
des plateauxcalcairesfissurés
du Barroiset du Haut-Paysconstituent
ainsi des réservoirsd'eau importants
susceptibles
de soutenirles coursd'eauen périoded'étiage.
Cependant,
toutel'eauprécipitéedansl'atmosphère
n'alimentepas les
coursd'eau.En effet,les prélèvements
évaporatoires,
et la transpiration
des
participent
végétaux
au bilan hydriquedu bassin-versant.
Ces facteurssont
étroitements
liésauxtempératures.

C. LESTEMPERATURES
ET LE BILANHYDRIQUE.
Les prélèvements
évapotranspiratoires
dépendentde multiplesfacteurs
conditionnels:
la température
de I'air et de I'eau,I'insolation,
Xevent, l'état
hygrométrique
de l'air,la natureet la répartition
des végétaux,etc.... Devant,
la médiocrité
de l'équipement
et la multiplicité
des
climatique
du bassin-versant
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Hydrologieet amênagementshydrauliguesde la Saulxet de l'Omain(Lonaine)

que la températureet I'insolationcar elles sont
facteurs,nous n'utiliserons
permettent de cerner grossièrement
mesurées facilement et
l'évapotranspiration
à partirde formules.

a. L'insolation.
à
Sur la période1969-90,la duréeannuellemoyenned'ensoleillement
Saint-Dizier
est de 1711heuresalorsque la moyennenationaleest comprise
entre 28OOet 1700 heures.La faible insolations'expliquepar la position
pourune
septentrionale
du bassin-versant
dansI'espacefrançais.Néanmoins,
même latitude,Saint-Dizier
est plus ensoleilléeque Metz (1660 heures).
(fig.l.45),
L'évolution
montreune
de l'insolation
de 1969à 1990à Saint-Dizier
successiond'années plus ensoleilléescorrespondantà la série sèche
pluviométrique
qui comprendle maximumobservé(2060 heures).Elle est
peu ensoleillées
suivied'années
de 1977à 1981(1500heures)
franchement
puisd'annéesmoyennes
de 1982à 1990.
"L'insolationmoyenneannuelle est fortementtributairedes disposiftbns
esfivales"(P. Pagney,1988).En effet,69%de I'ensoleillement
est concentré
(effetde latitudede I'hémisphère
dans la saisonchaudeà Saint-Dizier
nord).
L'étécomprendle maximumen juillet(246 heures),et I'hiverle minimumau
moisdejanvier(45heures).
Le minimumpluviométrique
de juillet, août et septembrecorrespond
donc à la période la plus ensoleilléede I'annéeoù les prélèvements
évaporatoires
et I'activité
chlorophylienne
des végétauxest à son optimum.Les
moisde maiet de juin,bienensoleillés
bienarrosés.Lespluies
sontégalement
plus
hivernalesseront vraisemblablement
efficacescar les prélèvements
évapotranspiratoires
sont beaucoupplus faibles. La saison froide et plus
précisemment,
des réservesaquifèreset
I'hiverest la périodede constitution
de ruissellement.
Mais, I'insolationen heuresn'exprimepas I'intensitédu rayonnement
solaire."La durée d'insolationesf fonctionde la duréedu jour, de l'état du ciel,
de la nébulosité,donc destypesde temps"(FrécaultR., 1972).Les régimesde
I'insolation
à Saint-Dizier
à Loxéville(fig.l.45)présentent
et de la température
effectivementun décalageimportant,notammenten saison froide (faible
incidencedes rayons solaires).A défaut de données calorifiques,nous
pour cernerl'évapotranspiration
utiliseronsles températures
dans le bassinversantà partirde formulesthéoriques.

b. Les températures.
du
Compte tenu de la médiocritéde l'équipementthermométrique
(stationde Loxéville),nous utiliserons
bassin-versant
de la Saulx-Ornain
égalementles postessituésà proximitédu bassin(stationsde ChaumonUAire,
Vaucouleurs,
Neufchâteau
et Brizeaux).
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Hydrologieet aménagementshydrauliquesde la Saulxet de I'Omain(Lonaine)

1. Les températuresmoyennesannuelles.
Les températuresmoyennesannuelles calculées sur la période
selon les postes
hydrologique
de référence(1969-90)varientsensiblement
de 8.9'C (Loxéville)à 10"C
choisis(tab.l.3).En effet,elles s'échelonnent
(Brizeaux)mais sont majoritairement
de I'ordre de 9.1"C. Ces variations
obéissentà l'altitude,car "en Europeoccidentale,la températuremoyenne
annuelle- calculéesurune assezlonguepériode- variede 0.5 à 0.6"C par 100
mètres de différence d'altitude" (G.Réméniéras,1986). La corrélation
(r=0.91)avec
altitude/température
moyenneannuelle(fig.l.48)est satisfaisante
un gradientde l'ordrede 0.7"1100m soit largementsupérieuraux gradients
observésen Lorraine.Cependant,le faible nombre de données et les
problèmesde sitespropresà chaquestationnousempêchent
de proposerun
modèlede détermination
moyennedesbassins-versants.
de la température
En Lorraine,le gradientthermiqueest défini par l'équation(J.F.
Zumstein):
+ T'0 avec
Tom= -0.00533.Hm
moyenneannuelle
T'm: température
en mètre
Hm:altitude
T'0: températuremoyenne annuelle réduite au
niveaude'lamer.
En généralpourdes stationsde mêmelatitude,la températureréduite
au niveaude la mer est quasi-identique.
Une variationde T"0 traduitune
continentalisation
ou un effetd'abrilié au relief.
commestationde référence,la
En prenantla stationde Neufchâteau
sous-estimée
est
température
moyenneannuellede Loxéville très légèrement
On
(-11%) alorsque cellesde Vaucouleurs
et Brizeauxsont surestimées.
obtient une températureréduite de 10.65'c alors qu'à Brest, Paris et
elleest respectivement
de 11.41, 11.17et 11.10'cce qui témoigne
Strasbourg,
d'unelégèrecontinentalisation
thermique.
Compte tenu de ce gradient,on peut déterminerla température
de la Saulxet de I'Ornainà partirdes altitudes
moyennedes bassins-versants
moyennesrespectives(293 et 340 m). On obtient ainsi une température
plusfaiblesur I'Ornain(8.8"C)que sur la Saulx(9.1'C)
moyennelégèrement
correspondant
à celle observéeà Loxévilleque nous considéronscomme
stationde référence.
ces moyennesauxstationscachentdes disparitésspatiales
Cependant,
liéesaux différentsPaystraverséspar la Saulxet I'Ornain.Les températures
moyenne
moyennes
annuelles
de chaquePayscalculéesà partirde I'altitude
(Perthois).
(tab.l.5)diminuent
au nord-ouest
du sud-est(Haut-Pays)
Les températuresmoyennesannuellessont homogènesavec des
coefficientsde variationcomprisentre5.60/o(Brizeaux)et 7o/o(Loxéville)qui
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augmentent
des températures
corrélativement
à l'altitude(r=0.88).L'évolution
(fig.l.46)
moyennesannuellesde 1969 à 1990
montredes séries d'année
chaudes(1974-77,1982-83,
séparéespar des sériesd'annéesplus
1988-90)
froides.
L'amplitudethermiqueest moins contrastéeque les températures
et 16.4'C
moyennes
annuelles.
entre15.7"C(ChaumonUAire)
Elles'échelonne
(Neufchâteau).
Elle correspondaux variationsthermiquesenregistréesen
climatocéaniquedégradéoù la tendancecontinentale
s'affirmed'ouesten est.
Néanmoinselle reste inférieureà 18oc, limite thermiqued'un effet de
observédans
continentalisation
de natureorographique
marqué.L'océanisme
le Barroisau niveaudes précipitations
ne se caractèrisedonc pas par le
quitémoigne
régimethermique
d'unelégèrecontinentalisation.

2. Les températuresmoyennesmensuelles.
(fig.l.48)présenteune saison
Le régimedes températures
mensuelles
chaude(température
supérieure
à 10'C) de mai à octobre,un maximumen
juillet (17'C) et une saisonfroide de novembreà avril qui comprendle
est aussi
de variation
minimumen janvier(1.5'C').Le régimedes coefficients
(CV comprisentre
tranchéavecdes températures
très contrastées
hivernales
stabilité(CV de
remarquable
90 et 25Oo/o),
d'une
un été et des intersaisons
des
l'ordrede 10%).Ce régimeest la marqued'uneplus grandevariabilité
types de temps et des masses d'air en hiver. Cette saison connaît
froids mais aussi des
effectivementdes types de temps anticycloniques
situationsdépressionnaires
douces(frontpolaire).A I'inverse,l'été
océaniques
se caractérisepar des massesd'air à dominantemaritimeet des types de
tempsstables.
présentent
donc un
les températures
A la différencedes précipitations,
régime bien contrastéqui souligneles variationsimportantesdu pouvoir
évapotranspiratoire
durantI'année.La saisonchaude,et plus particulièrement
des végétauxqui
l'été correspondà I'optimumde l'activitéchlorophyllienne
prélèvements
La saisonfroide,
coïncideavec le maximumdes
évaporatoires.
et plus particulièrement
le mois de janvier connaissentdes températures
épisodiquement
inférieuresà 0"C. Le gel sporadiqueet les précipitations
qui sont fondamentales
dans les
nivaleslimitentou retardentles infiltrations
et du
modalitésde circulation
de l'eausur les plateauxcalcairesdu Haut-Pays
Barrois.L'importance
du gel peutêtreillustréepar la fréquencemensuelledes
mois (annexe1.4)où la températuremoyenneest inférieureà O'c (anvier,
en janvier
févrieret décembre).
La fréquenceest plusélevéeà Loxéville(27o/o)
(14o/o).
au postede Brizeaux
alorsqu'ellerestebassedansle Perthois
qui
Les températuresdéterminentle potentiel évapotranspiratoire
et
prélèveun partieimportante
aux dépensdu ruissellement
des précipitations
de l'infiltration.
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fig. 1.49
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c. L'évapotranspiration.
L'évapotranspiration
est "/asommede toutes/es perfesd'eauliquidepar
et la
transformation
R., 1996).Elleregroupel'évaporation
en vapeuf'(Lambert
précipitée.
par
plantes
qui
prélèvent
partie
de I'eau
transpiration les
une
A défaut de mesures directes (évaporomètre,bac d'évaporation,
formulesempiriques
à un
lysimètre),
sur les nombreuses
nousnousrabattrons
pourdéterminer
En l'absencede
ou plusieursparamètres
l'évapotranspiration.
vent), du sol (humidité)et de la
donnéesintégrantl'étatde I'air(hygrométrie,
végétation,nous utiliseronsles formulesde Thornthwaite(1948),de Turc
(1961)et de Coutagne
quiutilisent
et lesprécipitations.
lestempératures
permetde déterminerl'évapotranspiration
La formulede Thornthwaite
potentielle(ETP) mensuellequi représentele pouvoirévapotranspirant
de
I'atmosphère.
Par contre,les formulesde Turc et de Coutagnedéterminent
l'évapotranspiration
réelle(ETR)annuellequi exprimenon plus un pouvoir
de la Saulx-Ornain,
la
mais une lamed'eaueffective.Sur le bassin-versant
lame d'eau évapotranspirée
selon Thorntwaiteest surestiméede 40% par
rapportà cellesobtenuesavecles formulesde Turc et de Coutagnequi sont
identiques.

1. L'évapotranspiration
annuelle.
réelleprélèveenviron500
Sur la période1969-90,l'évapotranspiration
précipitations
bassins-versants
de la Saulx
mm soit46%des
tombéesdansles
(fig.l.49).
et de l'Ornainà Mognéville
et à Fains-les-Sources
Cesprélèvements
peuventatteindreprès de 80% en série sèche(1971et 1976) laissantaux
cours d'eau un surplushydriquerelativement
faible de I'ordrede 200 mm
(fig.l.50).A I'inverse,en série humide (1970, 1981), les prélèvements
des
évapotranspiratoires
sont en proportionbeaucoupplus faibles (2Oo/o
précipitations)
(800mm).
garantissant
un surplushydriqueimportant
aux précipitations,
les
A I'imagedes températures,
maiscontrairement
prélèvements
évapotranspiratoires
sont peu contrastés,à l'échelleannuelle
(coefficientde variationde 6%) ce qui expliquel'hétérogénéité
des surplus
hydriques (coefficientde variation de 28To). La lame d'eau offerte à
l'écoulement
et à l'infiltration
seradoncd'annéeen annéetrès variable.Cette
par la vidangedes
forte variabilitéest tempéréeau niveaudes écoulements
aquifères.

2. Le bilanhydriquemensuel.
permet
A l'échellemensuelle,
seulela formulede I'ETPde Thornthwaite
de calculerles prélèvements
uniquernentà partir des
évapotranspiratoires
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fig. 1.50
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climatique
de ta Saulxet de I'Omaindansson contertemorpho-struc-turalet
Le Dassjn-yersant

Le régimede I'ETPestdonccalquésur celuidestempératures.
températures.
(P), I'ETP,le
Le bilanhydrique(annexe1.33)intègreles précipitations
brut (PD), cumulé (DPC), et la réserve facilement
déficit pluviométrique
(RFU).La variationde la RFU, fixée à 50 mm,
plantes
par
utilisable les
car la tensionosmotiquedes végétaux
s'effectueselonune loi logarithmique
de la RFU.Le
en fonctionde la diminution
de manièreexponentielle
augmente
de
la RFU, des
l'état
(ETR)
sur
repose
réelle
calôulde l'évapotranspiration
précipitations
et de I'ETP. LorsqueI'ETP est inférieureaux précipitations,
aux pluiesest fourniepar les prélèvements
Sinon,le complément
ETR=ETP.
dans la RFU (dr) et ETR= P+dr. Lorsquela RFU est épuisée, l'activité
et ETR=P.
diminue(seuilde flétrissement)
végétative
Le surptus(S) correspondà la lame d'eau disponiblepour le
de la RFU).
(P-ETR-reconstitution
et I'infiltration
ruissellement
Les bilans hydriquessur la Saulx et I'Ornain(fig.l.51)révèlent
de deuxsaisons.
I'existence
- d'octobreà mai,les surplussontpositifs(509mm)
en hiver(276mm);le moisd'octobrecorrespond
importants
et particulièrement
de la RFU
à la reconstitution
- de juin à août,la totalitédes précipitations
et des
non
besoins
les
I'ETP;
à
inférieure
prélèvements
dansla RFUest légèrement
restent relativementfaibles et sont maximauxen
satisfaits(B=ETP-ETR)
(9 mm).
septembre
correspondre
Ces deuxsaisonshydriquesdevraientvraisemblablement
pluviosité
maisde
La saisonfroide,avecune forte
aux saisonshydrologiques.
garantitaux coursd'eauI'abondance
évapotranspiratoires
faiblesprélèvements
par une plus faible
caractérisée
chaude,
en saison
(hautes-eaux).
A I'inverse,
les coursd'eau
pluviositémaissurtoutun importantpouvoirévapotranspirant,
ou par la vidangedes
par de faiblessurplus(basses-eaux)
sont alimentés
aquifères(étiage).
et de Fains-lesde Mognéville
Les surplus,aux stationshydrométriques
respectivement
écoulées,
d'eau
lames
aux
supérieurs
Sourcessontlargement
plus
+11o/o
alorspar un déficitd'écoulement
L'Ornainse caractérise
et +34Vo.
s'expliquent
important(632 mm) que sur la Saulx(554 mm).Ces différences
par de nombneux
facteurs:
- la naturecalcairedu substratum
et les modalités
pas une adéquationcomplèteentre le
de l'eaune garantissent
de circulation
débit potentielou climatiqueet les lames d'eau écoulées(écoulements
intra-bassins)
souterrains
- te calculde la pluiemoyenne
soulignele problème
et reposesur la notionde
des stationspluviométriques
de représentativité
ne correspondpas
qui,
calcaire,
en milieu
topographique
bassin-versant
totaledu coursd'eau
à l'aired'alimentation
systématiquement
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fig. 1.52
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Le ôassrn-yersantde Ia Saulxet de l'Omaindans son contextemorpho-structuralet climatique

- le bilanhydriquen'intègrepas la natureet le stade
par la
représentée
végétale,essentiellement
de ta couverture
de croissance
dans le Haut-Payset le Barrois.Pourtant,"/ esf
fôret de hêtraie-chênaie
génératementadmisque ta forêt, comparéeà un autre type de végétation,
réduit l'écoulementannuef' (CosandeyC., 1995). En effet, les auteurs
desforêts
liéeà la transpiration
de l'écoulement
à fixerla réduction
s'accordent
calcairessurunevaleurde 400 mm/an
de plateaux
- les activitéshumainesne sont pas prises en
comptedansle bilanhydriquealorsque les prised'eaudu canalde la Marne
entrela lame
important
en partie,le déséquilibre
expliquer,
au Rhinpourraient
(+34o/o)
de I'ornain'
d'eauécouléeet le débitclimatique
Le bilan hydriquecalculéà partirdes régimesmoyenssur la période
Si le régimedes
des annéesexceptionnelles.
1969-90,n'estpas représentatif
précipitations
des
celui
en
année,
stabled'année
est globalement
températures
du climat.La
I'estbeaucoupmoins,ce qui soulignela marquede I'océanisme
à
climatiques
débits
les
avec
écoulées
comparaisondes lames d'eau
le
différentes situations hydrologiquespermettra de mieux cerner
du bassin.
comportement

DUSECONDCHAPITRE
CONCLUSION
La trame climatiquedes pays traverséspar la Saulxet l'Ornainest
marquéepar:
- t'océanisme
dans
des précipitations
orographique
de
pluies
par des
abondantes,
I'Ornoiset le Barrois,caractérisé
le Haut-Pays,
maisirrégulières
saisonfroideprédominante
- une continentalité
plus marquéedans le Perthois
prédominance
estivale)
plusfaiblesavecunelégère
(précipitations
- un régime thermique à deux saisons bien
contrastées.
deuxsaisonshydriquesoù les
déterminent
Ces conditionsclimatiques
génératrices
potentialités
du débitdescoursd'eaudiffèrent.
La saison froide, avec ses pluies abondanteset ses faibles
propiceau
est la saisonde I'abondance,
prélèvements
évapotranspiratoires
connaîtles
elle
Mais,
karstiques.
aquifères
des
et à I'alimentation
ruissellement
neigeuses,les
Les précipitations
contrastesclimatiquesles plus importants.
froids secs anticycloniqueset les ptuies océaniquesde secteur ouest
variéeset différéesdes coursd'eau.
d'alimentation
des conditions
déterminent
La saison chaude, caractériséepar d'importantsprélèvements
est la saisonde pénuriehydrique.Les pluiesne profitent
évapotranspiratoires
par la vidangedes aquifères.
constitués
pas auxécoulements,
essentiellement
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C'est donc de la saisonfroideque dépendenttes écoulements
de la saison
chaude.Un hiver déficitaireentraîneune diminutiondes réservesaquifères
préjudiciable
en saisonchaude(1971,1976).
Les mois d'intersaisonsprésentent des conditions climatiques
contrastées.Si avril se caractérisepar des précipitationsglobalement
homogènes,octobreest marquépar une importante
versatilitédes typesde
tempsalorsqu'ilcorrespond
à la rechargedesaquifères.
La concomitance
d'un
hiver sec avec une rechargetardivedes nappesen automneengendredes
situationshydrologiques
critiques.
Si les contrastessaisonnierssont importants,
les disparitésspatiales
sont faibles dans le bassin-versantde la Saulx-Ornainaux stations
hydrométriquesde Mognévilleet de Fains-les-Sources.
La totalité de
I'impluvium
s'inscritdansle dômepluviométrique
d'Argonne-Barrois.
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de ta Saulxet de l'Omaindanssonconterte morpho-stluctlra!ets,i-9!jqus
Le bassin-yersant

PARTIE
DE LA PREMIERE
CONCLUSION
de la Saulx-Ornains'inscritdans les auréoles
Le bassin-versant
par l'alternancede plateaux
jurassiquesdu Bassin Parisiencaractérisées
en Pays où les caractères
calcaireset de plainesargileusesindividualisés
(tab.l.5).
sonthomogènes
et climatiques
hydrogéotogiques
morpho-structuraux,
Les Paystraverséspar les deuxcoursd'eausontde l'amontvers I'aval,
I'Ornois(dépression
le Haut-Pays(reverscalcairede la cuestaoxfordienne),
de la côte des Bars),le Barrois(reverscalcairede la cuesta
subséquente
de
subséquente
humide,dépression
portlandienne)
et le Perthois(Champagne
la côteturonnienne).
correspondà une
Le Haut-Paysdégagédans les calcairesoxfordiens,
(karstétagéau
retardée
(Oxfordien)
ou
généralisée,
directe
zoned'infiltration
perchéed'unecinquantaine
Séquanien/Oxfordien),
contactlithostratigiaphique
à I'ouest.
Marne
à
la
et
par
à
l'est
Meuse
à
la
de mètres rapport
par une dépression
inscritedansles formations
L'Ornoisest représenté
qui
les
du Kimméridgien recouvrent calcairesoxfordiensdu
marno-calcaires
ll est traversépar le fossétectoniquede Gondrecourt-le-Château
Haut-Pays.
qui permet à I'Ornainde recouperla nappe captive séquanienne-Les
plus dense
dansun cheveluhydrographique
mieuxhierarchisés
écoujements
sont nourris par l'aquifère multicouchekimméridgienquantitativement
médiocre.
du bassin.ll
Le Barroisconstituela principaleunitémorpho-structurale
au reverscalcairede la côtedes Bars,perturbépar une tectonique
correspond
et cassante(fosséde
souple(synclinalde Treveray,anticlinalde Bar-le-Duc)
les échangesentreles cours
failles)qui conditionnent
la Marne,nombreuses
(nappe
de la PierreChâline).Les
du
Portlandien
d'eauet l'aquifèrekarstique
un réseauhydrographique
prédominants
déterminent
souterrains
écoulements
cantonnédans les grandesvatléesde la Saulxet de l'Ornain
mal hierarchisé
qui présententtoutesdeux un coursperchépar rapportà la Marneet à la
Meuse.
de "la
Le Perthoisest faiblementreprésentédans le bassin-versant
à une plainedégagéedansles formationsargiloll correspond
Saulx-Ornain.
les calcairestaraudésdu
en discordance
sableusesdu Crétacéqui recouvrent
Les cours d'eau drainentune plainealluvialepiégéedans le
Portandien.
de Ia
et divaguentsur la surfacepiézométrique
synclinalde Révigny/Ornain
nâppe,onduléepar les horstset grabensdu réseaude fracturede la Marne.
par la Marnea provoquéun abaissement
La capturede l'Ornain-Saulx-Aisne
de surface
des écoulements
brutatdu niveaude baseet une réorganisation
résidedans
du bassinde la Saulx-Ornain
L'originalité
(Perthois)
et souterrains.
bassins
les
entre
àa positionde frontièregéologiqueet hydrographique
séquanienet mosan.Cettenotionde frontièrese retrouveégalementdans le
contexteclimatique.
Les disparitésspatiatess'effacentou se simplifientau niveau du
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Le ôassin-yersantde ta Sau/xef de l'Omaindansson conterte morpho-struc'turaletclimatique

par un
se caractérisent
Le Barrois,I'Ornoiset le Haut-Pays
contelteclimatique.
un
dans
en
eau
garantissant
de bonnesressources
orographique
océanisme
perméable.
A l'imagedu climatlorrain,les contrastesclimatiques
substratum
locauxde nature orographiquesont importants(exposition,effet d'ombre
pluviométrique).
A l'inverse,le Perthoisappartientau climatséquanienplus
plusfaibles,de saison
avecdes précipitations
et plushomogène,
continental,
en eaux donnéespar le
prédominante.
Les potentialités
chaudelégèrement
du régimethermiquequi définitdeux saisons
climatrésultentessentiellement
bien tranchées.La saison froide correspondà I'abondancepropice au
des aquifèrescalcaires.La saisonchaude,
et à l'alimentation
ruissellement
correspondà la
prélèvements
par
évapotranspiratoires
marquée d'importants
sont
durantla saisonfroide;les écoulements
vidangedes réservesconstituées
et à
de
I'eau
souterraine
de
circulation
liés aux conditions
donc étroitement
aquifères.
l'étatdes réserves
L'étudedu contextegénérala permiségalementd'opposerla Saulxet
I'Ornain.
est au coeurdu Barrois.Elle naît
La Saulxpar sa positionoccidentale,
calcairesportlandienspour les
les
dès
Pancey
draine
dans l'Ornois,mais
lithologiqueest perturbéepar la
quitterà Mognéville.Cette homogénéité
tectoniquesouple qui individualisedeux tronçons où les conditions
diffèrent.Dansle synclinalde Treveray,elle est perchéeau
hydrogéologiques
fracturéde Bar-lealorsque sur !'anticlinal
dessusde I'aquifèreportlandien,
de
Dommartin.
Duc,elledrainela nappedesCalcaires
est plus
Dans le bassin de I'Ornain,le contextemorpho-structural
le
coupe
A la différencede la Saulx,elle traversele HauhPayset
contrasté.
dans I'Ornois.Par sa position
fossé tectoniquede Gondrecourt-le-Château
orientale,I'Ornainentaille le rebord du revers portlandien(synclinalde
du
Treveray)et dédoublela côte des Bars pour drainerles marno-calcaires
morphostructurale
hétérogénéité
(anticlinal
Cette
de Bar-le-Duc).
Kimméridgien
détermineune disparitéspatialedes ressourcesen eau (multiplicitédes
échangesnappe - rivière) et des modalitésd'écoulement(perméabilité
apparaîtégalementpar les activités
contrastée).L'oppositionSaulx-Ornain
humaines:la valléede la Saulx,plus étroite,restede factureagricole,alors
que la valléede l'Ornain,plus largeest un véritablecouloirexploitépar les
(cheminde fer, canalde la Marneau Rhin)et plus
voiesde communication
Les besoinsen
et Bar-le-Duc.
entreLigny-en-Barrois
notamment
industrialisé
dans la valléede l'Ornainnotammentavec la
eau sont doncplus importants
prisesd'eausur
canalde la Marneau Rhinqui est alimentéparde nombreuses
I'Ornain.
et climatiqueest
hydrogéologique
Le contexte morpho-structural,
marqué par le sceau de la disparité spatiale. L'étude des données
aux potentialités
nouspermettrade confronterles écoulements
hydrologiques
à l'hommedansle temps
en eau disponibles
les ressources
et de caractériser
et dansI'espace.
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Etudehydrologiquede la Saulxet de I'Omain

PARTIE:
SECONDE
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rlylrgt9gieet aménag,

INTRODUCTION
de l'interfluveMarneet hydrogéologique
L'étudemorpho-climatique
de la Saulx-Ornaindans son contexte
Meuse a placé le bassin-versant
en eau qui dépendent
géographique.
Elle a définid'unepart, les ressources
et d'autrepart les modalités
et climatiques
des conditions
morpho-structurales
du contextegénéralpassepar
de circulation
de t'eau.Ainsi,la connaissance
un aspect- certes à la fois statique(ressourcesen eau) et dynamique
(circulation
de I'eau)-maissurtoutqualitatif.Pourpasserde cet état descriptif
objectivede ta Saulx et de I'Ornain,il faut
et visuel à une connaissance
quantifier
les
écoulements.
mesurer
et donc
des
qui serventà définirl'importance
Des deuxnotionsfondamentales
(hauteurd'eauet débit),nousutilisonslesdébits.
écoulements
Mais la mesuredes débitsen continuest longueet lourde car elle
De
de moyensen personnelet matérielsimportants.
nécessitela mobilisation
du
résultele problèmede la qualitéet de la représentativité
ces contraintes
pourquoi,
pour
débits.
C'est
des
l'étude
hydrométriques
réseaude mesures
des
hydrométrique
nous présentons,dans un premiertemps l'équipement
de la Saulxet de l'Ornainafin de déterminerles stations
bassins-versants
de référence(chapitrepremier).
hydrométriques
de référence(chapitre
L'étudedes débitsaux stationshydrométriques
de manièreà
mensuelles
et
second)passed'abordpar les donnéesannuelles
globaldescoursd'eau.
définirle comportement
global ne correspondpas aux réalités
Cependant,ce comportement
par les étiageset les
qui sont essentiellement
représentées
hydrologiques
crues.
de référenceest
fluvialaux stationshydrométriques
Le comportement
des coursd'eauen
et d'écoulement
d'alimentation
déterminépar les conditions
rend comptedes
(chapitre
troisième)
amontdes stations.Le bilan de l'eau
du coursd'eau.
hydrologique
et le comportement
relationsentrecesconditions
problèmede la
pose
le
stations
aux
Cependant,l'étudehydrologique
mesurés,surtouten payscalcairecaractérisé
des écoulements
représentativité
par I'hétérogénéité
des ressourcesen eau (aquifèrekarstiqueanisotrope).
L.'étudespatialedes débitsd'étiage(chapitrequatrième)à partir des profils
hydrologiqueset de la cartographiedes débits spécifiques montre
des écoulementliés à la vidangedes aquifèreset caractérise
I'organisation
ainéi la diversitédes ressourcesen eau. Elle définitsurtoutles potentialités
offertesà I'homme.
hydrauliques
Comparéeaux étiages,l'étudedes écoulementsde crue est moins
plus difficileset
de mesuressontnon seulement
approfondie
car les conditions
En outre,
et complexes.
à leurgénèsesontmultiples
les facteursqui participent
à la différencedes étiages,les cruesreflètentmoinsles caractèresmorphostructurauxet sont davantages liées aux paramètresclimatiques et
Ne disposantpas d'un réseaude mesuressuffisamment
morphométriques.
les débitsde pointe
de déterminer
densesur I'Ornain,nousnouscontenterons
ainsi qr"reles volumesde crue de
de crue de fréquencescaractéristiques
142

de la Saulx et de l'Omain

donc davantageaux écoulementsde
quelquesépisodes.On s'intéressera
basses-eaux.
de la Saulxet de I'Ornainest menéeà partirdes
L'étudehydrologique
donnéesacquisesgrâce à un équipementhydrométriquequi présente
stiques.
nescaractéri
certai

143

Hydrologieet aménagementshydrauliquesde /a Saulxet de l'Omain(Lonaine)

DU BASSINHYDROMETRIQUE
PREMIERCHAPITRE: EQUTPEMENT
DU DEPLACEMENT
VERSANTDE LA SAULX-ORNAINLE PROBLEME
DE LA STATIONDE COUVONGES.

I. EQUIPEMENT
HYDROMETRIQUE
de la Saulx-Ornain
L'équipementhydrométriquedu bassin-versant
spatiale.
frappepar sa fortedensitéet son hétérogénéité

A. CARACTERISTIQUES
GLOBALES.
installées,dont 17
On recense,en effet,24 stationshydrométriques
(fig.l!.1).
abandonnées
et 7 en fonctionnement
Ces chiffrescachentpourtantun équipementinsuffisantet disparate
dansI'espace.
Le bassin-versant
de la Saulxcompteà lui seulplusde 3/4 des stations
Le bassinde I'Ornainfait
avec 15 limnigraphes
dont 5 en fonctionnement.
figurede parentpauvreavecseulement3 stationssur le drainprincipaldont2
en fonctionnement.
répartissur la Saulx,à I'inverse
sontrégulièrement
Si les limnigraphes
dansla partieaval.Ainsi,sur ce
sur I'Ornain,ils sontpourla plupartconcentrès
cours d'eau, les écoulementsdu Haut-Payset de I'Ornoisne sont pas
contrôlés.
Cette disparité spatiale découle de la multiplicitédes services
gestionnaires
qui exploitent
ces stationspourdesfinalitésdifférentes.
Les servicesd'annoncede crue nées au XIXèmesiècles'intéressent
davantageaux hauteursd'eauqu'auxdébits.
(Nordet Parissur la Saulxet I'Ornain),
Les circonscriptions
électriques
d'aprèsguerretravaillentessentiellement
contemporaines
à la reconstruction
des coursd'eaudomaniaux.L'abandon
sur les potentialités
hydroétectriques
du chauffageau bois induit un manqued'entretiendes cours d'eau non
Les communesse
domaniauxentraînantdes problèmesde débordements.
substituentalors aux propiétairespour I'entretiendes cours d'eau en se
des eaux(SRAE)créés
regroupanten syndicats.Les servicesd'aménagement
pour aider les collectivitéslocalesgèrentun nombreimportantde stations
(Mognévi
Tronville-en-Barrois).
hydrométriques
Ile, Fains-les-Sources,
par I'abandonprogressifdes
guerre
également
L'après
se caractérise
de réseauxd'alimentation
puits(domestiques
et l'établissement
et communaux)
approfondie
une connaissance
nécessitant
en eau potableet d'assainissement
des ressourcesen eau (naissancedu BRGM).Le Bureaude Recherche
alorsaux sourcesde la valléede la Saulx
et Minières'interresse
Géologique
pour répondreaux besoinscroissantsdu secteurindustrielde Bar-le-Duc-
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fig. ll.1

EQUIPEMENTHYDROMETRIQUE
DU BASSIN-VERSANT
DE LA SAULX.ORNAINEN 1994
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Hydrologieet aménagementshydrauliquesde la Saulxet de l'Omain(Lonaine)

(équipementhydrométriquedes principalesexsurgences,
Ligny-en-Barrois
explorations
du Rupt-du-Puits).
et
disparaissent
électriques
Avec le "toutnucléaire"les circonscriptions
sont remplacéespar le SRAE restructuréen DIRENqui gère les stations
hydrométriques
de Mognéville
et de Fains-les-Sources.
(CEGUM)participent
Enfin,les Centresd'EtudesUniversitaires
égalementà la gestiond'unréseaude mesuresdansle cadrede la recherche
ou de contratsd'études.

B. LESSTATIONSHYDROMETRIQUES.

a. Stationde RancourUOrnain
installéeen 1967, fut
de RancourUOrnain
La stationhydrométrique
Nordet Paris.
Electrique
exploitéepar la Circonscription
Composéed'un limnigrapheà flotteur (OTTX) et d'une échelle
certesde contrôlerla totalitédu bassin-versant
limnimétrique,
elle permettait,
des écoulementsdu
(885
de l'Ornain
km') mais n'était pas représentative
Barrois.
En effet, située dans la plaine alluvialedu Perthois,cette station
dans les alluvionsdu complexe
souffraitdes écoulementshypodermiques
rapide
fluvialetrès active(modification
et d'unedynamique
Saulx-Ornain-Chée
assèchements
des
connaît
du profilen travers).L'Ornain,à RancourUOrnain
périodioues
danslesalluvions.
en étiagesuiteauxinfiltrations
et peu
du bassin-versant
des écoulements
N'étantpas représentative
paran)ellefut abandonnée
en 1980.
(7jaugeages
surveillée

b. Stations de Couvonges,Mognéville,Pancey et Fains-lesSources
furent
de Couvonges,Panceyet Fains-les-Sources
Les limnigraphes
(avant
Nordet Paris
Electrique
installés
en 1968et géréspar la Circonscription
et enfinpar le
de la Seine(1976-86)
1976)puispar le Servicede la Navigation
(actuel
DIREN).Ces
des Eauxde Lorraine
ServiceRégionald'Aménagement
particulièrement
longues(plusde
stationsprésentent
des sériesd'observations
pour
des stationshydrométriques.
20 ans)
situéesà la limite
Les stationsde Couvongeset de Fains-les-Sources
88% (475 km'z)et 90%
du Crétacécontrôlentrespectivement
d'affleurement
(820km'z)de la surfacedu bassin-versant
de la Saulxet de I'Ornain.
des écoulementsdu
Les débits enregistrèssont donc représentatifs
comparables.
Barroiset sontfacilement
La stationde Couvongessouffraitd'une sectionde mesureinstable
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en rive gauche)et de
(sapementde berge en rive droite,alluvionnement
fréquents.En étiage,l'échellesouventhors d'eau obligeaitle
débordements
les donnéesou à creuserune saignéedans
à extrapoler
servicegestionnaire
le sol afin de lire la hauteurd'eau.Les débitsde crueet d'étiagesévèressont
doncmoinsfiables.
C'estpourquoi,elle fut suppriméeen 1986et remplacéepar celle de
en 1987.
Mognéville
Située à 3 kilomètresà I'aval de celle de Couvonges,la station
identique(477
contrôleunesurfacesensiblement
de Mognéville
hydrométrique
en plus).
km2,soit0.48o/o
considèreque la stationde Mognévilleprésente
Le servicegestionnaire
que cellede Couvonges.
d'écoulement
lesmêmesconditions
Les jaugeageseffectuéspour la courbede taragesont réalisésen
les
alorsqu'enhautes-eaux
au droitde la stationde Mognéville
basses-eaux
pont
de
la
qui
du
bénéficie
mesuressont faitesà la stationde Couvonges
D197.
départementale
(plusde 50 à ce jour) sontassez
jaugeages,
nombreux
relativement
Les
mal répartisbien qu'ils aient été effectuésà des situationshydrologiques
alorsque
(de 0.8 à 50 m3/s).La plupartse situeen basses-eaux,
différentes
trèspeuont été mesurésentre22 et 40 m3/s(annexesll.2).
Malgrétout,les bonnesconditionsde mesuresdéfinissentune courbe
(alignement
régulierdes points)qui permet
de tarageplus que satisfaisante
Situéeà I'aval
teshauteursmanquantes.
facilement
d'extrapôler
ou d;interpoler
variations
nombreuses
de
témoigne
la stationde Mognéville
d'unepisciculture,
en périoded'étiage'
de hauteursd'eau,notamment
de Mognévillepeut être considérée
A priori,la stationhydrométrique
de cellede Couvonges.
commela continuité
Neanmoinsla
paraîtinsignifiant.
Le gain de surfacedu bassin-versant
karstiquesimportants
présagede phénomènes
naturecalàairedu substratum
de
la Saulx(proximité
lit
même
le
dans
sur de faiblesdistancesnotamment
du Rupt-du-Puits).
immédiate
Seule la critiquedes donnéesnous permettrade vérifier si le
déplacementde la station a entraînéune modificationsignificativedes
de mesuredesdébits.
conditions
installéesur I'Ornainprésentedes
La stationde Fains-les-sources
naturelsdu
des écoulements
résultatsfiablesmais n'est pas représentative
coursd'eauen périoded'étiage.
en continuela canalde la
En effet,5 prisesd'eausur I'Ornainalimentent
de mesurede débits
L'absence
Marneau Rhinen amontde Fains-les-Sources.
des prélèvements
totale
sur ces prisesd'eauentraîneune méconnaissance
à chaqueprised'eaunousont permis
dansI'Ornain.Des mesuresponctuelles
de I'ordrede 800 à 1000l/s.
les prélèvements
de fixertrès approximativement
Néanmoinsune partie de l'eau prélevéeretourneà I'Ornainvia les
et les pertesdiffuses.
du canal(déversoirs)
de trop-plein
dispositifs
il reste
Si I'effetdes prisesd'eauest lisséou atténuéen hautes-eaux,
en étiage.
important
d'une
Le recalibragedu coursd'eau en 1992 a entraînél'élaboration
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nouvellecourbede tarage.Suiteau recalibrage,
les vitessesde circulationde
I'eau observéesen périodede crue sont particulièrement
élevéesce qui
amoindritla fiabilitédes résultats(mauvaises
conditions
de mesures).
La stationhydrométrique
de Pancey,situéesur la Saulxamont,dans la
percéecataclinalede la côte des Barscontrôleles écoulements
de I'Ornois
essentiellement
dégagédansles formations
kimméridgiennes.
La petitessedu
(38 km'z)et la situationà I'extrêmeamont du cours d'eau
bassin-versant
proscriventtoute comparaisondes résultatsde la station avec ceux de
Mognéville
ou de Fains-les-Sources.
L'instabilité
de la sectionde mesureet la forteinfluencede la végétation
estivalepoussentle SRAELà abandonner
la stationhydrométrique
en 1987.

c. Les stationsdu BRGMet de la DDAde la Meuse.
En 1974,la DirectionDépartementale
de la Meuseconfieau BRGM
l'étudedes ressourcesen eau du secteurde Bar-le-Ducà Ligny-en-Barrois,
afin de faire face aux besoinsen eau croissantsde ce secteurà dominante
industrielle.
L'étudehydrologique
a été menéedans la valléede la Saulx,"vallée
richeen résurgenceskarstiques"
(MartinJ., 1974)où un réseauhydrométrique
assezdensea été implanté.
Deuxstationsde mesureont été installées
sur la Saulxà Lavincourt
et à
Saudrupt.Maisc'estdavantagesur les exsurgences
qui caractérisent
la partie
aval de la Saulxque I'efforta été porté.
En effet sur les 12 stationsde mesuresinstallées,I le sont sur des
sources,et 2 sur des affluents.
Ces stationssont constituéespour la plupartpar des seuilsNeypricou des
lamesrectangles
en bétonavecun limnigraphe
de typeOTT R16.
Toutefois,certainessouffrentde l'influence
de la Saulxtouteprocheen
périodede crue(ennoyement
du seuilet de l'échelle).
C'estle cas des stations
de BazincourUSaulx
et de la Fontaineà Vaux.
En outre,la stationde la sourceMourotne contrôleque le trop-pleindu
prélèvementen eau potablede la ville de Bar-le-Ducestiméà 40 l/s en
moyenne.
Cet apparentsuréquipement
hydrométrique
cacheen réalitédes séries
d'observationrelativementcourtes (1974-1978)affectéesde nombreuses
lacunes(fig.ll.2).
Le faiblenombrede jaugeagesréaliséspour la courbede tarageet la
gestionpeu rigoureusevoire rocambolesque
de ces stationshydrométriques
appellentà une grandevigilancequant à I'interprétation
des résultats.Les
stationsfurentprogressivement
abandonnées
après1978et les hauteursn'ont
pas été traduitesen débitsaprèscettedate.
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d. Les stationsde Nançois/Omain.
situéessur le Malval(affluentde
Les deuxstationsde Nançois/Ornain,
rive droitede I'Ornain)et sur l'Ornain,bien que fiables,présententune série
d'observation
courte(1972-1977
).
par une sectionde contrôlenaturelle,ces stationsétaient
Caractérisées
équipéesd'un limnigraphede type OTT-X et gérées par le SRAEL.Ces
stationsfurentabandonnées
en 1978.

e. La stationde Tronville-en-Barrois.
permetde contrôler
Installéeen 1990,la stationde Tronville-en-Barrois
de Ligny-en-Barrois.
les écoulements
en amontde la zoneindustrielle
la station de
Trop récente,et proche de celle de Nançois/Ornain
dansnotreétude.
Tronvillen'a pasété considérée

f. Les stationsdu CEGUM.
de policede I'eausur la Saulx(litiges,
En 1991,suiteaux problèmes
contentieuxentre usiniers),la DDE de la Meusea confiéau CEGUM(avec
I'accordde la DIRENet de la DDA de la Meuse)la gestiondes stationsde
depuis1978.
et de Saudrupt,
abandonnées
Lavincourt
en périodede cruedansle synclinalde
Afinde préciserlesécoulements
à la
Treveray,le CEGUMa installé3 nouvellesstationshydrométriques
Morleyet Ménil/Saulx.
Grange-Allard,
par les vannagesdu moulincommunal
La stationde Morleyinfluencée
(commune
fut rapidement
suppriméeen 1992et transféréeà la Grange-Allard
de Montiers/Saulx).
sont équipéesde
et de Ménil/Saulx
Les stationsde la Grange-Allard
limnigraphes
de typeOTTR16.
du piedde pressiondu limnigraphe
En étiage,suiteau désamorçage
les
et à 3.5 cm à Ménil/Saulx),
(hauteurs
à 14 cm à la Grange-Allard
inférieures
plus(lacuneestivale)
stationsne fonctionnent
se met en charge
pont
qui
supportela stationde la Grange-Allard
Le
pourdesdébitssupérieurs
à 15 m3/s.
Par contre, à Saudruptla section de mesureest moins régulière.
et le détarageen
Installéedansune mouille,elleest sensibleà I'ensablement
nécessaire
station
s'avère
étiage peut être important.Un désablagede la
à
s'opèrentpourdes hauteurssupérieures
chaqueannée.Les débordements
pas
mètres.
que
2
dépasse
ne
limnimétrique
2.2Om alors
l'échelle
le taragede la stations'effectue
Pourdes hauteursd'eausupérieures,
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de cruede Saudruptsituée300 m en
parcorrélation
avecla stationd'annonce
amont,sur le pontde la RN35(annexell.2).
Cependantà la différencedes autresstationsgéréespar le CEGUM,
celle de Saudruptprésenteune courbede tarage de qualitémoyenne.La
plupartdes jaugeagesa été effectuéeen période de basses-eauxalors
qu'aucun
n' a étéréaliséentre12 et 38 m3/s(annexell.1).
La stationde Lavincourtprésenteune sectionde mesurerégulière
auxdébordements.
maissensible
(bergesaménagées)
considéréedangereuse,elle fut
passeretle
dégradée,
instàtéecontrà une
de la partie
des écoulements
détruiteen 1995alorsqu'elleétaitreprésentative
amontde la Saulxet choisiecommestationde référence(SIVOMdu Perthois,

1ees).

Ces stations répartiesrégulièrementsur la Saulx permettentde
des débitsdu coursd'eaude l'amontvers
connaîtreavecprécisionl'évolution
en crue.
I'aval,notamment

g. Les stationsd'annoncede crue.
Les servicesd'annoncede crue assuréspar la DDE de Haute-Marne
gèrent les stations automatiques de Saudrupt, la Grange-Allard,
et Fains-les-Sources.
Houdelaincourt
de préles étatsde vigilance,
définissent
Descôtesà l'échellelimnimétrique
et d'alerte-danger.
d'alerte-habitation
alerte,d'aIerte-débordement,
les hauteursrelevéesne sontpastraduitesen débits.
Malheureusement,
avec
paraîtsatisfaisante
hydrométrique
Si la densitéde t'équipement
spatialeet un
unestationpour60 km2,ellecacheen réalitéune hétérogénéité
présentent
des séries
qui
grand nombre de siations abandonnées
et courtes.
lacunaires
d'observation
des Paystraverséspar les coursd'eaune sont pas
Les écoulements
hydrologique
le comportement
contrôlés.Faute de station hydrométrique,
sur
pourra
appréhendé
être
ne
globaldu Haut-Pays
ainsiqueceluide t'Ornois
mais
f Ornain. Les stâtions de longue série sont peu nombreuses
localiséesà la èortie immédiatedu Barrois (Mognévilleheureusement
Fains-les-Sources).
Couvonges,
et de Fains-lesNonobstant,les stationsde Mognéville-Couvonges
ne peuventêtre utiliséespour
Sources,les autresstationslimnigraphiques
desdébitsde la Saulxet de l'Ornain.
l'étudestatistique
globaldu Barroispeutdoncêtre
hydrologique
L'étudedu comportement
sur la Saulxet de Fains-lesillustréepar les stationsde Mognéville-Couvonges
Sourcessur I'Ornain.
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II. LE PROBLEMEDU DEPLACEMENTDE LA STATION DE
COUVONGES.
Le déplacement
de la stationlimnigraphique
de Couvonges(474.8km2)
3 km à I'aval,à Mognéville(477.1km'?)
se traduitpar une augmentation
de
surfacepresqueinsignifian
te (0.48o/o).
Cependant,la nature karstiquedes écoulementsdans ce secteur,
prochedu bassindu Ruptdu Puits,nousappelleà vérifiersi le déplacement
de
la stationa entraînéune modification
significative
des conditionsde mesure.
La présencede phénomènes
karstiques
dansle lit mêmede la Saulx("fosses")
en amontde Beurey/Saulx
militeen faveurd'apportshydrologiques
importants
sur de faiblesdistances,
sansaffluent.

A. MESURES
PONCTUELLES
DE DEBITSEN BASSES.EAUX.
Les changements
des conditions
de mesureimputables
au déplacement
de la stationsont a priori décelablesen périodede basses-eauxet plus
particulièrement
en étiage.Leseauxde ruissellement
lissentconsidérablement
les éventuelsapports.Des mesuresponctuelles
de débitsau droit des deux
stationshydrométriques
(tab.ll.1)montrentque
en périodede basses-eaux
i'apportde débit est négligeable.
Cependant,dans ce secteur,I'analyseest
aléatoiredu fait des nombreusesfluctuationsde hauteursd'eau liées aux
ouvrageshydrauliques
(pisciculture
de Mognéville,
fonderiede Beurey/Saulx).

B. CORRELATION DES HAUTEURS D'EAU RELEVEES
SIMULTANEMENT
AUX DEUXSTATIONS.
(coefficient
La corrélation
de corrélation
égalà 0.99)des hauteursd'eau
relevéessimultanément
au droitdes échelleslimnimétriques
des deuxstations
à différentessituationshydrologiques
(de l'étiageaux crues)montreque les
deuxsitesréagissent
(annexell.3).
de façonidentique
L'alignement
moinssatisfaisant
des pointsen périodede basses-eaux
est tributaire des fluctuationsde hauteurs d'eau d'origine anthropique
(ouvrages
hydraul
iques).

C. METHODE
DESDOUBLES
CUMULSDESMODULES.
La sérieconstituée
(1969des modulesde Couvonges
et de Mognéville
90) a été comparéeavec celle de Fains-les-Sources
par la méthodedes
doublescumuls(annexell.4).
L'année1985n'a pas été considérée
car les donnéespourCouvongesMognéville
sontmanquantes.
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tab. ll.1
Débits
à Couvonges
etMognéville
lorsdescampagnes
demesures
enbasses-eaux.
Campagne
Débità Couvonges
en
m3/s
Débità Mognévilte
en
m3/s
Différenceen m3/s
Différenceen 7"

1

2

4

o

Moyenne

1.905

3.848

3.25

2.002

1.238

1.621

2.25

1.962

3.445

2.642

2.141

1.289

1.559

2.17

+0.057
+2.99

-0.039

-u.5db

+0.051
+4.11

-0.077

-18

+0.139
+6.94

-0.062

-1.12

-3.82

-3.42

tab. ll.2
Modulesà couvonges-Mognévilre
(Saul.r)et à Fains-les-Sources
(ornain)
surla periode1969-90

module: -enm3A
- en ys/km,

moduleminimumen m3/s
modulemarimum en m3/s
écart-tvpe
coeffrcient de variation en oZ

Saulxà CouvongesMoenér'ille
7.78
l6
3.52
I1.6
2.42
3l

Ornainà Fains-lesSources
10.5
t3
3.96
15.2
3 . 5l

tab. ll.3
Débitsannuelsfréquentiels
à Couvonges-Mognéville
(Période1969-1990)
et à Fains-les-sources
Débitsen m3/s
F 0.9
F 0.8
F 0.5
F 0.2
F 0.t
F0.9/F0.1

- Mognéville
Couvonges
10.89
9.82
7.78
5.73
4.67
2.33

Fains-les-Sources
15.08
13.53
10.57
'7.61
6.07
2.48

4y9M!.: :Elerye9q9lE hydortiqursd" t"
La méthodedes doubles cumuls ne permet pas de déceler un
changementde pente significatifdans l'alignementdes points après le
déplacement
(1986à 1990).
de la stationà Mognéville
Comptetenu de ces observations,
la stationde Mognévillepeut donc
être considéréecommela continuation
de cellede Couvonges.
On peutdonc
que le bassin-versant
par
considérer
de la Saulxest contrôlé une seulestation
depuis 1969. Désormaisnous désigneronsla stations de Couvongespar sa dernièreappellation
Mognéville
(Mognéville)
de manièreà simplifierla
lecturedu texte.

x54

Etude hydrologique de la Saulx et de I'Omain

AUX STATIONSDE
: ETUDEHYDROLOGIQUE
SECONDCHAPTTRE
ET DE FAINS.LES.SOURCES.
MOGNEVILLE
et de Fains-lesde Couvonges-Mognéville
Les stationshydrométriques
permettent
Crétacé/Portlandien
Sources,situéesau niveaude I'affleurement
de la Saulxet de I'Ornaindans la
de contrôlerla totalitédes écoulements
de
partiebarroise.L'étudehydrologique la Saulx et de I'Ornainaux deux
stationsa été réaliséesur la périodecommune1969-90qui présenteun
satisfaisant(22 années)et correspondgrossomodoà
nombred'observations
dans le cadre
de I'EauRhin-Meuse
la période1971-90retenuepar I'Agence
cettechroniqueprésenteune
des débitsd'étiage.Cependant,
des catalogues
avec Fainsqui a été combléepar corrélations
lacuneen 1985à Couvonges,
les-Sources.
L'emplacementidentique (sortie du Barrois) et les périodes
de comparerles
communesdes deuxstationsnous permettent
d'observation
de la Saulxet de I'Ornaintout au longde l'étudehydrologique.
écoulements
Celle-ciporte sur les modules,les débits moyens mensuels(régimes
et les débitsextrêmes(étiageset
les débitsmoyensjournaliers
hydrologiques),
crues).

I. LESMODULES.
"On a prist'habituded'appeler,alsez improprement,module annuel le
débit moyen de I'année"(M.Roche,1963).Le moduleinterannuelexprime
qui "offreparmifous/esélémentsdu régimele plusde signification
l'abondance
géographique,car sonétudeéxigede prendreen considérationI'ensembledes
iactéuis géophysiques"(R. Frécault, 1972). Cependant, les modules
descruesdansI'annéeet
du nombreet de la puissance
dépendeniétroitement
(à la différence
hydrologique
réalité
une
passystématiquement
ne représentent
du débitmodal).

A. MODULEINTERANNUEL.
et à
(1969-90),
les modulesà Mognéville
Sur la périodeconsidérée
de 7.78 et 10.5 m3/s. Les débits
sont respectivement
Fains-les-Souices
de
le bassin-versant
rattachent
de 16 et 13 l/s/km2,
respectivement
spécifiques,
qui
se
de plaine(P. Pagney,1988)
au domaineocéanique
la Saulx-Ornain
L'abondance
prélèvements
évapotranspiraroires.
caractérisepar d'importants
spécifiqueélevée de la Saulx et de l'Ornain,comparéeaux cours d'eau
et de Lorraine(M.
océaniquesde plaineset de plateauxdu Bpssin-Parisien
pluviosité
Barrois.
du
1971)soulignela fôrte
Pardé,1933,R. Frécault,
élevé(16 l/s/km')comparéà
Le modulede la Saulxest particulièrement
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(13 l/s/km2)
sur
celuide l'Ornain
est quasi-identique
alorsquela pluiemoyenne
les deuxbassins.
hétérogènes
dansle
d'écoulement
reflèteles conditions
Cettedifférence
bassinde la Saulx-Ornain.
- le bassinde la Saulxest danssa globalité,inscritdans
les calcairesportlandiens(aquifèredes calcairesde Dommartin)et est à
dominante
rurale
- le bassinsupérieurde I'Ornains'inscritdansle Haut-Pays
marqué par la prédominancedes écoulementssouterrains(infiltrations
généralisées)
versla Marne(parla Manoiseet le Rognon)et la Meuse(parle
fossé de Gondrecourt-le-Château
et la Méholle).Dans le Barrois,à la
du
différencede la Saulx, I'Ornaindraine les formationsmarno-calcaires
par traçage)d'une
pauvresen eau.Mais!e soutirage(démontré
Kimméridgien
partiedes eauxde la Saulxvers l'Ornain(exsurgences
de Fains-les-Sources),
amoindritce déficit.Les prisesd'eaudu canalde la Marneau Rhinexpliquent
également
le plusfaiblemoduleobservésur I'Ornain.
Les déficitsd'écoulements
élevéssur la Saulx(554mm)et sur l'Ornain
(632 mm) soulignentnon seulement,la forte perméabilitémais aussi
I'importance
du substratum
calcairedansle bassin.
un déficitd'écoulement,
Arléry,Garnieret Langlois(1954)déterminent
représentatif
de l'évapotranspiration
réelle,de I'ordrede 550 à 600 mm en
Lorraine. "Toutefois, /es déficits ainsi calculés semblent généralement
supérieurs- de 50 à 100 mm suivant les régions- à ceux déduits de Ia
comparaison des précipitations et des débits d'un même bassrn"(G.
Réméniéras,
1986).
Les déficitsd'écoulement
varienten fonctionde l'étatthermique(qui est
identiquesur la Saulxet I'Ornain)
et du contextemorpho-structural.
profitentau cours
du bassin-versant
Lorsquela totalitédes infiltrations
préservede
d'eau,le déficitd'écoulement
est faible(<550mm)car l'infiltration
partie
l'évapotranspiration.
souterrainséchappe
des écoulements
Lorsqu'une
(>550mm).
au bassin-versant,
le déficitd'écoulement
est important
moyennes
annuelleset les déficits
La corrélation
entreles précipitations
d'écoulement
de plusieursbassins-versants
lorrainset liguriensmontreque la
relationest quasi linéaireentre750 mm et 1100mm (fig.ll.3).En éliminant
certainspoints(n"1,29, 25,3,4,8,28 et 10) caractéristiques
d'autresétats
(Aroffe)ou d'influences
thermiques(Allier),de soutirages
importants
karstiques
est plussatisfaisante
humaines(exhauresminièresde I'Alzette),
la corrélation
(r=0.63).
sous-estimé(-47 mm) par
La Saulxprésenteun déficitd'écoulement
rapportà la droitethéoriqueà la différencede I'Ornainmarquéepar un déficit
d'écoulement
élevé(+43mm/à la droitethéorique).
le
Ainsi,malgréune pluviométrie
et un état hydriquequasiidentiques,
déficitd'écoulement
est fortementcontrastéentre les deux bassins(tab.ll.4).
des coursd'eau(premièrepartie),le
Comptetenudes modalitésd'alimentation
peut
déficit d'écoulement
de la Saulx
s'expliquerpar la dominancedes
écoulementssouterrainspréservantles précipitations
de l'évapotranspiration.
profite
quasi
au coursd'eau.
La
dansle bassin
totalitédes eauxinfiltrées
''[56
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Etudehydrologiquede la Saulxet de I'Omain

A I'inverse,I'Ornain se caractérisepar un déficit d'écoulement
de 43 mm (1.12 m3/s) que I'on peut attribueraux bassins
excédentaire
En
250 km'z).
de la Malditeet de I'Ognon(surfacede bassin-versant:
supérieurs
traversantle synclinalde Treveray,I'Ornaindraine la nappe des calcaires
portlandiens
en amontpendagepar rapportà la Saulx.On peut également
supposerdes écoulementssouterrainsde I'Ornainvers la Saulx ce qui
de déficitsobservésentreles deuxcoursd'eau.
lescontrastes
expliquerait
élevé,
anormalement
L'Ornainse distinguepar son déficitd'écoulement
est
à celuide I'Aire(bassinvoisin,605 mm)dontle bassinsupérieur
supérieur
qui
reflète
ce
1994)
Taillez,
(J.
1969,
C.
Le Roux,
drainévers la Meuse
(canalde la Marneau Rhin)et
prélèvements
de natureartificielle
d'importants
et
Ces prélèvements
inter-bassins).
(écoulements
souterrains
surtoutnaturelle
par la formulesuivante:
pertespeuventêtreappréhendés
l=P-ETR-Eavec
en mm
I prélèvements
pluie
en mm
P
moyenne
ETRde Turcen mm
E lameécouléeen mm
ainsi calculéstémoignentde pertes de I'ordrede
Les prélèvements
0.877m3/s(58 mm) sur la Saulxet de 3.614m3/s (139 mm) soit 34% du
module sur I'Ornain.Cependant,l'ETR de Turc tend à sous-estimer
réelle ce qui explique I'importancedes pertes ou
l'évapotranspiration
prélèvements.
identiqueà la Saulx (16
En supposantun rendementhydrologique
à une surface
I'Ornainprésenteun déficitde 2.62m3/scorrespondant
l/s/km2),
à Fains-lesde la surfacetotale du bassin-versant
de 164 km2soit 2Oo/o
Sources.
L'abondancese caractérise non seulement par sa moyenne
parsa variabilité
surla période1969-90.
maiségalement
interannuelle

DESMODULES.
INTERANNUELLE
B. VARIABILITE

a. Variabilitéglobale.
La variabilitéglobaledes modulesest illustréepar le coefficientde
(rapportdes modules
ou d'irrégularité
d'immodération
variationet le coefficient
extrêmes).
de la Saulx(3.3)et de I'Ornain(3'8)
d'immodération
Les coefficients
sont "modérés"et caractérisentle régime pluvial des deux cours d'eau
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(coefficients
de M. Pardé(1935
comprisentre 3 et 4) selon la terminologie
que
plus
ceux observés
faibles
,1964). En effet, ils sont beaucoup
de plateaux,comprisentre5 et
habituellement
sur les coursd'eauocéaniques
10 (M.Pardé,1933,R. Frécault,
1971,P. Gamez,1992).
Les coefficientsde variationconfirmentla modérationdes régimes
sur la Saulxet 33%sur I'Ornain).
interannuels
avecdesvaleursfaibles(31o/o
La pondérationde la variabilitémoyennedes modules peut être
du substratumcalcaire qui
attribuée au comportementhydrogéologique
précipitations
(ruissellement
faible,
amoindritles effetsde I'irrégularité
des
généralisées,
desnappes).
infiltrations
drainage
La plus faible variabilité observée sur la Saulx s'explique par
l'homogénéité
du substratum(calcairesportlandiens)et le drainagede la
nappedescalcairesde Dommartin.

de la période1969-90.
b. Caractérisation
globale,il convient
de I'abondance
Afin de relativiser
la représentativité
présenter
à
1990.
de
l'évolution
desmodulesde 1969
des modulesde la Saulxet de I'Ornain(fig.ll.a)
Le régimeinterannuel
présentela mêmeévolutionque celle des précipitations.
de
Les coefficients
(respectivement
0.968
corrélationpluie/lamed'eauécouléesont satisfaisants
(annexell.6).Les
et 0.964)ce qui soulignela naturepluvialedesécoulements
des bassins-versants
résidusdes corrélationsinhérentsaux comportements
plusélevésà
(infiltrations,
et légèrement
ruissellement,
vidangedes aquifères)
des modalitésde
Fains-les-Sources
soulignentla plus grandehétérogénéité
perméabilités
et
(diversité
des
aquifères,
des
circulationde I'eausur I'Ornain
des influences
anthropiques).
nous
aux précipitations,
des écoulements
Afin d'apprécierI'adéquation
avonsdéterminéle coefficientde corrélationde rang de Spearmanentreles
précipitationsmoyennesdes bassins-versants
respectifset la lame d'eau
que sur I'Ornain
plus
écoulée.Celui-ci,
légèrement élevésur la Saulx(r=0.909)
plus complexeà Fains(r=0.901)témoigned'un comportement
hydrologique
les-Sources.
la plus
A la différencede la Saulx,I'année1976 pluviométriquement
sèchen'estpascellequi présentele moduleminimalsurI'Ornain(1971).Sur la
Saulx, les années de disparitésde rang entre les précipitationset les
écoulements
suiventune périodesèche(1977,1978)ou une annéesècheau
des réserves
d'unereconstitution
sein d'unesériehumide(1986)témoignant
aquifères.
sont étudiéesselon la
de l'écoulement
Les variationsinterannuelles
méthodedes CUSUM(D. François,E. Gille,J.F. Zumstein,1993) et de
(annexell.7).En divisantles CUSUMpar le moduleinterannuel,
I'hydraulicité
et de Fains-les-Sources.
on peutcomparerles stationsde Mognéville
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Etudehydrologiquede la Saulxet de l'Omain

et de Fains-lesles CUSUMde Mognéville
A I'imagedes précipitations,
En effet, les
de la chroniquehydrologique.
SourcesrévèlentI'hétérogénéité
dépassentles valeursnégativesde la bande
courbesdu CUSUM(fi9.11.5)
passanteoptimisée(rail d'homogénéité
fixé à 95o/o)et dégagentune série
sèchede 1971à 1976et une sériehumidede 1977à 1988.Les années1969
à une périodehumideantérieure,démarranten 1965
et 1970appartiennent
le début
alors que les années1989 et 1990constituentvraisemblablement
sériesèche.
d'unenouvelle
par une hydraulicité
faible(compriseentre
La sériesèchese caractérise
qui
apparaîtcomme une année
1 et 0.4) à l'exceptionde I'année1974
sont comprisentre30 et 50% sur la
d'écoulement
moyenne.Les coefficients
Saulxou entre20 et 40%sur l'Ornain.
par unefortehydraulicité
compriseentre
La sériehumidese caractérise
de 1985 (annéesèche).Les débitsspécifiqueset les
1 et 1.5 à I'exception
plus élevésque pour la série
sont sensiblement
coefficients
d'écoulements
sèche.
En fonction des séries considérées, les modules varient
(du simpleau double)alorsque la variabilité(écarts-types)
considérablement
Le rapportdes
de variationcontrastés.
est quasi-identique
d'oùdescoefficients
(1.77)ce qui
plusélevésur I'Ornain
moyennes
desdeuxsériesest légèrement
(rapport
de 1.70).
des modulessur la Saulx
rappellela plusfaiblevariabilité
relativedu régimedes moduless'affirmeen série sèche
Cette pondération
et I'Ornain
de variationcontrastésentrela Saulx(24o/o)
avec des coefficients
(28%)alorsqu'ensériehumidela variabilité
des modulesest identique(18%)
sur lesdeuxcoursd'eau.
Lors des annéeshumidesqui suiventune série ou une annéesèche
(1977 et 1986),I'Ornainprésenteune plus forte hydraulicitéet des débits
spécifiquesannuels comparablesà ceux de la Saulx. Le rapport de
comprisentre1 et
des deuxcoursd'eau(annexe11.10)
I'abondance
spécifique
confirmentcette observationqui
1.2 ainsi que les coefficients
d'écoulement
témoigned'unereconstitution
des aquifèresdansle bassinde la Saulxet d'un
plus important
dans le bassinde l'Ornain.La vidangede ces
ruissellement
garantità la Saulx,lors d'annéessèchesqui succèdent
aquifèresreconstitués
à une annéeou une périodehumide(1971et 1985)des débitsspécifiques
spécifiquedes deuxcoursd'eaus'éloigne
soutenus(le rapportde I'abondance
plusfaiblequeI'Ornain.
de 1) et unehydraulicité
des surplushydriques
des précipitations,
de l'évolution
La comparaison
sont
et des lamesd'eauécoulées(annexell.9) montreque les écoulements
que
ils
sur
I'Ornain
quasiidentiquesaux surplushydriquessur la Saulxalors
sont toujoursinférieurs.Ceci se traduitpar des perteset des prélèvements
importantset constantssur I'Ornainà I'inversede la Saulx qui connaît
périodiquementdes apports (annexe 11.11).Mais gardons nous
car:
d'interprétations
fâcheuses
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- les valeursdu surplushydriquedépendent
du carcurde 'ETR

::" :. lli:
moyenne
desbassins-versan,,
l3,S?.i.::i
dn
oti,gi,.t:'illil'il
particulières
- les prélèvements
du canalde la Marneau
Rhinperturbent
lesécoulements
de I'Ornain.
L'hétérogénéité
de la période1969-90liée à la versatilitédes typesde
des
tempsfaussela notiond'abondance
moyenneet perturbela détermination
par des lois statistiques
débitsannuelsfréquentiels
dont le principeest basé
sur dessérieshomogènes.

C. ETUDESTATISTIQUE
DESMODULES
ANNUELS.
Les modulesannuelsde Mognéville
ont été
et de Fains-les-Sources
(testdu Khi-2et
classéspar ordrecroissantet soumisà des testsstatistiques
d'Anderson)
déterminant
au mieuxI'ajustement
à uneloi.La loi normalequi est
(P. Dubreuil,1974),nous permetde
vraisemblablement
la plus satisfaisante
(tab.ll.3).
calculerlesdébitsde fréquences
caractéristiques
La pente des deux droitesde Henri (Annexen14 et le rapportdes
plus élevéà Fains-les-Sources
encorede la
modulesdécennaux
témoignent
plus grandevariabilité
à la
du régimede l'Ornain(rapportde 2.48)comparée
Saulx(rapport
de 2.33).
de la
Mais l'ajustement
des modulesest influencépar I'hétérogéneité
périoded'observation.
Lespointsne s'alignentpas le longde la droitede Henri
mais décriventplusieursalignementscaractéristiques
des séries sècheset
humides(distribution
bien à Fainsbimodale).Cecis'observeparticulièrement
les-Sources.
Néanmoins,on peut considérerI'ajustement
satisfaisantà I'exception
des annéesles plushumides.
MalgréI'homogénéité
sur le bassin-versant
spatialedes précipitations
de la Saulx-Ornain,
les modulesde certaines
années(1977, 1981, 19861988),
ne présententpas systématiquement
les mêmesfréquencesou duréesde
retourà Mognéville
et à Fains-les-Sources,
ce qui souligneunefoisde plusles
différencesde modalitésde circulationde I'eauentreles deux bassins.Ces
annéescorrespondent
soit à des annéessèchesou humides(1977et 1986)
succédantà une sériede naturedifférente(humideou sèche)soit aux années
(1981ou 1988).
les plushumides
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L'abondance,bien que sous la dominanteclimatiqueet surtout
des bassinspluviométrique
caractérisenéanmoinsdéjà les comportements
les aquifèreset
tels que le substratum,
versants.Les facteursconditionnels
influençantles
en
des
débits
à la construction
du sol participent
l'occupation
calcairedu
La natureessentiellement
des précipitations.
effetsde I'irrégularité
le temps
précipitations
dans
aux
hydrologique
perturbela réponse
substratum
perméable,
karstiqueet anisotrope.
parson caractère
et dansI'espace,
des
soulignéle rôlefondamental
L'étudedes modulesa non seulement
précipitations
maisa opposéégalementle bassinde la Saulx
et du substratum
du bassinde la Saulxse
morphostructurale
à celuide I'Ornain.L'homogénéité
stablesoutenue
traduitpar une abondancespécifiqueélevéeet relativement
danstrois
inscrit
I'Ornain,
de
bassin
le
par I'aquifèreportlandien.
A I'inverse,
débits
présente
des.
(Haut-Pays,
Ornois,Barrois)
itays à' Fains-les-Sources
de plus grande taille) mais une
certes plus importants(bassin-versant
abondancespécifiqueplus faible et plus contrastéepar I'hétérogénéité
anthropiques.
et les prélèvements
morphostructurale
au niveaudu régime
s'observent
ll convientde vérifiersi cesdifférences
mensueldesdeuxcoursd'eau.
hydrologique

II.LESDEBITSMENSUELS.
(sur
L'étudedes débitsmensuelsdéfinitle typede régimehydrologique
abstraction
faisant
moyen
la période1969-90)qui dégageun comportement
"des capriceschangeanfsdes coursd'eaupour ne tenir compteque de leurs
permanenfs"(M. Rochefort1963).Elle présenteégalementune
caractères
classés.
courbedesdébitsmensuels

MENSUELS.
HYDROLOGIQUES
A. REGIMES

a. Un régimePluvio-évaPoral.
de la Saulxet de I'Ornain(fig.ll.6)
mensuels
Lesrégimeshydrologiques
mensuelsde
réalisésà partirdes débits,des lamesd'eauet des coefficients
débits sont de type simple, évaporal (M. Pardé, 1933) pluvio-évaporal
(R. Lambert,
ou ombro-thermique
océanique(J. Loup, 1974),pluvio-thermal
:
pardeuxsaisonshydrologiques
1996).tlsse caractérisent
- les hautes-eaux
de décembreà avril(5 mois)avec
un maximumen février
- les basses-eaux
de mai à novembre(7 mois)avec
en septembre.
un minimum
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Etudehydrologiquede la Saulxet de I'Omain

Ce type de régimen'obéitpas à la répartitiondes pluies mais aux
évapotranspiratoires.
qui commandent
les prélèvements
variationsthermiques
qui
présente
un régime
Les écoulementsévoluentinversementà I'ETR
globalement
bien
que
précipitations
sont
les
alors
saisons
contrastéà deux
saison
prédominance
de
répartiestoute I'annéeavec,toutefois,une légère
froide.
en saisonfroidelorsqueles prélèvements
s'inscrivent
Les hautes-eaux
les plus importantes.
sont faibleset les précipitations
évapotranspiratoires
des nappes.De
et à la reconstitution
C'estla saisonpropiceau ruissellement
que les lames
décembreà janvier,les surplushydriquessontplus importants
Par contre
hivernale.
aux aquifèresune recharge
d'eauécouléesgarantissant
des surplushydriquesest
la quasi-totalité
de févrierà mars ils s'équilibrent;
coïncidepas avec celui
ne
février
de
efficaceaux coursd'eau.Le maximum
(décembre)
car il est alimentépar les sourcesdes aquifères
des précipitations
et
Malgréla baissepluviométrique
saturés(minimumdu déficitd'écoulement).
restent
de I'ETRau mois d'avril,les lames d'eau écoulées
l'augmentation
par
et la vidangedesnappes.
le
ressuyage
soutenues
par des
à la saisonchaudecaractérisée
correspondent
Lesbasses-eaux
est alors
de l'écoulement
L'essentiel
de juin à septembre.
besoinsimportants
précipitations
est
des
totalité
et
la
assuré par la vidangedes nappes
évapotranspirée.D'octobre à novembre, I'augmentationsensible des
permettentla
précipitations
mais surtoutla baissebrutaledes températures
que
très peu aux
des réservesaquifèreset ne profitentdonc
reconstitution
coursd'eau(surplushydriquelargementplus importantque les écoulements,
élevé).
déficitd'écoulement
Le régimede I'Ornainest le plus contrasté.Le rapportdes débits
du régimeestde 14.7,c'estquiillustrebienl'immodération
mensuels
extrêmes
drainantdes bassinsd'eau
des
cours
proche
sur
observés
de ceux
à-dire
(P.
Gamez,1992)ou les
tel le Loison
versantsà dominanteimperméable,
bassinssupérieursde la Loire (M. Dacharry,1974).A I'inverse,la Saulx
présenteun régimetrès peu contrastémais encorepeu pondéré(M. Pardé,
de 7.8 qui se rapprochede ceux
1933)avec un coefficientd'immodération
grande
taille (la Meuseà Stenay).En
de
observéssur des bassins-versants
les débitsbruts sont inférieursà ceux de
à Fains-les-Sources,
basses-eaux,
(+42%).Les
est plus importante
que
du
bassin-versant
I'aire
alors
Mognéville
pondération
relativedu
la
également
mensuelsde débitsoulignent
coefficients
n'expliquent
sur l'impluvium
homogènes
régimede la Saulx.Les précipitations
bassinglobal
de
chaque
pas ces différencessensiblesdu comportement
du
du régimede la Saulxrésultede I'homogénéité
versant.La pondération
La
recharge
climatiques.
qui
irrégularités
amoindritles
substratumcalcaire
garantissent
à la
hivernaleet la vidangeestivalede la nappeportlandienne
des débitsde I'Ornainest le
L'immodération
Saulxdes débitspeu contrastés.
et hydrogéologique.
morpho-structurale
fait de la plus grandehétérogénéité
sont dans I'ensembleperchéspar
Les aquifèresoxfordienset portlandiens
(saufdans le synclinalde Treveray)et se
rapportau réseauhydrographique
semi-perméables
kimméridgiens
Si les marno-calcaires
vidangentrapidement.
pourvoyeurs
peu
néanmoins
précipitations,
sont
ils
sont plus efficacesaux
d'eau et ne déterminentque des niveaux de nappes d'intérêt local
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Etudehydrologiquede la Saulxet de l'Omain

quantitativement
médiocres.
Si I'abondancemoyennemensuelleobéit au régimethermique,sa
Les
variabilitéimportanteest la marque de I'irrégularitépluviométrique.
pluies
des
débits
et
des
de variationinterannuelle
régimesdes coefficients
en toutessaisons(CV supérieurà
ménsuelstraduisentune grandevariabilité
et la forte
des températures
par
constant
qui
régime
ce
s'explique le
4Oo/o)
d'annéeen année.
des précipitations
variabilité
sont identiquesen
pluviométriques
et hydrologiques
Les irrégularités
en
janvier
à avril, mais diffèrentsensiblement
saisonfroide,notammentde
ont une plusgrandevariabilitéavec
saisonchaude.En effet,les basses-eaux
proche
Le moisde septembre
(CV
de l OOo/o).
deuxmaximasen aoûtet octobre
de l'année.
de variabilité
le minimum
faitexceptionà la règleen constituant
la
Saulx et de
de
mensuels
débits
des
variabilité
Le régimede la
I'Ornainest donc inversede celui observésur les cours d'eau de la zone
telles
de hautes-eaux)
tempéréeocéaniquede plaineet de plateau(variabilité
1963).
et la Seine(M.Rochefort,
la Mosetle(R. Frécault,1972)
les débitsdes deuxcoursd'eauont une
En situationde hautes-eaux,
alimentationpluvialeirrégulièremais efficacedu fait de la saturationdes
une abondancerégulièredes débits.Par contre,en
aquifèresgarantissant
pluviométrique
par la variabilité
desdébitss'explique
I'irrégularité
basses-eaux,
hivernaledont dépendl'étatdes réservesaquifèreset les écoulementsde
estivalesqui provoquentdes
saisonchaude.Les influencescontinentales
(orages)sont non seulementà peine
précipitations
et contrastées
irrégulières
perceptibles(faible variabilitédes précipitations)mais sont également
"effacées"par le substratumcalcaire(infiltrationgénéralisée).Le mois de
septembre,caractérisépar le plus faible coefficientde variationpeut être
d'unesituationd'étiage.
commereprésentatif
considéré

b. Le régimedes annéessècheset des annéeshumides.
de la Saulxet de I'Ornainen sériesècheet
Les régimeshydrologiques
humidesont similairesà celuide la série1969-90;la répartitiondes hautes(fig.ll.8).
estidentique
eauxet desbasses-eaux
que les différencesentre les
C'est dans la périodedes hautes-eaux
froideest affectéed'un
saison
la
sèche,
série
En
deuxrégimesapparaissent.
creux hivernalen janvier, qui caractérisedes types de temps froids et
anticycloniques.
En basses-eaux,les écarts entre les deux séries (annexe 11.13)
faiblesvoirenuls pendantles moisd'étiage
diminuentet sontparticulièrement
(aoûtet septembre).
L'oppositionentre les années sècheset humidestrouve donc son
des cours d'eau en saisonfroide. Les types de
originedans I'alimentation
des annéessèchesalorsque
froidset secsdéterminent
tempsanticycloniques,
dansdes années
s'intègrent
les hiverspluvieuxà typesde tempscycloniques
qu'à
humides.Le contrasteest plusmarquéà Fains-les-Sources Mognéville.
169

fig. ll.8
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Etude hydrologique de la Saulx et de I'Omain

des débitsmensuelsdiffèreen
Le régimede la variabilitéinterannuelle
(fig.ll.9).
fonctiondessériesconsidérées
En annéesèchemoyenne,les moisd'aoûtet d'octobres'individualisent
qui contrasteavec la régularité
nettementpar leurfortevariabilité(CV=170o/o)
des autresmoisde l'année(CV comprisentre40 et 60%).Le moisd'aoûtpeut
est un moisde transitionentre
êtresec ou orageuxalorsque le moisd'octobre
période
humidehivernale.La plus grande
la périodesèche estivaleet la
estliéeà la cruede 1971.
variabilité
du moisd'avril(CV=65%)
En année humidemoyenne,de novembreà mai, la variabilitéest
identiqueà celleobservéeen annéesèchemoyenne.Maisles moisd'octobre
(CVcomprisentre
et d'aoûtauquelss'ajoutele moisde juilletrestentirréguliers
et
au maximumdes températures
Le moisde juitletcorrespond
130 et 17Oo/o).
du
mois
élevée
commele moisd'août,peutêtre sec ou orageux.La variabilité
de maiestliéeà la cruede 1981.
La variabilitédes débits mensuelspour chaquesous-sérieest plus
de févrierà marsoù elle
sur I'Ornainque sur la Saulxà I'exception
importante
à I'abondancemaximalede
est identique.Ces deux mois correspondent
est moins
I'annéependantlaquelleI'effettampondes calcairesportlandiens
desnappes).
saturation
marqué(ruissellement,
biaiséedes débits mensuels
du fai[ de la distribution
Cependant,
(distributionde Galton),"/a vaiabiliténe peut être définiecorrectementpar le
seul coefficientde variation"(M. Dacharry, 1974). Le régime des débits
plusjustement
de leurvariabilité.
témoigne
fréquentiels
mensuels

c. Régimedes débitsmensuelsfréquentiels.
et calculés
Les débitsmensuelsont été ajustésà une loi log-normale
quinquennales
et biennales
décennales,
pourdes fréquences
caractéristiques
( f i g . !110 ) .
secset humides
décennaux
des débitsfréquentiels
Le rapportmaximum
de 9 et 23 ce qui
est respectivement
à Mognévilleet à Fains-les-Sources
de la variabilitédu régime.En effet,sur les coursd'eau
illustrela modération
(Moselle,Loire),ce rapportpeut
imperméables
drainantdes bassins-versants
atteindre20 en saisonfroide,voire100en climatméditerranéen.
Cette pondérations'expliquepar la perméabilitédu substratumqui
Le rapportdes débits mensuels
tempèreles irrégularitéspluviométriques.
stable(rapportstabiliséà 5) toute
est
la
de
Saulx
décennauxsecset humides
I'annéeà I'exceptiondes mois de septembre(étiage)et d'octobre(mois
Par contresur I'Ornain,le rapportest
charnièreentrehauteset basses-eaux).
juillet
du moisde
à I'exception
à novembre,
de
plus importanten basses-eaux
septembre.La naturecalcairedu substratumet la forte évapotranspiration
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Hydrotogieet aménagements
hydrauliquesde la Saulxet de I'Omain(Lonaine)

orageuses.
l'effetdes précipitations
considérablement
estivaleamoindrissent
égalementpar la plus grande
La plusfortevariabilitéestivalepeuts'expliquer
aquifèredu bassinde I'Ornain.Les modalitésd'écoulement
hétérogénéité
de l'étatdes réserves.Les aquifèresmulticouchedu
dépendentétroitement
selonla situation
différemment
et du Séquaniense comportent
Kimméridgien
hydrologique.En période d'abondance,les niveaux marneuxfacilitentle
des nappesperchéesqui se
ruissellement
et les bancscalcairesdéterminent
sources.A l'inverse,en périodede pénurie,le
vidangentpar de nombreuses
des réserveslimitentle
tarissementrapidedes sourceset la reconstitution
des
I'indigence
précipitations
accentuent
voire
des
ruissellement
et I'efficacité
(pertesde coursd'eauau niveaudes bancscalcaires).
écoulements
Malgré la variabilitéimportantedes débits mensuels,les régimes
des
le comportement.global
de caractériser
hydrologiques
moyenspermettent
pluvial,les différences
bassins-versants.
Si le régimerestefondamentalement
au contextemorpho-structural
observéesentrela Saulxet I'Ornaininhérentes
de I'eaudifférentes.
de circulation
de modalités
témoignent
et hydrogéologique
ces
permettra
caractériser
de
mieux
nous
des débitsmensuels
Le classement
les.
différences
structurel

CLASSES.
B. DEBITSMENSUELS
La courbedes débits mensuelsclasséspar ordre croissant,sur la
(fig.ll.11),
période1969-90(264valeurs)décrit,sur papiersemi-logarithmique
de
régime
type
d'un
une successionde segmentsde droitecaractéristiques
différentes.
d'alimentation
issude modalités
hydrologique
L'Ornainprésentede nombreuxsegmentsde droite bien distincts,
séparés par des cassures déterminantdes changementsde condition
d'alimentation
du coursd'eau.A I'inverse,sur la Saulx,les cassuressont à
peineperceptibles
si ce n'esten étiagesévère((Q.1.4m3/s)et en très hautesdu
eaux (Q>14.8m3/s),ce qui témoigneune fois de plus de la pondération
du bassin-versant.
structurale
régimeet de I'homogénéité
des tronçonsmontre:
La comparaison
- qu'ilssontpresqueparallèlesen situationde hautes-eaux
(débitssupérieurs
au module);
- que le segmentde droitecaractéristique
d'un régimede
provoquantle
plus
pente
forte
présente
une
basses-eauxsur I'Ornain,
des deuxsegmentsà 3 m3/s,ce qui illustrele
et I'intersection
fléchissement
portlandienne
dansle bassinde la Saulx;
soutiende la nappe
- qu'en moyenne,les débitsmensuelsde I'Ornainsont
inférieursà ceuxde la Saulxdanspresque30%des cas (80 moissur 26il;
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Hydrologîeet aménagementshydrauliquesde la Saulxet de I'Omain(Lonaine)

- que la cassureobservéesur I'Ornainen situationde
des modalitésde
d'un changement
basses-eaux
à 2 m3/s,est représentative
de la nappeperchée
de l'eauque I'onpeutassocierau tarissement
circulation
(vidange
Kimméridgien
portlandienne
par
du
multicouche
I'aquifère
relayée
conjointede deuxaquifères).

L'étude des débits annuels et mensuels permet de cerner le
pas à
globaldes coursd'eau.Maisces débitsne correspondent
comportement
construction
d'une
fruit
sont
le
ils
En
effet,
une réalité hydrologique.
dont I'analysemontrequ'ils sont
à partirdes hydrogrammes
mathématique
d'épisodesde crues et d'étiage.L'étudedes débits
forméspar t'alternance
de Mognévilleet de Fains-les-Sources
extrêmesaux stationshydrométriques
permetde révélerles comportements
vivantsdes cours d'eau. L'étudedes
journaliers
qui correspondentle mieux à une réalité
débits moyens
de l'écoulement
permetde définirun débitmodalcaractéristique
hydrologique
réeldescoursd'eau.

JOURNALIERS.
III.LESDEBITSMOYENS

JOURNALIERS.
DESDEBITSMOYENS
A. DISTRIBUTION
Nous avons réalisé les courbesde distributiondes débits moyens
pour la périodede référence
journaliersà Mognévilleet à Fains-les-Sources
à partirde la médianedes
1969-90(fig.ll.12).
Cescourbesont été construites
classesde débits de 500 l/s d'amplitudeet de l'effectifde chaqueclasse
(fréquence).
des courbesde densitémontreque la distributiondes
L'observation
journaliers
et fortementbiaiséeà droiteavecdes
est unimodale
débitsmoyens
faibles.
débitsmodauxrelativement
simple
La distributionunimodaletémoignedu régime hydrologique
plus marquésur l'Ornainavecun débitmodal
pluvial.Le biaisest nettement
(0.857m3/s)2.25foisplusfaiblequeceluide la Saulx(1.93m3/s).Le modeà
Mognévillese rapprochedu modede Fréchetalorsque celuide I'Ornains'en
(tab.ll.5).
éloignefortement
de
Traduitesen débitsspécifiques,ces valeurssont respectivement
1 l/s/km'zet de 4 l/s/km'zce qui témoigneune fois de plus des meilleures
de la Saulx.
conditions
d'alimentation
de
la valeur caractéristique
Le débit modal est fondamentalement
A
la
d'eau.
réel d'un cours
référencepuisqu'ilrend comptede l'écoulement
différencedu moduleet des débitsmoyensmensuels,il ne résultepas d'une
au débit le plus
mais correspondeffectivement
constructionmathématique
observédansle coursd'eau.
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T a b .l l . 5
journaliers
Débitsmoyens
à Mognévilleet à Fains-les-Sources

Station
Nbre valeurs
en m3/s
O moyen
en l/s
Ecart-type(m3/s)
Coefficientde Variation7o
Mode graphique en m3/s
en l/s/km2
Mode Gumbel
en m3/s
en l/s/km2

Mode Fréchet

en m3/s
en l/s/km2

Saulx
Moonéville

Ornain
Fains-les-Sources

7473

8035

7.95
16.6

10.67

8.53
107
1.93
4.046
4.1115
8.63
1.668
3.4969

13
14.39
135

0.857
1.045
4 . 19 5

5 . 11 5
1.5834
1.93
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Etudehydrologiquede Ia Saulxet de I'Omain

CLASSES.
B. COURBEDESDEBITSMOYENSJOURNALIERS
par ordre
ont fait I'objetd'un classement
Les débitsmoyensjournaliers
croissantet ont été affectésd'unefréquence.
La courbedes débitsjournaliersclassésà Mognévilleet à Fains-lesde comparerles débitsauxdeuxstationsmais
Sourcespermetnon seulement
ausside montrerla représentativité
desdébitsmoyens.
(fig.ll.13),les
Sur un graphe à coordonnéessemi-logarithmiques
journaliers
de droite
en
segments
courbesde débits moyens
s'organisent
diffentes.Celles-cisemblentplus
significatifsde conditionsd'alimentation
homogènes
sur la Saulxcar la courbedécritseulement4 segmentsalorsque
sur I'Ornainon en dénombre
5 voire6.
A Mognéville,le premiersegmentde droitecorrespondà des débits
le QMNAde
d'étiagessévèresinférieursà 1.3 m3/s(soit approximativement
qui
est le plus
valeur
modale,
la
fréquence1/5).Le secondsegment, comprend
grossomodoaux écoulements
de basses-eaux
importantpuisqu'ilcorrespond
au régimed'étiage
et d'étiage(de 1.3 à 9 m3/s).Le passagedes basses-eaux
ne se traduitdoncpas par une cassurece qui soulignele soutiende l'aquifère
portlandien.Le troisièmesegmentpeut être assimiléaux écoulementsde
hautes-eaux
avec des débitsmoyensjournalierscomprisentre9 et 26 m3/s.
de
les écoulements
décriventunecourbequi caractérise
Les débitssupérieurs
crue.
A Fains-les-Sources,
le premiersegmentcorrespondégalementaux
au QMNAde fréquence
écoulements
d'étiagesévèreavecdesdébitsinférieurs
de la Saulx,le secondsegmentest moins
1/5 (0.6m3/s).Parcontre,à I'inverse
entre
important
maiscomprendla valeurmodale;les valeursqui s'échelonnent
d'étiageet de faiblesbasses0.6 et 3 m3/ssontreprésentatives
d'écoulements
journaliers
s'alignentégalementsur
eaux.De 3 à 16 m3/s,les débitsmoyens
un segmentde droite regroupantbasses et hautes-eaux.Le quatrième
des hautes-eauxalors que le
segment(de 16 à 30 m3/s) est représentatif
de situationde crue.
dernierest significatif
du
Ces courbespermettentégalementde montrerla représentativité
à une valeur
le modulecorrespond
module.Aux deuxstationshydrométriques,
et à Fains-lesde I'ordrede 65%).A Mognéville
relativement
élevée(fréquence
quatreet douzefois plus élevéque le modece
Sources,il est respectivement
qui souligne
de l'Ornain.
I'hétérogénéité
desécoulements
journaliers
et
classésà Fains-les-Sources
Le rapportdes débitsmoyens
rapidementla disparitédes
à Mognéville(fig.ll.14)permetd'appréhender
écoulements
entrela Saulxet I'Ornain.
les segmentsde
Pourdes débitsinférieursaux modules(basses-eaux),
aux
pentes
(le
présentent
croît
corrélativement
rapport
droite
différentes
des
(le rapportse stabiliseà 1.4).
débits)alorsqu'au-delà,
elles sontidentiques
Les modules sont donc significatifsd'un changementdes conditions
d'alimentation.
de la
Au-delàdu module,soit pourdes débitsélevés,le comportement
179

i

o

UJ

o

É,
=

o

I

o
o

I

UJ
J

cn
z
lr
F

ut
UJ

J
J

UJ

z

o
o
=

<â
cnd

ulof
o.0

Fi g) o)

o

È'<g
.J

U'
É,
ul

z

É,
=

o
1

U'
F

o

IJJ

o

(t,
UJ
cl
C"

UJ

o

É,
=

o
o
o
o
o
ci
o

'Ë2É

ô3

!,
G,.

E"
q:
O ->,.

'.

o
o
o
ci

E

o
a.,

S

lt
(Ît

r,o

E
z (9
ÔI
a z
o

ôt
=

{l

'^'.

=Eo
ËÈË

x-

f_s8
t€8.

9E'Èo
a^t.gË

XrlrEo
YO
FC;

'o
Ëo

(J

s
c

.L

ct
.0)

(r,
LrJ

+
rn
z
tJ.

ul

o
o

É,

H rrr

t,'

ET

S é="
-:
:o

\
tl
o
c
o
o
L

I

o

o
c
'-o
o

o
-o
o
o
()

E
o

E

uI lll

;9=

È'

FO
OF
=m
o
o

l-

(It

Ë
o
o
o-

E

o

J

(It

P3'

=o
ËÉ

1d

fto
o
F
É,

o
oo.

É.

\
\

1

I

\

r
I
\

ooooooooooo
coqqlo,{qoqqac\{c
-ôITFOOOOO

\
\

\
\
\

\
\

\

agtrlngu6oyX
O/sulej O Uodde.r

o
o

o
O)

o
@

o

f-

q)

s

lL

u
.o)

:J

oc
lr)o)

o

(9

o

ôl

o

Hydrologieet aménagementshydrauliquesde la Saulxet de l'Omain(Loraine)

Saulxet de I'Ornainsembleidentique;les débitsde I'Ornainsont constamment
1.4 fois supérieursà ceuxde la Saulx.Pourtant,le rapportdes surfacesaux
stationshydrométriques
est de 1.7 ce qui témoigne,unefois encore,du déficit
d'écoulement
élevéde l'Ornain.
domine,les sols sont saturés,les facteursmorphométriques
Le ruissellement
et hypsométriques
sont alors prédominants.
Cependant,en périodede crue
(fréquencessupérieuresà 95%), I'augmentation
importantedu rapportdes
débitsmoyensjournaliertémoigned'une meilleureaptitudeau ruissellement
dansle bassinde I'Ornain.
des deuxcours
Pourdes débitsinférieursau module,le comportement
sontles plus
notamment
lithologiques
d'eaudiffère.Lesfacteursstructuraux
et
de
importants.
Entrele moduleet 3 m3/s (rapportégal à 1), les écoulements
de ceux de la Saulx.En
l'Ornainrestentplusabondantsmais se rapprochent
plus
de 35%) la Saulxprésentedes écoulements
deæ de 3 m3/s(fréquence
portlandien.
importants
car soutenuspar I'aquifère
Ainsi, I'analysesuccintedes débits moyensjournalierspermet de
relativiserles valeursmoyennes(module,régimemensuel)et d'opposerles
de la Saulxet de I'Ornain.
des bassins-versants
comportements
hydrologiques
lors des situationshydrologiques
Ceux-ci diffèrent plus particulièrement
extrêmes(étiageset crues).
et à Fains-lesL'analysedes débitsd'étiageet de crue à Mognéville
Sourcespermettradonc de mieux caractériserles différencesde régime
d'écoulement.

ET LES ETIAGES.
IV. LES BASSES.EAUX
des cours d'eau est uniquement
En périoded'étiage,I'alimentation
précipitations
et le ruissellement
par
Les
assurée
la vidangedes aquifères.
par
pasdansle soutiendes débits.Lesétiagesse caractérisent
n'interviennent
lls "ne peuventêtre
leur date, leur durée,et leur sévérité(ou profondeur).
que
s?7ssonf examinés dans leur
complètementanalysésef caractérisés
(P. Dubreuil,1974).L'étude
chronologique"
ensembleet dansleur succession
pose le problèmede la
partir
à
des donnéesaux stationshydrométriques
d'étiage.Les débits
des débits à la situationhydrologique
réprésentativité
journaliers
sont souventliés
minimums
les
débits
instantanés
minimums
voire
c'estpourquoion utiliserales débitsmensuels
aux perturbations
anthropiques;
non dépasséspendant10
d'étiage(OMNA)et les débitsmoyensjournaliers
jours consécutifs
(QCN10)pour caractériser
les étiagesde la Saulxet de
f'Ornain(annexe11.17).
Les débits mensuelsd'étiageet les débits moyensjournaliersnon
la sévéritéet la date de
dépasséspendant10 jours consécutifsdéterminent
l'étiage.La lacunede 1985à Mognévillea été combléepar corrélationavec
Fains-les-Sources.
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fig. 11.15
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Etudehydrologiquede la Saulxet de l'Omain

A. DATESDE L'ETIAGE.
Les fréquencesdu débit mensueld'étiage(fig.ll.1Sa)permettentde
dater approximativement
les étiagesà Mognévilleet à Fains-les-Sources.
Comptetenu du régimehydrologiquedes deux cours d'eau, les étiages
appartiennent
aux basses-eaux.
ils paraissentplus tardifssur la
Cependant,
Saulxque sur I'Ornain.En effet,aoûtet septembre
sont les moisd'étiageles
plus fréquentsà Fains-les-Sources
qu'il
faut attendreseptembreet
alors
plus
surtoutoctobreà Mognéville.
témoignent
d'untarissement
Cesdifférences
plus
(aquifère
lentet de formations
hydrogéologiques capacitives
sur la Saulx
portlandien).
L'étiageapparaîtnon seulementmoinstardif sur I'Ornainmais
égalementplus sensible aux précipitationsdes mois ou des années
précédents.Les annéesd'étiageprécoce(1977)succèdentaux annéesles
plussèches.A I'inverse,les annéesd'étiagetardif(1985)suiventdes moisou
desannéeshumides.Sur la Saulx,la périoded'étiageapparaîtmoinsattachée
à la pluviosité.

B. LA PROFONDEUR
DE L'ETIAGE.
Les débitsmoyensmensuels
d'étiageglobauxà Mognévillle
et à Fains(tab.ll.6)montrentI'abondance
les-Sources
et la régularitédes étiagesde la
Saulxpar rapportà ceuxde l'Ornain.La moyenneélevée(3.74l/s/km2)et le
faible coefficientde variation(36%) témoignentd'un soutien importantde
I'aquifèreportlandien.
Par contre,I'Ornainconnaîtdes étiagesplus sévères
(1.4 l/s/km2)
(coefficient
de variationde 62%).
avecdes débitsplus irréguliers
Les débitsd'étiagede I'Ornainse rapprochent
des rendementsmoyensde
(1.25l/s/km'z)
l'aquifèremulticouche
du Kimméridgien
observéségalementsur
l'Aire(C.Tailliez,1994).
par le
Desgrandesformations
calcaires,
Cestle Portlandien,
représenté
(fig.ll.16,annexe
bassinde la Saulxqui présenteles meilleursrendements
11.18).
Les débitsspécifiques
élevésde certainscours d'eau drainantles
calcairesdu Bajocien(Woigot,Crusnes,Chiers)témoignentd'importantes
influencesanthropiques
liées à I'exploitation
de la Minettedans le bassin
ferrifère (exhaures).La forte pluviosité,la perméabilitéimportantedes
Calcairesde Dommartin
et les couchessemi-perméables
sous-jacentes
de la
Pierre-Châline
font du Portlandien
un réservoiraquifèrede premierordre.La
partieinférieure
de cet aquifère,constituée
d'unezonenoyéede type"annexe"
(A. Mangin, 1974)garantità la Saulxdesdébitsabondants
et réguliers.
Les bassinscalcairesprésentent
beaucoupplusélevés
des rendements
que les bassinsimperméables
(Orne à Boncourt,Loison).Cependant,ces
rendementsrestentlargementinférieursà ceux observésdans les grès des
Vosges(plusde 7 l/skm'z)
ce qui soulignela plusgrandeperméabilité
du karst.
En outre,ils sonttrès variablesselonles coursd'eau.Le bassin-versant
de la
Chéeà Vilotte-devant-Louppy,
bienqu'inscritdansles calcairesdu Portlandien
(calcaireslithographiques)
présentedes rendementsfaibles (1.23 l/s/km'z).
185

tab. ll.6
Débitsmensuels
d'étiageà
Couvonges-Mognéville
(PériodeI 969-90)
et à Fains-les-Sources
Débitmovenmenzueld'étiaee
Couvonses-Moenéville Fains-les-Sources
movenne en m3/s

t.'t'7

UsKm2

r.l5

3.74
0.644
36.2
0.591

1.40
0.720
62.5
0.261

3.02

3.08

0.778

1.057

écart-rvpeen m3/s
Coefficientde variationen 7o
débit minimum
en m3A
débitmaximum
en m3/s
l/10*'du module

tab. ll.7
Débitsmensuels
d'étiagede fréquences
caractéristiques
à
Couvonges-Mognéville
et Fains-les-Sources
@ériodeI 969-90)
Débits mensuelsd'éLiaee
Fréquence

Durée de retour

F 0.1
F 0.2
F 0.5
F 0.8
F 0.9

l0 ans
5 ans
2 ans
5 ans
l0 ans

Couvonges-Mognéville
O m3/s
o Us/km2
0.950
2.0
1.23
2.6
t.77
3;l
2.31
4.9
2.60
5.5

Fains-les-Sources
O mr/s
o VVkm2
0.46',t
0.6
n1
0.602
0.976
L-Z
l.58
1.9
2.03
2.5

tab. ll.8
et à Fains-les-sources
QCN l0 à Couvonges-Mognéville
@ériode1969-90)
Moyenne: mYs
Vslkm'?
Ecart-tvoe

Coeffcient de variation en oZ
Minimum mr/s
Maximum mr/s

Couvonses-Moenéville
t.1l
3.61
0.55
32.5
0.540
2.89

Fains-les-Sources
0.928
i.l4
0.45
48.5
0.248
2.01

Etudehydrologiquede Ia Saulxet de I'Omain

L'abondance,
touterelativedes débitsd'étiagede la Saulx,caractérisedonc
plusparticulièrement
de la nappedes Calcairesde Dommartin.
les rendements
Les débitsmoyensmensuelsd'étiageextrêmecomprisentre 0.2 et 1 l/s/km2
correspondent
auxcoursd'eauà régimepluvial(M. Pardé,1933).
Les débits journaliersnon-dépasséspendant 10 jours consécutifs
(QCN10)confirment
maisexagèrentles contrastesentre la
ces observations
sont
à Mognéville
En effet,les débitsspécifiques
Saulxet l'Ornain(Tab.ll.8).
qu'avec
les débits
alors
3.16 fois supérieursà ceux de Fains-les-Sources,
de I'Ornainsont
mensuelsd'étiagele rapportétait de 2.67. Les écoulements
fortementinfluencéspar les prisesd'eau du canal de la Marneau Rhin en
périoded'étiage.C'est pourquoi,les QCN10diffèrentdes débits mensuels
d'étiage alors qu'ils sont identiquessur la Saulx où les perturbations
anthropiques
sont moinsmarquées.Comptetenu de ces remarques,il est
préférable
des débitsmensuelsd'étiage.
d'utiliserlesvaleurscaractéristiques
alors
La profondeur
des étiagesest très variableà Fains-les-Sources
qu'elleest remarquablement
de
I'indice
de
L'évolution
homogène
à Mognéville.
sévéritéd'étiage(rapportdu débitmensueld'étiageet du module)de 1969à
1990 (fig.ll.17)témoignedu caractèreexceptionnelde l'étiageinférieurau
dixièmedu modulesur la Saulx(deuxannéessur22, 1971et 1976)alorsque
surI'Ornain,
ce niveaud'étiageparaîtplusfréquent(13années)quellequesoit
la série (sècheou humide).A la différencede la Saulx,les précipitations
pas des débits
hivernalesabondantesde série humide ne garantissent
période
de
comportement
soutenus en
d'étiage estival. Ce type
et la faiblefonction
du substratum
hydrodynamique
reflètela forteperméabilité
régulatricedes aquifères(G. Castany,1982). Mais gardons nous d'une
du canalde la
des prélèvements
interprétation
hâtivedu fait de I'importance
Marneau Rhinsurl'Ornain.
Le traitementstatistiquedes débits mensuelsd'étiageà Mognéville
révèleune originalitédu bassinde la Saulx.Ce type de donnéess'ajuste
généralement
ou loi de Galtonalorsque sur la Saulxla loi
à la loi Log-Normale
(annexe11.19).
En effet,sur papiergaussoNormaleest la plus satisfaisante
de situations
logarithmique,
les valeurs les plus faibles (caractéristiques
d'étiagessévères)ne se placentpas dans I'alignementdes points et la
(fig.11.15b).
distribution
desdébitsest symétrique
s'ajustent,quant à
Les débitsmensuelsd'étiageà Fains-les-Sources
biaiséeà droite
distribution
est
(annexe
Leur
11.19).
eux,à une loi Log-Normale
Les lois d'ajustementdifférentes
avec des valeursfaibles prédominantes.
hydrodynamique
reflètentune fois de plus les différencesde comportement
des deux coursd'eauen périoded'étiage.Les débitsmensuelsd'étiagede
sontprésentéssur le tableau11.7.
fréquences
caractéristiques
identiquesdes aquifères (discontinus,
Malgré les caractéristiques
de la Saulx et de I'Ornain
les bassins-versants
karstiques,multicouche),
présententdes étiagescontrastés,ce qui illustre le rôle fondamentaldu
Le bassin
souterrains.
dansI'organisation
des écoulements
contextestructural
supérieurde I'Ornain (Haut-Pays)est dénué d'écoulementpérenne et
généralisée.Ces infiltrations
nourrissent
correspondà une zone d'infiltration
I'aquifère
oxfordienqui se vidangedans les bassinsvoisinsde la Meuseet de
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(100 m)
la Marnesituésen contrebasdu Haut-Pays.
La déniveléeimportante
entre la surfacedu Haut-Payset les deux cours d'eau voisinsprovoqueun
gradienthydraulique
qui "ralentit"la fonctionrégulatrice
oxfordien.
de I'aquifère
perméabilité
du substratum,la nature karstiquedes
En accentuantla
écoulements
accélèrela vidangede I'aquifèremais amoindritsa fonction
capacitive,ce qui explique la sévérité des étiages sur I'Ornain. Les
prélèvements
la profondeur
du canalde la Marneau Rhinaggraventégalement
desétiages.
bénéficiede
La Saulx,en drainantla nappedes Calcairesde Dommartin
débitssoutenusen périoded'étiage.Situéeen aval pendagedu Portlandien,
du Crétacé),
en limitede nappecaptive(sousles formationsargilo-sableuses
elle connaîtdes étiagesmoinsprofondsque I'Ornain.Malgréles circulations
souterraines
reconnuespar traçagesvers I'Ornain,et son "courssuspendu"
d'unecentainede mètresau dessusde la Marne,la Saulxprésentedes débits
régulierset abondants.
L'analysespatialedes débitsd'étiagenous permettra
de déterminer
souterrains.
I'organisation
des écoulements

V. LESHAUTES-EAUX
ET LESCRUES.
"Les crues sonf des gonflements hydrométriques exceptionnels,
débordantsorl non, gui affectenf,sanspériodicitéle plussouvent,l'écoulement'
(J. Loup,1974).Ellescorrespondent
à une onde(massed'eau)se déplaçant
par sa puissance(débitde pointe,
dans le lit du coursd'eau, caractérisée
(montéeet descentede crue),sa durée,sa
volumede crue),sa déformation
vitesseet sa génèse(typesimple,complexe).
Dansun premiertemps,l'analysedes cruesaux stationsde Mognéville
porte sur la détermination
statistiquedes débitsde
et de Fains-les-Sources
cruesde fréquences
caractéristiques.
Nousabordons,par la suitel'étudede quelqueépisodesde cruesaux
deux stationspour enfin,caractériser
l'évolutionspatialedes crues dans les
bassins-versants.

DE CRUE AUX DEUX
A. LES DEBITS CARACTERISTIQUES
STATIONS.
de la puissancedes cruesposele problèmedu choixdes
L'appréciation
débits représentatifsd'une situationhydrologiquede crue aux stations
hydrométriques.
Nous utiliseronsles débits de pointe de crue (débits maximums
journaliers
annuels.
instantanés)
et lesdébitsmaximums
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Etudehydrologiquede la Saulxet de l'Omain

a. Les débitsde pointede crue.

1. Lesdébitsde pointede crueannuelle.
et à Fainsmaximumà Mognéville
Nousavonsextraitle débitinstantané
(annexe
Le
11.20).
période
1969-90
les-sourcespour chaqueannée sur la
(tab.tl.9)montreque la moyenneest
de cet échantillon
traitementstatistique
(7 fois le module)que sur la Saulx(6 fois le module).
plusélevéesur I'Ornain
Cependant,les débits spécifiquesinstantanésde pointe de crue sont
entrela Saulx
sur la Saulx.Le rapportdes rendements
supérieurs
légèrement
et l'Ornainévolue inversementà la puissancedes crues. Pour la crue
est 1.5foissupérieurà celuide
de la Saulx(58 l/s/km'?)
le rendement
minimale,
alorsque pour la crue maximalele rapportn'estque de
l'Ornain(39 l/s/km2)
1. 1 .
Comparésà "des valeurs typesapproximativesde maximadéià rares"
(M.Pardé,1933),les débitsde pointede crue de la Saulxet de l'Ornain
à ceuxobservésen plaineset plateauxdes régionsocéaniques
correspondent
européennes.
faiblescomparésaux
restentrelativement
ces rendements
Néanmoins,
(rapportdu
de Myer-Coutagne
Les coefficients
bassinsmosanset mosellans.
débit maximumà la racine carrée de l'aire du bassin-versant)sont
de 3.7 et 4.3 sur la Saulxet I'Ornainalorsqu'ilssont proches
respectivement
de 6 sur les coursd'eaude plaineset de plateauxlorrains,voiredépassent20
à la nature
cesfaiblesrendements
pourla Moselle(tab.ll.10).
On peutattribuer
et à
calcairedu substratum,à la forme allongéedes bassins-versants
(type"peuplier"
ou "couloir").
spatialedu réseauhydrographique
I'organisation
bien dans la
de la Saulxet de I'Ornains'intègrent
Les bassins-versants
lorraine(F.
la
région
de
pour
les bassinsruraux
valable
loi expérimentale
parl'équation:
la relationdébit-surface
Letouze,1985)quicaractérise
avec
Q = 0.37X 50.87
(m3/s)de la cruede 1983
instantané
maximum
débit
Q:
(km')
S: airedu bassin-versant
En effet,les écartsentre les valeursobservéeset théoriquessur la
de 1.6%et3%
sontrespectivement
Saulxet l'Ornain
annuelsrépondà une
instantanés
des débitsmaximums
La distribution
permetde déterminerles
(annexeX.21\dont I'ajustement
loi Log-Normale
(tab.ll.11).Les pentes des droites
débits de fréquencescaractéristiques
d'ajustementet les coefficientsde variationattestentd'une plus grande
desdébitsde pointede cruesur I'Ornainque I'onpeutattribuerà la
vaiiaOitité
des
plus favorableà la concomitance
dispositiondu réseauhydrographique
affluents.
ondesde cruedesdifférents
Le régime des fréquencesd'apparitiondes débits maximimums
montreque les crues ne présententpas un caractère
instantanés
1iig.ll.18)
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tab. ll.9
et Fains-les-Sources
decrueà Couvonges-Mognéville
depointe
Débits
Couvonqes-MoqnévilleFains-les-Sources
73.313
44.U4
Moyenne: en m3/s
90
94
en Ydkm2
27.394
13.809
Ecart-twe
37
31
de variationen %
Coefficient
123.000
80.300
Maximumen m3/s
32.200
27.800
Minimumen m3/s
3.8
2.8
Coefficient d'immodération

ta b . 11.10
lorrains(l/s/km2)
Rendementsde crue maximalede bassins-versants
Sarreinsming

Han-les-iuvigny

Gerbéviller

Mognéville

rces
Fains-les-Sou

Epinal

Cours d'eau

Saulx

Ornain

Moselle

Sarre

Loison

Mortagne

Date

19 8 2

19 8 2

19 8 3

19 7 0

19 8 3

1983

Surface km2 (A)

477

820

1219

17 5 9

348

490

O m3/s

80.3

123

715

598

111

132

318

269

5.YC

5.96

Station

O l/sikm2

168

150

587

340

Coef. MeyerCoutagne

3.68

4.3

20.5

14.25
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en
peuventêtre enregistrès
saisonnierpuisqueles débitsles plus importants
pointes
de
les
(1982),avril(1983)voireen août(1972).Néanmoins,
décembre
descas entredécembreet janvier)et
surtouten hiver(77o/o
cruesapparaissent
plus rarementau printemps(moinsde 10%)ou en été (10% des cas). La
répartition
des cruesdansI'annéeest identiquesur la Saulxet I'Ornaince qui
témoigne d'une condition pluviométriquehomogènesur I'ensemblede
I'impluvium.
L'étudestatistiquedes débitsde pointede crue annuellesouffredu
(22 valeurs);
faiblenombrede valeursretenuessur la périoded'observation
mensuels.
lesdébitsmaximums
c'estpourquoi,
nousutilisons

2. tes débitsde pointede cruemensuelle.
de chaquemois,
Nousavonsextraitles débitsmaximumsinstantanés
soit 264 valeurspour la période1969-90.Cependant,une partie de cet
d'unesituationde crued'oùla nécessitéde
n'estpasreprésentative
échantillon
trierlesvaleursavantde lestraiter.
Le classementpar ordre croissantdes débits instantanésmaximums
laisse apparaîtredes
(fig.ll.19)reporté sur graphe semi-logarithmique
d'un régime
segmentsde droitede pentedifférente,chacunereprésentative
peutêtre
module
du
du
double
point
la
hauteur
à
d'inflexion
d'écoulement.
Le
considérécommeseuil à partir duquel tous les débits supérieurssont
d'unesituationde crue.
représentatifs
autantde valeurssur
ainsiconstituécomptepratiquement
L'échantillon
(118).
la Saulx(120)quesur I'Ornain
sontdonnésdansle tableau
de l'échantillon
statistiques
Les paramètres

u.12.
qu'eneffectuant
avec une loi de Gumbeln'estsatisfaisant
L'ajustement
(Kim
S.C., 1991).
avec la racine carrée des débits
une anamorphose
(tab.ll.13)sontexprimés
les débitsde fréquencescaractéristiques
Cependant,
toutes les pointesde
I'occurrence
en
en fonctiondu nombred'événements,
avec ceux issusdu
crue de 1969à 1990.lls ne sont donc pas comparables
(tab.ll.11).
on ne peut pas
Ainsi,
pointes
annuelle
de crue
traitementdes
en années.
proposerdes duréesde retourexprimées
des
sont uniquementreprésentatifs
Les débitsmaximumsinstantanés
pointesde crue.Leuranalyseest aléatoirepour les valeursles plus élevées
de la courbede
le plus souventà une extrapolation
car elles correspondent
tarageet ne rendentcompteque d'un aspectd'unecrue(puissancemaximale
expriméepar unehauteurinstantanée).
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fig. 11.19.
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tab. 11.11
Débitsfrâluentielsde pointede crueà Couvonges-Mognéville
et à Fains-les-Sources
(1969-1990)
Frâluences Duréede retour Couvonges-Mognéville Fains-les-Sources
Q en m3/s
Q en m3/s
F 0.99
100 ans
107.0
237.0
F 0.98
50 ans
78.6
156.2
F 0.9
10ans
62.5
114.3
F 0.8
5 ans
54.8
95.6
F 0 .s
2 ans
42.6
68.0

tab.11.12
Débitsde pointede cruemensuels
triésà couvonges-Mognéville
et à Fains-les-Sources
(1969-1
990)
Moyenneen m3/s
Ecart{ype
Coefficient
de variationen %
Maximumen m3/s
Minimumen m3/s
Coefficientd'immodération

Couvqnges-Mognéville Fains-les-Sources
27.760
44.58
1.035
2.560
3.7
5.7
80.32
123.00
15.69
21.40
5.11
5.75

Débitsde pointede cruemensuels
triésfréquentiels
à couvonges-Mognéville
el à Fains-les-Sources
(1969-1990)
Fréquences Couvonges-Mognéville Fains-les-Sources
Q en m3/s
Q en m3/s
F 0.99
71.57
138.50
F 0.98
62.50
117.24
F 0.9
176.84
43.59
F 0.8
36.12
61.30
F 0.5
26.14
41.11
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b. Les débitsjoumaliersmaximums.
Nousavonsextraitles débitsmoyensjournaliersmaximumsannuelset
sur la période1969-90afin de
mensuelsà Mognévilleet Fains-les-Sources
de pointe
par rapportaux débitsinstantanés
savoircommentils se comportent
de crue.

1. Les débitsmoyensjournaliersmaximumsannuels.
des débitsmoyensjournaliersmaximumsannuels
L'analysestatistique
aux débitsde pointede crue. En effet, les
montrequ'ils sont comparables
de variationsontquasi
maislescoefficients
moyennes
sontbiensûr différentes
(tab.ll.13).
identiques
Néanmoins,la moyennedes débits moyensjournaliersmaximums
représenteune part contrastéedes débitsde pointede crue selon le cours
alorsqu'elleatteint
d'eauconsidéré.
Cettepart s'élèveà 70% à Mognéville
(M.
ce qui témoigned'une"duréede ruissellement"
94o/o
à Fains-les-Sources,
Roche,1963)pluscourtesur la Saulx.
Comme pour les pointes de crue, les débits moyens journaliers
(annexe11.22).
Les
maximums
annuelsont été ajustésà une loi Log-normale
(tab.ll.14)sont prochesde celles
valeursde fréquencescaractéristiques
pointes
85 à92o/odes débitsde pointe
représentent
relativesaux
de crue.Elles
La
à Mognévilleet 93 à lOOo/o(crue centennale)à Fains-les-Sources.
expliquele
plusimportante
maximums
desdébitsmoyensjournaliers
variabilité
des pointesde crue au-delàde la
dépassement
des valeursfréquentielles
extrêmes,il sembleque l'utilisation
fréquencecentennale.
Pourles fréquences
journaliers
pas
n'est
souhaitable.
desdébitsmoyens

2. Les débits moyensjournaliersmaximumsmensuels.
de l'échantillon
a été menéede mêmemanièreque les
La constitution
débits de pointe de crue (fig.ll.20).Le point d'inflexionsignificatifd'un
s'effectueégalementau niveaudu double
changement
du type d'écoulement
sur 113 et 109
du module.Ainsi, l'étudestatistiqueporte respectivement
valeursà Mognéville
et Fains-les-Sources.
Les paramètresstatistiques(moyenne,écart-typeet coefficientde
variation)sont très prochesde ceux des pointesde crues mensuellestriées
pose
caractéristiques
(tab.ll.15).
des débitsde fréquences
La détermination
peut
toutefois
problème
en
année.
On
exprimée
le
de
récurrence
également
proposerla probalité
de certainsdébitsde crue(tab.ll.16).
de dépassement
ll est possibled'exprimercette probabilitéen durée de récurrenceen
annéeà partirde la formulesuivante.
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tab. 11.13

Débitsmoyensjournaliers
annuelsà Couvonges-Mognéville
maximums
(1969-1990)
et à Fains-les-Sources

Moyenne: en m3/s
en Us/kmz
Ecart-tvoe
Coefficient
de variationen %
Maximumen m3/s
Minimumen m3/s
Coefficientd'immodération

Couvonoes-MoonévilleFains-les-Sources
68.95
31.12
85
65
12.56
27.72
40
32
67.80
115.00
31.50
20.65
3.65
3.28

tab. 11.14Débitsmoyensjournaliers
maximums
annuelsfréquentiels
à Couvonges-Mognéville
et à Fains-les-Sources
(1969-1990)
Fréquences Duréede retour Couvonges-Mognéville Fains-les-Sources
Q en m3/s
Q en m3/s
F 0.99
100 ans
99.02
237.43
F 0.98
50 ans
71.43
152.57
F 0.9
10ans
55.96
109.77
F 0.8
5 ans
48.67
90.91
F 0.5
2 ans
37.29
63.42

tab. 11.15 Débitsmoyensjournaliers
maximumsmensuels
triésà Couvonges-Mognéville
et à Fains-les-Sources
(1969-1990)
Moyenne: en m3/s
en UVkm2
Ecart-twe
Coefficientde variationen yo
Maximumen nr3/s
Minimumen m3/s
Çoefficientd'immodération

Couvonoes-Moonéville Fains-les-Sources
26.#
43.48
56
53
0.95
2.43
3.6
5.6
I 114.999
67.800
15.600
21.199
4.36
5.42

tab. 11.16: Débitsmoyensjoumaliers
maximums
mensuels
triésfréquentiels
à Couvonges-Mognéville
(1969-1990)
et à Fains-les-Sources
Fréquences CoÙvonges-MognévilleFains-les-Sources
Q en rn3/s
Q en m3/s
F 0.99
67.50
160.69
F 0.98
59.04
113.02
F 0.9
41.29
74.41
F 0.8
u.27
59.51
F 0.5
24.91
40.17

fig 11.20
Courbedes débitsjoumaliersmaximummensuelsclassés
les Sources
à Mognévilleet à Fai_ns
stationde Cowonges
100.00

dèbitsm3s

stationde Fains
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Dr = N/(F-1)-(12n)
avec
Dr: duréede récurrenceen année
N : effectiftotal
F :fréquence
n : effectifsélectionné
"Cette formulene peut seruirqu'à donnerdes ordresde grandeurpour
lesduréesde retourâ des finsde comparaison
avec desmaximumsannuels"
(CEGUM,
DDEMeuse,1992).
à partirde données
L'étudedescruesà Mognéville
et Fains-les-Sources
annuellesmontred'unepartla "médiocrité"
des cruesde la Saulxet de l'Ornain
(rendements
hivernaldes
faibles)et d'autrepart le caractèreessentiellement
épisodesde crue.
qu'enutilisant
de 1983montrent
Cependant,
les deuxcruescentennales
un seul débit de crue par an, on risquede négligerun épisodede crue
exceptionnel.
une valeurpar mois,on prend
C'estpourquoi,en sélectionnant
en comptetous les débitsde crue, qu'il convientde trier de manièreà ne
conserverque les valeurssignificatives
d'un écoulementde crue (débits
supérieurs
au doubledu module).
Fortsde donnéessuffisamment
nombreuses,
nouspouvonsainsimieux
caractériser
lesdébitsde crueauxdeuxstationshydrométriques.
Comparéeà I'Ornain,la plusgranderégularitédes débitsde cruede la
des débitsspécifiques
Saulxconfèreà celle-cilorsdes cruesexceptionnelles
plus faibles,mais pour des cruesmoyennes(fréquencebiennale)les débits
spécifiquesdes deux stationssont identiques.Cette pondérationillustre
I'importance
des "cruesde nappe"sur la Saulx.Les débitsenregistrèsaux
et
stationssont la résultanteà la fois de l'écoulement
de crue (ruissellement)
souterrains.
Le soutiende la
des gonflements
synchronesdes écoulements
nappeportlandienne
saturéetempèrele régimedes débitsde crue.
des débitsde
Le rôledu karstapparaîtfondamental
dansla construction
crue.Le ruissellement
concentrésur les formationsdu Crétacénourritla zone
d'infiltrationde I'aquifèreportlandiendont la plupart des exsurgences
présentent
des exutoiresde crue (annexe1.12).Ceux-cise mettenten charge
pour évacuerrapidementles eaux alors que les exutoiresdu systèmenoyé
diffusentles apports.
paraîtplus important.La plus grande
Sur I'Ornain,le ruissellement
variabilitédes débits de crue est le reflet de la diversitéclimatique.Le
(saturationrapide des niveaux
caractèresemi-perméable
du Kimméridgien
calcaires,ruissellementsur les niveaux marneux)et la structure plus
hiérarchisée
sont plus propicesà la concentration
du réseauhydrographique
plus
(rendements
de massesd'eauimportantes
lors des cruesexceptionnelles
élevésque surla Saulx).
et instantanés
Les rendements
identiques
des débitsmoyensjournaliers
maximumstémoignentpourtantd'un étalementplus importantde la crue à
l'échelled'unejournée.En outre,malgréde meilleuresconditionspropicesau
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à ceux
sontidentiques
les rendements
ruissellement,
lorsdes cruesfréquentes
observéssur la Saulx.
nous
L'étudede plusieursépisodesde crueauxstationshydrométriques
permettranon seulementde cerner la fiabilité des observationsmais
lescruesde la Saulxet de I'Ornain.
de mieuxcaractériser
également

B. TYPOLOGIEDES CRUESAUX STATIONSHYDROM.ETRIQUES
DE REFERENCE.
de crues, nous nous contenteronsdes
A défaut de limnigrammes
et à
à Mognéville
réalisésà partirdesdébitsmoyensjournaliers
hydrogrammes
longuedes épisodes
(annexe1',.23).
La duréerelativement
Fains-les-Sources
les débitsmoyens
jours)
d'utiliser
permet
effectivement
de crue (plus de 30
journalierssansgrandedistorsion
par rapportauxdébitsinstantanés.
La typologiedes crues peut être basée sur plusieursfacteurs:leur
(débitde pointe,
leur puissance
cause(pluviale,glaciale,nivale,artificielle),
pointe
de crue).
et
descente
(montée,
volumede crue),et leurévolution
de la Saulxet
d'alimentation
et les modalités
Le régimepluvio-évaporal
pluviale.
descruesd'origine
de l'Ornaindéterminent
cettecauseuniquecacheunefortedisparitédes crues,liée
Néanmoins,
à l'instabilitédes types de temps et mise en évidencepar l'examendes
Ainsi,on peutclasserles typesde crue
de crue(annexes11.23).
hydrogrammes
des
dominant,ce qui aboutità la saisonnalisation
selonle flux atmosphérique
crues(E.Gille,1993).

a. Les crues d'hiver.
Les cruesd'hiver,rappelonsle, sont non seulementles plusfréquentes
(2/3des cas)maiségalementles pluscomplexes.
Elles se caractérisentpar plusieurs pointes de crue sur une
"intumescence"hivernaledes débits. La durée des ondes de crue est
courte(moinsde 15 jours),mais leur fréquenceest élevéed'où
relativement
généralede longueur.La montéede crueest rapide(de I'ordre
une impression
de 5 jours)alorsque la décrueest plus lente(une dizainede jours)mais
par une nouvelleondede crue.
souventinterrompue
variéesdont la plus forte en
Ellesregoupentdes cruesde puissances
au mois
se réalisentpréférentiellement
1982.Les débitsde pointemaximums
pluviale
de févrierlorsquela saturationdes nappescoïncideavecI'abondance
(ruissellement
et les minimums des prélèvementsévapotranspiratoires
prédominant).
de typesde tempscycloniques
Les cruesd'hiversont caractéristiques
perturbéset pluviogènesqui sont liés à la circulationzonale d'ouestdes
massesd'air(fronts).
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de Mognévilleet de Fains-lesEn comparantles hydrogrammes
paraissent
sur la Saulx.En effet,comparés
laminées
d'hiver
les crues
Sources,
à I'Ornain,les écoulementssont moins contrastés.Les pointes de crue
correspondent
davantageà des gonflementsdes débits de base qu'à du
ruissellement.
En phase finale de décrue, les débits de la Saulx sont
identiques,
voire supérieursà ceux de I'Ornaince qui témoigned'une part
d'une recharge importantede la nappe portlandienneet d'autre part
d'écoulementssouterrainsprédominantsSur la Saulx. A l'inverse, les
pluviométrique.
de débitsde I'Ornainsontla marquede la variabilité
contrastes

b. Les clues d'été.
du fait
Les cruesd'étésontrares(1972,1980,1987)et peu puissantes
aquifères.
et de la rechargedes
desprélèvements
évapotranspiratoires
Elles s'inscrivententre deux périodes de tarissement(situation
hydrologiqued'étiage)et se caractérisentpar une seule onde de crue
une allurepointue.
relativement
courtece qui confèreà I'hydrogramme
La montée(moinsde 5 jours)ainsique la décrue(moinsde 15 jours)
à dominante
sontrapidesmaisrestentpluslentesque sur les bassins-versants
lithologiqueimperméableoù le retour à des conditionshydrologiquesde
en 10 à 15jours(P.Gamez,1992).
s'effectue
tarissement
de débitsentrel'Ornainet la Saulxsontfaiblescomparés
Lescontrastes
auxcruesd'hiver.Le rapportdesdébitsde pointede crueest comprisentre1.3
à 2. La crueest plustardivesur la Saulx
et 1.5alorsqu'enhiveril estsupérieur
du
jour
ce qui souligneI'allongement
à
l'Ornain
comparé
un
décalage
d'un
avec
de
le
bassin
Dans
bassin-versant
et la structuredu réseauhydrographique.
et le
facilitentle ruissellement
I'Ornain,
les niveauxmarneuxdu Kimméridgien
de
des
ondes
concomitance
favoriseune meilleure
réseauhydrographique
crue.
estivaleslargementamputéespar les prélèvements
Les précipitations
sont peu propicesau ruissellementmais nourrissent
évapotranspiratoires,
crétacé
par infiltration
portlandien
directeen limitede recouvrement
I'aquifère
(bassinde la Saulx).
Comptetenu de la situationhydrologique(besoinsimportants),les
d'unevidangedu volumed'eau
écoulements
sont davantagecaractéristiques
que d'un comportement
hydrographique
contenu dans le réseau
global.
hydrogéologique

c. Les crues de printemPs.
Les cruesde printempssont rares (1983,1985, 1989)et d'uneforte
à des typesde tempsde retourd'estet sudvariabilité.Ellescorrespondent
ouest lorsque s'affrontentles circulationszonales et méridiennes(pluies
d'occlusions).
Ellesregroupentdes cruesde puissancestrès contrastéesde
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fréquences
décennale,
biennaleet moindre.Si les cruesd'avril-mai1983sont
en Lorraineet en Alsaceles plus puissantessur la période1969-90,sur la
Saulxet I'Ornaince sont les cruesd'hiver(1982,1990)qui connaissentles
débitsde pointede crue maximums."La crue de décembre1982 est la plus
importante pincipalement sur /es cours d'eau de I'Ouest de la Meuse,
tributairesdu bassinde la Serne"(F. Letouze,1985).Le bassin de la Saulxexposéaux fluxd'ouestet est
est davantage
Ornainpar sa positionoccidentale
relativementprotégé des retours d'est par le massif vosgien. En outre,
à la différencedes bassins
l'influencede la fontedes neigesest négligeable
rhénans(Moselle,
Meurthe).
Les crues de 1983 sont précédéespar un hiver particulièrement
pluvieuxqui connaîtles cruesles plus puissantes
de la périoded'observation
(1982). Les nappes sont saturéesgarantissantde bonnes conditionsau
ruissellement.
Cecise traduitpar des débitsplus élevéssur I'Ornainpendant
toute la durée de la crue. Les rapportsdes débits moyens journaliers
à 2 alorsqu'ils
sontsupérieurs
maximums
à Mognéville
et à Fains-les-Sources
sont comprisentre1.3 et 1.5 en périodede crue estivale.Les caractéristiques
sont ici
de formedu bassin-versant
et la structuredu réseauhydrographique
les facteursprédominants
des débitsde crue.Néanmoins
dansla construction
des
les importantscontrastesde débitsobservéssur l'Ornain(multiplication
plus
plus
une
forte sensibilitéà
débits par 4 voire5) traduisentune fois de
pluvialeliée au substratum
moinsperméable.
Sur la Saulx,les
I'irrégularité
plus
(multiplication
des débits
faibles
contrastesde débitssont effectivement
par3).

d. Les cruesd'automne.
Les crues d'automne affectent la fln des basses-eauxet sont
caractéristiques
de type de tempsde secteursud-ouestet ouest(1972,1974,
1981,1982).
Ellesne présententqu'uneseulepointede crue de courtedurée
(moins de 20 jours) et de faible puissance(fréquencebiennale voire
des débitsest moins
inférieure).
A la différence
des cruesd'été,I'augmentation
de la recharge
brutaleavec un palieren débutde montéede crue significatif
en affectant
des sols.Cependant,
des réservesaquifèreset de la réhydratation
contrastes
d'importants
les périodesd'étiages,les cruesd'automneprésentent
des débitspar 15).Le rapport
de débitsnotamment
sur I'Ornain(multiplication
est
et Fains-les-Sources
des débitsmoyensjournaliers
à Mognéville
maximums
est de 1.7
supérieurà 2 alorsque le rapportde surfacedes bassins-versants
propices
qui
dans le
au
ruissellement
ce
témoignede meilleures
conditions
bassinde l'Ornain.
d'un
(étiage)ne se réalisequ'avecI'installation
Le débit d'avant-crue
typede temps'anticyclonique
froid(1972)en phasede décrue.
globale(besoinsimportants)
Comptetenu de la situationhydrologique
les crues d'automnesont peu puissanteset ne présententjamais le débit
moyenjournalier
maximum
annuel.
La saisonnalisationdes crues révèle quatre types d'épisodes
selon la
caractéristiques
de comportements
différentsdes bassins-versants
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et hydrogéologiques
situationhydrologique.
Les facteursmorpho-structuraux
Par contre,
dansla génèsedes cruesd'étéet d'automne.
sontfondamentaux
printemps
de
maissurtouten hiver,ce sont les caractéristiques formesde
au
qui présidentà
spatialedu réseauhydrographique
I'impluvium
et l'organisation
(saturation
ruissellement).
nappes,
des
la formation
des écoulements

C. EVOLUTION
DESCRUESDANSLE BASSIN-VERSANT.
L'étudede l'évolutiondes écoulementsde crue dans les bassinsde plusieurs
versantsde la Saulxet de I'Ornainest baséesur I'observation
épisodesde crue déroulésde janvier 1992 à mars 1995 aux stations
hydrométriques.
du bassin
hydrométrique
de l'équipement
Comptetenude la médiocrité
pouvons
pas
des
écoulements
spatiale
l'évolution
étudier
de I'Ornain,
nousne
de crue.
A I'inverse,sur la Saulx, les données provenantdes stations
hydrométriquesdu CEGUM (la Grange-Allard,Ménil/Saulx,Lavincourt,
des débitset des volumesde
l'évolution
ont permisde caractériser
Saudrupt)
cruele longdu coursde la Saulx.

a. Analysedes hydrogrammes.
nousavonsretenu6 épisodesde crue qui
Sur la périoded'observation
(tab.ll.17).
se sontdéroulés
auxdatessuivantes
Nous disposonsnon seulementd'épisodesde crue de fréquences
particulièrementfaibles (1612192,2713192)mais aussi d'épisodes
et décennale
et 2911195)
1411193
caractéristiques
de cruebiennale(24111192,
(22t12te3).
de crues
Ainsi,nous avonspu comparerl'évolutiondes écoulements
pas
disposer
de
ne
"banales"et exceptionnelles.
nousregrettons
Cependant,
pour chaque
de Mognévilleet de Fains-les-Sources
des hydrogrammes
épisodeétudié.
par sa fréquence(tab.ll.17),la forme
Chaqueépisodea été caractérisé
(annexe11.24l'
eitsa durée.
de son hydrogramme

1. Les épisodesde févrieret mars 1992.
faibles (tous
Les débits de ces deux épisodessont relativements
inférieursà 26 m3/s à Mognéville);mais nous les avons choisis ear ils
par
brutaledes débitset sont significatifs
correspondent
à une augmentation
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tab. 11.17
DEBITS DE POINTEET FREQUENCESDES CRUESOBSERVESA MOGNEVILLE

Dates
débitm3/s
débit l/s/km2

fréquence%

16t0a1992 27t031199224t1192
39.4
25.4
18
83
53
38
39
3
0.2

't4101119932211?,1993 29t0111995
>45
>60
43.3
112
157
91
>50
>90
52

(m3/s)
DEBITSDE POINTEDESGRUESOBSERVES
Dates
la Granqe-Allard
Ménil/Saulx
Lavincourt
Saudrupt
Mognéville

16t02t1992 27103119922411192 1410111993221121199329t0111995
13.35
13.51
15.13
13.98
16.34
23.28
1
5
.
4
5
12.53
5.86
4.23
25.88
45.06
24.03
17.99
8.81
6.26
44.47
60.07
41.31
30.05
23.40
14.24
43.34
39.38
24.42
17.95

tab. 11.18
(hm3)
DECRUEoBSERVES
VOLUMES
Dates
la Grange-Allard

Ménil/Saulx
Lavincourt
Saudrupt
Mognéville

't6t0211992 271031199224t1192 14101119932 A1A1993 2910111995
7.95
18.09
8.50
9.54
19.33
5.79
4.47
1
5.35
36.59
12.57
20.00
9.01
5.98
30.93
94.27
37.51
20.19
10.49
32.79
64.13
24.84
16.08

tab. 11.19
DECRUE
DEBITDE POINTEruOLUME
RAPPORTS
Dates
la Granqe-Allard
MéniUSaulx
Lavincourt
Saudrupt
Mognéville

995
993 2A1A1993 29/01/1
16t0211992 27t03119922411192 14/01/1
, 1.68
0.75
1.78
1.71
1.20
1.01
0.95
1.69
1.23
1.91
0.90
0.98
1.05
1.44
0.64
0.80
1.16
1.36
1.32
0.61
1.02
1.12
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leurs apparitionsfréquentes.Ces crues peuvent être qualifiées de
de hautes-eaux.
"gonflements"
de situations
desdébitscaractéristiques
Leurs hydrogrammesrespectifs(annexe 11.24)présententla même
évolutionavec une pointede crue principalequi suit un petitgonflementdes
débitsenvirondixjoursavant.
longue(environ30 jours)
La duréede ces épisodesest relativement
grosso
modoau tiers de la durée
avec une montéede crue qui correspond
totale.
des différentesstations,il apparaît
En comparantles hydrogrammes
qu'enphasede décrue,la décroissance
des débitsest plus rapidedans le
(Ménil/Saulx,
Lavincourt)que dans la partie
bassinsupérieurde la Saulx
de Mognéville
et
(Saudrupt,
inférieure
Mognéville).
En effet,les hydrogrammes
plus de quatre
de Saudruptsontplusétalés;on retrouvele débitd'avant-crue
joursplustardparrapportauxstationshydrométrique
de l'amont.

2. Les épisodesde novembreet janvier.
Pources troisépisodesde crues,les débitsde pointesont relativement
annuelsde fréquence
élevéspuisqu'ilscorrespondent
à desdébitsinstantanés
de crue "modale"du bassin0.5. lls sont donc significatifs
des écoulements
versantde la Saulx.
L'alluredes hydrogrammes
est très différented'une crue à I'autre
(annexe1|..24).
Lesdeuxcruesde janviersontdes cruessimplesavecune seulepointe
courtede 20 à 30 jours.
évidente.Leurduréeest relativement
complexeavec une durée
La crue de novembreest particulièrement
de débità
totaletrèslongue(63jours).Elledébutepar unepetiteaugmentation
Pourles stationssituéesen amont(de la
laquellesuccèdela pointeprincipale.
Grange-Allardè Lavincourt)les hydrogrammessont plus complexeset
décriventune successionde pointesétaléessur une vingtainede jours.Par
est plus
des écoulements
contre,à Saudruptet à Mognéville,
lâ concentration
marquéeavecunephasede décruepluslente.

3. La cruede décembre1994.
La crue de décembre1994 est la plus puissantede la période
de plus de 10 ans.A la différence
d'observation
avecune duréede récurrence
des autres épisodes,cette crue déterminede nombreuxdébordements
observéssur le terrainet voit la mise en chargede I'Orge,principalaffluent
intermittent
de la Saulx.
Son hydrogrammeprésentedeux pointes mieux dessinéessur le
qu'àla Grange-Allard
et à Ménil/Saulx.
tronçoninférieur(Lavincourt,
Saudrupt)
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fig. 11.21
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sontmassifset ramassésà la différence
En somme,à I'avalles hydrogrammes
de I'amontoù ils sontcomplexesavecde multiplespetitespointes.
On peut associer la forme des hydrogrammesaux modalités
du coursd'eau.
d'alimentation
installéesle
de crue des stationshydrométriques
Les hydrogrammes
pluviale
dans
exclusivemment
d'unealimentation
longde la Saulxtémoignent
A I'inverse,à I'aval de Lavincourt
la partie supérieuredu bassin-versant.
est très sensibleavec un gonflement
souterraines
l'influencedes circulations
avec les
des débits(cruede "nappe")que nous caractérisons
remarquable
pointe
crue.
profilshydrologiques
et de volumede
de

b. Profilshydrologiquesde crue.
des six épisodes
la variationspatialede I'abondance
Pourcaractériser
des débits
les profilshydrologiques
de crue observés,nousavonsreprésenté
hydrométriques.
pointe
aux
stations
de
crue
volumes
de
et des

des pointesde crue.
1. Les profilshydrologiques
des débits de pointe de crue évolue
En général I'augmentation
selonune loi de proportionnalité
aux surfacesde I'impluvium
corrélativement
les profils
quelleque soit la crue considérée,
(LetouzeF., 1985).Pourtant,
de
caractéristique
étant
chacun
en troissegments,
s'organisent
hydrologiques
(fig.11.21
conditions
d'écoulement
).
à peine,voire
les débitsaugmentent
à Ménil/Saulx,
De la Grange-Allard
participefaiblementà la
Cettepartiedu bassin-versant
diminuentlégèrement.
puisqu'elle
constituemoinsde 7o/odu
de crue
des écoulements
construction
débit observéà Mognévillealors qu'ellecorrespondà 13% de la surfacede
pour les crues de
f impluvium(tig.ll.22).Ceci s'observeplus particulièrement
faible à moyennepuissance.En effet,pour la crue de décembre1993 on
des débitsde pointede crue que I'on peut
observeune netteaugmentation
attribuer
à I'Orge.
à I'aval
à Saudruptet plus particulièrement
Par contre,de Ménil/Saulx
de Lavincourt,les débits augmententbrutalement.Cette petite partie du
(28o/o
de la surface)constitueà elle seule plus de 60% des
bassin-versant
de crueobservésà Mognéville.
écoulements
Ce tronçon
faiblement.
lesdébitsaugmentent
à Mognéville,
De Saudrupt
ne constitueque 5% du débitde pointede la crue de janvier1993.C'est un
tronçonde transit.
réalisésaveeles volumesde crue confirment
Les profilshydrologiques

208

Etudehydrologiquede la Saulxet de l'Omain

l'évolutiondes débitsde pointe.

Les profilshydrologiquesde volumesde crue.
,2.
Les volumesde crue ont été déterminésà partir de I'hydrogramme
(fig.ll.23).
uniquement
au ruissellement
ll s'agitdu volumed'eaucorrespondant
soitla quantitéd'eautotaleà laquellenousavonssoustraitle débitde base.
Si le début de la crue est facilementidentifiablepar l'augmentation
car située
brutaledes débits(A),la fin de la crueest plusdifficileà déterminer
entre les phases de ressuyage(B) et de décrue. La séparationdes
écoulementsconsisteà tracer une droite entre les points A et B. L'aire
représentele
compriseentrecette droiteet les contoursde I'hydrogramme
volumed'eauruisselépendantla crue.
des volumesrappellecelledes profils
L'alluredes profilshydrologiques
(fig.11.24).
biendifférenciés
de pointesde crueavecplusieurssegments
proches,
pointes
pour
de crue relativement
Néanmoins,
des valeursde
les volumesruisselésdiffèrentde manièreimportante.ll n'y a donc pas de
relationdirecteentre les pointesde crue et les volumes,car ces derniers
intègrentla duréeet la formede I'hydrogramme.

3. lnterprétationdes profilshydrologiquesde crue.
le bassinest constituépour moitiédes
En amontde la Grange-Allard,
marnes et marno-calcaireskimméridgiensde I'Ornois propices au
inhérenteà la situation
ruissellement.
La penteforte du coursd'eau (4.3o/o)
expliquentles débits
amont et l'organisationdu réseau hydrographique
spécifiquesélevés de ce tronçon.Ce dernier constitueenviron 30% de
de la
l'écoulement
de crue observéà Mognévillealorsqu'il représente17o/o
surfacede l'impluvium.
la Saulxdrainele synclinalde
et Ménil/Saulx,
Entrela Grange-Allard
qui
desvolumeset
La stagnation
Treveray affecteles calcairesdu Portlandien.
de la Saulxvers
des débitsde pointesde cruetémoignede pertesimportantes
la nappedes calcairesde Dommartin
situéeen contrebasdu coursd'eau.La
avecla Saulxen période
miseen chargede I'Orgeau niveaude sa confluence
de la nappedes Calcaires
de crue exceptionnelle
correspond
à un gonflement
par
I'Oolithede Bure. La
Cariés et Tachetésdont le mur est représenté
à unezoned'infiltration.
traverséedu synclinalde Treveraycorrespond
de
En avalde Ménil/Saulx,
la Saulxcoulesur le flancsud de I'anticlinal
dont le mur est
Bar-le-Ducet recoupela nappe des calcairesportlandiens
de tropconstituépar la PierreChâline.La miseen chargedes exsurgences
plein entre Lavincourtet Saudruptparticipeà I'augmentation
importantedes
débitsdansce secteurpourtantpauvreen affluents.Cecise traduitpar de forts
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fig. 11.23
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prochesde 2
rendementsillustrèspar des coefficientsde Myer-Coutagne
(fig.ll.24).Les écoulements
de crue de ce secteursont donc essentiellement
par un gonflement
desdébits(cruede nappe).La Saulxrecoupela
représentés
zone noyée en permanencede I'aquifèrekarstiquedes Calcaires de
Dommartin.
mais
les débitset les volumesde crueaugmentent
En avalde Saudrupt,
l'étalement
partie
du
bassin-versant
Danscette
dansdesproportions
moindres.
En effet,
de la cruetémoignedu soutiendes débitspar la nappeportlandienne.
plus
faibles
(hm3)"
sont
pointe
(m3/s)/volume
crue
de
"débit
les rapports
de
plus
et plus
concentrées
qu'àI'amontoù les cruessont
dansla partieinférieure
(tab.ll.19).
par le ruissellement
générées
caressentiellement
complexes

de la Saulx montrele
L'étudedes cruesaux stationshydrométriques
des débits
construction
la
dans
souterrains
des écoulements
rôle fondamental
aux
observésà Mognéville.Le bilan hydrologiquedes bassins-versants
permetde mieuxconnaîtreces circulations.
stationshydrométriques
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TROISIEMECHAPITRE : BILAN HYDROLOGIQUEDU BASSINVERSANT.
L'étude hydrologiquede la Saulx et de l'Ornain aux stations
hydrométriques
de Mognévilleet de Fains-les-Sources
a montré le rôle
important
du substratum
dansle cyclede l'eau.En effet,malgrédes conditions
climatiques identiques, les deux bassins-versantsprésentent des
comportements
La Saulxse caractérisepar
hydrologiques
bien différenciés.
des écoulementspeu contrastéset soutenuspar la nappe principaledes
(Calcairesde Dommartin).
calcairesportlandiens
A l'inverse,I'Ornainconnaît
et des étiagessévères.
des débitsplus contrastés
avecdes cruespuissantes
par
modalités
de circulations
de
différents
s'expliquent les
Ces comportements
qui sont déterminéespar les conditions
I'eau dans les bassins-versants,
structurales
et hydrogéologiques.
L'étudedu bilande I'eaude chaquebassin
permetde quantifierchaquetermede l'équationfondamentale
du cycle de
I'eau(fig.ll.25).
et = eb + er = p _ ETR+ ou _ (ep + Wr)
avec
Qt:débittotalmesuré
Qb:débitde base
Qr:débitde ruissellement
P: précipitations
réelle
ETR:évapotranspiration
souterrains
extra-bassins
Qp:écoulements
aquifères.
des
réserves
Wr: variation
comportedonc
et simplifié(fig.ll.25)
Le bilanhydrologique
schématisé
plusieurstermesprincipaux.

UTILISEES.
I. LESTERMESDU BTLANDE L'EAUET LESMETHODES

A. LESTERMESDU BILAN.
Les précipitations(P) tombées dans I'impluviumpeuvent être
déterminéesà partir de plusieursméthodes(Thiessen,isohyètes,modèle
pluviométrique,
postereprésentatif).
spatiale
Comptetenu de l'homogénéité
des précipitationsdans le bassin-versantde la Saulx-Ornain(dôme
pluviométrique
du Barrois),la méthodede Thiessena été choisie(cf 2ème
partie). Les précipitationsaffectent dans un premier temps la zone
directe.
(couvertvégétal,surfacedu sol)soumiseà l'évaporation
d'interception
L'évapotranspiration
réelle (ETR) à défaut de mesures,peut-être
partir
calculéeà
des températures(ETR de Turc, de Coutagne)ou de
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potentielle (ETP de Thornthwaite).Elle regroupe
l'évapotranspiration
l'évaporation
et la transpiration
directe(de la zoned'interception
et d'aération)
par les végétaux,ici essentiellement
par la forêt et les céréales.
représentés
(PSur substratum
imperméable,
I'ETRest assimiléeau déficitd'écoulement
Ot) alors qu'en pays calcaire, ce dernier regroupe les prélèvements
qui ne profitentpas au
évapotranspiratoires
extra-bassins
et les infiltrations
coursd'eau.
La pluie excédentaire(P-ETR) ou surplus hydrique participe au
ruissellement
et à I'alimentation
en eau du sol qui contientla réservefacilement
par lesplantes(RFU).Unepartiedu ruissellement
utilisable
et de I'eaudu sol
transitent
dansla zoned'infiltration
ou de rétentionpar les perteslocaliséeset
par égouttagevertical.Ces infiltrationsnourrissentla zone noyée dont la
surface piézométrique(frange capillaire) est encore affectée par les
prélèvements
des coursd'eau(Qt) sontalors
transpiratoires.
Lesécoulements
(Qr).
(Qb)et parruissellement
assuréspar vidangedes aquifères
dansle bassin
de
sols
rencontrès
tenu
de
l'épaisseur
et
du
type
Compte
(cf 1èrepartie)la RFU est fixéeà 50 mm. La RFU correspondà la réserve
que les plantespeuventutiliserpar
(horizonspédologiques)
d'eausuperficielle
Les
évaporatoires.
tensionosmotique;
elle subitégalementles prélèvements
par les infiltrations
(l) dépendent
débitsde nappeou de base(Qb)alimentés
(cf 1èrepartie).
structurales
de la perméabilité
du substratum
et des conditions
ci-dessous.Les
lls sontdéterminés
à partirde plusieursméthodesexplicitées
(Qr=Qt-Qb)
débitsde ruissellement
correspondent
aux débitstotauxmesurés
(Qt)auquelsontétésoustraits
lesdébitsde base(Ob).
Les variationsdes volumesd'eau retenus (Wr) par les réserves
sur une
commenégligeables
souterraines
ou les réservoirssont considérées
périodelongue(1969-90)et dansdes bassinsdénuésde réservoirsartificiels
de grandetaille.
topographiqueest
Ailleursque dans les pays calcaires,I'impluvium
à
assimiléau bassind'alimentation
d'uncoursd'eauet la pluieutilecorrespond
perméable
pays
et
la lame d'eau écoulée.Mais en
calcaire,le caractère
extra-bassins
souterraines
karstiquedu substratum
des circulations
détermine
Les
et
bassin
d'alimentation.
entre
impluvium
annihilantainsi I'adéquation
(Qp) sont
gainsou pertesde débit inhérentsà ces circulationssouterraines
Les
calculésà partirde la pluieutile(Pu)et des débitsmesurés(Qp=Pu-Qt).
par
les nombeux
activitéshumainesparticipentégalementau bilan de l'eau
prélèvements
et transfertsd'eauvers les bassinsvoisinsvia les canauxde
(apa).
navigation
et le nombrelimitéde
La multiplicité
des termesdu bilanhydrologique
mesuresnousobligentà utiliserplusieursméthodesde calculafin de cerneret
du bilancommeles débitsde base.
de quantifier
lesdifférentes
composantes
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DU DEBITDE BASE.
DE DETERMINATION
B. LESMETHODES
Le bilan de I'eau intègre les débits de base qui sont caractéristiques
d'écoulementde nappe. Les méthodes classiquesde séparation des
inégales.
d'utilisations
maisde conditions
écoulements
sontnombreuses

a. Méthodesde I'hydrogramme.
Les techniques de séparation des diverses composantes de
1986)
(H. Schoeller,1962,P. Dubreuil,1974,G. Réméniéras,
l'hydrogramme
pèchent par leur lourdeur et leurs approximations.La méthode de
1932)posele problèmede la caractérisation
unitaire(Sherman,
I'hydrogramme
moyen du cours d'eau
représentatifdu comportement
d'un hydrogramme
plusieurs
partir
hydrogrammes).
de
(construction
unitaireà
de I'hydrogramme
n'ontpas été
les méthodesde I'hydrogramme
Comptetenude ces remarques,
sur la Saulxet I'Ornain.
utilisées

b. Méthodede la loi de tarissementde Maillet.
de Mailleta été utiliséesur la Loirepar M. Dacharry(974)
La méthode
afin de déterminerles débits de base annuels ou pluri-annuelssur des
Le modèlede Mailletsuit la loi de
de débitsmoyensjournaliers.
chroniques
en milieux
de I'aquifère
et la transmissivité
Darcyqui déterminela perméabilité
par une paroi latéralepertorée"
poreux"qui.se vide de son eau intersticielle
(J.Larras,1972).La vidange d'un aquifèreest, selon cette loi, de type
Cetteloi s'écrit:
à la chargehydraulique.
exponentiel
et proportionnelle
q = qg."-at
où Q0 correspondau débit du cours
proportionnel
et a au coefficientde tarissement
d'eauau débutdu tarissement
proportionnel
à la capacité
de I'aquifèremais inversement
à la transmissivité
permet
de tarissement
(8. Collignon,
1988).Le coefficient
d'emmagasinement
par
ce
chiffre,
un
seul
la vidangedes nappes
non seulementde caractériser
qui permetla comparaison
entreplusieurscoursd'eaumaispermetégalement
dans le réservoirà I'instantt0 que
de déterminerle volumeW0 emmagasiné
l'on peuttraduireen lamed'eau(G. Castany,1967).On peut ainsi calculer
"Le régimeest
en fin de cycle hydrologique.
l'étatdes réservessouterraines
petif'
(R. Lambert,1995).
donc d'autantplusrégulier,plus constantque a est
par le tempsnécessaire
peuts'exprimer
pratiquede ce coefficient
La traduction
Tj (enjours)pourque le débitsoitdiminuéde moitié.Tj s'écritalorsde la forme
suivante:
Tj= 0.693/a
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par
Tj illustreen fait le besoinde traduirele coefficientde tarissement
une réalitéhydrologique.
Le fondementde l'équationde Mailletreposesur la
graphique
de ce coefficient.
détermination
on peutalorsécrire:
e étantconstant,
Danscetteéquation,
O = QO.k avec k coefficient de
desdébits
décroissance
D'aprèsl'espritdu modèlede Maillet:
qx = (WtO.tx-1).k
et
=Wt0.tx-1- Qx
WtO.Wtx-1
donc
WtQ=(1-k).tx=WtOtx-1
et
Qx=(1-k).Qx-1
avec 1-k coefficientde vidange de
nappe.
Le coefficientde vidangede nappeainsi calculépeut s'appliquersur
ou mensuels.
despasde tempsjournaliers
Le coefficientde tarissementde Maillet (1905) caractérise la
décroissancedes débits qui correspond,en régime non influencé à
L'applicationstricte de la
des réservesdu bassin-versant.
I'assèchement
adaptéeaux sourcesde
originellement
décroissante),
formule(loiexponentielle
des coursd'eau
(J.Boussinesq,
1903),aux hydrogrammes
nappehomogène
du
pose le problèmed'interprétation
et de représentativité coefficientde
En effet,celui-ciintègrenon seulementla vidangede multiples
tarissement.
celledu réseauhydrographique.
aquifères
maiségalement
de cette loi en milieucalcairesoulèvele problèmedu
L'application
H.
karstique(J. Forkasiewicz,
de I'aquifère
et anisotrope
hétérogène
caractère
les
Paloc, 1967). En effet, à l'échelle de l'événementhydrologique,
adaptéeaux
ne suiventpas une loi de Darcy,théoriquement
écoulements
à
de
tarissement
graphique
du coefficient
milieuxporeux.La détermination
'de
l'échelleannuelle se heurte donc à la représentativité l'événement
(A. Mangin,1974)
souterrains
des écoulements
et à l'étagement
hydrologique
ou
karstique(zonesaturée,zonede battementpiézométrique
dans I'aquifère
épikarstique).
d'infiltration,
zone
zone
épinoyée,
"En fait, c'esf /e comportementglobald'un grand sysfèmekarstiquequi
répond assez bien au modèle, en intégranf/es écoulemenfsdans toute une
du modèlede Mailletà
(B. Collignon,1988).L'application
sériede conduits"
permet de
période
d'observations
l'échelle mensuellesur une longue
en régime
globaldes réservesdu bassin-versant
un comportement
caractériser
de
mensuels
débits
moyens
des
du
décroissement
l'étude
Seule
non influencé.
global
des
hydrodynamique
base permetde caractériserle comportement
réservesdu bassin-versant.
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c. Méthodedu bilanhydrologique.
adaptéepar E. Gille utilisele bilan
La méthodedu bilanhydrologique
ci-joint(annexe
et peutêtreexplicitéepar I'algorithme
hydriquede Thorntwaite
il.25).
en fonctiondu
La décroissance
de la RFU est de type géométrique
déficit pluviométriquecumulé,ce qui "reflèteI'effortd'autant plus important
(S. Lebaut, 1995).
nécessairepour asséchercefte tranche hypodermrgue"
Lorsquela RFU est épuisée,la végétationcesse son activitétranspiratoire
(seuilde flétrissement).
potentielleest calculée par la formule de
L'évapotranspiration
adaptépar E. Gillereposesur
Thornthwaite.
Le principedu bilanhydrologique
I'adéquation
entredébitsmesuréset débitscalculés.Cesdernierssontfonction
de vidangede nappe
du coefficientmensuelde ruissellement
et du coefficient
qui déterminent
utileset les débitsde base.
respectivement
les précipitations
de ruissellement
compris
L'expérience
nousconduità utiliserdes coefficients
entre5% (l'été)et 35% (l'hiver).Les coefficients
de vidangede nappede 21o/o
sur la Saulxet de 29o/osur l'Ornainont été calculésà partirde l'équationde
les plus bas
Mailletavec les débitsmoyensmensuelsdes 4 moisconsécutifs
le
de I'année(dejuin à septembre).
ll faut,dansun premiertemps,déterminer
coefficientde décroissance
des débits(k) puis ensuitecalculerun coefficient
de vidangede nappe(1-k)compatible
avecl'équation
de Maillet.
un débitcalculé,qui,comparé
Ce typede bilanhydrologique
détermine
les transfertset prélèvements
d'eau
au débit mesuré,permetde caractériser
naturelsou artificiels
dansle bassin-versant.

(CEGUM)
d. Méthodede séparationdes écoulements
du CEGUM(P. Gamez,J.F.
La méthode
de séparation
desécoulements
Zumstein,1993)reposesur l'étudedes débitsmoyensjournaliersclassésau
pas de tempsmensuelsur une périodepluriannuelle.
En 1971,A. Mangin
proposeune méthodede répartitiondes débitsmoyensjournaliersd'exutoires
karstiquesà partird'uneloi de Laplace(A. Mangin,1974).Cetteméthodeest
modifiéepar C. Pasquier(C. Pasquier,
1975)et par J. Salado,J. Le Roux,F.
Letouzeet C. Thomas(1976)qui I'appliquent
sur des coursd'eaulorrains.lls
remarquaient que "/es débits c/assés forts seraient plûtot liés au
fonctionnementdu bassrn-yersantsuperficiel, alors que /es débits faibles
seraient/és à I'aquifère".
Maisce traitementn'étaitencoreque qualitatifet ne
permettaitpas de déterminerles apportsdes aquifèrescalcaires. ll faut
attendreP. Gamezen 1992 pour proposerune méthodede séparationdu
ruissellement
et de l'écoulement
de baseavec les débitsmoyensjournaliers
classés.Mais son applicationreposesur un tracé à I'estimed'une droite
passantau niveaudes débitsles plusfaibles,ce qui laissaitau chercheur
une
grandepart d'incertitude.
La principaledifficultédans l'étudedes courbesde
des
débitsclassésest d'une part d'interpréter
les cassuresqui déterminent
changementsdes conditionsd'alimentationet d'autre part, d'appuyerla
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reproductible.
réflexion
sur uneméthodeautomatique
du CEGUMpermetde
La méthodede séparationdes écoulements
décomposer
les débitstotauxd'un coursd'eauen débitde base et débit de
ruissellement.
Selon les auteurs,le débit de ruissellementregroupetout
(apportsdirects,rapideset ressuyagedes
écoulement
lié à une précipitation
formationssuperficielles)alors que les débits de base correspondent
à la vidangedesréservesdu bassin-versant.
uniquement
La méthode statistiques'appliquesur une période d'observation
suffisamment
longueet reposesur les effectifsde chaqueclassede débit
A chaqueclasse,on affecte
moyenjournalierclasséau pasde tempsmensuel.
la fréquence
cumuléede Gumbelcalculéede la manièresuivante:
F = n/(N+1)
où:
n: rangcumuléde la classe
N. effectiftotal
On dressepour chaquemois des courbessur papierlog-log(annexe
11.26),
en portant:
- en abscisse,les pourcentages
cumulésde
par
(Nj%)
I'effectif classe

journariers
crassés
moyens
0",.orir""lrolrtXïlu"t'

les valeursdes débits

à partird'uneloi de Gumbelou
au modedéterminé
Lesdébitsinférieurs
une courbede vidangemensuelle.La
de Fréchets'alignent,caractérisant
régressionlinéaireLog(aj)en fonctionde Log(Nj%),pour toutesles valeurs
inférieuresau mode,permetd'établirune équationde droite représentative
les débitsde basemoyens
de déterminer
d'unevidangede nappe,permettant
(Nj%=100%).
(Nj%=50%)
La différenceentreles débitstotauxet
et maximums
au ruissellement.
lesdébitsde basecorrespond
sur le
des débitsde basereposedoncessentiellement
La détermination
d'alimentation.
de
conditions
de
changements
choixd'unevaleursignificative
à I'estime,à partir de la
Cettevaleurpeut être déterminéegraphiquement,
portionde courbecorrespondant
aux plus faiblesdébits(P. Gamez,1992).
Lors des mois de faible pluviosité,le modecorrespondbien au débit vers
ll
lequel les écoulementstendentaprès chaque épisode pluviométrique.
Par
de
nappe.
donc ici à la séparationruissellement-écoulement
correspond
le modeest influencépar le poidsdes
contre,lorsdes moisà fortepluviosité,
pas systématiquement
à un
précipitations
et
ne
correspond
ressuyage,
et du
général,
il se
Cependant,en
changementdes conditionsd'alimentation.
de changementsde
confondou est proche des cassuresreprésentatives
d'alimentation
du coursd'eau.
modalités
du modesoulèvele problèmedu choixde
statistique
La détermination
des débitsmoyensjournalierspour
à la distribution
I'ajustement
correspondant
fortementbiaiséeà droite,les
chaquemois.Comptetenu de sa dissymétrie
journaliers
généralement
à une loi de Gumbelou de
s'ajustent
débitsmoyens
Cependantles
Fréchet(danslaquelleon substituele débltà son logarithme).
histogrammes
de distributionsdes débits moyensjournalierspour chaque
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mois, réaliséssur la Saulxet I'Ornain,montrentque le mode réel diffère
plurimodale).
En effet,en périodede
quelquefois
du modecalculé(distribution
le modealorsqu'en
surestiment
de
et
Gumbel
hautes-eaux
les loisde Fréchet
Le mode réel,
basses-eauxles deux modesse confondent(annexe11.27).
de distribution,correspondpresque
déterminéà partir de I'histogramme
à unecassuredansla courbedes débitsmoyensjournaliers
systématiquement
dansla méthodeafin de sélectionner
classés.C'estpourquoi,nousl'utiliserons
au
de nappe(valeursinférieures
d'écoulements
toutesles valeurssignificatives
mode).
les valeursles plus basses,qui ne s'alignentpas sur la
Cependant,
des
débits
en deçà du mode, caractérisentsoit des écoulements
droite
influencés(vannage,éclusée)soit des débitsdouteuxliés aux conditionsde
sur la courbede tarage,eaux
aquatique,extrapolation
mesures(végétation
nousavonséliminéces valeurs
stagnantes).
Comptetenude cesobservations,
pour la régressionLog(Q)en fonctionde Log(Nj%)sanspour autantchanger
les pourcentagescumulés des autres valeurs (débits douteux mais
mesurés).
effectivement
La méthodeCEGUMportesur un nombrede valeurspar classe,chaque
classe étant constituéepar un débit différenteffectivementmesuré. Le
relativement
lourdde la méthodea êtémodifiépar A. Wherli(1993),
traitement
C. Tailliez(1994)et S. Lebaut(1995)en dressanten abscissenon plus les
pourcentages
cumulésdes nombresde valeurspar classemaisdes nombres
de valeurs(Nj%)définispar:
Nj%= 100n/N
où
n: rangcumuléde la valeurclassée
N: effectiftotalde la chronique
Les résultatsobtenuspar les auteurssur les trois coursd'eauétudiés,
et corroborent
la Chée,I'Aireet la Thonne,étaientsatisfaisants
respectivement
les résultatsdesautresméthodes.

de base.
e. Méthodede I'indiced'écoulement
de base (lEB) reposesur une
La méthodede l'indiced'écoulement
séparationdu débit de crue et du débit de base à partir d'un procédé
de débits journaliers
d'un hydrogramme
automatiquede décomposition
(L'vovich,1972,J. Humbert,U. Kaden,1994).Ce procédérechercheet lisse
permettant
de
(annexe11.28)
selonun algorithme
minimale
les pointsd'inflexion
de basedansle volume
du volumed'écoulement
déterminerla partrespective
de base est
sur la périodeétudiée.L'indiced'écoulement
total d'écoulement
égalà ce rapport.
L'IEBa été calculéaux stationsde Mognévilleet de Fains-les-Sources
annuelle(annexe11.29).
(1969-90)
et à l'échelle
sur I'ensemble
de la chronique
L'IEB,les volumesde base et les volumestotauxtnaduitsen lamesd'eau
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sur les différences
nousrenseignent
aux précipitations
écouléeset confrontés
de comportement
des deux bassins.En effet,"au niveauspatial,les variations
de I'IEBtraduisentbien les différencesde conditionsgéologiques"(J. Humbert,
des
ellestémoignent
U. Kaden,1994)alorsque sur un plan chronologique,
en régime
des réservesdu bassin-versant
caractéristiques
hydrodynamiques
climatiques.
non influencé
faceauxconditions
d'utilisation
L'intérêtde la méthodede l'lEB résidedans sa simplicité
(logiciel)permettantde traiter un nombreimportantde valeurs.Mais les
résultats obtenus sur de longues périodes ne témoignentque d'un
globalqui ne permetpas de reconstituer
un régimedes débits
comportement
de basemensuels.
L'application
des méthodesexplicitéesci-dessusà Mognévilleet à
Fains-les-Sources
a permisd'obtenirun certainnombrede résultatsdont la
synthèse s'avère nécessaire pour une compréhensionglobale du
comportement
desdeuxbassins-versants.

II. RESULTATS
OBTENUSPAR LES METHODESDE SEPARATION
DESECOULEMENTS.
Nouscaractérisons
d'unepartla vidangedes aquifèrespar le modèlede
puis d'autre
des écoulements
Mailletappliquéaux méthodesde séparation
part,les régimesmensuelsdes termesdu cyclede I'eauen annéemoyenne.
Enfin,la synthèsedes méthodesutiliséesnouspermettrade présenterle bilan
globalde I'eauà l'échelle
moyendes
annuelleafinde définirun comportement
deuxbassins-versants.

A. LESTARISSEMENTS.
annuelsde
L'application
strictedu modèlede Mailletaux hydrogrammes
passepar une
et à Fains-les-Sources
débitsmoyensjournaliersà Mognéville
(a) pourchaqueannée
graphiquedu coefficient
de tarissement
détermination
(annexe11.30).
avec
sur la périoded'observation
varieconsidérablement
Ce coefficient
et 120%à Fains-les-Sources
des coefficients
de variationde 97%à Mognéville
ce qui caractérisele régime de tarissementdes sources'et cours d'eau
karstique(J. Forkasiewicz,
H. Paloc, 1967). En effet, si la moyennedes
en
d'interstices,
coefficientsest significativesur des bassinsà perméabilité
juxtaposition
porosité
(A.
plusieurs
types de
étagéede
milieuxcalcaires,la
Mangin,1974, M. Bakalowicz,1995) déterminedes vitessesde vidange
contrastées.L'exemplede l'étiage de 1976 montre que la courbe de
tarissementne suit pas une loi uniquemais correspondà une sommede
plusieurscourbesreprésentatives
En effet,
de vitessesde vidangecontrastées.
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T a b .l l . 2 O
Coefficientsde tarissement mensuels
selon les méthodes du bilan hydrologiqueet de la séparationdes écoirlements
Saulx (Moqnéville)
Ti o/o W o ( m m )
Mois
M a r sà
Bilanhydrologique
Septembre(7)

Ornain(Fains-les-Sources)
Mois
Ti -/o W o ( m m )

111 17

222

Mars à
Octobre(8)

75 25

159

Mars à
Septembre(7)

104 18

163

Mars à
Octobre(8)

8 5 22

83

Mars à
Septembre(7)

109 18

183

Mars à
Octobre(8)

8 5 22

94

Régimedes débits M a i à
totaux
Septembre(5)

9 5 20

168

Maià
Septembre(5)

oz

29

84

Séparationdes
écoulements
Q base
Q 1OO o/o

tab. 11.21
DEBITSDE BASE(Ob)ET DEBITSDE RUISSELLEMENT
(Ar)sUR LA SAULXET L'ORNAIN
1969-90

La SauX a Moonevtlle
I'Omainà Fains-les-Sources
Qb (mm) Qb(o/o) Qr(mm)Qr(%) Qb (mm) ob(%) Qr(mm) ar(%)
bilan hvdrolooiqueadaDté
299
57
223
43
285
57
218
43
séparation
desécoulements 277
53
242
47
189
46
221
54
indiced'écoulement
de base
269
52
250
48
152
37
258
ô3

méthodes

Les% correspondent
à la partdesdébitsdanslesécoulements
du coursd'eau
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le débutde l'étiagese caractérise
à Mognéville,
mais plus particulièrement
à
par une vidangerapidealorsque la fin est marquéepar un
Fains-les-Sources
tarissement
lent.Ce comportement
est soit signiflcatif
de vidangessuccessives
de plusieursnappes(aquifèresmulticouche
du Kimméridgien)
soit reflètele
schémafonctionnel
et structuraldu systèmekarstique(zonenoyée,zone de
piézométrique,
battement
zoned'infiltration).
Malgrétout, les moyennescalculéestémoignentd'unevidangerapide
sur I'Ornain(Tj=$6jours)et beaucoup
plus lentesur la Saulx(Tj=25qjours)ce
qui soulignele soutiende I'aquifère
portlandien.
Les variationsinterannuellesdes coefficientsde tarissementne
pas de l'étatdes réservessouterraines
dépendent
ær la corrélationentreces
deux valeurs(a en fonctionde Q0) n'est pas satisfaisanteà Mognéville
(r=0.257)et à Fains-les-Sources
(r=0.249).Cetterelation,pourtantobservée
par M. Dacharry
(974), ne se vérifiemanifestement
pasen milieuxcalcaires.
La moyennedes réservessouterraines
en fin de cycle hydrologique
(Wo)apparaîténormesur la Saulx(352mm)et médiocresur I'Ornain(22 mm).
Cependant,
la forte variabilitéinterannuelle
appelleà la prudencequant à
I'interprétation
des moyennes
calculées.
Les coefficients
de tarissement
des débitsmensuelsde base,calculés
avec la méthodedu bilan hydrologique
et la méthodede séparationdes
écoulements
du CEGUM,permettent
de mieuxcaractériser
le comportement
hydrodynamique
des réservesdes bassins-versants
(tab.ll.20).Pour les deux
méthodes,
la périodede décroissance
des débitsmensuelsdiffèrentselonles
bassins-versants.
En effet,sur la Saulx,elle s'échelonne
de marsà septembre(7 mois)
que
période
alors
sur I'Ornain,la
de décroissance
est plus longue(8 moisde
mars à octobre)ce qui témoigned'une rechargedes réservesplus tardive.
Nous avonseffectuédes corrélations
semi-logarithmiques
entre les débits
mensuels
de baseet le temps,de manièreà lisserla courbede décroissance.
Pour chaquepériode,le coefficientde tarissementa été calculé selon la
formulede Maillet-Boussinesq
(tab.ll.20).
Pour toutes les méthodesutilisées,le coefficientde tarissementest
plus importantsur I'Ornain.Celui-cis'échelonne
légèrement
entre22 et 25o/o
alorsqu'ilest de I'ordrede 18%sur la Saulx.Cesdifférences
peu significatives
témoignent
d'un comportement
hydrodynamique
des réservesquasi-identique
sur la Saulxet l'Ornain.
En guise de comparaison
ces coefficients
sont de I'ordrede 15% en
grèseux
(S. Lebaut,1995)ce qui souligneI'importante
milieux
transmissivité
des calcaires.Cependant,ils restentinférieursà ceux observésen milieux
imperméables
où ils sontsupérieurs
à 30%. L'Ornainet surtoutla Saulxsont
donc marquéspar la prédominance
d'écoulements
de nappe(drainagede la
zonenoyée).
La comparaison
des coefficients
de vidangemoyensà Mognévilleet à
Fains-les-Sources
témoignede vitessesde tarissement1.3 fois plus rapides
sur I'Ornainque sur la Saulx.Les débitsd'étiageplus élevésobservéssur la
Saulxrésultent
d'unsoutienimportant
de la nappedes Calcairesde Dommartin
qui garantitau coursd'eaudes écoulements
abondantsmaissurtoutréguliers.
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de la Saulx et de l'Omain

est perchéet
dansle bassinde l'Ornain,l'aquifèredu Portlandien
A I'inverse,
plateaudisséquéen rive droite)ce qui
démantelé(érosioninfra-crétacée,
de I'Ornainest alors
provoqueun tarissementplus rapide.L'alimentation
qui présente
du Kimméridgien
multicouche
assuréepar la vidangede l'aquifère
un
comportement
de plus faibles rendementssans pour autant avoir
différent.
iquesignificativement
hydrodynam
témoignedu rôle fondamentalde I'aquifère
L'étudedes tarissements
portlandiendans le soutiendes débits en période d'étiage.Les régimes
de préciserle rôledes
mensuelsdes débitsde basecalculésnouspermettent
moyendu
de I'annéeet de connaîtrele comportement
réservessur l'ensemble
auxdonnéesclimatiques.
en lesconfrontant
bassin-versant

MENSUELS.
B. LESREGIMES
du bilande
composantes
Nousavonsréaliséle régimedes principales
Le bilan
annexe11.31).
I'eauselonla méthodeadaptéede E. Gille(fig.tl.26,
des
distributions
partie)
les
caractériser
(cf
de
1ère
hydriquea permis
portera
donc
précipitations
et de I'ETR.L'étudedes régimesdes écoulements
particulièrement
de
base.
les
débits
sur

a. La Saulxà Mognéville.
La premièreobservationtient à la bonneadéquationentre les débits
totaux (Qt). En effet, les débits mesuréset les débits calculéssont non
un maximumen
également
grossomodoidentiques
maisprésentent
seulement
débitsde base
des
le
régime
Par
contre,
févrieret un minimumen septembre.
totaux.Le maximumse
(Qb)est décaléd'unmoispar rapportaux écoulements
que
est en octobre.Cette
le
minimum
alors
en
mars
trouve effectivement
témoignede I'inertiedu substratumpour les
de fonctionnement
dysharmonie
écoulementsde nappe. La rechargedes aquifèresd'octobreà mars est
des pluiesutiles(P-ETR)alors que le reste de
assuréepar I'augmentation
à unephasede vidange.
I'année(d'avrilà octobre)correspond
peut
illustrépar la part des débitsde nappe
être
Le rôle des aquifères
dans les débits totauxcalculés(fig.ll.27).La premièreobservationtient à
des débits de base sur I'ensemblede I'année puisqu'ils
I'importance
La Saulxà
11 mois sur 12, plus de 50% des écoulements.
repiésentent,
Mognévillebénéficiedonc d'un drainagede nappequi lui garantitdes débits
soutenuset réguliers.
60 à 75% des
En périodede vidange,les débitsde nappereprésentent
joue
qui
le rôle de
(près
de
4Oo/o)
d'octobre
débits totaux, à I'exception
et les moisde vidange.
entreles moisde ruissellement
charnièrehydrologique
qui profite
de
l'évapotranspiration
précipitations
diminution
et
la
La reprisedes
correspondau minimumdes débits de base. La part des
au ruissellement
desdébitstotauxpour
à la diminution
corrélativement
débitsde baseaugmente
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cufminer en septembre (75o/odes écoulements),mois du minimum
au mois
Le mois de septembrecorrespondvraisemblablement
hydrologique.
d'étiage.
peutêtredécoupéeen deuxsaisons.
La périodede ruissellement
De novembreà décembre,la rechargedes aquifères,corrélativeà
utiles,expliquela timideremontée
des précipitations
importante
I'augmentation
moins de 50% des écoulements.De
des débitsde base qui représentent
ce qui profiteau
janvierà mars,la saturationdes nappeslimiteI'infiltration
ruissellement.
du CEGUMdonne
La méthodede séparationdes écoulements
des résultatsplus nuancés(fig.ll.27).En effet, si le soutiendes aquifères
apparaîtaussi importantqu'avecla méthodeprécédente,son régime est
La part des
néanmoinsplus contrasté,avecdeuxsaisonsbien différenciées.
en basses-eaux,
débitsde basedansles débitstotauxapparaÎtplusimportante
contre,cette
plus
probable.
paraît
Par
qui
de maià août(entre60 et 8O%),ce
aux interet plus particulièrement
part diminuenettementen hautes-eaux
plus
important.
un
rÔle
au
ruissellement
saisons(entre4O et 50%) laissant
(73%
des
qui connaîtle soutiende nappemaximumde I'année
Septembre,
du
reprise
la
marque
bilan
hydrologique,
du
méthode
la
avec
écoulements)
par
brutale
qui
s'explique la chute
avec la méthodeCEGUMce
ruissellement
des débitsde base observéelors de ce mois. Pourtant,l'étudedes débits
moyensmensuelsd'étiagemontreque septembreet octobrecorrespondent
constatéeseraitdoncliée à des
aux moisd'étiage.La reprisedu ruissellement
variabilitédes débits
qui
pourraient
l'importante
expliquer
épisodesde crue
descrues).
également
connaissant
pendantcesdeuxmois(moisd'étiage

b. L'Ornainà Fains-les-Sources.
A la différence de la Saulx, les débits totaux calculés sont
supérieursauxdébitstotauxmesurés.L'écart,de I'ordrede
systématiquement
maisresteélevé(17 mmen mars)de janvierà
&mm,se réduiten basses-eaux
de I'ordrede 2.5
juin.Traduiten débit,cet écarttémoignede pertesmensuelles
au Rhin,les
la
prises
de
Marne
canal
du
d'eau
Les
m3/ssoitenviron3 l/s/km2.
vers les
d'eaupar le bief de partagede Mauvageset les infiltrations
transferts
ces
écarts.
expliquent
voisins
bassins
assurépar la vidange
est entièrement
de juin à septembre
L'écoulement
aux débitsde
correspondent
des aquifèrespuisqueles débitstotauxmesurés
importants
base. Cetteobservationpeu probablerésultedes prélèvements
les
également
souligne
mais
extra-bassins,
dans l'Ornainet des transferts
par
milieu
E. Gille en
adaptée
limitesde la méthodedu bilan hydrotogique
avec
l'impluvium).
réel
(inadéquation
du
bassin
calcaire
La méthodede séparationdes écoulementsdu CEGUMpermetde
représenter
la part des débitsde base dans les débitstotauxeffectivement
mesurés(fig.ll.27).
le soutiendes nappesSe traduitpar une part plus
En basses-eaux,
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Etudehydrologiquede Ia Saulxet de I'Omain

importante
desdébitsde base(plusde 50%desécoulements).
En effet,hormis
le mois de juin (78o/o),
le drainagedes nappesreprésente50 à 60% des
écoulements
mesurésde mai à septembre,
soit 1Oo/o
de moinsque sur la Saulx.
En hautes-eaux,
la part desdébitsde baseest moindreà I'exception
de
janvieret de février,laissantla majeurepartiede l'écoulement
(60 à 7Oo/o)
au
ruissellement.
Celui-ciparaîtplusimportantsur I'Ornain,notamment
aux intersaisons,ce qui soulignele rôle fondamental
du substratummoinsperméable
du bassin(marno-calcaires
du Kimméridgien)
et la structuremieuxhiérarchisée
de réseauhydrographique.
Cependant,les mois de janvieret de février,en
bénéficiantde la reconstitutiondes réserves souterrainesd'automne,
connaissent
des débitsde base plus importants.
Le tarissementplus rapide
des réserves
expliquela fortedécroissance
desdébitsde baseau printemps.

c. Comparaisondu régimedes débitsde baseaux deux stations
hydrométriques.
La comparaison
du régimedes débitsde base,calculésà partirde la
méthode
CEGUM(fig.ll.28)
à Mognéville
et à Fains-les-Sources,
montre:
- un tarissement
pluscourt(7 moisau lieude
8) et plusréguliersur la Saulxtémoignant
de I'homogénéité
hydrogéologique
du bassin-versant

t
rornain que l on peut asso i i,ï [î|ï: i"Jt .i""r"J'5ll'r3l"
r
iifi::#l
" ".. "de mars à juin, relayéespar; l'aquifère
(vidangedes nappesportlandiennes

kimméridgien
de juilletà octobre)

- un rendement
de nappeplusimportanttoute
l'année(à I'exceptionde janvier) sur la Saulx avec des débits de base
spécifiques
largement
supérieurs
à ceuxde I'Ornain(écartmoyende 3 l/s/km'?).
Cet écarts'accentue
en automnece qui témoigned'unerechargeplus rapide
des aquifères
dansle bassin-versant
de la Saulx.
rendementsidentiquesen périodede
maximum
(janvier-fé;rff;
d,écourement
- des débitsmensuels
de baseminimums
de
1.2 llslkm2sur I'Ornainet de 2 llslkm2sur la Saulxqui sontcompatibles
avec
les rendements
moyensd'étiageobservésdansles calcairesen Lorraine(J.F.
Zumstein).
L'étudedes régimesdes débitsde base à Mognévilleet à Fains-lesSources montre I'importancedu soutien de la nappe des calcairesdu
Portlandien
en situationde basses-eaux
dans le bassin-versant
de la Saulx.
L'aquifèreportlandienpar sa forte perméabilitéen limite de recouvrement
crétacébénéficied'unemeilleurealimentation
directeou diffusece qui confère
à la Saulxdesdébitsréguliers
et abondants.
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Le bassin-versant
de l'Ornainsouffrede sa positionplus orientaledans
le plateaudu Barrois.L'inclinaison
du reversde côte,I'incisiondu plateauet
l'érosioninfra-crétacée
ont fortementdiminuéles potentialitésde I'aquifère
portlandien.
par les nappes
Celui-ciest relayédès le débutdes basses-eaux
du Kimméridgien
qui restentquantitativement
médiocres.
Son bassinsupérieur
(Haut-Pays)
souffredu gradienthydrauliquené de la concurrenceMarneMeuse.La perméabilité
importante
des calcairesoxfordienset le karstétagé,
qui garantissent
de bonnesconditionsd'alimentation
de I'aquifère,
ne profitent
pas aux écoulements
de I'Ornain.Une part importante
des ressources
en eau
de I'impluvium
est redistribuée
vers les bassinsvoisinsde la Marneet de la
Meuse.Le déficitnaturelest aggravépar les prélèvements
du canal de la
Marneau Rhin dans l'Ornain(prisesd'eau,transfertsd'eau via le bief de
partagede Mauvages).
Cependant,si les rendementsdes réservesdes bassins-versants
diffèrententreles deux coursd'eau,leur comportement
hydrodynamique
est
quasi-identique.
La décroissance
des débits de base est comparablenon
seulementsur les deux cours d'eau mais égalementavec celle des débits
totaux entre mai et septembre(tab.ll.20).En effet, les coefficientsde
tarissement
des débitsmoyensmensuelstotauxne sontpas significativement
différentsde ceux calculésavec les débitsde base. En somme,de mai à
septembre,
les bassins-versants
de la Saulxet I'Ornainprésententle même
comportement
hydrodynamique.
La nappe des Calcairesde Dommartinet
I'aquifère
multicouche
du Kimméridgien
par la Saulxet
drainésrespectivement
I'Ornainconfèrentaux deux cours d'eau des écoulements
de basses-eaux
inféodésà la zonesaturée.
C'estessentiellement
en périodefroideque les différences
apparaissent
entre les deuxcoursd'eau.L'Ornain"bénéficie"non seulementd'un réseau
hydrographique
plus dense et mieux hiérarchisémais aussi des niveaux
marneuxdu Kimméridgien
propicesau ruissellement.
A I'inverse,la Saulx
présenteune structurehydrographique
décharnéesansaffluentmajeuret un
bassin-versant
calcaireallongéoù les infiltrations
sontprédominantes.

C. BILANGLOBAL.
Le bilande I'eauglobalà l'échelleannuellepermetde cerneret de
quantifierles termesdu bilande I'eaudans le bassin-versant
de la SaulxOrnain(fig.ll.29).
Les apports pluviométriques sont réduits de moitié par
l'évapotranspiration
qui laisseau ruissellement
et à I'infiltration
une pluieutite
de 522 mm sur la Saulxet de 503 mm sur I'Ornain.Les fortesprécipitations
(dôme pluviométriqued'Argonne-Barrois)
garantissentdonc de bonnes
potentialités
auxécoulements
prélèvements
malgréles
évapotranspiratoires.
L'importance
de I'ETRsoutigneI'appartenance
du bassinde la Saulxornain au domaineocéanique
de plaine(P. Pagney,1988).L'ETRcalculée
selonla méthodedu bilanhydrologique
adaptéeest supérieurede 40 mm à
cellede Turcqui diminuela partlaisséeà l'infiltration.
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Hydrologieet aménagementshydrauliquesde la Saulxet de l'Omain(Lotaine)

les écoulements
A la différencedes bassinsà dominanteimperméable,
de typesouterrain.
sontessentiellement
A Mognéville,les débits de base représententprès de 60% des
mesurésalors qu'ilsne dépassentpas 25o/osur le Loison(P.
écoulements
Gamez, 1992). En effet, les écoulementsde nappe calculés selon les
différentesméthodesutilisées(bilan hydrologiquede E. Gille, méthodede
de
du CEGUM,méthodede l'lndiced'Ecoulement
des écoulements
séparation
part
évolue
(tab.ll.21).
Cette
des débitstotaux
53% à 560/o
Base)représentent
annuelle.En série sèche, I'indice
en fonctionde la situationhydrologique
(1974)
peut
alorsqu'ensériehumideil est
7Oo/o
atteindre
de base
d'écoulement
comprisentre40 et 50%(annexe11.32).
des débits
des nappesdans la construction
importante
La participation
calcaires
perméable
des
et karstique
de ta Saulxs'expliquepar le caractère
portlandiensen limite de recouvrementcrétacé garantissantde bonnes
humide,
des aquifères(rôlediffuseurdu cataplasme
conditionsd'alimentation
rapide).
au droitde pointsd'infiltration
des écoulements
rôlede concentration
ta part moyennedu drainagede nappedans les
A Fains-les-Sources,
en
qu'à Mognévillemais varie sensiblement
plus
faible
est
écoulements
37o/o
fonctiondes méthodesutilisées(tab.ll.21).Elle s'échelonneentre
avecla méthode
(méthode
de E. Gille).Cependant,
(méthode
de I'lEB)et57o/o
en fonction
la partdes débitsde basea été déterminée
du bilanhydrologique,
pas au débitmesuré.C'estpourquoi,nous
du débitcalculéqui ne correspond
de nappeà partirdes deuxautres
estimonsla part moyennedes écoulements
montreque
de l'lEB de 1969 à 1990 (annexe11.32)
méthodes.L'évolution
l'écart avec la Saulx s'accroîten série sèche où les débits de base
En série humide,le ruissellement
des écoulements.
40 à 5Oo/o
représentent
au
correspondent
car seulement30 à 40%des écoulements
resteprédominant
drainagede nappe.
L'importancedu ruissellementdans le bassin-versantde I'Ornain
et le tarissement
s'expliquepar la moindreperméabilitédu Kimméridgien
rapide des aquifères perchés du Porlandien. Les bancs marneux
kimméridgiensfavorisent le ruissellementstructuré par un réseau
de rive droitemieuxhiérarchiséet plus dense que dans le
hydrographique
bassinde la Saulx.La faible épaisseurdes niveauxcalcaireskimméridgiens
favorise égalementla saturationrapide des aquifèresce qui profite au
ruissellement.
confèreau
La positionplus orientale,en limitede cuestaportlandienne
bassindes conditionsd'infiltrationmoinsfavorables.En effet, I'absencede
et provoqueune diffusiondes
couverturecrétacéene régulepas I'infiltration
est
des aquifèresportlandiens
A défautde karst,I'alimentation
écoulements.
lentealorsque leurvidangeest rapide.
a fortementdiminuéles potentialités
En outre,l'érosioninfra-crétacée
des aquifères. Sur I'anticlinal de Bar-le-Duc la Pierre Châline est
La nappe
et favorisele ruissellement.
ce qui limiteI'infiltration
subaffleurante
des Calcaires de Dommartin,principale nappe portlandienneest ici
démanteléeet diminuée;elle est relayée par la nappe des Calcaires
Sublithographiques.
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Le bassinsupérieurde I'Ornainprésentepourtantde bonnesconditions
d'alimentation
des aquifères.Le karst étagé de I'Oxfordienconcentreles
écoulements
et la couvertureséquaniennegarantitune alimentationquasi
continue de l'aquifère. Mais ces conditions favorables ne profitent
pas à l'Ornainpuisquela majeurepartiedes écoulements
vraisemblablement
par le ruissellement.
est représentée
aquifèreset les écoulements
entreles potentialités
Cetteinadéquation
de nappe témoignede circulationssouterrainesaux profits des bassinsprélèvements.
versantsvoisins(Meuse,Marne)ou d'importants
peuventêtre illustrèspar le
naturelsou anthropiques
Cesprélèvements
bilanpluieutile-débit
mesuréou Qp.
(3 mm ou 45 l/s)
Lespertessur la Saulxsontfaiblesvoireinsignifiantes
puisqu'elles
(93
qu'elles
m3ls)
alors
sont importantes
sur I'Ornain mm ou 2.42
représentent9o/odes précipitations.
Compte tenu de la complexitédes
et
échangeshydrologiques
entreI'Ornain le canal(cf 3èmepartie)il est difficile
totaux.
dansles prélèvements
anthropiques
d'évaluerla partdes prélèvements
grossièreles fTxeà 1500l/s (58 mm)soit près
Néanmoins
une approximation
souterraines
de62% du déficitgloballaissant35 mm (910l/s)aux infiltrations
verslesbassins
voisins.
L'importantdéficit d'écoulementobservésur I'Ornaindécoule donc
essentiellement
des prélèvements
du canal de la Marne au Rhin et plus
particulièrement
du bief de partagede Mauvages.En effet, ce dernierne
possèdepasde réservoiret est majoritairement
alimentépar I'Ornain.
d'écoulements
L'étudespatialedes débits d'étiage,caractéristiques
inhérentsaux vidangesdes nappes,nous permettrade mieuxconnaîtreces
infiltrations
et d'évaluer
I'influence
du canalde la Marneau Rhinsur les débits
de I'Ornain.
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DES DEBITSD'ETIAGEDU
CHAPITRE: SPATIALISATION
QUATRIEME
BASSIN.VERSANT.
en pays
majeuredes ressouræshydrogéologiques
La caractéristique
classique
spatiale.Une étude hydrologique
calcairesest leur hétérogénéité
problème
pose
de
le
est insuffisantecar elle
aux stationshydrométriques
représentativité
des écoulementsmesuréset se limite trop souvent aux
bassins-versants
topographiques.
de vidangede nappe
d'écoulements
Les débitsd'étiage,représentatifs
ainsi la gestion
témoignentde l'étatdes réservesd'un bassinet déterminent
seuilsde qualité,
actuelleet futurede la ressourceen eau (débitsminimums,
alimentation
en eaupotable,etc...).
Comptetenu de ces remarques,la réalisationd'un réseaudensede
mesuresdans le cadre de campagnesde débitsd'étiagepermetde mieux
comprendref'organisation
spatialedes écoulements"liée à la complexitédes
paramètresnaturels intégrés du ôassin" (M. Sary, 1993). Les résultats
permettentdans un premiertempsd'élaborerdes profilshydrologiques
de la
d'étiagecontrastéeset
Saulx et de I'Ornainà des situationshydrologiques
stabilisées.
La cartographie
des débitsspécifiquesd'étiagerend comptenon
maiségalementdes
seulementdes rendements
des aquifèrespar sous-bassin
écoulements
souterrains
intraet extra-bassins.

I. LESCAMPAGNES
D'ETIAGE.
Des campagnesde jaugeageset le cas échéant,des mesuresde
températureset de conductivitésont été réalisées sur le réseau
hydrographique
de la Saulxet de l'Ornain.

A. GENERALITES.
Desmesuresde débitsd'étiageont été effectuées:
- surle drainprincipal
(Saulx,Ornain)
- sur les affluents
-

sur les principales exsurgences et

émergences
de nappes
- sur les rigolesd'alimentation
et les rejets
(déversoirs-déchargeoirs)
du canalde la Marneau Rhin.
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Ces mesuresont été effectuéesà raisond'un point pour 14 km2en
entre
moyenne(annexe11.33).
Comptetenu des échangeshydrologiques
l'Ornainet le canalde la Marneau Rhinet de I'organisation
spatialedu réseau
hydrographique,
la densitédu réseaude mesuresur l'Ornainest légèrement
(1 poinUl0km'?)maisle nombrede pointau linéairesur le drain
supérieure
principalest moindre(un poinU5kmau lieude 1 poinU3.8
km sur la Saulx).Les
jaugeage
perches
et par
mesuresont été effectuées
de
à intégration
avecdes
/
réservoir
étalonnépourles plusfaiblesdébits.
La majeurepartiedes campagnes
de débita été réaliséepar le CEGUM
pour le comptede la DDE de la Meuse(CEGUM,DDE Meuse,1994)qui
possèdela policede I'eaude la Saulxet de I'Ornain(amontde Bar-le-Duc).
Le
participéauxmesureslorsdes troispremières
æmpagnes
SRAELa également
sur la Saulx,ainsi que le GEREEA.Enfin,le groupeAREA a effectuédes
mesuresde températures
et de conductivité
sur la Saulx.
Les points de mesureont été numérotésde I'amontvers l'aval et
reportéssur des cartes (annexe|.t,.24).
Si leur répartitionest globalement
homogène,
il subsistenéanmoins
des secteursmoinssurveillésque d'autres.
La plusfaibledensitéde pointsde mesuredansle Perthoiss'expliquepar les
écoulements
et les
hypodermiques
dansla plainealluvialede Revigny/Ornain
caractéristiques
limitéeà 1.5 m).L'Orge,
dessectionsde jaugeage(profondeur
principalaffluentde la Saulx,constamment
à sec danssa partieinférieurelors
des6 campagnes
n'apas été surveillée
en amont.C'estpourquoi3 campagnes
par la suiteentre1992et
de mesuresspécifiques
à l'Orgeont été entreprises
1995.
Quatorzecampagnesde mesuresde débit ont été réaliséessur le
réseau hydrographiquede la Saulx (8 campagnes)et de I'Ornain (6
en basses-eaux
et en
campagnes)
à des situationshydrologiques
différentes,
jaugeage
en
étiage.La lourdeurde l'opération(mobilisation
des équipesde
périodeestivaleet des moyensmatériels
de mesureen un minimumde temps)
et les dates des contrats d'études nous ont empéchés de mener
systématiquement
sur la Saulxet I'Ornain.
deuxcampagnes
simultanément
premières
sur la Saulxont été réaliséesde 1988à
Les six
campagnes
1990dansle cadrede l'étudehydraulique
et hydrologique
de la Saulxqui avait
pour objectifd'harmoniser
des ouvrageshydrauliquesen
le fonctionnement
tous
s'appuyant
Pources campagnes,
sur la connaissance
des écoulements.
les pointsont été mesurésalors que les deux campagnessuivantessont
du cours
incomplètes
et ne portentque sur certainspointscaractéristiques
d'eau.
Si les deux premièrescampagnessur I'Ornains'inscriventdans la
connaissanceglobale des écoulementsen période d'étiage(absencede
mesuressur certainsouvragesde prise d'eau),les quatressuivantessont
organiséespour les besoinsde la police de I'eau et ont pour objectifde
de
montrerles influencesdu canalde la Marneau Rhin sur les écoulements
l'Ornain.
Deuxcampagnes
spécifiques
sur les deuxcoursd'eau,les affluentsde
rive droitede la Marneet de rivegauchede la Meuseont été organiséesen
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souterrainsmettanten
1994 et 1995 de manièreà saisir les écoulements
voisins. Les campagnes ont étê
communicationles bassins-versants
numérotéesselon un ordre chronologiquede manière à les désigner
par un numéro.
rapidement

D'ETIAGE.
DESCAMPAGNES
HYDROLOGIQUES
B. SITUATIONS
Chaquecampagnea été réaliséeen un minimumde temps(un à deux
jours) afin de saisir une situationhydrologiquestable et non influencée.
de hauteursd'eauapparaissent.
Pourtant,desfluctuations

a. Fluctuationsdes hauteursd'eau.
Les fluctuationsdes hauteurs O'"", lorc des campagnessont
de Mognéville,
des stationshydrométriques
sur les limnigrammes
enregistrées
de
l'absence
(annexe
Malgré
t1.25).
et Tronville
Fains-les-Sources
Couvonges,
précipitations
lors des périodesde mesures,des variationsde hauteursd'eau
d'origine anthropiquetémoignentde vannages liés à la forte densité
ces variations
sur la Saulxet I'Ornain.Cependant,
d'ouvrages
hydrauliques
(tab.ll.22).
de mesures
n'ontpasla mêmeampleurlorsdescampagnes
Sur les six premièrescampagnesréaliséesSur la Saulx, quatres
à 2 cm).
de hauteurd'eauinférieures
présentent
un régimestabilisé(variations
comprisesentre2 et 3
avecdes fluctuations
Les autressontplus influencées
campagnepeut
Chaque
mesures.
ponctuellement
les
que
cm qui n'affectent
naturelstabilisé.
d'unepérioded'écoulement
êtretoutefoisreprésentative
ainsique la dernièreont été
campagnes
Sur I'Ornain,les troispremières
à 2 cm) alorsque celles
inférieures
réaliséesen régimestabilisé(fluctuations
à
5 cm. Cependant,ces
4
par
de
de 1995 sont influencées des fluctuations
variationssont non seulementponctuelleset n'affectentque très peu les
mesures (variationsde débit perceptibles,entre 5 et 1Oo/omais non
significatives).
En I'absenced'ouvragehydrauliquede grande taille (réservoir)et
d'opérationspécifiquedu canalde la Marneau Rhin(miseen chômage),les
lorsdes périodesde mesuresrestent
de hauteursd'eauobservées
fluctuations
minimes. Les campagnessont considéréescomme représentativesde
et stabilisées.
naturelles
situations
hydrologiques

b. lndicesde sévéritéet fréquences.
La sévéritéde l'étiagemesurélors de chaqueæmpagnede jaugeage
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tab.11.22
FLUCTUATIONS
DES HAUTEURS
D'EAUET SITUATIONS
HYDROLOGIQUES
DESCAMPAGNES
DE JAUGEAGES
AUX STATTONS
HYDROMETRIOUES
La Saulx
date
Cowonqes
Moqnéville
réqime
hauteur(cm)
Q m3/s
Qs Usltkm2

inde de sévérité(Sn%)
F% OMNA
L'Ornain
date
Tronville+n-Barrois
Fains-les-Sources

régime

hauteur{cm)
Q m3/s
Qs Uslkrn'z
incleclesévérité(Sn%)
F% QMNA

2308/198€ 26/10/19E€ o9/11/1988 27t%nggi
<1 cm
1-2cm
2-3cm
2-3 cm
stabilisé
stabilisé
influencé
influencé
30
4
JT'
78
1.96
3.44
2.il
2.14
4.11
7.2.
5.54
4.Æ
25
4
34
28
61
99
90
71

2UO8t19æ 18/09/1990 æfi1/t994
1-2cm
stabitisé
64
1.æ

2.7

1-ZCm

stabilisé

G1 cm
stabilisé

æ
1.56

3.95

3.26

8.29

17

n

22

37

17t09t1991 05/08/1992 03/08/1
993 271O6t19% 21to$t19951 1 / 1 0 n 9 9 5
(Fl cm
0
O4.5cm (}O.5cm
0-4 cm
u-zcm
0
G2cm
LHJ.J CM
u{J.c cm
O-1cm
0-1 cm
stabilisé
stabilisé
stabilisé
influencé
influencé
stabilisé
,l0<
24
56
60
51
67
0.459
0.558
1.49
1.24
0.633
2.93
0.556
0.680
1.E2
1.5'l
a.t Iz
3.57
5
4
14
12
6
28
17
oo
73
2.
94

4.t

99.9

27t06,t1995
O-1cm
stabilisé
68
2.45

5.13
32
E5.3

de la Saulxet de l'Omain

(tab.ll.22)est appréciéePar:
- l'indiceSn% (rapportentre le débitmesuré
et le module
ou de Fains-les-sources
de Mognéville
à la stationhydrométrique
de la période1969-90
interannuel
- la fréquencecalculéeà partir des débits
de référence.
mensuelsd'étiage(OMNA)à chaquestationhydrométrique
Toutesles campagnesont été réaliséesen situationde basses-eaux
sont tous
sévèrespuisqueles débitsmesurésaux stationshydrométriques
la sévéritéde l'étiage
Cependant,
inférieursà la moitiédu moduleinterannuel.
entreles campagnes.
contrastée
est relativement
En effet, sur la Saulx, I'indicede sévérités'échelonneentre 17o/o
restentélevées(ellessonttoutes
Lesfréquences
(30t11t94).
(2BlBtgO)
et 51o/o
sèches
et très éloignéesdes annéesexceptionnellement
à ZO.%1
àupérieures
de saisirun étiagesur la S?uJI
la difficulté
(1971,1976)ce quisouligne
no8 sont davantageréaliséesen
et
no7
Les campagnesÀ'2, flo3,
que d'étiage.Les æmpagnesno1et n'4 présentent
situationde basseé-eaux
supérieursau débit de fréquence
prochesmais légèrement
des écoulements
de
significatives
biennale.Seulesles campagnen"5 et no6 sontvéritablement
situationsd'étiagesévère(duréede retourde 3 à 4 ans).
A l'inverse,sur I'Ornainla sévéritéd'étiageest plus contrastéeavec
n"1 et
sévère(campagnes
deux campagnesréaliséesen étiagefranchement
basses-eaux
de
n'5) et troisen situations
2), une en étiagesévère(campagne
des
premièresprésententeffectivement
deux
1éampagnes
-de no-3, 4 et O). tes
que
Saulx
la
sur
plus
faibles
indicès sévéritéet deéfréquencesbeaucoup
campagnes
de
plus
nombre
faible
le
malgré
(fréquencedécennale),
-réalisées,
en
àe dui témoignedu maigrésoutiendes aquifères périoded'étiagesur
I'Ornain.
dans les
La seule campagnede mesuresréalisée simultanément
a été effectuéeà une
de la Sauk et de I'Ornain(27106195\
bassins-versants
En effet,elle est
d'eau.
différenteentreles deux cours
situationhydrologique
nettementptussévêresur I'Ornainavecune fréquenced'étiagede 66% et un
de
indicede sévéritéde 12o/oalorsque sur la Saulx,ils sont respectivement
à
BS% et 32o/o.Ceci témoigned'étiagesplus tardifssur la Saulx liés un
portlandien.
de l'aquifère
pluslonget un soutienimportant
tarissement
de
aux stationshydrométriques
Cependant,la situationhydrologique
partie
que
la
de
n'est représentative
Mognévillbet de Fains-les-Souices
d'eau.
inférieuredes cours

c. ClassementParrang des débits.
(stationhydrométrique,
Pour chaquepoint de mesurecaractéristique
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changement
sont classésdans l'ordre
de Pays)les débitsdes six campagnes
croissant,
du rang1 au rang6 (fig.ll.30).
aux stations
correspondent
Sur la Saulx,les pointscaractéristiques
hydrométriques
actuelleset anciennes.De I'amontvers l'aval,ce sont les
(S4),Ménil/Saulx
(S8), Lavincourt
stationsde Pancey(S1),la Grange-Allard
(S12),Saudrupt
(S20)et Mognéville
(S28).
sont, de I'amontvers l'aval,
Sur I'Ornain,les pointscaractéristiques
(ON15),
(ON3), Ménaucourt(ON10),Tronville-en-Barrois
Houdelaincourt
(ON31).
(ON23)et Rancourt
Fains-les-Sources
Le classement
montreque les campagnesne s'ordonnentpas de la
mêmemanièredans la partieinférieureet dans la partiesupérieurede la
(S12),les campagnesno2,3 et 6 s'ordonnent
Saulx.En amontde Lavincourt
correctement
alors que les autresprésententun classementdésordonné.A
I'avalde Lavincourt,
s'ordonnent
correctement.
La partie
toutesles campagnes
présente
inférieuredu coursd'eau
vraisemblablement
une meilleurefiabilité
des débits liée aux conditionssatisfaisantes
des mesures (débits plus
profondeur
importants,
moyennesupérieure
à20 cm).Parcontre,pourla partie
supérieure,les médiocresconditionsde mesures (profondeurmoyenne
inférieureà 20 cm, débits inférieursà 300 l/s, végétation)accentuentla
sensibilité
desdébitsauxinfluences
anthropiques.
est désordonné
sur
hormisla campagne
no6,le classement
SurI'Ornain,
pour les campagnes
I'ensemble
d'étiage
du linéaire,et plus particulièrement
les plus sévères.Ce classement
réaliséavec les débitsbruts,témoignede
prisesd'eaudu canalde la Marneau
l'influence
importante
des nombreuses
Rhinqui perturbent
les écoulements.
Lessectionsde jaugeagepluslargesque
sur la Saulxet la réductionartificielledes débitsdétériorentla qualitédes
mesures.
La réalisationdes campagnesde jaugeagesest soumise à des
conditionsde mesurescontrastées
des erreursliéesau
auxquelless'ajoutent
matérielutiliséet à la défaillance
humaine.Le traitementdes donnéespasse
donc,dansun premiertempspar unecritiquedes résultats.

C. CRITIQUE
DESRESULTATS.
L'application
des débitsd'étiage(J.P.
strictede l'étudeméthodologique
Decloux,
M. Sary,1991,J.C.Auer,D. François,
M. Sary,J.F.Zumstein,1994)
passe par la phase de correctiondes donnéesaberranteseffectuéepar
corrélation
desdébitsbruts(méthode
desdoublescumuls).
sur la Saulxet I'Ornain,
cettecorrection
ne peutêtre réalisée
Cependant
du fait de la méconnaissance
aléatoiredes nombreux
du fonctionnement
ouvrageshydrauliques.
En outre, la méthodede correctionconsidèreque
l'évolutiondes débits est similairealors que les influenceskarstiques
s'exercent
différemment
d'unecampagne
à I'autre.
profils
Les
hydrologiques
de la Saulxet de I'Ornainréalisésà partirdes
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débits bruts montrent que l'évolution globale des débits n'est pas
pourchaquecampagne.
semblable
systématiquement
et Lavincourtainsi que
Sur la Saulx,les pertesentreLa Grange-Allard
sont plus
Rupt-aux-Nonains
de
brutaledes débitsaux niveaux
I'augmentation
à I'autre.
d'unecampagne
ou moinsmarquées
des prisesd'eaudu canalde la lVlarneau Rhin
Sur l'Ornain,l'influence
se traduitpar des chutesbrutalesde débit sur I'ensembledu cours d'eau.
aléatoiremaiscontinudes ouvragesde prises
Comptetenudu fonctionnement
des
anthropiques
les influences
et de rejetdu canal,il est difficilede distinguer
karstiques.
et notamment
influences
naturelles,
des donnéesà partirde la méthodedes doublescumuls
La correction
la réalitédesécoulements.
estomperait
nécessairement
des priseset rejetsdu canal lors
la mesuresystématique
Néanmoins,
permis
de dresserun bilan global
nous a
des quatresdernièrescampagnes
entre I'Ornainet la voie navigable(cf 3ème
des échangeshydrologiques
partie).En fonctiondu bilan,il est possiblede proposerdes profilsde débits
I'organisation
qui permettentde cernergrossièrement
"naturels"reconstitués
dansle bassin-versant.
desécoulements
des donnéespeutêtreréaliséeégalementpar la méthode
La correction
du schémahydraulique.Cette méthodeconsisteà représenterle réseau
stylisésur lequelont été reportésles pointsde mesureset les
hydrographique
résultatsde chaque campagnede jaugeage(annexe 11.26).Le schéma
des débitsdans I'espace(de
permetde visualiserl'évolution
hydraulique
l'amontvers I'aval)et d'apprécierI'apportdes affluents.La correctiondes
mesurésavecles
par comparaison
des débitseffectivement
donnéess'effectue
calculésà partirdu cumul affluent-drain
débitsthéoriquesaux confluences,
principalet des débits spécifiquesde I'amont.Cependant,cette méthode
impliqueune évolutionpositivedes débits de I'amontvers I'aval et une
aux apportslatéraux(sourceset affluents)ce
liée exclusivement
alimentation
qui ne se vérifiepasen payscalcaire.
pas
des valeursne s'appliquent
de correction
Les méthodeshabituelles
aux payscalcaires.Elle estompentles réalitésdes influences
nécessairement
des données.Le lissage des profils
naturellespar une homogénéisation
ponctuelles
tout
anthropiques
permettra
les influences
d'éliminer
hydrologiques
naturelles.
les influences
en conservant

II. LES PROFILS DE DEBIT, DE CONDUCTIVITEET
TEMPERATURE

DE

Les profils hydrologiquesmatérialisentl'évolution linéaire des
d'un cours d'eau de l'amontvers I'aval.Réalisésen période
écoulements
d'étiage,ils rendentcomptede l'évolutiondes rendementsaquifères.Les
et de
profilshydrologiques
obtenussont comparésaux profilsde température
(drainage
de
surface
qui témoignentde I'originedes eaux de
conductivité
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nappeou ruissellement).

A. LESPROFILSHYDROLOGIQUES.
ont été réalisésen débitsbrutset en débits
Les profilshydrologiques
aux pointsde
spécifiques
à partirdes surfacescumuléesdes bassins-versants
points
principal
kilométriques
ou
des
mesureset des longueursdu drain
(PKH).
hydrologiques
présententla même évolutiongénérale
profils
les
hydrologiques
Si
du cours d'eau est
d'une campagneà I'autre,un profiltype caractéristique
du lissage.
établià partirde la méthode

a. Profilsdes débits bruts et spécifiques.
La premièreremarqueportesur I'allureglobaledesprofilshydrologiques
de la Saulxet de I'Ornain.
Les profilsdes deuxcoursd'eau(fig.ll.31
, 32,34) montrentd'unepart
des
l'hétérogénéité
en milieuxcalcaires(évolutionirrégulière
des écoulements
avec
des écoulements
débitsde l'amontversl'aval)et d'autrepartl'adéquation
le contextemorpho-structural.
L'hétérogénéité
des écoulementsreflète le caractèreanisotropedes
de tronçonsde coursd'eau
aquifèrescalcaires.
Les profilsmontrentI'existence
qui présententdes rendementshydrologiques
bien distinctscaractèristiques
de rivièreslorraines
des milieuxcalcaires.L'examende profilshydrologiques
drainantdes bassins-versants
à dominante
calcaire(Esch,Aire, Chée,Aroffe)
en eau est une constantedans la
montreque l'hétérogénéité
des ressources
traverséedes plateauxde reversdes côteslorraines(CEGUM,FUL d'Arlon,
1992,C. Taillez,1994,A. Wehrli,1993).
et le contextemorphoL'adéquation
entre les profils hydrologiques
avec les profilsen long des deux
structuralest illustréepar la comparaison
des débitssur le linéairedes cours
coursd'eau.En effetl'évolution
irrégulière
du bassinqui
d'eau reflètela diversitédes paramètresmorpho-structuraux
du substratum
déterminentle potentielaquifère."Le potentielhydrogéologique
paramètre
prédominant
esf un
dans l'explication de I'organisation des
écoulemenfs"(M. Sary, 1993). Chaquetronçon est donc représentatifde
du coursd'eau.
conditions
d'alimentation
homogènes

de la Saulx.
1. Les profilshydrologiques
Les profils hydrologiquesde la Saulx permettentde différencier
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nettement
deuxzones(fig.ll.31).
par
(S12)se caractérise
La zoneamontentrePancey(S1)et Lavincourt
faibles(moinsde 300 l/s en périoded'étiage)et stables
desdébitsrelativement
voiredécroissants
versI'aval.
En amont de Pancey,la Saulx est alimentéepar les nombreuses
(Ornois).Les débitsspécifiques
du Kimméridgien
de déversement
émergences
par la situationamontdu sous-bassin.
élevéss'expliquent
(S3),les débitsbrutset spécifiques
EntrePancey(S1)et Parroy/Saulx
augmententsensiblement;la Saulx recoupe la nappe des calcaires
portlandiens
au niveaude la percéeconséquente.
(SB),les débitsbruts
(S3) et Ménil/Saulx
Par contreentreParroy/Saulx
entreMorley(S5)et Dammarie/Saulx
se stabilisent
voirediminuentlégèrement
parunebaisseimportante.
(56)ce qui se traduiten débitsspécifiques
(S12)les écoulements
restenttrès
(S8)et Lavincourt
EntreMénil/Saulx
(S8)et Stainvilleoù le lit de
entreMénil/Saulx
faibleset diminuent
brutalement
la Saulx connaît un assec. A l'aval de Stainville,les écoulementssont
de Nant.
uniquement
assurésparle ruisseau
Dans cettezone amont,I'influencekarstiqueest manifeste.La Saulx
traversele synclinalde Treverayoù elle est suspenduesur I'Oolithede Bure
(fig.ll.33)."Ses débifsse
au dessusde la nappedes calcairesde Dommartin
stabilisentsur I'Oolithede Bure (niveau semi-perméableet compact) voire
diminuentau droit des faillesde Morley et de Ménil/Saulxqui accentuentla
(A. Devos,1996).ll en résulteune infiltrationdiffuseou
déniveléeSaulx-nappe"
dans le lit du coursd'eauà Morley(F.
localiséeau niveaude gouffres-pertes
de la Meuse,1954).Sur ce
laboratoiredépartemental
Devaux,1974-1979,
de Dommartin.
tronçon,la Saulxalimentela nappedes Calcaires
avecl'Orge,son principalaffluent,entreDammarie/Saulx
La confluence
(S7)ne modifiepas l'évolution
spatialedes débitsde la
(SO)et Bouchon/Saulx
de I'Orgesontà I'imagede ceux de la Saulx
Saulx.En effetles écoulements
supérieure(fig.ll.32).En traversantle synclinalde Treveray,I'Orgerecoupe
qui lui garantitdes débits
d'abord,la nappedes CalcairesLithographiques
de Bure (infiltrations
au
niveau
faibles. Son cours s'assècherapidement
généralisées).
devientpérennelorqueI'Orgerecoupela nappe
L'écoulement
Tant que la rivière
entre Bure et Ribeaucourt.
des calcairesde Dommartin,
coule sur l'Oolithede Bure, ses débits se stabilisentou diminuenttrès
elle quitte
(infiltrations
limitées).
Parcontreà I'avalde Couvertpuis,
légèrement
de
Dommartin.
Son
dansles Calcaires
I'Oolithede Bureet s'infiltretotalement
à la confluenceavec la Saulxest dénuéde
cours,asséchéde Couvertpuis
L'Orgene conflueavec la Saulxqu'enpériodede crue
chenald'écoulement.
exceptionnelle.
des
de Treverayest doncpropiceà la concentration
La zonesynclinale
de surface.
auxdépensdu réseauhydrographique
eauxsouterraines
(S38) se
La zone aval entre Lavincourt(S12) et Sermaize-les-Bains
par desdébitssoutenuset abondants.
caractérise
(multiplication
augmententbrutalement
Les débitsbrutset spécifiques
des débitsbruts par7 en moyenne)sur une courtedistance(gain de surface
(S17).La Saulx
(S14)et Rupt-aux-Nonains
de 10 km2)entreBazincourUsaulx
draine le flanc sud de l'anticlinalde Bar-le-Ducet recoupela nappe des
calcairesde Dommartindont le mur (PierreChâline)affleureà Rupt-aux243
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Hydrotogieet aménagementshydrauliquesde la Saulxet de l'Omain(Lonaine)

de la nappe(fig.ll.33).Le
Nonainsce qui provoqueun véritabledéversement
(synclinal
de Treveray)et la
gradienthydrauliqueentre la zone d'infiltration
des eaux illustrépar les
zone de déversementprovoqueun artésianisme
(Lavincourt).
Cependant,les
et du Moulinet
bouillonsde Rupt-aux-Nonains
des débits
connuesne constituentque 30% de I'augmentation
exsurgences
la
de
Saulx.
le
lit
dans
d'apportsimportants
témoignant
(S38),les débits
(S17)et Sermaize-les-Bains
EntreRupt-aux-Nonains
ce qui se traduitpar des
maisfaiblement
régulièrement
de la Saulxaugmentent
(S28)
les débitsde la Saulx
stables.En amontde Mognéville
débitsspécifiques
affluents)et le drainage
sont soutenuspar des apportstatéraux(exsurgences,
garantit
qui
des débitsabondants
lui
de la nappedes Calcairesde Dommartin
et soutenus.
Les exsurgencesde rive gauche sont les exutoiresde réseaux
Crétacékarstiquesalimenléspar le karst de contactlitho-stratigraphique
du Rupt
approfondie
L'étude
d'Heurs).
(Rupt-du-Puits,
Vieux-Jean
Portlandien
probable
systèmes
des
du Puits (S.Jaillet, 1995)a montréla faiblesse
du réseau (karst d'infiltration).Les débits
annexes et la représentativité
pas les débits
n'expliquent
médiocresobservésaux principalesexsurgences
spécifiquesaussiélevéssur ce tronçon.Le drainagede nappes'effectuepar
de la
tardiglaciaire
suite au remblaiement
sous-alluviales
des exsurgences
valléede la Saulx.Les fossesobservéesdansle lit du coursd'eau(A. Devos,
fossilisé
d'un paléo-chenal
du recoupement
1996)témoignent
D. Jacquemin,
une
zone
à
par les alluvionsholocènesqui correspondvraisemblablement
sous-alluviale).
(alimentation
privilégiée
de la nappeportlandienne
de drainage
pour
la plaine
drainer
quitte
le Barrois,
la Saulx
A I'avalde Mognéville,
captivesous la couverture
alluvialedu Perthois.La nappe portlandienne,
albiens.
par
crétacéeest relayée la nappedes sables
est aléatoire
sur le tronçonaval,I'analysedes écoulements
Cependant,
de débitsd'origineanthropiques.
du fait desfluctuations
L'organisationspatiale des écoulementsen période d'étiage est
qui détermine les potentialités
conforme au contexte morpho-structural
aquifères du bassin-versant.Les traçages effectués confirment les
de l'étudedes profilshydrologiques.
observations

2. Les profilshydrologiquesde I'Ornain.
des profils hydrologiquesde I'Ornainpose plus de
L'interprétation
sontfortementinfluencéspar
problèmesque pour ta Saulx.Les écoulements
ies priseset rejetsdu canalde la Marneau Rhin; c'estpourquoiI'analysedes
profilsen débitsbrutsest aléatoire.
à partirdu bilan des échanges
Les débitsnaturelsont été reconstitués
les profils obtenus
partie).
(3ème
Néanmoins,
entre I'Ornainet le canal
globaledes débitsde I'Ornainde I'amontversl'aval
de l'évolution
témoignent
(fis.ll.34).
quatre
de I'Ornainpermettentde différencier
Les profilshydrologiques
sonthomogènes.
zonesoù lesécoulements
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de la
et aux bassins-versants
au Haut-Pays
La zoneamontcorrespond
(situation
d'étiage
(amont
des
6
campagnes
Lors
ONI).
Malditeet de I'Ognon
de leur
la Malditeet I'Ognonétaiten assecsur I'emsemble
et de basses-eaux)
cours. Ces deux cours d'eau sont perchés par rapport aux principales
par lesArgilesà
dontle murest représenté
oxfordien
de l'aquifère
exsurgences
s'infiltrenttrès
séquaniennes
nés des exsurgences
Chailles.Les écoulements
(s.s.)
Fontaines.
des
au
niveau
rapidement
au contactdes calcairesoxfordien
Le plateau des Hauts-Payscorrespondà une vaste zone d'infiltration
est
qui alimentela nappeoxfordienne.
généralisée
Sa surfacepiézométrique
pour
alimenterles cours
trop basseen périoded'étiageet de basses-eaux
d'eau;elle ne recoupele lit de la Maldite(sourcedu Routeuil)et de I'Ognon
(limitede
(tertresémissifsen fond de vallée)qu'enpériodede hautes-eaux
nappecaptive).
La zone inférieure,entre la confluenceMaldite-Ognon(ON1) et
(ON3) correspondà la naissancede I'Ornainet à une
Houdelaincourt
augmentationimportantedes débits bruts et spécifiques,sans apport
les
d'affluentsmajeurs.A I'aval immédiatde la confluenceMaldite-Ognon,
(émergence
pérennesau niveaude l'étangdes Moines
écoulement
deviennent
(s.s.)devientcaptivesouslesformationsmarnonoyée).La nappeoxfordienne
calcaires du Séquanienet du Kimméridgien.Entre le point ON1 et
de Gondrecourt-le(ON3),I'Ornaintraversele fossétectonique
Houdelaincourt
permettent
la remontée
annexes
fissures
et
les
Châteaudont les failles
(s.1.).
L'Ornainest alorsalimentée
artésienne
des eauxcaptivesde I'Oxfordien
de rive gauche)
par les nombreuses
du Vaucheron(bras-affluent
émergences
plaine
dansle
alluviale
(élargissement
de la
et par des apportssous-alluviaux
fossétectonique).
(ON3) et Fains-les-Sources
La zone inférieureentre Houdelaincourt
(ON23)correspondà la traverséedu Barrois.Les débitsbruts augmentent
stagnententre1 et 2 l/s/km2en
régulièrement
alorsque les débitsspécifiques
situationd'étiagemalgréles apportsdes affluentsde rive droite (Barboure,
Noitel).
Malval,Salmagne,
(ON7) et Ménaucourt(ON9) I'Ornain
Entre Demanges-aux-Eaux
traversele synclinalde Treverayoù elle recoupela nappe des Calcaires
(rendements
stabilisés).
du Portlandien
Lithographiques
(ON19)l'Ornaindraine
(ONg)
Longeville-en-Barrois
et
Ménaucourt
Entre
sur l'anticlinalde Bar-le-Duc.Les
I'aquifèremulticouchedu Kimméridgien
n"1, 3, et 6) voire
relativement
faibles,se stabilisent(campagnes
rendements
qui
les faibles
ce
montre
(campagnes
no2,4 et 5)
diminuenttrès légèrement
potentialités
aquifèresdu Kimméridgien.
(ON23) on
(ON19)et Fains-les-Sources
Entre Longeville-en-Barrois
perçoit une timide augmentation
des débits bruts et spécifiquesdans la
qui affleurentau niveaudu flanc sud du
portlandiens
traverséedes calcaires
L'Ornain recoupe la nappe des calcaires
synclinalde Révigny/Ornaln.
et recruteen rivegauchele ruisseaude Fains(alimentépar de
lithographiques
et la sourcesdu Canal. Les sourcesde Fains,
nombreusesexsurgences)
légèrementperchéesd'une dizainede mètresau dessusde I'Ornain,sont
(selonles traçagesréalisés)les exutoiresdes circulations
vraisemblablement
karstiquesissus de la Saulx supérieure.Le synclinalde Treveray est
247
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Hydrologieet aménagementshydrauliquesde la Saulxet de l'Omain(Lomine)

perchépar rapportaux exsurgences
et les faillesde Fains-Véels
effectivement
prolongent
sur la Saulx.La tectoniquecassante
le réseaude failled'Haironville
guideraitainsiles circulations
de la Saulxvers
du bassin'versant
souterraines
celuide l'Ornain.
des traçagesreste aléatoiredu fait des
Cependant,l'interprétation
conditions
opératoires
douteuses.
est en limitede nappecaptive
Dans ce secteurI'aquifèreportlandien
souslesformations
du Crétacé.
(ON23)et Etrepy(ON32)
La zone inférieureentre Fains-les-Sources
Les débits bruts et
correspondà la partie perthoisedu bassin-versant.
ce qui témoignede I'indigencedes
spécifiquesdiminuentsensiblement
dans les alluvions.La
aquifèrescrétacéset de la diffusiondes écoulements
positioncentralede I'Ornaindans la plaine alluvialede Révigny/Ornain
accentueles pertesdiffuses(épaisseurmaximaledes alluvions)alorsque la
de la plaine(faible
Saulxdraineles sablesalbiensen bordureméridionale
épaisseur
desalluvions).
La nappe portlandiennecaptive sous les formationsdu Crétacé
n'alimenteplus I'Ornain.Le fossétectoniquede Laimontaccélèrele passage
des
brutaleet systématique
de nappelibreà nappecaptived'oùunediminution
débitsà I'avalde Fains-les-Sources.
no1,2 et 5) la diminution
En périoded'étiagesévère(campagnes
de l'Ornainsont
naturelledes débitsreconstitués
est telleque les écoulements
réduits de moitié voire disparaissent(débits mesurés) au niveau de
(ON31
RancourUOrnain
).
A I'imagede la Chée(A. Wehrli,1993)et de la Saulx,I'Ornaindivague
sur ses propresalluvionsen équilibreavec la piézométriede la nappe
de la plainealluviale(Alliancellealluviale.Dansles zonesde rétrécissement
phréatique
(reprisede l'écoulement)
alors
Sermaize)
I'Ornainrecoupela nappe
qu'ailleurselle s'infiltrepour alimentercette même nappe (trous d'eau).
de surfacesur ce tronçonest doncaléatoirece qui
L'analysedes écoulements
précocede la stationhydrométrique
de RancourUOrnain.
expliqueI'abandon
réalisésavecles débitsbrutsapporte
L'étudedes profilshydrologiques
de la Saulxet de
des écoulements
une bonneconnaissance
de I'organisation
les relations
permet
en
évidence
de mettre
l'Ornainen basses-eaux.
Elle
et les eauxde surfacequi s'organisent
complexesentreles eauxsouterraines
sonthomogènes.
d'écoulement
en un découpage
en tronçonsoù les conditions
Le lissage des profils hydrologiquespermet d'estompercertaines
fluctuationsd'origineanthropiqueet de déterminerles débitscaractéristiques
d'étiageen un endroitprécisdu coursd'eau.

b. Profilshydrologiqueslissés.
a été réaliséà partirde "l'étude
Le lissagedes profilshydrologiques
de I'eau Rhin-Meuseet du
de
I'agence
méthodologique
des débitsd'étiage"
1994).
M. Sary,J.F.Zumstein,
CEGUM(J.C.Auer,D. François,
250

Etudehydrologiquede la Saulxet de l'Omain

1. Méthodeutilisée.
peut être effectuéen considérant
Le lissagedes profilshydrologiques
du
qu'il existeune relationentre le débit Q et la surfaceA correspondante
bassin-versant
selonla loi générale:
Q = h.As
où
Q est le débitlissé
en km2
A est I'airedu bassin-versant
h est fonctionde l'étatdes réserves
g est fonction des modalités
d'écoulement.
cettefonctionse traduitpar une droite:
logarithmiques,
En coordonnées
LogQ=Log[+gLogA.
est homogène,les modalitésd'écoulement
Lorsquele bassin-versant
du coursd'eauce qui se traduitpar un profil
sont identiques
sur I'ensemble
sur grapheà
Maisgénéralement,
hydrologique
à une seuledroite(g constant).
en plusieurs
les pointsde mesuress'organisent
coordonnées
logarithmiques,
du coursd'eau
d'alimentation
de modalités
segments
de droitecaractéristiques
g et h se
paramètres
des
La
détermination
hétérogènes
dansle bassin-versant.
pourchaquecampagne
de mesure.
fait graphiquement
que les rendements
varientde manière
hydrologiques
En considérant
présententun
homogèned'unecampagneà I'autre,les profilshydrologiques
parallélisme.
Pourchaquesegmentde droite,g est constantcar"il dépenddes
facteurspermanentsqui conditionnentla concentrationdes écoulemenfsdans
le coursd'eaLl'(M. Sary, 1993).Ce paramètrerend comptedes variations
du bassin.Par contreles valeurs
hydrogéologiques
spatialesdes rendements
puisqu'elles
de l'étatdes réserves
dépendent
de h varientselonlescampagnes
doncdesprécipitations.
souterraines,
d'unepart les surfacesaux limitesdes segmentset d'autre
Connaissant
(g),il est possiblede calerle profilhydrologique
part,la pentecorrespondante
de
d'étiageà !a station hydrométrique
lissé sur un débit caractéristique
le débiten tout pointdu coursd'eaupour
référence.
On peutalorsdéterminer
Cetteméthodesemblebien
d'étiagecaractéristique.
une situationhydrologique
adaptéeauxcoursd'eaudrainantdes milieuxcalcairespuisqu'àI'inversede la
méthodedes débits spécifiquesextrapolés,elle respecte I'hétérogénéité
desbassinscalcaires.
en eauquiestI'apanage
desressources
spatiale

2. Applicationà la Saulx.
de la Saulxmontrentun certainparallélisme
Les profilshydrologiques
netteentreI'amontet I'avalet entrecertaines
avectoutefoisune différenciation
(annexe
1 .27).
campagnes
augmente
des pertesde Morleyet de Ménil/Saulx
En effet,I'amplitude
251

fig. 11.35
LA SAULX
P R O FI L S H Y D R O L O G I O U E S

o É g r r su l s s É . s

ç l + s { + q ! + 6$ / t 1

GRANGE-ALLÀRD

PAIIcEY
I

t

IÂ\ÆNCOURT

I

r.TEIfiL
I

SIIRFACE

'O'2

LA SAULX
P R O FI L S

HYDROLOGIOUES

p É s t r s s p É c r r t o u Eust s s É s

SATIDRITPT

r

COWONGES

r
C2+C3/2

[]+t{+t$+t$/t{

| |
89

aoo'
lr

I
12

17 I8

ll'
400
2L
?o

500
??
2? t q
2429
34

âÈ

fig. 11.36
La Saulx: Profilshydrologiques
de basses-eauxde référenceen l/s
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Hydrologieet aménagementshydrauliquesde la Saulxet de l'Omain(Loraine)

corrélativement
à la sévéritédes étiages.La relationamplitudedes pertesindicede sévéritésemblenon linéairemaislogarithmique
(annexe11.28).
Lors
des campagnesréaliséesen étiage sévère,les pertessont franchesalors
qu'enpériodede basses-eaux
voire absentes
elles sont à peineperceptibles
(stagnation des débits). Ce double comportementhydrogéologique
(phénomène
tantôtabsorbant,tantôt émissif)qui s'observeparticulièrement
bien sur l'OrgeentreRibeaucourt
et Couvertpuis
soulignele rôle fondamental
des échangesnappes-rivière
dansl'évolution
des débitsde l'amontvers I'aval.
Les perteslocalisées
de la Saulxet de l'Orgepeuventà ce titre,êtredésignées
par le termed'estavelles
(P.Fénelon,
1967).
L'augmentation
brutaledes débitsentreLavincourt
et Rupt-aux-Nonains
dépendégalementde la sévéritédes étiages(corrélation
linéaire).En étiage
proportion
plus
qu'en
sévère,l'accroissement
important
brutaldesdébitsest en
basses-eaux.
le lissagene peutêtre réaliséà partir
Comptetenude cesobservations,
d'un profilhydrologique
sur le
observéuniquement
de référence(parallélisme
tronçoncorrespondant
au drainagede la nappedes Calcairesde Dommartin).
Néanmoins
on peutdéfinirgrossièrement
deuxtypesde profils:

hydrorosique
debasses-ea*
oJ,"r"Ë!â",!i''1"i:l'i'1i", 3:,

(campagnes
n'2 et 3)

"JlT::::

- ceuxreprésentatifs
de situationd'étiageoù
les pertessontnettement
no1, 4, 5, et 6).
marquées(campagnes

La méthodedu lissages'appliquesur les valeursmoyennesdes deux
groupesde campagnes.
réaliséssur grapheLog-Log
Les profilshydrologiques
(annexeX.27)dégagent12 tronçonsd'écoulement
homogène
sur la Saulx:

enévidence
rerecoupement
;i"ii Ïipil" ;ni*J':i1"""J1":;$it"JX
(tronçons1 et 2), la stagnation
Parroy/Saulx
des débits(tronçons3 et 5) et les

pertes
(tronçon
deMorlev
4)etde-MéniusiJïgir::ti:l

res deuxpremiers

tronçonssont représentatifs
de I'alimentation
de la Saulxpar les affluentsde
rive droite (Nant, Montplonne),alors que le troisième correspondau
recoupement
de la nappedes Calcairesde Dommartin
entreBazincourUSaulx
plus à l'aval, deux tronçonsapparaissentde part et
et Rupt-aux-Nonains;
(S23) et
d'autred'une petite augmentation
de débit entre Robert-Espagne
Couvonges (S28) liée aux exsurgences du secteur (Rupt-du-Puits,
Couvonges).
Le lissagedes profilspermetainsi d'estomperles influencesd'origine
(fig.ll.35)
anthropique
naturelles.
Le calage
les fluctuations
touten respectant
du profil hydrologiqueaux débits caractéristiques
d'étiage (QMNA de
fréquence112,115et le 1Oème
du module)a été réaliséà partirde l'équation
d'étiage
des segmentsde droitecorrespondant
à une situationhydrologique
(fig.ll.36).Cependant,les profilscaractéristiques
ne rendentpas comptede
I'assèchement
de la Saulxentre Ménil/Saulx
et Stainvillece qui s'explique
d'unepart par la méthodeutilisée(problèmedes débitsnuls en coordonnées
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logarithmiques)
et d'autrepart par les difficultésde cerner I'amplitudedes
pertesen fonctionde la sévéritéd'étiage.
Néanmoinsla méthodedes profilslissésapparaîtde toute évidence
des débitscaractéristiques
commela mieuxadaptéepour la détermination
d'étiageen un endroitprécisdu cours d'eau. Elle permetde connaÎtrela
qui ne surveilleque
de Mognéville
de la stationhydrométrique
représentativité
qui
de la stationde Lavincourt
de la zoneaval.On regrettealorsla destruction
étaitreprésentative
de la zoneamont....

3. Applicationà l'Ornain.
de I'Ornain,réaliséssur graphe
reconstitués
Les profilshydrologiques
(annexe
de droite représentatifschacun
4
segments
11.27)
décrivent
Log-Log
du coursd'eausonthomogènes:
d'écoulement
de tronçonsoù lesconditions
- le tronçon 1 (amont de
Houdelaincourt)correspond à la traversée du fossé tectonique de
Les segmentsde droitene sont pas parallèles; leur
Gondrecourt-le-Château.
pentevarieen fonctionde la sévéritéd'étiagemaisresteforte,témoignantde
quasi-artésienne
de I'Ornainpar la nappeoxfordienne
l'alimentation
- le tronçon2 se caractérisePar sa
à la traverséedes calcairesportlandienset des
faible pentecorrespondant
(ON3) et Bar-le-Duc
entre Houdelaincourt
kimméridgiens
marno-calcaires
(790km'z)
- la penteimportante
du tronçon3 est
gauche)
dans la
karstiquesde rive
d'apports(exsurgences
représentative
traverséedescalcairesportlandiens
- le derniertronçonprésenteun pente
dansles alluvionsdu Perthois.
négativequitraduitles pertespar infiltration
vérifiéce qui est
des profilsn'estpas systématiquement
Le parallélisme
et au mode de calculdes
des situationshydrologiques
lié à l'hétérogénéité
Nous préféronsconsidérerla campagnedu 21108195
débits reconstitués.
commeréférencepour le calculdes équationsde droitecar elle est la plus
en situationd'étiageet a fait I'objetde mesures
représentative
d'écoulements
prises
et rejetsdu canal(à la différencede la campagnedu 17109191
sur les
pourtantplussévère).
de l'Ornainne porte
reconstitués
Le lissagedes profilshydrologiques
que sur les trois campagnesles plus sévèrescar les autres ne sont pas
de situationd'étiage(fig.11.37).
représentatives
Cependant,ils ne reflètentqu'une situationhydrologiquenaturelle
et non influencéepar les prises et rejetsdu canal dont les
hypothétique
dansla troisièmepartie.
serontdéveloppées
influences
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Etude hydrologique de la Saulx et de l'Omain

générale
ont permisde montrerl'organisation
Les profilshydrologiques
lls mettenten
de la Saulxet de l'Ornainen basses-eaux.
des écoulements
et complexesdes aquifères
discontinus
anisotropes,
évidenceles caractères
calcaires.
et de conductivitéa pour
L'étudesuccintedes profilsde température
préciser
des
le mode d'alimentation deux cours d'eau et de
objectifde
comparerlesrésultatsauxprofilshydrologiques.

ET DECONDUCTIVITE.
B. PROFTLS
DETEMPEMTURES

a. Généralités.
de la chargedissoufe"(S. Jaillet,1996),
"La conductivitéest I'expression
des eaux par la quantitéd'ions en
elle rend comptede la minéralisation
de
fondamental
1974,1975).C'estdoncun paramètre
solution(M. Bakalowicz,
descoursd'eau.
du moded'alimentation
détermination
de I'airs'estompent
ll est reconnuque les variationsdes températures
est
souterraines
que
des
eaux
profondeur
température
la
et
au-delàde 3 m de
1987).
au coursde l'année(F.Petit,M. Erpicum,
invariable
de I'originedes eaux en
donc
témoignent
et
conductivité
Température
fraîcheen été (ou
Une eau à forte conductivité,
situationde basses-eaux.
chaude en hiver) et à températurestable (isothermie)est représentative
en régimenoyé.A I'inverse,une eau faiblementchargéeet
d'écoulements
(froideen hiver,chaudeen
exterieures
de températures
sensibleauxvariations
où
été) est tributairede la zone d'infiltration I'eau de surface importe
physico-chimiques
en profondeur.
sesproprescaractéristiques
rapidement
C'est pourquoi,nous avons réaliséles profilsde températureet de
(ramenéeà 20"C)de la Saulxen situationde hauteset de bassesconductivité
eaux. Le groupeAREA a bien voulu nous communiquerles résultatsde
ont été observées.Les
plusieurscampagnes
où les variationsnycthémérales
pour
les campagnesde
retenus
points de mesurecorrespondent
à ceux
jaugeage.
aucunecampagnen'a été entreprisesur I'Ornain
Malheureusement,
du canalde la Marneau Rhin,des rejetsurbainset
comptetenudes influences
et des pénuriesd'effectifsou
et Bar-le-Duc
industrielsentre Ligny-en-Barrois
de
une mobilisation
effectivement
de matériel.Ce type de mesurenécessite
moyensen personnelimportantde manièreà saisirdes mesuresponctuelles
quasi-concomitantes
(variations
diurnes).

b. Les profils de températures.
non seulementde
Les mesuresrelevéesle matinet le soir permettent
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fig. 11.38
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montrerl'évolutiondes températures
de I'amontvers I'aval (fig.ll.38)mais
(fig.ll.39)à chaquepointd'observation.
égalementles variations
nycthémérales
deuxont été réaliséesen situationd'étiagefiuinet
Sur les4 campagnes,
hivernales.
septembre1992)et I'autremoitié,en situationde basses-eaux
présentent,
commeles
En périoded'étiage,les profilsdestempératures
profilshydrologiques,
deuxzonesbiendifférenciées:
- en amont de Lavincourt, les
températuressont les plus importantes(maximumà 22"C) et reflètentles
températuresestivalesde l'atmosphère;
la Saulx alimentela nappe des
par ses infiltrations
ce qui se traduitpar des vitesses
Calcairesde Dommartin
réduitesde transitet un non renouvellement
d'où des
de I'eau(ruissellement)
températures
élevées
- à I'aval de Lavincourt, les
températures
diminuentfortement(minimumà 11'C) jusqu'à Haironville
(recoupement
mais de manière
de la nappe)avantde croîtrerégulièrement
modérée(drainage
avecl'Ornain(15'C).
de la nappe)jusqu'àla confluence
les profilsthermiques
En périodede basses-eaux
s'inversent
hivernales,
plusfaiblesen amontqu'à I'aval.Le recoupement
avecdes températures
de la
nappe se traduitpar une augmentation
des températures
entre
significative
Lavincourt
et Haironville.
est aléatoire
L'analysedes variationsnycthémérales
des températures
Ces
car ellessont très contrastées
du coursd'eau(fig.ll.39).
sur l'ensemble
contrastess'expliquentpar la multiplicitédes paramètresconditionnels
déterminantles variationsdes températuresdans la journée (exposition
lumineuse,activitéphotosynthétique
des plantesaquatiques,minéralisation,
influences
des
anthropiques).
Néanmoins,
on peutles apprécierpar I'amplitude
variationsnycthémérales
extrêmes.Elle est contrastéeet importantedans la
zone amont(infiltrations)
et diminuede Lavincourtà Ville/Saulx(recoupement
d'unefossedansle lit de
de la nappe)où elleest nulle.La présenceimmédiate
pourraitexpliquerla
la Saulx(Fosseaux Cloches)au niveaude Ville/Saulx
journée.
stabilitéparfaitede la température
Dansce cas, les fosses
dans la
seraientbiendes regardssur la nappedes Calcairesde Dommartin.
pour stagner
A I'aval,I'amplitudethermiqueaugmenterégulièrement
dansle Perthois
à partirde Mognéville.
des profils
Ainsi, les profilsthermiquescorroborentles observations
de la
hydrologiques
d'alimentation
en soulignant
deuxzonesoù les modalités
Saulxsonthomogènes.
des eaux
L'étudedes conductivités
nousrenseignesur la minéralisation
et, comparéeà l'étudehydrologiqueet thermique,déterminedéfinitivement
I'origine
deseauxde la Saulx.
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c. Les profils de conductivité.
La conductivité
a été mesuréeaux mêmesmoments,aux mêmespoints
d'observation
et avecle mêmematérielque pourla température.
Comptetenu
(M. Bakalowicz,
de la variationde la conductivité
en fonctionde la température
1975),elleest ramenéeautomatiquement
à 20'C ce qui permetla comparaison
des résultatssur l'ensemble
du coursd'eau.
Les profilsde conductivité
réalisésle matinet le soir montrentla même
évolutionet caractérisent
les mêmestronçonsque les profilsthermiqueset
(fig.|1.40).
hydrologiques
En situation de basses-eauxhivernales,la conductivitéest peu
contrastéele longde la Saulx.Néanmoins,
importante
elle est particulièrement
jusqu'à
par
paliers
(600
en amont de Parroy/Saulx
à 700 Ms/cm),diminue
(530Ms/cm)avantde croîtrejusqu'àHaironville
(580Ms/cm)où elle
Lavincourt
se stabilise.
En situationde basses-eaux
estivales,les contrastesde conductivité
sont plus marquésavecdes minimumsde l'ordrede 400 Ms/cmau niveaudu
synclinalde Treveray.Ailleurs,les conductivitéssont identiquesà celles
enregistrées
en périodede basses-eaux
hivernales.
Ces profilssoulignent
unefois de plusle rôlefondamental
de la position
de la Saulxpar rapportà la nappedes Calcairesde Dommartin.
Lorsqu'elle
est est suspendueou perchée(synclinalde Treveray),ses
écoulements
sont uniquementassuréspar ruissellement
des apportsacquis
plus en amontentrePanceyet Parroy/Saulx.
La Saulxperd alorsune grande
partiedes ses écoulements
mais augmenteses potentialités
de karstification
(baissede la conductivité).
A I'inverse,
lorsqu'elle
recoupela nappe(avalde Lavincourt),
ses débits
sont soutenuspar drainagede I'aquifèrece qui se traduit par de fortes
conductivités.
L'étudedes variationsspatialesdes températures
et des conductivités
corroboreles observations
des profilshydrologiques.
Cependant,elle souffre
du manquede représentativité
des campagnesde mesureen absenced'une
surveillance
continuede ces deuxparamètres.
Les profilshydrologiques
reflètentla diversitédes écoulements
liée à
l'hétérogénéité
(M. Sary, 1993). D'autres
du potentiethydrogéologique
paramètrescommela températureet la conductivitépermettentd'affinerles
connaissances
des modalités
d'alimentation
des coursd'eau.
Sur la Saulxet I'Ornain,les campagnesde mesuresponctuelles
ont
permisde montrerl'organisation
principal
spatialedes écoulements
du drain
en
le découpant en plusieurs tronçons caractéristiquesde conditions
d'alimentation
homogènes.
Cependant,elles peuvent être traitées égalementà partir d'une
cartographiedes rendementshydrologiquesqui représenteI'organisation
spatialedes écoulements
de I'ensemble
du bassin-versant.
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DESDEBITSD'ETIAGE.
III.CARTOGRAPHIE
desdébitsd'étiageestfondéesur la spatialisation:
La cartographie
- des débits bruts à partir du schéma
hydrographique
d,étiagemoyen
- desdébitsspécifTques
calculéspourchaque
(J.C.Auer,D. François,
1994).Elle
M. Sary,J.F.Zumstein,
bassinélémentaire
dans le
hydrologiques
rendcomptede l'organisation
spatialedes rendements
de part et d'autredes interfluves
bassinet révèledes écoulements
souterrains
(captures
entrebassins-versants
actives).

MOYEN.
A. LE SCHEMAHYDROGRAPHIQUE
D'ETIAGE
Le schémahydrographique
d'étiagemoyen représentel'évolutiondu
débit du drain principalet des affluentssur un tracé stylisé du réseau
hydrographique
à partirde la campagnela plus prochede la situationd'étiage
biennale.Le modede représentation
du débitest un trait dont la largeurest
proportionnelle
(fig.ll.41).
au débitmesuréet reconstitué
Ce type de schémapermetd'apprécierI'apportdes affluentset de
visualiserl'évolution
du débitsur le linéairedes coursd'eau.ll permetsurtout
de compareren un coupd'oeilI'organisation
spatialedes écoulements
de la
Saulxet de l'Ornainen étiagede fréquence
biennale.
La premièreremarquetient aux faiblesapportsdes affluentspour les
deuxcoursd'eau.En effet,ils constituent
seulement22o/o
du débità Mognéville
et 26 o/ode celuicalculéà Fains-les-Sources.
Le moded'alimentation
majeur
par
du coursd'eauest doncle drainagede nappe
le drainprincipald'où des
débits contrastésdans I'espace.La vidange des aquifères s'effectue
préférentiellement
au niveaudesfondsde valléedanslesformations
alluviales
qui remblaientet fossilisentun paléo-chenal
d'écoulement.
Celui-cifait office
d'un niveau de base ancien des exutoireskarstiquesaujourd'huinoyés
(exsurgences
sous-alluviales
en zonesaturée).
La seconderemarqueportesur l'évolutiongénéraledes débitsde la
positive.Les
Saulxet de I'Ornain.Celle-cin' est ni régulièreni constamment
débitsmesurés(Saulx)ou calculés(Ornain)aux stationshydrométriques
de
référence sont presque entièrementconstitués au niveau de zones
d'émergences
localisées,
correspondant
aux secteursde Lavincourt-Rupt-auxNonainssur la Saulxet à la traverséedu fossétectoniquede Gondrecourt-leChâteausur I'Ornain.A ces secteursd'abondances'opposentdes zones
généralisée
d'infiltration
correspondant
au synclinalde Treveraysur la Saulxet
au Haut-Pays
oxfordien
sur I'Ornain.
La comparaison
des schémashydrographiques
d'étiagemoyende la
Saulxet de I'Ornainmontrenon seulementla fortehétérogénéité
spatialedes
écoulements,
maisaussiI'importance
retativedes débitsd'étiagede la Saulx
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fig. il.41
SCHEMAHYDROGRAPHIQUE
D'ETIAGE
DELA SAULXETDEL'ORNAIN
(étiagede fréquencebiennale)
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vis à vis de l'Ornain.Ceci expliquepeut-êtrepourquoiI'Ornainest considéré
représente620/ode celui de la
commeaffluentalorsque son bassin-versant
à Etrepy.
Saulx-Ornain
des débits
cartographique
Cependant,ce mode de représentation
hydrologiques.
d'étiagene témoignepasdesrendements

AU SEINDES BASSINSB. LES RENDEMENTS
HYDROLOGIQUES
VERSANTS.
La cartographiedes rendementshydrologiquesd'étiage $ig.ll.42)
par tranchespatiale(rapportde la différence
représente
tesdébitsspécifiques
de débit entre deux points de mesure consécutifset l'aire du bassin
des classesde
correspondant).
Pourdes raisonsde lisibilitécartographique,
par des figurésen noir et
débitsspécifiques
et représentées
sontdéterminées
blanc.
de la
du réseauhydrographique
Comptetenu du moded'alimentation
(drainage
faiblepartdes
de la nappepar le drainprincipal,
Saulxet de I'Ornain
Elles
affluents)les cartesdes rendements
reflètentles profilshydrologiques.
des écoulementsaux stations
soulignentnéanmoinsla représentativité
affluents.
hydrométriques
et I'organisation
spatialedesécoulements
dans les bassins-versants
Seulela campagneréaliséesimultanément
de
de la Saulx et de I'Ornain(27106195)
a fait I'objetd'une cartographie,
des
deux
manièreà comparerfacilementles rendementshydrologiques
bassins.
(fréquence
d'étiagede
Lorsde cettecampagne
réaliséeen basses-eaux
(5.1l/s/km")ne s'observepas dansle
85%),le rendement
moyenà Mognéville
bassin-versant.
En effet, les rendementssont fortementcontrastésdans
I'espace.Dans le synclinalde Treveray,les valeursnégativesreflètentles
pertesde la Saulxet de I'Orgealorsqu'entreLavincourtet Rupt-aux-Nonains,
ellesdépassent
50 l/s/km2.
comprisentre6 et 10 l/s/km2ce
La zoneavalprésentedes rendements
qui correspond
Les affluentsde rive droite
au rendement
moyenà Mognéville.
de la Saulx présententdes rendementsplus faibles que le drain principal
(2 l/s/km'z).
Leurcourssupérieurest encoresuspenduau dessusde la nappe
qu'ilsrecoupentà I'aval
généralisée)
(infiltration
des Calcairesde Dommartin
pendage(écoulement
pérenne).
plus importants(14 l/s/km")du
On retrouveégalementles rendements
tronçonavalalimentépar les exsurgences
du Rupt-duPuitset de Couvonges.
Sur les formationscrétacéesdu Perthois,les rendementssont très
faibles(filetsd'eau)alorsquedansla plainealluvialeleuranalyseest aléatoire
phréatiques.
du faitdesécoulements
Sur I'Ornain,la campagnea été réaliséeà une situationhydrologique
plus sévère,prochede l'étiagede fréquencebiennale(FQMNA=66%).
Les
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fig.1t.42
CARTOGRAPHIE
DESRENDEMENTS
HYDROLOGTQUES
D'ETIAGE
DES
BASSINS-VERSANTS
DE LA SAULXET DE L'ORNAIN
(campagne
communedu 27106/95)
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de la Saulx et de I'Omain

sont aussi importantsque sur la Saulxmais leur
contrastesde rendements
répartition
spatialeest plushomogène.
Dans le Haut-Pays,le coursamont de la Malditeet de I'Ognonest
de
perchépar rapportà la nappeoxfordienned'où l'absenced'écoulement
surface.A t'inversede la situationd'étiagesévère,en limitede nappecaptive
les cours d'eau recoupentla nappe
(couvertureséquano-kimméridgienne),
(fonctionnement
de la source du Routeuil)qui présentedes rendements
moyens(4 l/s/km'?).
dans
La traverséedu fossé tectoniquede Gondrecourt-le-Château
Par
élevésde I'ordrede 121/s/km'z.
f'Ornoisgarantità I'Ornaindes rendements
présentent
relativement
des rendements
contre, les affluentsde l'Ornain
du Kimméridgien.
multicouche
médiocres
inhérents
à I'aquifère
Dans le synclinalde Treveray,les contrastesde rendementsont
importants
car,à I'entréeet à la sortiedu synclinal,I'Ornainrecoupela nappe
portlandienne
(débitsspécifiques
élevés)alors qu'au coeur,les rendements
négatifs témoignentde pertes dans les calcaires(cours perché). Les
rendementsétant plus élevésà I'entréequ'à la sortiedu synclinal,on peut
de la
supposerqu'unepartiede l'eauinfiltrées'écoulevers le bassin-versant
et Rupttrès élevésentreLavincourt
les rendements
Saulx,ce qui expliquerait
supérieur
entre
le
cours
(111
contrastés
rendements
aux-Nonains
llslkm2).
Les
de l'Ormançon(infiltrationgénéralisée)et le cours moyen de I'Orge
(rendementssupérieursà 2 l/s/km')témoignentégalementd'écoulements
Selonla croyance
Saulx-Ornain.
souterrains
supposésau niveaude I'interfluve
dans les
populaire, I'eaurougiepar le lavagedu mineraide fer valanginien
dansla vallée
à la Fontainede Ribeaucourt
bocardsde I'Ormançon
résurgeait
.
de l'Orge(CdtBrocard,
1896,A. Devos,S. Jaillet,1996;annexe1.7)...
Plus à l'aval,dans la traverséede I'anticlinalde Bar-le-Duc,les
rendements
sont très moyensdans les bassinssupérieurs(butteschapotées
par les calcairesportlandiens)
des affluentsde rive droitede I'Ornain(Malval,
(pertesdans
Salmagne,Culey)alorsqu'ilssont négatifssur le Kimméridgien
les niveauxcalcaires).
spatiale
I'organisation
Sur le flanc sud du synclinalde Revigny/Ornain,
(Naveton).
Les
conditions
est
inverse
des rendementsdes affluents
(aquifèreportlandienen limitede nappecaptivesous les
hydrogéologiques
supposés(entreI'amont
souterrains
formations
de Crétacé)et les écoulements
garantissentdes
de la Saulx et les exsurgencesde Fains-les-Sources)
des débits.ll est plustentant
rendements
élevésmaisunefaibleaugmentation
d'associer
élevésau bassinsupérieurdu ruisseaude Trémont
ces rendements
(massifkarstifiéde Véel-Combles-en-Barrois,
annexe1.8)qu'auxpertesde la
Saulxdansle synclinalde Treveray.
négatifssoulignentles pertesdiffuses
Dansle Perthois,les rendements
du complexe
Saulx-Ornain-Chée.
de I'Ornain
dansles alluvions
de
des bassins-versants
hydrologiques
La cartographie
des rendements
est
spatialedes écoulements
la Saulxet de I'Ornainmontreque I'organisation
et hydrogéologique.
Ces
largementinféodéeau contextemorpho-structural
mettant
souterraines
complexes
écoulements
sontdominéspar descirculations
Le bassinsupérieurde I'Ornain
en communication
les deuxbassins-versants.
barrois,inscritdansle synclinalde Treverayest rattachéau bassinamontde la
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A l'inverse,le bassininférieurde
Saulx(pertesde l'Ornainet de I'Ormançon).
soustraitune partiede ses
I'Ornaininscritdansl'anticlinal
failléde Bar-le-Duc,
eauxau bassinavalde la Saulx.
Si les circulations souterraines font abstraction des limites
de la Saulxet de
de basses-eaux
topographiques,
l'étudedes écoulements
I'Ornainne peutse limiterau bassin-versant.
C'estpourquoi,dansle cadrede
la campagnede juin 1995, nous avons égalementmesuréles débits des
affluentsde la Marneet de la Meusede manièreà décelerdes captures
actives.

MARNE-MEUSE.
C. LESCAPTURES
ACTIVES
SURL'INTERFLUVE
et les formationsquaternairessont
Le contextemorpho-structural
des capturesdu nord-est
les élémentsmajeursvoireuniquesdansI'explication
de la France(J. Tricart,1952,D. Harmand,1992).Ces aspectsstatiques
dénigrent la dynamiquehydrogéologique
assistée par les écoulements
souterrainsen milieucalcaire,pourtantillustréepar des étudesrécentes(A.
Devos,M. Sary,1996,P. Gamezet al., 1996,M. Thillay,1979,J. Le Roux,
1969,J. Clermonté,
1965).
La cartographie
d'étiagefait apparaître
des rendements
hydrologiques
des zonesd'abondance,
de rendementmoyen,de perteet sans écoulement.
L'organisation
spatialede ces zonesd'écoulement
homogène,à l'échellede
I'interfluve Marne-Meuserévèle le rôle fondamentaldes circulations
souterraines
dansle façonnement
des captures(fig.ll.43).
Le Haut-Payscorrespondà une zone d'infiltrationgénéralisée.Le
piézométrique
rabattement
lié à la situationd'étiage
de la nappeoxfordienne,
provoquel'assèchement
du lit de la Malditeet de l'Ognonsur la totalitéde leur
cours.Cependant,
toutesles eaux infiltréesne ressortentpas dans le bassin
Dans
de I'Ornainà la faveurdu fossétectoniquede Gondrecourt-le-Château.
les bassinscontigussituésen contrebasdu Haut-Pays,les affluentsde la
Marne(Manoise)et de la Meuse(Vaise,Méholle)présentent
des rendements
importantsqui témoignentd'écoulementssouterrainsextra-bassins.Les
exutoiresde ces écoulements
karstiquesde I'aquifère
sont des exsurgences
des bassinsoxfordienalimentéespar les infiltrations
diffuseset concentrées
(karst
(karst
de
la forêt de
versantsde la Maldite
de Grand)et de I'Ognon
Trampot).
du
La Manoise,tributairede la Marneest alimentéepar les exsurgences
Cul du Cerf et de la Mouillère(fig.l.9)qui drainentles eaux du bassinde
I'Ognon.
La Vaise, tributairede la Meuse sourde d'une exsurgencedont le
moduleélevé(640l/s pourla période1971-90)
traduitun bassind'alimentation
qui
sur celui
de I'ordrede 50 km2(François
G., 1996) mordvraisemblablement
de la Maldite.
La Méholle,affluentde rivegauchede la Meuseest alimentéepar deux
exsurgences
dontles débitsatteignentplusde 400 l/s en étiage(J.P.Decloux)
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ce qui témoigned'écoulements
souterrainsle long des failles des fossés
tectoniquesde Gondrecourt-le-Château
et de Mauvages.Ces écoulements
signaléspar C. Clermonté(1965)révèlentune captureactiveen faveur du
bassinmosanou auxdépensdu Bassin-Parisien.
"Le bassin supéieur de I'Ornaincorresponddonc à un véritabledôme
de divergence des écoulements souterrainsvers /es bassins contigus" (4.
Devos,M. Sary,1995).
à une zone
Le synclinalde Treveraycorrespond,commele Haut-Pays,
généralisée
d'infiltration
et de pertesde coursd'eau(Saulx,Orge,Ornain).Si
une partie des eaux émerge dans le bassin-versant
de la Saulx entre
Lavincourt
et Rupt-aux-Nonains,
une autrealimenteles affluentsde rive droite
de la Marne.En effet,la Cousanceet I'Ornelqui naissentà I'estdu fossé
tectoniquede la Marneprésententdes rendementsélevéssoutenuspar de
nombreusesexsurgencescommela Bézerne,les sourcesde I'Usineet la
Sourcede la Lonne(annexe1.6).Les exsurgences
de la Cousanceprésentent
des débitsd'étiagede I'ordrede 500 l/s et ont été coloréespar les traçages
effectuésdansle synclinalde Treveray(puitsde Ménil/Saulx).
des bassins
Ainsi,par son altitudeélevéepar rapportaux exsurgences
contigus,le synclinalde Treveraycollecteet redistribue
les eauxinfiltréesvers
les compartiments
structurauxsitués en contrebas(grabende la Marne,
anticlinal
de Bar-le-Duc).
représentépar
Le réseauhydrographique
Marne-Meuse,
de I'interfluve
tantvers
la Saulxet l'Ornainest en trainde subirun véritabledémantèlement,
I'est(bassinmosan)queversI'ouest(bassinséquanien).
un fleuverelique(D. Harmand,
La Meusequi reste incontestablement
1992)est néanmoinsconquérante
en rive gaucheen drainantles eaux des
bassinssupérieurs
du bassinséquanien.
de I'Ornain
et de I'Airetributaires
La Marne,conquérantedepuisI'Eemien(capturede la Saulx-Ornain)
continueà soustraireune partie des écoulementsdes hauts-bassinsde
I'Ornain
et de la Saulx.
Le façonnement
des capturesest conditionnêpar le contextemorphostructuralet surtouttectonique.ll est assistépar les écoulements
souterrains
complexes
de typekarstique.
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CONCLUSION
PARTIE.
DE LA SECONDE
d'unepart,
L'étudehydrologique
de la Saulxet de I'Ornaincaractérise
les écoulements
en payscalcaireset d'autrepart,opposeles deux bassinsversantspar leurscomportements
différenciés.
Lesécoulements
de la Saulxet de I'Ornainsontfortementtributairesdu
contextemorpho-structural,
à dominante
à la différencedes bassins-versants
perméable
imperméable.
calcaireconfère
La nature
et karstiquedu substratum
aux écoulements
du
souterrains
un rôle fondamental
dans la compréhension
systèmehydrologique.
élevéesexpliquentl'abondance
Si les précipitations
globale, les variationstemporelleset surtout spatialesdes débits sont
davantage
liéesau substratum
calcaire.
globaldescoursd'eau,révélépar l'étudedes débitsà
Le comportement
l'échelle
du régime.Les
annuelle
et mensuelle
soulignele caractère
climatique
précipitationset les prélèvementsévapotranspiratoires
déterminentles
potentialitésoffertesà l'écoulement.
et
Les données morpho-structurales
hydrogéologiques
modifient modérémentles influencesclimatiquesen
qui lescaractérisent.
tempérant
les variations
Par contre,à l'échellede l'épisodehydrologiqueextrême(crues et
étiages),I'influence
estamplifiée.
du substratum
en eau est
spatialedes ressources
En périoded'étiage,I'hétérogénéité
le fait majeurdes écoulements.
des aquifères
Elle résultede I'anisotropie
calcairesaggravéepar lesdonnéesstructurales
et notamment
tectoniques.
Les
déformations
des niveauxde
soupleset cassantesdéterminentl'étagement
base, les échangesnappe-rivière
et guident les écoulementssouterrains
préferentiels.
dans
ll en résulteune réorganisation
complètedes écoulements
I'espacenon conformeaux donnéestopographiques.
Les capturesactivesdu
bassinsupérieurde I'Ornain(Haut-Pays)
et de la Saulx(synclinal
de Treveray)
soulignent le rôle fondamentaldes écoulementssouterrainsdans la
(Marneet Meuse)
permanente
concurrence
des grandsaxeshydrographiques
sur l'interfluve
Marne-Meuse.
L'étude hydrologique
a égalementpermis d'opposerles bassinsversants
de la Saulxet de I'Ornain.
La Saulxdraineun bassinplus homogèneoù les ressourcesen eau
La Saulx
sont importantes
maisdontla répartition
spatialeest très hétérogène.
présente
supérieure
marquéspar un
desécoulements
indigentset intermittents
périodique.
assèchement
régulierset
La Saulxinférieurea des écoulements
garantispar le drainagede la nappeportlandienne.
abondants
qui s'inscritdans plusieurs
L'Ornaindraineun bassinplutôthétérogène
pays où les conditionsd'alimentation
des cours d'eau diffèrent.Son bassin
supérieur(Haut-Pays)est caractérisépar des infiltrationsgénéraliséesqui
nourrissent
les bassinscontigusde la Meuseet de la Marne.La traverséede
I'Ornoiscorrespondà une zone d'abondanceoù la majeurepartie des
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écoulements
de I'Ornainest constituéeen périoded'étiage.A I'aval,dans le
Barroiset le Perthois,I'analyse
des débitsest plusaléatoireavecles priseset
rejets du canal de la Marne au Rhin. Les faibles rendementsd'étiage
témoignent
de la médiocrité
kimméridgiens
et des
aquifèredesmarno-calcaires
circulations
sous-alluviales
dans le Perthois.A la différencede la Saulx.les
écoulements
en périodede cruesontmalconnus.
L'étude du contextemorpho-structural
et climatiquedes bassinsversantset l'analysedes débitsdéfinissent
hydrauliques
de la
les potentialités
par I'hommeavec de
Saulxet de I'Ornain.Celles-cisont largementexploitées
par d'anciensmoulinsà eau
nombreuxouvragesessentiellement
représentés
et le canalde la Marneau Rhin.
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dans/e ôassrn-versant
de la Saulxet de I'Omain
Lesouwageshydrauliques

PARTIE:
TROISIEME
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INTRODUCTION
Les conditionsnaturellesdu bassin-versant
sont
de la Saulx-Ornain
favorablesauximplantations
humaines.
par un plateausec (sansécoulements)
Le Barroisreprésenté
calcaireet
monotoneest propiceà la céréaliculture.
de la couverture
forestière
L'intensité
garantissait
d'importantes
ressources
en charbonde bois et en matériauxde
construction.Le karst anté-crétacé
du Barrois,fossilisépar les formations
ferrifèresdu Valanginienest un véritablegisementsidérolithique,certes
discontinu,
maisfacilement
exploitable
à ciel ouvert.Lescalcairesportlandiens
fournissentdes pierres de taille de qualité pour la construction(oolithe
vacuolaire)
ainsiquedu moellon.
La plainedu Perthoisfournitles sablesde fonderie,les argilesà tuiles
(Albien)et est propiceà la culturede la betteraveet du maïs.Le Perthois,
"vestibule de la Champagnehumide" (Vidal de la Blache J., 1908) et
représentatifdes Pays "français" et séquaniens,borde le Barrois,
géographiquement
(JolyH.,1912).
rattaché
à la Lorraine
Ainsi,les valléesde la Saulxet de I'Ornainen traversantces Pays,
bénéficient
d'unesituationde frontièregéographique
et économique.
La vallée
ouvertsur le
de l'Ornain,plus large,est un véritablecouloirde circulation
Perthoiset le centredu Bassinde Paris.Outreune situationavantageuse,
les
présentent
vallées riantes et encaissées
des ressourcesen eau certes
hétérogènes
maisimportantes,
dans I'espace(naturecalcairedu substratum),
fournissantla source énergétique,I'eau, nécessaireà I'exploitationdes
ressources
végétaleset minérales
du bassinpar le biaisdu moulinà eau.
Le nombre impressionnant
d'ouvrageshydrauliquessur la Saulx et
I'Ornain(104 en 1994,et plus de 160 au XVlllèmesiècle)dont 90% sont
par des anciensmoulinsà eau, montreque I'hommea su utiliser
représentés
les ressources
desvalléesdès le Xlèmesiècle.
hydrauliques
désuettevoire
du moulinparaîtaujourd'hui
Si la puissanceénergétique
jusqu'au
anachronique,les moulins hydrauliquesfurent,
XIXème siècle,
l'élémentmoteurde l'économieen Europeoccidentale.Cependant,de cet
importantpatrimoinehydrauliquene subsistentque les ouvragesde prise
d'eauet les vannages.Abandonnés
et désaffectés
depuisle débutdu XXème
siècle,lesmoulinsà eautombentdansI'oubli.
Aprèsla secondeguerremondiale,
ils ne viventquedansnosmémoires,
restauréespar les travauxd'historiens.
Ce n'est qu'avec la reconversionrécentede certainsmoulins (en
piscicultureset microcentrales
et la prise en comptedes
hydroélectriques)
donnéesécologiquesque l'ouvragehydrauliquerenaîtde ses cendreset fait
partieintégrante
du paysagedes coursd'eaudu Barrois.
L'historiquedes moulins à eau sur la Saulx et I'Ornain permet
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de la Saulxet de I'Omain
hydrauliquesdansle bassin-versant

de I'eau dans les activitésagricoleset
d'appréhender
le rôle fondamental
premier).
(chapitre
industrielles
anciennes
généraledes ouvrageshydrauliques
actuels(chapitre
La présentation
naturelles.
et le poidsdes conditions
second)montreI'héritage
historique
et les problèmesde gestion de ce patrimoine
Le fonctionnement
hydraulique
trouventégalementleurssourcesdans I'histoireet illustrentles
problèmesd'aménagement
des cours d'eau en pays calcaires(troisième
chapitre).
Outreles moulinsà eau, les ouvrageshydrauliquessont également
par les priseset rejetsdu canalde la Marneau Rhin.
représentés
Devenus de véritablesentités hydrographiques,les canaux de
en hydrologie.
de I'analyse
systémique
navigation
sontindissociables
entreles coursd'eauet le canal
ll convientdoncde présenterles intéractions
chapitre)tout en soulignantles problèmes
de la Marneau Rhin (quatrième
calcairedu substratum.
inhérents
au caractère
actuelsa été réalisédansle
Le recensement
desouvrageshydrauliques
cadre de "l'étudehydrauliqueet hydrologiquede la Saulx" (DDE Meuse,
et du canalde la Marne
de I'Ornain
hydraulique
CEGUM,1993)et du "schéma
(DDEMeuse,CEGUM,
et Bar-le-Duc"
au RhinentreGondrecourt-le-Château
1994).Cetteenquêteest baséesur un repéragede terrainauprèsdes usiniers
(annexe
lll.1).
et riverains
de la
des ouvrageshydrauliques
La recherchemenéesur I'historique
d'archives
documents
sur
des
basée
et
est
essentiellement
de
I'Ornain
Saulx
de la Meuse,de la
du XIXèmesiècleconsultésaux Archivesdépartementales
DDEet de la DDAFF(pourles affluents).
Les cartes de Cassini lll (1/86400)réaliséesà partir de 1747 et
les moulinsà eau
symboliquement
représentent
achevéessousla Révolution
par une roueà aubes(annexelll.2).Cellesdu Barroisont été réaliséesen
1759.
les usagesde I'eaune sont que très rarementstipuléset le
Cependant,
lacunaire.
recensement
desmoulinsparaîtlargement
du typede 1822utilisela même
en hachures(1/80000)
La cartetopographique
pour
symbolique les représenter.
pauvresen informations,
nous
Outreles documentscartographiques,
que
qui,
lacunaires,
bien
avons égalementutilisé plusieursrecensements
beaucoupplusde renseignements.
contiennent
"L'étatstatistiquedes cours d'eau non navigablesni flottables"du
"inventairePoincaré"a été
de la Meuseappelécommunément
département
(amontde Bar-leque
non
domaniale
section
de la
réaliséen 1862et ne traite
Ducsur I'Ornain).
Cet inventaireprésentele nom du cours d'eau, la communeet la
ainsique la longueurdu canalusinieret les débits
désignation
de l'ouvrage,
"des eattxordinaires,d'étiageet de grandecrue".
I'usage du moulin et son fonctionnementsont
Malheureusement,
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rarementcités.
Le "recensementdes usines"de 1920 disponibleà la Fédération
Départementalede Pêche de la Meuse présente les caractéristiques
techniques
des ouvragessis sur le tronçonnon domanial.
Cet inventaire précise "le titre en vertu duquel, I'usine esf légalement
autoisée",la hauteurde chuteet le caséchéantI'usagedu moulin.
Néanmoins, cet inventaire manque cruellement de support
précis.
cartographique
C'est davantageà partir du "schéma départementalde vocation
piscicole
de la Meuse"(DDAMeuse,FDAAPPMeuse,AREA,1988),que nous
avonseffectuénotrerecherchede terrain.
Prescritpar I'instruction
du 27 Ma 1982du Ministèrede I'Environnement
et de la qualitéde la vie, reprisdansla "loi Pêche"du 29 Juin 1984sousla
responsabilité
de la DDAFde la Meuse,ce documenta été réalisépour le
comptedesAssociations
de la Meuse.
Agrééesde Pêcheet de Piscicultures
Le recensement
réaliséen 1994auprèsdes usinierssur le terrainest
sans contestele plus completà ce jour. ll est égalementbasé sur les
documentscités plus hautset permetainsi d'observerl'évolutiondes usages
des moulinsà eaudu XIXèmesiècleà 1994.
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A EAU
: LE MOULIN
CHAPITRE
PREMIER
Le moulin à eau sur la Sautx et I'Ornain illustre le problème
descoursd'eauen payscalcaires.
d'aménagement
Les nombreuxouvragesrecenséssont un héritage du passé et
important.
hydraulique
un patrimoine
constituent
pour la compréhension
des
patrimoine
est fondamental
L'histoirede ce
problèmes
actuelsdes ouvrageshydrauliques.
de fonctionnement

I.HISTORIQUE.

antique(M. Bloch,1935),le moulinà eau est "l'usine"du
D'invention
Moyen-Age.ll connaîtun essor importantdu Xème au XIXèmesiècle et
du XIXèmesiècle.
industrielle
annoncela révolution
Pilierde la sociétéféodaleavec les banalités,il est le supportdes
les.
industriel
activités
La culture technique moderne, essentiellementfondée sur . le
mouvementrotatif,trouve ses originesdans la mécaniquedu moulin.Les
de tout le savoirmécaniquedu
de moulins"étaientdépositaires
constructeurs
pays"(KlemmF., 1966).

GEOGRAPHIQUE
ANTIQUEMAISUNEORIGTNE
A. UNEINVENTION
CONTROVERSEE.
que le moulinà eau est apparuau
Tous les auteursreconnaissent
premiersiècleavantJC.
Cependant,le berceau et la diffusion géographiquedu moulin
varientselonles auteurs(tab.lll.1).
hydraulique
il naît en Asie Mineure
SelonM. Bloch(1935),il est méditérrannéen;
(1973)
ou en Europedu
selonGimpelJ. (1990),en ChineselonNeedhamJ.
(1921).
(1952)et Vendryes
lrlande)selonSteenberg
Nord(Danemark,
problème
des sources
le
Cette querelle d'historiens reflète
qui s'accroissent
d'annéeen année.C'estpourquoi,nousnous
documentaires
de
JacomyB. (1990)et LohrmannD. (1990).
récentes
basonssurlesétudes
Ces auteurs admettent que "le moulin hydraulique esf apparu
simultanémentdans/e bassrnméditerranéen,en ExtrêmeOrientet en Europe
du nordau premiersiècleavantnotreère" (Jacomy8., 1990).
Les historiensdébatentégalementsur les deux grandtypesde moulin:
les moulinsà axevertical(rouets)ou horizontal.
SelonGimpelJ. (1990),le moulinà axe verticalest apparuquelques
de I'hypothèse
ce qui va à l'encontre
sièclesavantle moulinà axe horizontal,
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de DaumasM. (1979) selon laquellela roue élévatoireà palettes (axe
de la roueverticale.
horizontal)
bienantérieure
au rouet,est I'ancêtre
Les rouets dénués de mécanismeà I'extérieurdu bâtiment se
Moinsvoyantsque les moulinsà
confondent
aux constructions
environnantes.
(fig.lll.1b),
axe horizontal
ils ont été de ce fait plus ou moinsignoréspar les
contemporains
eux-mêmes.
à
Lesfouilleseffectuées
sur les ruinesde moulinsantiques,notamment
plan
que
moulins
romains
près
les
le
technique,
Barbegal
d'Arles,montrent sur
(fig.lll.1a).
n'avaient
rienà envierauxmoulinsmédiévaux
"Bien des moulinscifés au Moyen-Age,ceux des vr7lesen particulier,
peuventremonteren réalitéà I'antiquité
romaine"LohrmannD., (1990).
à Bar-ledes vestigesromainsde Grand(Andésina?)
La monumentalité
(Nasium)montreque la valléede l'Ornain
Duc(Caturiges)
via Naix-aux-Forges
dans la provincede Gaule-Belgique.
fut un axe majeurde "romanisation"
des moulinsà
antiques,I'existence
MalgréI'absencede ruineshydrauliques
eaudansla valléede I'Ornainpeutremonterà I'antiquité.
I'expansion
du moulinà eaurestetimidedansI'antiquité.
Cependant
et par conséquent
Le monde antique est d'abord méditerranéen,
par
contrastés.
caractérisé descoursd'eauà régimes
du mondeantique,la
étantla premièresourceénergétique
L'esclavage
forcemotricede I'eaurestemarginalisée.
ne stimulepas une économie
L'intensitédu commerceméditerranéen
propiceau développement
du moulinà eau.
autarcique
La nourritureà base de blé broyéou vêtu, non transforméen farine
privilégie
le pilonà la meule.
Enfin,la civilisation
antiquedoità la pierrece que le boisoffriraau Haut
Moyen-Age.L'expansion
du moulinpar la scie hydrauliquelors des grands
viendraaprès la
démographique
défrichements
au
corrélatifs développement
chutede l'Empireromain.Au Moyen-Age,la migrationdu centrede gravité
du moulinà eau.
économiqueversle nordde I'Europecontribueà I'expansion

DU MOULINA EAUAU MOYEN.AGE.
B. L'EXPANSION

a. De I'expansionau Xèmesiècle à l'explosiondu moulin à fer
au XVIèmesiècle.
au
notamment
les moulinssontfortementprésents,
Au HautMoyen-Age,
(Norse-Mills)
nordde l'Europe
et dansle BassinParisien.
ou peufiables.
restentpeunombreuses
Maisles sourcesdocumentaires
en 1086;le
5624
moulins
Angleterre
Le DomesdayBook recenseen
en comptèplusd'unmillierà la mêmeépoque.
BassinParisien
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fig. lll.l

ANTIQUE
EXEMPLEDE MOULINHYDRAULIQUE
du moulinà eaudeBarbegal
Reconstutution

Vueen plan

JacomY8., 1990.
Sources:

A AXEVERTICAL
MOULINHYDRAULIQUE

GimpelJ., 1990
Sources:
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sontfiablesà partirdu Xlème
iconographiques
Lestexteset documents
siècle.
du Xlèmeau
s'opèreessentiellement
du moulinhydraulique
L'expansion
Xlllèmesiècle;il est le supportde "la révolutionindustrielledu Moyen-Age"
(Gimpel
J.1975).
forte qui
Cette évolutionest liée à une croissancedémographique
et du moulinà blé
du moulinà scier(défrichements)
entraînele développement
(mouture).
en
du nombrede moulinsà blé urbainsou péri-urbains
L'évolution
(fig.lll.2a).
expansion
illustre
cette
siècle
Francedu Xèmeau XIVème
"AprèsIa formidableexpansiondu Xème au Xlllème sièc/e,leur nombre
ne variera pratiquement plus jusqu'au début du XIXème stèc/e" (Jacomy
8.,1990).
sur la
le premierécrit relatifaux moulinshydrauliques
Effectivement,
(M.
plus
précisément
1198
de
et
Saulxet I'Ornaindate du Xllèmesiècle
Wittmann,1962).
ll faut attendrele XVIèmesièclepour que soientmentionnésles 15
premiersmoulins sur ces deux cours d'eau. lls apparaissentlors de
de dotationsou de conflitsentre usiniers.lls sont donc
régularisations,
antérieurs
à ce siècle.
sur les coursd'eauau XVIème
de la sidérurgie
A I'issuede la migration
de
et de changements
reconversions
font
I'objet
de
existants
siècle,les moulins
propriétaires;
alors.
s'impose
unerégularisation
au
Le martinetse vulgarisedès le Xlllèmesiècle,la fenderiehydraulique
courantXVèmesiècle.
XVIèmesiècleet le haut-fourneau
"L'usine"
est le termecourantdonnéau moulinà eau depuisle MoyenAge. Ce terme désignenon seulementun bâtimentmais égalementune
et socialede type industrielqui paraîtavant-gardiste
structureéconomique
rurale.
à dominante
dansun mondemédiéval
sontmultiples.
médiévale
Lesraisonsde I'expansion

b. Les raisonsde I'expansionmédiévale.
sans précédentde I'usine hydrauliqueau Moyen-Age
Le développement
facteurs.
de multiples
résultede la conjontion

1. Les facteurséconomiques.
obligeles hommesà pallierle manquede
de I'esclavage
La disparition
de la forcemotricede I'eau.
maind'oeuvrepar I'utilisation
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Îig. lll.2
OU PERI- URBAINS
N O MB R ED E MOU L IN SA BLE URBATNS
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Jacomy8., 1990d'après
Sources:

EN
HYDRAULIQUES
DU NOMBREDE MOULINS
EVOLUTION
FRANCEDE 1844A 1975
80000
70000

L.;Le NirM.,RouxJ., 1981.
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dates
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dansle bassin-versant
de la Saulxet de l'Omain
Lesouvrageshydrauliques

L'alimentation
s'orienteversles céréalesnon vêtues;le moulinà meule
se substitueau pilon(fabrication
de la farine).
La croissanceimportantede la populationau Xllème siècle et
I'augmentation
agricole)provoquent
des céréales(révolution
des rendements
importants)
le développement
des moulinsà scier(défrichements
considérable
à grainet à huile.
féodaleautarcique,liée à la sclérose
Mais c'estdavantagel'économie
des pouvoirs
du commerceprovoquéepar I'insécurité
ambiante(éclatement
qui profiteau moulinhydraulique.
centraux)

2. Les facteurspolitiques: féodalitéet banalité.
et exploiterun moulinest un droitrégalienavant1789.Dans
Construire
le Barrois,par le biaisde la vassalité,
ce droitest léguéaux comtesde Bar et
auxseigneurslocaux.
au droit féodal,le seigneurperçoitdes prestationsen
Conformément
nature,les banalités,
sur le ban.
en échangede sa protection
"Lesmoulinsbanauxinstallés
Ie longde la Saulxétaientfoft nombreux.ll
était interdit, sous peine d'amende,d'aller à d'autres moulins qu'à ceux du
prieuf'(Siebert-Feuerstein
M.4.,1978).
Le moulinpermettait
au seigneurd'asseoirson autorité,de contrôlerses
récoltes,de garantirune "clientèle"fidèle et régulièreet de dégagerdes
bénéficesimportants.
"Les p/us fortesrentesn'étaientpas issues des tenures,il s'avéraitbeaucoup
plusprofitablede posséderde bonsmoulins"(DubyG.,1962).
Le moulin peut égalementfaire I'objet de donation pour l'église
(indulgences).

3. Les facteursreligieux.
Conformémentà la doctrine médiévaledes trois Ordres, I'Eglise
participe
largement
du moulinà eau.
au développement
Pour augmenterleur autonomietemporelleet dégagerd'importants
moulins.
bénéfices,
les religieuxacquièrent
de nombreux
Les Cisterciens
d'Ecureyachètenten 1198une forgesur la Saulxainsi
que 1200hectaresde forêt.
L'abbayedes Prémontrèsde Jovillerspossèdeune scierie à Jean
d'Heurssur la Saulx,qu'elleaffermeà des roturiersen 1600 et vend au

283

Hydrologieet aménagementshydrauliquesde /a Saulxet de I'Omain(Lonaine)

seigneurde PonUSaulx
en 1626.
d'Evaux
Le Prieuréde Rupt-aux-Nonains
ainsique l'abbayecistercienne
exploitentmoulinset usinesà fer, respectivement
sur le ruisseaudu Moulinetà
Lavincourt
et sur l'Ornainà Saint-Joire.
L'expansion
ne résultedoncpas d'une
médiévale
du moulinhydraulique
inventiontechniquemais d'un contextepoliticoéconomique
féodalfavorable.
"Le MoyenAge a doncété (...)à I'originedu développementd'unetechniquede
pointe quijoue encoredans le monde contemporainun rôle majeul' (Pernoud
R.,GimpelJ., Delatouche
R.,1986).

C. LE DEVELOPPEMENT
DES MOULINSET L'EPOQUEPREINDUSTRIELLE.
Si du XVèmeau XVlllèmesiècle,le nombred'usinesne variepas, la
"culture"
desmoulinsbatson plein.
et du "toutau bois".
Cettepériodevoitla naissance
du "touthydraulique"
d'unpays.
L'hydraulique
est la clefde voûtedu systèmeénergétique
au mieuxles ouvragesexistantspouraccroÎtre
On chercheà rentabiliser
les productions.L'avènementpuis les progrèsde la science hydraulique
(canauxde navigation)contribuentnon seulementà améliorerles transports
fondamentales.
maisprovoquent
auxrecherches
scientifiques
I'impulsion
"Trouver les principesef /es /ors mathématiquesde la mécaniquedes
fluides et constituercelle-cicomme scênce" (Miquel P. 1994), telle est la
principalepréoccupation
des chercheurs.
et
Les travauxde MariotteE.(1620-1684),
BernouilliD.(1700-1782),,
pourI'amélioration
des rendements
EulerL.(1707-1783)
restenttropthéoriques
des roueshydrauliques.
pour
ll fautattendrelesécritsde BernardForestde Belidor(1693-1761)
préfigurer
(moulin
la turbine
de Basacleà Toulouse).

D. LE MOULIN A EAU, PRECURSEUR
DE LA REVOLUTION
INDUSTRIELLE
DUXIXEME
SIECLE.
Le XIXèmesiècleest marquépar une nouvellerévolutionindustrielle
liéeau charbonet à la machineà vapeur.
Née en Angleterre,I'utilisation
de la vapeur(produitepar le charbon)
résulted'une nécessité:celle de répondreau manquecruel de bois et à la
surexploitation
des ressources
hydrauliques
du pays.
La France, moins riche en charbon,mais mieux pourvueen ressources
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son potentielen modernisant
développe
hydrauliques
et forêtsque l'Angleterre,
sesinstallations.
ses fonctionset gagneen
Le moulinà eau diversifieconsidérablement
puissance.Le nombrede roues hydrauliquespar ouvrages'accroîtet les
du XIXèmesiècle.
moulins
le supportde l'industrialisation
deviennent
Lesforgesde Paponsur I'Ognoncomptent6 rouesen 1856,cellesde
Bertheleville,
5 en 1852.
L'élaboration
de la fonte et du fer emploient14 roues aux forges
d'Abainville
en 1844.
et industrialiséles anciennes
L'hydraulique
a mécanisé,rationnalisé,
activitésmédiévales.Elle participelargementà la révolutionindustrielleen
dégageantdes principestechniquesindustrielsexploitésplus tard par le
charbonet la vapeur.
"La plupart des machinesà vapeur, créées au cours de la première
moitiédu XIXèmesrèc/eserontprévuespour être coupléesà un arbre moteur
ayant les mêmes caractéristiquesque I'arbre moteur du moulin" (Jacomy
rotatifrepose
8.1990).La culturetechniqueactuellebaséesur le mouvement
du moulinà eau.
incontestablement
surla mécanique
pourI'lndustrieNationaleoffreun
En 1826la Sociétéd'Encouragement
prix pour améliorerles rendementsdes rouesà axe vertical.PonceletJ.V.
métalliqueà aubescourbes
(1788-1867)
inventeen 1827la rouehydraulique
qui augmente
lesrendements.
Si BurdinC.(1790-1873)inventale termede "turbine"en 1827,ses
ni par leur puissance,
roues"à réaction"" ne présentaientrien d'exceptionnel,
Ieur vitesse,otr leur rendement,ni par I'oiginalité de leur conception"(Smith
N., 1980).Le prixde 6000francsfut gagnéen 1833,par un élèvede Burdin,
modernes.
"père"desturbineshydrauliques
Fourneyron
B. (1802-1867)
par
PeltonL.A.(1829KaplanV.(1876-1934),
Ses travauxfurentrepris
types
qui donnèrent
leurnomsaux principaux
1908)et FrançisJ. (1815-1892)
de turbines
utilisées
aujourd'hui.
à fort
alorsde turbineshydrauliques
Les anciensmoulinss'équipent
(plusde 80%).
rendement
énergétique
est timide:20 turbines
Sur la Saulx et I'Ornain,la modernisation
seulement
sontinstallées
dont14 surl'Ornain.
de la machineà vapeuret du charbon,les activités
Avec l'utilisation
industrielles
ne sontplusliéesauxcoursd'eaumaisse fixentsur les matières
premières.
(Thomassidérurgiques
Les nouveauxprocédéstechniquesnotamment
les grandsgisementsferrifèreset
d'utilisermassivement
Gilchrist)permettent
houillers
de Lorraine.
orientésvers la sidérurgieet
Les moulinsdu Barrois,principalement
peuvent
avec les grandscomplexes
rivaliser
textile
vers
1850
ne
l'industrie
lorrainsnésaprès1890.
industriels
restevétusteet la maind'oeuvreirrégulière.
Le matérielde production
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La fabricationde la fonteet du gros fer en Meuseemploie106 roues
pourseulement
hydrauliques
8 machinesà vapeuren 1844.
(canal de la
Le développement
des grands€xes de communication
Marneau Rhin , cheminde fer Paris-Strasbourg)
au XIXèmesièclesonnele
glas des moulinshydrauliques
du Barrois.Les anciennesactivitésindustrielles
migrentvers le Perthoissur ces grandsaxes et quittentles coursd'eau.On
passedu "touthydraulique"
au "toutcharbon".
L'évolution
du nombrede moulinsen Francede 1844à 1975(fig.lll.2b)
que
montre
cesderniersconnaissent
destruction
et désaffection
après1890.

E. L'EXEMPLE
DU MOULINDE FAINS.LES.SOURCES.
L'histoiredes moulinsà eau dans le Barroispeut être illustréepar le
mouIin de Fains-les-Source
s dit"I'ancienne filature" (Marguery
G.,1972).
Ce moulinest sis sur un affluentde rivegauchede I'Ornainqui drainela
commune
de Fains-les-Sources.
Au Moyen-Ageil appartientau seigneurlocal, il est banal. On le
retrouvesur la cartede Cassinide 1759et sur le dernierdénombrement
des
seigneurs
de Fainsen 1769.
ll fait I'objetd'un procès entre son propriétaireet la communauté
v i l l a g e o i seen 1 7 7 1 .
Venduà la Révolution,
il est loué le 12 avril1806pour une duréede 9
ans.Venduà MM Hannotier
et Ficatieren 1819et rachetépar M. Guyot-Maret,
filateurà Bar-le-Ducen 1882,le moulinest reconvertien filaturede coton,
détruiteen 1859parun incendie.
Moulinà phosphates
de 1859à 1894,il est rachetéen 1936par I'hôpital
qui
de Fains-les-Sources utilise les bâtlmentsen friches pour loger son
personnel.
propriétéest reconvertie
En 1966I'ancienne
en terrainde sportet aire
que 3 bâtiments
de loisirs.En 1994,ne subsistent
ainsi
en partieabandonnés
que le déversoirde prised'eauet un vannagerestauré.
Les moulinsexistantssont doncun héritagedu passéet datentpourla
plupartdu Moyen-Age.lssus du droit féodal,ils ne sont réglementés
qu'au
XIXèmesièclesuiteaux nombreuxconflitsd'usageentreusinierset riverains.
La majeurepartiedes ouvragesétantaujourd'hui
nousavonsdu
désaffectée,
par le passé
malà prendreconscience
de l'importance
de l'énergiehydraulique
ainsiqu'àappréhender
les problèmes
des coursd'eau.
d'aménagement
Les conflitsd'usageactuelsrésultenten partie de l'incompatibilité
des
règlements
d'eauauxnouvellesreconversions
du XXèmesiècle.
C'est pourquoila présentationdes usagesancienss'imposeafin de
mieuxcomprendre
les problèmes
actuelsde gestionde I'eau.
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II. LES USAGESANCIENSDU MOULINA EAU SUR LA SAULXET
L'ORNAIN.

A. LESUSAGESTNDUSTRIELS.

a. Le travaildu fer.
du mineraide fer valanginienainsi que le travaildu fer
L'exploitation
les activitésmajeuresdes moulinssis sur la Saulx
furentincontestablement
(fig.lll.3).
(45o/o
et I'Ornain
desmoulins)

l.Des conditionsfavorables.
* Un mineraide "fer-fort".
sur le plateau,et piégédansun karst
Le mineraide "fer-fort"affleurant,
minières.
est exploitéà cielouvertdansde nombreuses
anté-crétacé
La situationde plateaucalcaire,occupépar la forêt et une pelouseà
graminées
dite "pelouselorraine"taxece mineraide "minede gazon"exploité
égalementsur le reversde la côtede Moselle (bornedu fer d'Aumetz,Saintde
Cetteexploitation
Pàncré)et dans le Barroisméridionalà Arc-en-Barrois.
bassin
dansle
indispensables
plateaune nécessitepas la pratiqued'exhaures
ferrifèrelorrain.
Le minerai,richeen fer est constituéde géodesde fer, plaquetteset boules
qui reposesurune marnenoire.
dansunematriceargilo-sableuse
contenues
"La teneuren fer (...)étaiten 1865de 46%à Morley,de 46 à 49% à Biencourt,
M., 1962).
de 41%à Ecuref'(Wittmann
de 36%à Dammarie,
(relief
gisement
karstiquefossilisé)son
de
Compte tenu du type
atteint10 m dans le synclinalde
épaisseurest très variable,puisqu'elle
Tieveray(minièred'Héviller)et s'annulesur I'anticlinalde BarJe-Duc.On
sonttous localisésdans
pourquoiles principauxlieuxd'exploitation
compreÀd
Morley, Ribeaucourt,Biencourt,Couvertpuis,
ce synclinal(Montiers/Saulx,
Treveray).
* De grandsmassifsforestiers.
un combustible
Les grandsmassifsforestiersdu Barroisgarantissent
le charbonde bois.
à la sidérurgie:
indispensable
au XIXèmesiècle,
du Moyen-Age
En effet,malgrél'intensedéforestation
(34%
de
la surface)et de
la couvertureforestièredes bassinsde la Saulx
I'Ornain(37o/ode la surface)reste largementsupérieureà la moyenne
française(25%de la surface).
de bonnes
et le sol calcairegarantissent
importantes
Les précipitations
" 33yoet 43
pourle hêtreet le chêne,respectivement
de croissance
conditions
287

fig. lll.3

USAGESDESMOULINS
HYDRAULIQUES
VERS1850
Bassinde la Saulx
usagenon défini
1O%
afimentationcanal 2o/o
lrrigation,pièces d'eau SIo
Travaux du bois
,oO

45%
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24"/"
Moulinà grain,huilerie

5%t
Papeterie nor.,l#i"oi,.
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T%
O%

Industrie
textile
Papeterie

137oMoulinà grain,huilerie

alimentationcanal

6o/o

4%

g7oTravauxdu bois

Moulinà grain,huilerie
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Zg%

Alimentation
canal 57o
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lrrigation,pièces d'eau 4oyo

6%
Travauxdu bois

16%
Moulinà grain,huilerie

Lesouwageshydrauliquesdans/e ôassin-versantde la Saulxet de l'Omain

BachM.1977).
du Barrois",
% de Ia surfaceforestière
Or, "/es charbonsde chênes,charmes, hêtreset autres ôois durs sonf
meilleurspourle fourneaude fusion"(BuffonG.,1749).
"L'essorindustrietdu tout au bois",(HussonJ.P., 1991)est effectivementune
réalité.
"En moyenne, une forge dévore annuellement une coupe réglée
(Andrieux
J.Y.,1991).
d'environ150hectares",
(en
"Au total
1783),les forgesdes valléesde Ia Saulxet de l'Ornain brttlent
293000 cordes(1.3 millionsde sfêres) accaparant87% des récoltes de la
(HussonJ.P.,1991,d'aprèsADMMC 315).
subdivision
de Bar-le-DuC',
La demandede charbonde bois est telle que "des établissements
ferment,à Ia fin de I'ancienRégimeasphyxiéspar le manquede bois" (Woronof
D . ,1 9 8 4 ) .
* Lesressources
minérales.
Le Barroisportlandienprésentede bonnesressourcesen calcairesà
la qualitéde la gueuse.
améliorant
chauxutiliséscommefondant(castine)
de I'Albien,sont égalementexploités
Les sablescrétacésnotamment
pourle moulagedes piècesde fonderies.
* Lesressources
en eau.
sièclereposant
au XVème-XVlème
sidérurgique,
La premièrerévolution
la
de la force motricede I'eauaugmenteconsidérablement
sur I'exploitation
puissance
desbouchesà feux.
migredansles valléessur la Saulxet
Du plateauforestier,la sidérurgie
potentiel
important.
qui
présentent
hydraulique
un
I'Ornain
* Lesacteursde I'essorsidérurgique.
des ressourcesnaturellesrésultecertes de conditions
L'exploitation
favorables
maissurtoutd'unevolontéhumaine.
- Le rôledes religieuxparaîtcapitaldansl'essorde I'industrie
du Barrois.
"La diffusionoccidentaledu moulinà fer doif aussi beaucoup,comme
pour ta techniquehydrauliqueen général,aux moinescisferciensdu Xllème
sièc/e qui ont répandu une techniquemétallurgiqueen même temps qu'une
organisation
de la productiondanstouteI'Europe"(JacomyB.,1990).
à I'initiativedes moinescisterciensde l'abbaye
C'est effectivement
d'uneforgeapparaîtsur la
d'Ecureyque la premièrementionde construction
délivréepar le seigneurde
Saulx en 1198, à I'issued'une autorisation
Commercy,Simon de Broyes.C'est toujours les cisterciensqui fondent
I'abbayeet la Forged'Evauxsur I'Ornain.
d'une forge et du droit féodal, les
Comptetenu du poids stratégique
pourla plupartà la noblesselocaledu puissant
appartiennent
établissements
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comtéou duchéde Bar(auMoyen-Age).
Celui-cipar le biaisde la vassalitéles
loue auxseigneurslocauxqui confientla gestiondes ouvragesà des roturiers
et des bourgeois.
Les forgeset le fourneaude Morleysont louésà ToussaintLanglois,
bourgeoisde Bar-le-Duc
en 1643.
L'essor de l'industriesidérurgiquedonne naissance à plusieurs
dynastiesde maîtresdesforgesdès le XVlllèmesiècleissusde la bourgeoisie
de Bar-le-Duc
et Ligny-en-Barrois.
A I'issuede la révolution,
les usinesà fer sontrachetéespar d'anciens
nobleset des bourgeoislors de la ventede biensnationaux.La conservation
alléchante.
des droitsseigneuriaux
inaliénables
est effectivement
sont afferméesau comte du Hautoy,le
Les forges de Montiers/Saulx
Maréchalde Bauveauachètela forge de Morley,le comte de Sallescelle
d'Abainville.
Maisc'estdavantagedans la bourgeoisiebarisienneque naissentles
maîtresdesforgesau XIXèmesiècle.
Cependantla gestiondes usines reste familiale,les sociétéssont
(Capitain,
en 1844).
minoritaires
Delarbre
et Cieà Abainville
Les Godinots,maîtresde forgesà Haironvilleadhèrentà "la Société desHauts
fourneauxde Maxéville,sociétéen nom collectifétablieen 1902par 7 maitres
des forgesde Haute-Marne
et de Meuse"(MoineJ.M.,1989).
possèdeégalement
RénéGrosdidier,
maîtredes forgesde Commercy,
en 1880.
les usinesà fer de St Joiresur I'Ornain
possèdeles usinesde Bertheleville,
(1830-1850)
StanislasDemimuid
ErnestBradfertlesforgesde Bar-le-Duc.
Longeville
et Haironville,
et
des usinesd'Ecurey,Dammarie/Saulx
La familleSalin propriétaire
marquéle paysagepolitiquedu
Abainvilleau débutdu siècle,a également
département
de la Meuse.
représentéepar des ouvriersLa main d'oeuvreest essentiellement
paysans.Les usineschômaientassezrégulièrement
en périoded'étiagepar
manqued'eauet de maind'oeuvrelorsdes récoltes.
de la fonteet du fer en Meuse.
à la fabrication
En 1844,795ouvrierstravaillent
La combinaison
de ces facteursnaturelset humainsfavorablesfera du
majeure
Barroismaissurtoutde la Saulxet de I'Ornain,une régionindustrielle
de I'espacefrançaisjusqu'aumilieudu XIXèmesiècle.

2. Le moulinà fer.
45% des
concentraient
et métallurgiques
Les activitéssidérurgiques
vers1850(fig.lll.3).
sur I'Ornain
sur la Saulxet21o/o
moulinshydrauliques
"L'outillagedes minesef des us,nesmétallurgiquesétait beaucoup plus
riche; il était fait usage des roues à plusieurssfadesde l'exploitationou de la
fabrication, si bien que plus d'une demi4ouzaine d'appareils hydrauliques
M., 1949).
concouraient
au travaildu mineraietdu métaf'(Ferrendier
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* Le lavagedu minerai.
Le minerairetiré des carrièresest noyé dans une gangue argilosableusequ'ilfautretireravantconcassage.
A partird'unbarragede prised'eau,des canauxde dérivationamènent
I'eau dans des lavoirsà mine constituésde bassinssuccessifsà mailles
variables.
Le minerai partiellementlavé est amené au patouillet(moulin à
tambour).
du moulinassureun mouvementrotatifde bras
La roue hydraulique
le minerai.
dansun tambour(huche)renfermant
Le tout soumisà un courantd'eaucontinudégagele mineraide sa
gangueargileuse
(fig.lll.4).
Le lavage des mineraisproduitdes quantitéstrès importantesde
troubles ou fines dans la Saulx et I'Ornain,provoquantà I'aval des
des usineset moulins.
aterrissements
et I'ensablement
à la sortiedeslavoirslimitentces effets.
Desbassinsd'épuration
ainsi
barraitla valléeet"transformait
Pourcontrôlercesdépôts,I'homme
(BuvignierA.,1852).
lesterrainsen bassrnsd'épurations"
procédé,
dansla valléede I'Orges'avéralargement
largement
utilisé
Ce
calcairesdes fondsde vallées
bénéfiquecar il enrichitlessolsessentiellement
tout
et permettait
de convertirdes terresincultesen prairies(BiencourUOrge)
en colmatant
lespertesd'eauen surface.
régulierdes barragesdonc des zonesde décantation
Le déplacement
provoquéespermettaitde colmaterles fissures et ainsi de limiter les
infiltrations
du réseaude surface.
entreusinierset riverainsn'a pas
le manquede coordination
Cependant
ce procédéd'amontversI'aval.
contribuéà gérerrationnellement
les cours
cettepratiquetémoigned'unevolontéd'aménager
Néanmoins
de I'espace.
I'exploitation
d'eauen payscalcaireet de maximiser
le mineraiest concasséau bocard.
Aprèspassageau patouillet,
* Du bocardà I'usineà fer.
Le mineraiest concasséau bocard(moulinà broyer)avantla fusionen
fonderie(fig.ll!.5).
de la forcemotricede l'eauavec le moulinpermetd'obtenir
L'utilisation
(système
fig.lll.6).
de soufflerie,
de la fonte
La fontecoule dans un moulecreusédans du sable pour formerune
gueusedestinéeà la forge.
de charbonde bois peu résistantà la compressionne
L'utilisation
quantitésde fonte.La fonderieest
permetpas encored'obtenird'importantes
petite
taille (fig.lll.6)dont un exemplaire
représentéepar un fourneaude
De taillemodeste(12 m de hauteur,3.3 m de diamètre
subsisteà Menaucourt.
au ventre et 2 m au gueulard),il est constituéd'une cuve en briques
entouréede pierresde taille.
réfractaires
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de la
La forgetransformela fonteen fer par affinage.La décarburation
fonteest effectuéeen frappantla gueuse(cinglage)puis par puddlagedès
1783.
L'eauactionneles souffletsdu four à puddler,les marteauxet martinets
de la forge (fig.tll.7).Le métalest étiré dans des laminoirshydrauliques
(espatards)
et découpépar les taillardsdansla fenderie.Les batteriesétaient
le fil de fer de tout
des moulinsà fabriquerdes tôles,les fileriesproduisaient
diamètre.Les moulinsfourbisseursou émouriesfabriquentet aiguisentles
au
et Bar-le-Duc
Longeville/Ornain
lamesd'armesblanchesà Robert-Espagne,
XIXèmesiècle.
dansle travaildu fer est illustrépar de
Le rôle de l'énergiehydraulique
(atelier
métallurgiquedu Haut Moyen-Age,forge
nombreusesmaquettes
hydraulique
du XVlllèmesiècle)au muséedes minesde fer de Lorraineà
Neufchef
et au muséedu fer à Jarville.

3. Les industriessidérurgiqueset métallurgiquessur la Saulx
et I'Ornain
* Les productions.
Les activitéssidérurgiquesde la Saulx et de I'Ornainconcernent
fusion.
lesopérations
de première
essentiellement
En 1844on recense23 fourneauxpour seulement10 forgesdans le
Barrois.
fin )o/lllèmesièclepour 16
SelonWittmannM.(1962),la production
de la
usinesdu Barrois(y compriscellesis sur la Cousance)atteignait2.7o/o
à
fonte
représentait
production
de celledu fer. La
nationalede fonte el 1.60/o
de ces usines.
elleseule72%de la production
La fabricationde la fonteconcentre25 fourneauxen Meuseactionnés
par39 roueshydrauliques.
Lesfourneauxsontau nombrede 17 sur I'Ornainet
la Saulxen 1844.Les principauxsites de productionsont localisésdans le
et
Treveray,Menaucourt
Naix-aux-Forges,
synclinalde Treverayà Haironville,
et
Papon
Dainville,
danslesbassinsde la Malditeet de I'Ognonà Bertheleville,
Beaupré.
Le moulagede la fonte de secondefusion compte9 établissements
Abainvilleet Evaux.
Morley,Montiers/Saulx,
localisés
à Dammarie/Saulx,
La fabricationdu gros fer compteseulement7 feux d'affineriepour la
du petitfer au
pluparten chômageen 1844(Buvignier
A.,1852).L'élaboration
martinetet laminoirest presqueinexistantavec 2 usinesà Bar-le-Ducet
Abainville.
Les industriesde transformationsont rares et peu diversifiéescar
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fis.lll.7

DE FORGEHYDRAULIQUE
SOUFFLERIE

Vue en Plan

Sources:D'Allembert
J.L.R.et DiderotD. (extrait
de I'Encyclopédie).

VUEINTERIEURE
D'UNEFORGEAU
XVlllèmeSIEôLE

Sources:D'Allembert
J.L.R.et DiderotD. (extrait
de I'Encyclopédie).
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et les ouvragesd'art.
versI'armement
essentiellement
orientées
le bouletde canonétait I'uniquepièce
Au fourneaude Bouchon/Saulx,
moulent
de fonderiefin XVllèmesièclealorsque les forgesde Montiers/Saulx
pourle marchéparisien.
destaquesde cheminées
malgréleur nombre(plus
Les usinesà fer du bassinde la Saulx-Ornain
de la fonteen 1844.
vers
le
travail
orientées
de 35) sontdoncessentiellement
représentées.
sonttrèsfaiblement
Lesactivitésmétallurgiques
* Lesunitésde production.
Vers 1850le nombred'usinesà fer sur la Saulxet l'Ornains'élèveà 39
soit28%du totaldesmoulins(fig.lll.3).
sontd'aborddes moulinsde taillediverse.On
Les unitésde production
distingueles petites usinesfamilialesisolées,des complexesindustriels
intégrés.
(fig.lll.5)couplés
Les petitesusinesà fer sontdes bocardsou patouillets
Morley).
Menaucourt,
(Mognéville,
Ménil/Saulx,
grain
huile
ou à
à un moulinà
(moinsde 3) et I'usinese
sontpeu nombreuses
Les roueshydrauliques
quelques
épars.
bâtiments
de
compose
Ce typed'usinepeutêtreillustrépar le bocardde la Malmaisonen 1834
(fis.lll.8).
d'eaudu XIXèmesièclemontreque le travail
L'examendes règlements
auxactivitésagricoles.
du fer est souventcomplémentaire
"Le Sieur Pierre JacquesNoë/ esf autoriséà mainteniren activité une
usine,contenantune batteriemécaniqueet deux moulinsà farinequ'il possède
sur la ivière Saulxdansla communede Mognéville"(extraitdu Règlement
d'eaude 1855,DDEMeuse).
du Vieux Jean d'Heurs
Outreune usineà fer, les roueshydrauliques
en 1858.
de bleusd'outremer
actionnent
un moulinà colorants
Les moulinsintégrés,travaillantla mine et le fer étaient fort peu
nombreux.
La forge de PonVSaulxsignaléeen 1549 comprenden 1847 un
(fig.lll.9).Le
patouillet,un bocard,un fourà puddlerainsiqu'unhaut-fourneau
hydrauliques.
avec7 roues
toutfonctionne
Ces ouvragesde taille moyenneregroupentles bâtimentsindustriels
des ouvriers.
avecles habitations
des maîtresdes forges,les usinesà fer se
Cependantsous I'impulsion
leur organisationspatialesur les installations
développentet rationnalisent
hydrauliques.
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fig. lll.8

LE BOCARDDE LA MALMATSONDE 1834A 1994

50lt.

en 1834

{

bassind'épuraùon
deseauxde la mine
barrase ) )
lieu de dépot de la mine lavée
canal de décharge

:"::\-1;;-ù

en 1994

de la Meuse
D'aprèslesArchivesDépartementales

du bocart
losisdu conducteur

FORGEHYDRAULIQUE
EN 1838
DE PONT/SAULX

fis. lll.e

(extraitdu projetde réglementd'eaude 1838)
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Les usinesintégréessontde grandetailleet regroupentles bâtiments
industrielsde production(du patouilletà la forge)et de stockage(halle à
charbon,bassind'épuration),
ainsique les maisonsdescommis,contremaîtres
et ouvriers.
La maisondu maîtredes forgesentouréede ses dépendances(jardin)
occupeune positioncentraleprochede l'égliseou d'unechapelle.
L'organisationspatiale de I'usine reconstitueune micro-société
dans un mondeà dominante
ségrégativeet hiérarchisée
de type industrielle
rurale.
"Par leur agencement,la plupart des grandes usines (...) soulignela
volonté des maîtresdes forges (...) de s'identifierâ /a c/asse pivilégiée (...)"
(HussonJ.P., 1991).Cetteségrégation
sociales'illustredans le bâti: aux
masures ouvrières s'oppose le château imposant du maître des forges
(Dammarie/Saulx).
des villagesruraux
constituele noyauéconomique
L'usinehydraulique
au XIXèmesiècle.Ce type d'usinepeutêtre observéà Ecurey,Bertheleville,
(fig.lll.10).
Abainville
et Dammarie/Saulx
du Barroispeut être illustrée
L'importance
des activitéssidérurgiques
le plus
par une peinturede Bonhommé
F. dit le Forgeron(incontestablement
grandpeintrede la grandeindustriedu XIXèmesiècle)."La Tôleiedes forges
d'Abainville,exposéeau Salonde 1838lui vaut de recevoirune commande,
deux ans plus tard pour une Vue intérieure des forges de Fourchambault'
fortede
qui resteracélèbre.
(Andrieux
En 1844Iaforged'Abainville,
J.Y.,1991)
et de ses2 machinesà vapeur
ses 500 ouvriers,de ses 14 roueshydrauliques
est la plusimportante
usineà fer de la région.
Les moulinshydrauliquesde la Saulx et de I'Ornainprésententla
particularitéd'êtreessentiellement
orientésvers le travaildu fer alors qu'ils
des
céréalesen France(Le Roy N.,ColletD.,
mouture
sontindissociables
de la
(Descombes
R., 1982,BenoitJ.M.,1988).
1991)et en Lorraine
les plateauxcalcaireset karstifiéslorrains
caractérise
Cetteparticularité
sidérolithiques.
recouverts
d'unmanteaude loesset de formations
du bassinferrifèrelorrain (Fensch,Orne,
Les valléessidérurgiques
un nombreimportantde forges,bocardset
Crusnes,Chiers)concentraient
patouilletsalimentéspar le "mineraide gazon" (PrintzA., 1966, Rideau
M.,1987).Ce n'estqu'à partirde la secondemoitiédu XIXèmesiècle(dès
fut utilisée(procédésBessemeret Thomas1878)que la "minette"aalénienne
Gilchrist).
au XIXèmesièclesur la Saulxet
L'usage industrielétaitprépondérant
l'Ornain puisqu'il représentaitrespectivement57% et 360/odes moulins
hydrauliques.
installée sur I'eau, utilise
L'industriepapetière,traditionnellement
également
desmoulinsà eau.
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Hydrologieet aménagementshydrauliquesde la Saulxet de l'Omain(Lonaine)

b. Le moulinà papier.
Utiliséenon seulement
commematièrepremièreet sourceénergétique,
I'eaujoue un rôlefondamental
dansla fabrication
du papier(J.M.Janot,1952,
J. Orsatelli,1979).Le papierà basede cellulosene remplacele papierde
chiffonde linet de chanvrequ'àpartirde 1875(fig.lll.11).
Bienquelesmoulinsà papiersoientpeunombreux
sur la Saulx(5%des
moulinsvers1850)et I'Ornain(aucun),la valléede la Saulxest une des plus
vieilles régions papetières de France. "Les premiers moulins à papier
apparaissenten France vers 1340 dans les régionsd'Essonesef de Troyes"
(Descombes
R., 1982).La premièrementionde papeterieen Lorrainedate de
1385 avec un texte de comptedu Receveurgénéraldu Barroisqui nous
apprendqu'undénomméJehanle Papelieradministrait
les moulinsà papierde
Bar-le-Duc,
Lisleen Rigault,TrémonUSaulx
et Jeand'Heurs(Demandre
J.L.,
1e82).
Des filigranessur des documentsd'archives,datés de 1472 à 1487
provenantde la papeteriede Lisle en Rigault,témoignentégalementde
papetièredu Barrois.
I'ancienneté
de I'industrie
La noblesseainsique I'Eglise,premiersconsommateurs
de papierau
Moyen-Age,
sontles principaux
"En 1483le Duc
acteursde I'activitépapetière.
Renéll engageaà LouisMerlin,Généraldes financesdu Barrois,le moulin (à
papier)de Ville/Saulx"
(Demandre
J.L.,1984).On saitpar un écritde 1557que
les Prémontrès
de Jeand'Heurspossédaient
un moulinà papierremplacépar
un moulinà blédansla courde I'abbaye.
Uneautrepapeterie
à PonUSaulx
estsignaléeen 1711.
En 1824le MaréchalOudinot(ducde Reggio)rachètela papeteriede
Jean d'Heursqu'ilmodernise.Son successeur,
le banquierVarin le suit dans
sa démarche.
Un dessind'en-têtede 1921(fi9.111.12)
ainsiqu'unextraitde règlement
d'eau de 1862 permettentd'apprécierla taille de I'usinefin XIXème-début
XXèmesiècle.En 1969 la Sociétédes Papeteriesde Jean d'Heursachète
I'usinede Lisleen Rigaultet le moulinà papier"Claudel"
de Ville/Saulx.
Avec l'essordu papierà base de cellulose,I'industriepapetièremigre
vers les centresde productionforestière(Golbey).SeuleI'usinede Lisle en
Rigaultsubsiste
dansle Barrois.
par I'industrie
Uneautreactivitétraditionnelle
est représentée
textilequi
concentre7o/odes moulinshydrauliques
du bassinde la Saulx-Ornain
vers
1850.
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LE MOULINA PAPIER

Fabricationdu papier dite "à ra main',ou ,,à
ra forme,,

de

Moulinde Richard-le-Bas
à Ambert
D'aprèsOrsatelli
J., 1979.
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LESPAPETERIES
AU XIXèmeSIECLE
/- /)

s

,/'

. /aeàh:."..Vu /227)?3/
,â"
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c. Le moulindans I'industrietextile.
L'énergiehydrauliquene fut utiliséeque tardivement(débutXIXème
siècle)dansI'industrie
textiledu Barrois.
Un rapport du"Comité local formé en Décembre1846pour la défense
de l'industrieet le travailnationalmontreque de 1814 à 1820 plusieursfilatures
mues par des machineshydrauliquesse sont monfées à Bar-le-Ducet dans
ses environs(...)et ont remplacélesfilaturesà ôras et cellesà manège"(Collot
c., 1970).
Le rôle du moulinà eau fut capitalcar il a permisla mécanisation
de cette
industrie(mouvement
rotatifalternatif)avant de I'appliquerà la machineà
vapeur.
Le Barroisest le premiercentrecotonnierde la Meuse au XIXème
siècle. Selon les statistiquesde 1847, I'arrondissement
de Bar-le-Duc
concentre
83%desétablissements
cotonniers
meusiens.
La zone cotonnièredes valléesde I'Ornainet de la Saulxcomptaiten
1847.
- 9 filaturesà Guerponts,Bar-Le-Duc,Fains-les
Sources, Saudrupt, Robert-Espagne,
TrémonUSaulx,Revigny/Ornainet
Demange-aux-Eaux
- 14 tissagesdont 13 à Bar-le-Ducet un à
Neuville/Ornain
- 4 teintureries
à Bar-le-Duc
et Savonnières-devantBar
- 4 fabriquesde tricotset une fabriquede corsetsà
Bar-le-Duc
ainsique3 bonneteries
à Ligny-en-Barrois.
Cette apparenteconcentrationd'usinestextilescache une structure
fragile.En effet,Bar-le-Duc
concentretous les stadesde fabricationet draine
(essentiellement
(tab.lll.2).
lesproduits
desusinesenvironnantes
desfilatures)
petite
Lesétablissements
sontfamiliauxet de
taille.
Collot C. (1970) distingueles filatures(constituéesen entreprises
familiales spécialisées)aux tissages et fabriques de vêtements (plus
qu'industriels).
artisanaux
Par contreles teintureries
se présentent
sousforme
de sociétéen nomcollectif(StéHenry-Gillet).
L'invention
barisiennedu métierà tisserles corsetssans coutures,de
réputation
nationaleenrichitla maisonRobert-Wehrly
et Cie.
Les usinestextilesde la Saulxet de I'Ornainsontrarementintégréeset
sontsouventcoupléesà d'autresactivités.
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TEXTILESURLA SAULXET L'ORNAINEN 1847
tab. lll.2 INDUSTRIE
CollotC., 1970.
D'aPrès
propriétaire

commune

cours d'€au

Saudrupl

Saulx

filature

famille Colard

Robert-Espaqne
Trémont-Renesson
Guerpont

Sauli

filaûire
filature
filature

famille Le Franc-Thirion
J.B. Lasne-Herbillon
, J.B. Blanoaln

filature

Aimé Rouvé, Rower-Maret
famille Colard

Bar-le-Duc

Sauk
Ornain
Ornain

Bar-le'Duc

Ornain

Bar-le-Duc
Bar-le-Duc
Bar-le-Duc
Fains-les-Sources
Savonnières-devant-Bar

Ornain
Ornain
Ornain

rau de Fains
Ornain

Ugny-en-Barrois

Ornain

Newille/Ornain

Ornain

Demanges-aux-Eaux

Ornain

désignation

26 tissaqes
fabriquede corsets
fabriquêde ùicots

3 teintureries
filature
teinturerie
3 bonneteries
130métiersà tisser
filature

famille Le Franc-Thirion

Guvot-Maret
SociétéHenrv-Gillet

famille Pratt

Lesouvrageshydrautiquesdans/e Dasslh-versantde la Sau!44 !9!9rna,,t

Le règlementd'eaude I'usinede Renessonen 1822(TrémonUSaulx)
Hyacinthe
Herbillonconstruitunefilaturesur le site
stipuleque le pétitionnaire,
le moulinà blé.
touten conservant
d'un moulinà foulonéquipé
AiméRouyerest propriétaire
A Bar-le-Duc,
de cotonen 1849.
d'unehuilerieet d'uneretorderie
textile
de la maind'oeuvre(3580ouvriers)fait de I'industrie
L'importance
en 1847 (avantI'industrie
meusiennele premieremployeurdu département
de cette industrie
ouvriers
des
88%
ouvriers).
Si
sidérurgiqueavec 2995
les tissagesde type artisanal
de Bar-le-Duc,
travaillentdansl'arrondissement
plusde 60%de cet effectif.
concentrent
L'effectifmoyendes filaturesest de 83 ouvriers"soit moinsde la moitié
6.6% de
C.,1970).Les enfantsreprésentent
de ta moyennevosgienne"(Collot
de
travail
Les
conditions
tissages.
de celuides
I'effectifdesfilaturesmais25o/o
pénibleset les salairesprécairespoussentles ouvriersà maintenirdes
activitésrurales(ouvriers-paysans).
des entreprisestextiles,et de la
En raisonde la fragilitéstructurelle
textilecotonnièredans les Vosges,
volontépolitiquede développerI'industrie
textiledu Barroisest
aprèsle traitéde Francfort(ReitelF., 1982),I'industrie
et n'est plus
(Bergère
à
Bar-le-Duc)
de France
aujourd'huiquasi-absente
installée
surI'eau.
A la différencede la majoritédes cours d'eau lorrains,les moulins
vouésaux activitésindustrielles
du Barroissont essentiellement
hydrauliques
le travaildu fer (76%des moulinsà
au XIXèmesiècleet plusparticulièrement
usagesindustriels).
des gisementsde minerai
reposesur l'exploitation
Cettecaractéristique
plateaux
calcaireskarstifiés.En
pour
plupart
sur
les
concentrès
la
de fer fort,
sur
effet,on retrouveégalementde nombreuxbocardset forgeshydrauliques
les cours d'eau drainantles reverscalcairesdu systèmede côtes lorrain
(Chiers,Crusnes,Fensch,Orne) ainsi que dans les pays du grès (Warndt,
Paysde Bitche).
Par contre les cours d'eau de plaine concentraientdavantagede
(Nied,Sarre,Seille).
moulinsà usagesagricoles
que moinsreprésentés
au XIXèmesièclerestent
bien
agricoles,
Les usages
bienreprésentés
sur la Saulxet l'Ornain.

AGRICOLES.
B.LESUSAGES
des huiles,les travauxdu boiset
La mouturedescéréales,la fabrication
I'irrigationconcernent28% des ouvrageshydrauliquesde la Saulx et de
I'Ornain
vers1850.
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a. Moulinsà céréaleset à huiles.
La toponymiedu moulinvientdu verbelatin "molere"(moudre)ce qui
de cet ouvrageà la mouturedes
et indissociable
illustrele rôle fondamental
collectif,le termede "moulinà grains" èst devenu
céréales.DansI'inconscient
un pléonasme.
de la meulepassepourêtre le premierusage
ll est vrai que I'utilisation
de mouvementpar l'énergiehydrauliqueaprès la
direct de la transmission
noria.
du moulinà grainsou à huilesparaîtrelativement
Le fonctionnement
simpleparrapportauxmoulinsde typeindustriel.
rotatifest soit directepar le biaisd'une
du mouvement
La transmission
roue à axe verticalou indirecteavec une roue à axe horizontal(systèmede
lanterneet de rouet).
Ce moulinne nécessiteaucunecameet actionneune meulecourante
(ougisante).
sur unemeuledormante
L'utilisation
du moulinest rarementcontinuemais saisonnière,liée aux
sont faibles (un
récoltes.En outre les débits minimumsde fonctionnement
moulinsurdeuxestsituésurun affluent).
démographique
lié à l'évolution
L'essordu moulinà grainestétroitement
du pays.En effet,son expansionmédiévaleau Xllèmesiècleest corrélativeà
céréalierset dope
climatiquequi augmenteles rendements
un réchauffement
la démographie
européenne.
La mouturedes céréaleset la fabricationde I'huileest, en 1850, le
deuxièmeusage des moulinssur la Saulx et I'Ornainaprès les activités
(23moulinssoit16%du total).
sidérurgiques
à d'autrescoursd'eau lorrains,notammentla Sarre
Comparativement
(Descombes
R.,1982)et la Nied(BenoîtJ.M.,1988),la Saulxet I'Ornainsont
sontprédominants.
pauvresen moulinsà grain.Lesusagesindustriels
En généralces moulinssont de type artisanalet rarernentspécialisés
dansla moutured'uneseulecéréale.
Le moulinde Marbotsur le Naveton,outrela mouturedu blé, pulvérisait
vers1850-1860.
également
desnodulesphosphatés
Toujourssur le Naveton,le règlementd'eau du moulin de NaivesRosièrespréciseque le Sieur ThieblemontFrançoisdisposed'une usine
équipéed'un moulinà céréalesà deuxtournantset d'unehuilerieà une roue
hydraulique
en 1851.
L'utilisationde cylindres(fin XIXème siècle) donnera naissanceau
(Rupt-Aux-Nonains).
moulinà farineindustriel
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b. Le travaildu bois.
sont nombreuxen milieumontagneux,
Si les sagardsou les hauts-fers
peu
ils sont
représentés
dans le Barrois(6% des moulinsdu bassinde la
vers1850).
Saulx-Ornain
selonAusone(lVèmesiècle
L'usagedu moulinà scierdatede l'antiquité
de moulinà scier le bois est
AP JC). Néanmoins,
la premièrereprésentation
au Xlllèmesiècle(GimpelJ.,1975).Ses
redevableà Villardde Honnecourt
travauxsontreprispar Di GiorgoMartiniau XVèmesièclepuispar Léonardde
Vinci.
Le fonctionnement
du moulinà scierdécritpar ces derniersne changeraque
trèspeuavantle XIXèmesiècle.
La difficulté technique majeure est d'assurer simultanémentle
mouvement
de la scieet I'avancedu chariotportantla grume.
verticalalternatif
de moulinà scier.
environ3 typesde fonctionnement
On distingue
de
assure
le mouvement
de Villardde Honnecourt
Le type "archaïque"
la sciepar un systèmed'arbreà cameset de ressort.
sur roue hydrauliqueet un
Le type vénitienutilisela bielle-manivelle
de la pièceà scier.Le moulin
systèmede perchespourassurerle mouvement
(fig.lll.13).
à roueà rocheten estunevariante
Le type du "haut-fe/' reprend les mêmes bases de fonctionnementen
perfectionnantSon mécanisme par des transmissionsd'engrenages
(démultiplication
desforces).
Ce typede moulinpeutêtrevisitéau muséedu haut-ferde la Hallièreà
desVosges.
dansle département
Celles/Plaine
de la surfaceforestièredu Barrois,le travaildu bois
MalgréI'importance
(6%des moulinshydrauliques
vers 1850).
resteminoritaire
Ce paradoxesoulignela politiquede gestionforestièredu XIXème
pour les forgeset
vouéeà la fourniturede combustibles
siècleentièrement
fourneauxde la Saulx et de I'Ornain.En 1844, 75o/odu combustible
sidérurgiquede la Meuse étaient représentéspar du charbon de bois
(Buvignier
A.,1852).
Les moulinsà sciersontau XIXèmesièclepourla plupartcouplésà des
(tourneries,
fabriquesde meubles,charronnage).
ateliersd'ébénisterie
et Gondrecourt-le-Château
Les hauts-fersde St Joire, Baudignécourt
(MoulinHaut)étaientéquipésde chaiseries.
Le moulinà scier de Loiseysur le Culey abritaitégalementune
brosserie.
du
Aucunescieriehydrauliquene subsisteaujourd'hui.Si "l'industrie
personnes"
300
bois occupait dans la vallée de la Saulx,en 1951,250 à
(Roussel
n'estplussurtescoursd'eau.
J.,1951)celle-ci
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fig. lll.13
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c. Le moulin,I'irrigationet l'alimentationde piècesd'eau.
de piècesd'eauont rarementfait I'objetde
L'irrigation
et I'alimentation
barragede retenuesur la Saulxet I'Ornain(4%des moulinsvers1850).
Deux barragesseulementont été érigéspour alimenterle lavoir de
(vannagecommunal).
à Dammarie/Saulx
Nancois/Ornain
et pourI'irrigation
de piècesd'eau(douves,lavoir)est assurée
En généralI'alimentation
paruneprisesur le canald'amenée
d'unmoulin.
et de
Le canal usinier des moulinsd'Etrepy,de TrémonUSaulx,
des douvesde châteauet deuxlavoirs.
dessertrespectivement
Baudignécourt

CHAPITRE.
CONCLUSION
DU PREMIER
L'aménagement
des coursd'eaus'est concrétisédès le Xlème siècle
avecI'essor
du moulinhydraulique.
Lesouvragesrecensésen 1994sur la Saulxet I'Ornainsontancienset
pourla plupart.
médievaux
du XVlllèmesiècle,ils connaissent
du "touthydraulique"
Représentatifs
des usagesdiversifiés
et nombreux.
que les cours
de la forcemotricede I'eauest si importante
L'utilisation
ainsique les petits
karstiques
d'eausontrapidement
saturés.Lesexsurgences
sont
équipés
de
moulins.
affluents
descoursd'eaude plaine,la Saulxet I'Ornainactionnen[
A la différence
orientésvers des activitésindustrielles.Les
des moulinsprincipalement
patouillets,
dans le synclinalde
bocards,fourneauxet forgesse concentrent
(fig.lll.14).Moulinsà papiers,à
Treverayricheen formationssidérolithiques
foulonet à colorants
côtoientles moulinsà blé,à huileet à scier.
(minerai,bois,et énergiehydraulique)
ont
favorables
Les conditions
naturelles
largementété exploitéespar I'homme.Le rôle des religieux,très nombreux
très
et de la bourgeoisie
Bénédictins,
Prémontrès)
dansle Barrois(Cisterciens,
présente dans les villes (Bar-le-Duc,Ligny-en-Barrois,
Gondrecourt-ledans la "culturedes moulins"(8. Jacomy,
Chateau)joue un rôlefondamental

1eeo).

La révolutionindustrielledu XIXèmesiècle,basée sur les énergies
auxdépensdescampagnes.
fossilesconcentre
leszonesde production
de la populationdès la
La fin des moulinsse traduitpar une hémorragie
de la Meuseperd 40% de
secondemoitiédu XIXèmesiècle.Le département
sa populationde 1851(328000habitants)à 1980 (196000habitants).Cette
avec I'arrêtdes usinesintégrées,
hémorragie
s'aggraveplus particulièrement
véritables"ciment de la vie économiqueet sociale"(Do Tran, 1993) des
Bertheleville).
villagesdu Barrois(Ecurey,
depuisle débutdu siècle,les ouvrages
Désaffectés,
laissésà I'abandon
paraissent
d'un
autretemps,voireinutileset néfastes
aujourd'hui
hydrauliques
(obstacleà l'écoulement)
alors qu'ilsétaientl'élémentmoteurde l'économie
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durantprèsde milleans.
et des usagesavait pour but de
L'historique
des moulinshydrauliques
du
de I'eaudansla vie économique
sensibiliser
le lecteur,au rôlefondamental
problèmes
patrimoine
de
les
et
l'étatactuelde ce
Barroiset de comprendre
fonctionnement
inhérents
à la vétustédu moulin.
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SECOND CHAPITRE
HYDRAULIQUES.

PRESENTATION DES

OUVRAGES

Du moulin,I'opinioncollectivene retientque la roue hydraulique
alors
qu'auMoyen-Ageil étaitdésignésous le terme"d'usine"véhiculanttouteune
structurehydraulique
industrielle.
Pourtant,
du moulinne subsistent
aujourd'hui
que les aménagements
hydrauliques.
Ces derniersfont partie intégrantedu
plus de 15o/o
réseauhydrographique
de la longueurdu drain
en représentant
principal
sur la Saulxet I'Ornain.
Afin de mieux appréhender le fonctionnementdes ouvrages
hydrauliques,
techniques.
il convientde présenter
leurscaractéristiques
Héritagedu passé,commetout patrimoine,les ouvrageshydrauliques
affrontentles injuresdu temps.L'enquêteréaliséeen 1994 sur le terrain,
auprès des usinierset des riverainsnous permet de définir l'état de
conservation
et l'usageactueldes installations
hydrauliques.

I. CARACTERISTIQU
ES TECHNIQUES.
Les ouvrageshydrauliques
du bassin-versant
de la Saulx-Ornain
sont
tous d'anciensmoulinsclassiques
avec dérivation,installésau fil de I'eau
(fis.lll.15).
Outrele bâtimentsensus-stricto,
le moulinest composépar:
- un barragede prised'eau
- un canald'amenée
moulin
ou canalusinierquidessert!'ancien
- un canalde déchargedisposéentre le canalusinieret le bras
court-circuité.
- un dispositifde contrôledu niveaulégalde retenue.
présenteplusieursavantages:
Une dérivationpar un canald'amenée
- ellesupprimetoutevariationsaisonnière
du niveaude I'eau
- elle permetune gestionplus souplede I'ouvrage(vidangedu
canalusinier,miseen chômage
de I'ouvrage)
- elleprélèveuniquement
la quantitéd'eaunécessaire.
La Saulxet I'Ornainprésentent
un courslentet unepentefaible(fig.1.20,
21) à la différencedes coursd'eaude montagnequi de ce fait ne nécessitent
pas la construction
de barrer
de barragede prised'eau.ll est doncnécessaire
prélever
prise
le coursde la rivièreet de
d'eau
I'eauen amontdu barragede
par un canalusinierafinde bénéficier
d'unehauteurde chutesatisfaisante.
Le moulinest disposéau droit de la chute sur le canal d'amenée.A
par le canalde fuite.
I'aval,I'eaurejointle brascourt-circuité
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Hydrologieet aménagementshydrauliquesde la Saulxet de fOmain (Lonaine)

A. LE BARRAGEDE PRISED'EAU.
Les barragesde prise d'eau sont le plus souventconstituéspar un
noyaud'argilestabilisépar des pieuxde chêne,et habillésde pienesde taille
barragede la
formantun déversoiren pentedouceou en escalier(Mognéville,
Brèche).
Ainsi, le barragede la pisciculturede Mognéville"esf constituéd'une couche
d'argile grise recouverted'une protectionconstituéeen pierresde taille de
grosses dimensionsformant Ia couverturedu barrage" (extrait du rapport
d'expertisede M. Koenig,ingénieurexpertsuite à la rupturedu barrageen
1e87).
Les barragesde prise d'eau du canal de la Marne au Rhin sont
St Joire,
constituésde voletsmobilessur radieren béton (Houdelaincourt,
ou d'un rideau de
Mussey),de barragesà aiguilles(prisede Chantereine)
palplanches
surterrainalluvial(prisede l'Ajot).
Sur les affluents,les barragesde plus petitetaillesont le plus souvent
forméspar un vannagesur radier.
La hauteurdu barragede prised'eauconditionnela hauteurde chute
exploitable.
En moyenne,celle-ciest compriseentre 1.5 et 3 m sur I'Ornainet la
C'estpourtantsur
Saulx,alorsqu'elledépasserarement1.5m sur les affluents.
ces derniersque I'ontrouveles hauteurs
de chutemaximales.
et au Moulin
La chuteatteint4 m au moulindes PetitsPas de Willeroncourt
Basde Salmagne.

B. LE CANALUSINIER
OU CANALD'AMENEE.
Le canal usinier , souventappelé "bief', dessert I'ancienmoulin
hydraul
iqueaujourd'hui
disparu.
Les sites de recoupement
de méandressur la Saulx confèrentaux
canauxusiniersde faibleslongueurs(100 à 300 m) alors qu'ils peuvent
plusieurs
atteindre
kilomètres
surI'Ornain.
au doublede celui
Le cumuldes biefssur I'Ornain(17 km) correspond
calculésur la Saulx(9 km).
fort de ses 4400 mètresest le plus
Le canaldes Usinesà Bar-le-Duc,
et
importantdu bassin.Lesforgesde Laneuville-St
Joire,de Naix-aux-Forges
présentent
de longueur.
d'Abainville
de plusd'unkilomètre
un canald'amenée
Cettedifférenceentre les deuxcours d'eau s'expliquenon seulement
par une penteplusfaiblesur I'Ornain(0.18%)que sur la Saulx(0.26%)mais
égalementpar une tradition industrielleplus importantesur I'Ornain
(multiplication
desbrasde décharge).
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Une seuleconduiteforcéea été recenséeau Moulindes PetitsPas à
Willeroncourt
sur le ruisseaude Nançois.

C. LE MOULINAU SENSSTRICT.
abritantla roue
Le moulincomprendles bâtimentsde I'exploitation
hydraulique.
par ouvrageest plus importantsur le
Le nombrede roueshydrauliques
des bras de décharge)que sur les affluentsoù
drainprincipal(multiptication
uneseuleroueéquipele moulin.
Certaines usines notammentles forges faisaient mouvoir un nombre
impressionnant
de roues.
en moyennechaquemoulindisposaitd'uneou deuxroues.
Néanmoins,
Sur les 104 ouvragesrecensésen 1994,seulement7 ont gardé leur
par une turbinesoit
rouehydraulique.
Les autresouvragesI'ontsoit remplacée
supprimée.
On peut classer les différentstypes de roues en fonctionde leur
(fig.lll.16).
et de leurorientation
alimentation,
de la morphologie
Comptetenu de leur disparitionet de leur rare mentiondans les
utilisées
les roueshydrauliques
règlements
d'eau,il est difficilede caractériser
surla Saulxet I'Ornain.
Cependant,la faible hauteurde chute moyenneprivilégieles "roues
moulinde Guerpont)et "de coté
verticalesen dessous"(filaturede Renesson,
(moulinsde Dammarie
et de BazincourUSaulx).
à aubesinclinées"
plus faibleset les pentesfortes
débits
affluents,
les
Par contresur les
nécessitentl'usagede roues verticales"en dessus"à augets ou à aubes
(Moulinde la Terrasse).
inclinées
Les diamètresdes rouessont de taillemoyenne(comprisentre2 et 5
m), On est loin des rouesgéantesvosgiennesqui détiennentle recordde
fortede ses 8 m de diamètre,
Franceavecla rouede la scieriedes Fougères,
la
Meurthe.
sisesur
La roue de la filaturede Renessonapprochaitpourtantde ce record
atteignait5 m
avecses 7.46 m en 1823.Celledu moulinde BazincourUSaulx
lll.3).
en 1851(annexe
verticales,ce qui
Toutesles rouesutiliséesétaientvraisemblablement
Francesur les
1811
en
militeen faveurd'uneenquêteréaliséede 1809 à
moulinsà farine(C.Rivals,1984).Celle-cimontreque lesmoulinsdes Paysde
des Pays
aux moulinshorizontaux
langued'Oil (moulinsverticaux)s'opposent
de langued'Oc(annexelll.4).
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fig. III.16 TYPoLoGIEDESRoUESHYDRAULIQUES
A EAU
ET DESMOULINS

En fonction de la position de le roue par rapport à son alimentation

roueen dessous

roueendessus

rouede poitrine

rouede coté

En fonction des caractéristiquesde la roue
r

roueà palettes

roueà aubes

En fonction de l'axede la roue
roueà axe horizontal

roueà augets

roueà axe vertical
rouehorizontale
rouet(arabe)

roueverticale

#

F=

F:==
moulinnorois

rouevitruvienne
En fonction de la situationdu moulin

moulinà nef
moulinbateau
moulinflottant
moulinà marée

roueà tambour

rouea cuve
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D. LESVANNES.
Le niveaud'eaufonctionneldans I'ouvrage,appelé niveau légal de
parun repère,doitêtreconstamment
respecté.
retenueet matérialisé
Pourcela,I'usiniergèreunesériede vannessur le barragede prise,le
biefet le barragedu moulin(annexe
lll.5).
Si le niveaud'eaudépassela côte du repère,il doit manoeuvrerla
vannede déchargedu barragede prise.Au moulin,une vannemotricepermet
de gérerla vitessede rotationde la roue, ainsi qu'unevannede décharge
du
(fig.lll.15).
Le cas échéant,un canalde déchargeconduitI'eauexcédentaire
biefau brascourt-circuité.
Le nombremoyende vannespar ouvrageen 1994 est sensiblement
plus élevésur la Saulx(7) que sur l'Ornain(a). Mais cettemoyennecache
spatiales.
d'importantes
disparités
le nombrede vannesest impressionnant
En effet,sur certainsouvrages,
en périodede crue.
ce qui provoque
desdifficultés
de manipulation
21 vannettessurmontant
compte
La micro-centrale
de Robert-Espagne
le barragede prised'eauet unevannede déchargeà guillotine.
A I'anciennefilaturede Renesson,on dénombre25 vannetteset 2
12 vannettes,3 vannesde fond et
vannesde fond,à la forgede PonUSaulx
unevanneen têtedu canalde décharge.
Pourprotégerle vannageet la rouedu moulindes corpsflottants,une
ou
grilleest disposéejusteà I'amont.Son nettoyages'effectuemanuellement
de Ville/saulx
(micro-centrales
de Tannois,de Robert-Espagne,
est automatisé
et de VieuxJeand'Heurs).

E. LE DISPOSITIFDE CONTROLEDU NIVEAU LEGAL DE
(FrG.il|.17).
RETENUE
Le niveaulégalde retenueédictépar le règlementd'eauest matérialisé
par différents
repères.

a. Une côte en centimètres, en contrebas d'un élément
architecturalde I'ouvrage.
"Le niveaulégalde retenueà I'oigine de Ia dérivationou à I'extrémitéaval de la
diguede prised'eau est fixé à 0.485m en contrebasd'unpoint marquésur la
surfacesupérieurede I'avantbecde la pile de pontde la filature,point prispour
repèreprovisoire"(extraitdu règlementd'eaudu moulinde Saudrupt,article2,
1869,DDEMeuse).
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par un seuilde porteou de fenêtre
Le repèrele plus usuelest constitué
aux
à
de Mognéville,
du moulin.On retrouvece typede repère la pisciculture
forgesde PonUSaulx,
au moulinMarbot,etc....

b. Uneborne ou pierresaillante.
Le repère de niveau légal de retenue peut être spécifiquement
par une borneou une pierresaillante(moulinde Naives-Rosières,
matérialisé
moulinbas de Gondrecourt-leforgesd'Haironville,
moulinde la Marcaderie,
etc...).
moulinde Ménil/Saulx,
Château,
"Une pierrede taille rectangulairefaisantsailliede quelquescentimèfres
sur le mur du bâtimentcontiguau bief de tête d'eat!, côté droit (...) arasée
horizontalement
se trouve être établieau niveaulégal de retenue"(extraitdu
procèsverbal de récollementdu châteaude Jean d'Heursen 1836, DDE
Meuse).
le repèreont souventdisparuou ont fait
les bâtimentssupportant
Cependant,
ll est donc difficile de
I'objetd'importantesmodificationsarchitecturales.
retrouver
aujourd'hui
ces typesde repèrespourtantfondamentaux.

c. Echellelimnimétrique.
C'est le cas le plus rare avec 13 cas recenséssur 104 ouvrages
hydrauliques
sissur I'Ornain
et la Saulx.
de
Pourtantconformeau "type2" du modèleadoptépar le département
les
échelles
graduée
siècle,
en fonte) au XIXème
la Meuse (règle
par
et sont remplacées
limnimétriques
d'époque(3 cas) sont quasi-absentes
en
métal
émaillé.
deséchelles
modernes
"Cefte rainure servira de repère définitif; à cet effet, ette sera
accompagnéed'une inscriptionbien lisibleportant ces mofs; niveau légal de
retenue,ainsiqu'uneéchellediviséeen centimèfresdont le point zéro sera mis
au niveaude la retenueet qui s'élèveraà 0.4 m. au moinsau dessusde ce
du moulinde BazincourUSaulx
niveau"(Extraitdu procèsverbalde récollement
en 1863,DDEMeuse).
aux moulins
à la forgede PonUSaulx,
Des échellesen fontesubsistent
de BazincourUSaulx
et de Morley.
Les échellesrécentesde typeAOTTéquipenttoutesles prisesd'eaudu
récentes.
hydroélectriques
canalde la Marneau Rhin et les microcentrales
menéepar la DDE de la Meuse,
Toutefois,suiteà une enquêtehydraulique
pourvusd'une
sont aujourd'hui
tous les ouvragessis sur la Saulxmeusienne
échellelimnimétrique
de crue.
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Du fait de la disparitionde la plupartdes repèresde niveaulégalde
retenue, la gestion des ouvragesdu bassin repose donc en partie sur
I'expérience
.
des usiniers...
de I'ancienmoulinest égalementtributairede l'état
Le fonctionnement
Des vannesdégradées,un
hydrauliques.
de conservationdes installations
L'enquêtede 1994
barragemal entretenualourdissent
la gestionde I'ouvrage.
témoigned'unedésaffection
et d'unétatgénéralpréoccupant.

EN 1994.
II. ETATDESOUVRAGES
HYDRAULIQUES
Si du Moyen Age au XIXème siècle les moulins à eau se sont
considérablementdéveloppés, ils connaissent au siècle suivant de
nombreuses
destructions.
sont
à !'époquepré-industrielle,
Les coursd'eau,supportsde I'industrie
perd
monopole
son
abandonnésdepuis le début de ce siècle. L'eau
des coursd'eau
I'entretien
énergétique;
le chauffageau bois qui garantissait
est progressivement
remplacé.
Suite aux problèmesde débordementsaggravés par le manque
des cours
d'entretienlorsdes crues,naîtvers 1970leconceptd'aménagement
d'eau.
sontsacrifiéssur I'autelde la librecirculation
Les moulinshydrauliques
"Les différentsusagesde I'eau,
des cours d'eau, (obstacleà l'écoulement).
et
dont le moulin,étaienttotalementbannisde cefte démarched"?ssarnrsseur"
bon nombre de biefs, d'ouvrages de sécuité, de vannage et même de
bâtiments (lavoirs et moulins)ont été détruitsafin d'améliorerles conditions
d'écoulemenf'(MauvaisF., 1992).

A. DESDESTRUCTIONS
TOTALES.
de 1920et de 1994 montreque la
La comparaison
des recensements
Saulxet I'Ornainont perduprèsde 60 moulinsdepuisle débutdu sièclesoit
plus de 36% du patrimoine
(annexelll.6).Le bassinde I'Ornain
hydraulique
sembleavoirété plusaffectépuisqu'ilcompte80%desdestructions.
sous formede ruines
Certainsouvragesdétruitssubsistentaujourd'hui
(moulinde l'Artouzeà Rupt-aux-Nonains,
moulinBas de Marson/Barboure,
disparu.
barragedes Empalements)
maisla plupartonttotalement
modifiéle paysagedu villagerural.
ont particulièrenemt
Cesdisparitions
plan
d'eau, notammenten période
L'ouvragegarantissaitaux habitantsun
voire était le centrede
d'étiage;il participaitégalementà la vie économique,
gravitédu village(usinesintégrées).
provoqueune
à Dainville-Bertheleville
L'arrêtdes activitéssidérurgiques
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sans précédentdans le village puisque la
hémorragiedémographique
en 1990.
population
passede 910habitants
en 1850à 157habitants
changementsde
(fig.lll.18)
les
illustre
Le moulin de Ménil/Saulx
paysages
opérésdepuisle XIXèmesiècle.
En 1854,la prise d'eaude I'ouvragealimenteun bocardainsi qu'un
le canalusinieret le bras de décharge
moulinà grain.Le canaldu patouillet,
baignaientle villagede leurs eaux. Aujourd'hui,Ménil/Saulxa perdu son
du manqued'eauen étiage.ll n'y
se plaignent
et pêcheurs
moulin,lesriverains
pasde sociétéde pêchesur le tronçoncommunal.

EN PARTIEDETRUITS.
B. DESOUVRAGES
ont vu leurscanauxcomblés,leur moulin
Un grandnombred'ouvrages
détruitpour ne conserverque le barragede prise d'eau (bocard de la
Malmaison,
forgede Bertheleville).
combléspeuventencoreconcentrerune
Les canauximparfaitement
(usined'Ecurey).
partiede l'écoulement
depuis1920,lalongueurtotalecumuléedes canaux
Vraisemblablement,
sur
usiniers,de déchargeou de fuitea fortementdiminuéplusparticulièrement
I'Ornain.

MALENTRETENUS.
C. DESOUVRAGES
L'étatgénéraldes barragesde prised'eauest médiocre,voire préoccupant.
leurstabilitése fragilised'annéeen année.
Surcertainsouvrages,

a. Desbarragesde prised'eauvétusteset dégradés.
(reconverti
se rompt
en pisciculture)
La diguedu moulinde Mognéville
1987.
le
25
février
au coursde la cruede la Saulx
montrequ'un défautd'entretiendes bergesen
Un rapportd'expertise
du sinistre.Suiteà unetempêteen 1984,les
amontde la retenueest à I'origine
arbressituésen rivegauchedu barragefurentabattus;lesdégâtsoccasionnés
Les racinesqui avaientpoussédansles
sur la retenuen'ontpasété restaurés.
pourrissant
ont fragiliséla digue.
en
structures
de I'ouvrage
Sur I'Ornain,deuxexemplesde rupturede barrageillustrentégalement
des ouvrages.
le manqued'entretien
ainsi
le barragede Neuville/Ornain,
de
I'hiver1950-1951,
des
crues
Lors
par
que le dit barragedes Empalements
sontcontournés I'Ornain.Les moulins
sis sur le canalusinier
initialement
de Fosse,de Varneyet de Neuville/Ornain
(fig.lll.19).
Si la dynamique
voientactuellement
leur bief réduità un affluent
active dans ce secteur (Perthoisalluvial),le
fluviale est particulièrement
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DE 1854A 1994
LE BOCARDDE MENIUSAULX

1854
.--, Le bocardde MéniUsaulxen

SOURCES:
ArchivesDépartementales
de la Meuse,
D.D.E.
de la Meuse
Ruinesdu bocardde Ménil/Sautx
en 1994

fig. lll.1e
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du préjudice.
responsable
est davantage
de t'ouvrage
manqued'entretien
de I'Ornain,on dénombreenviron11 ouvrages
Dansle bassin-versant
fortementdégradésqui présentent,pour certains,de multiplesbrèchesen
de
amont du' barrage de prise d'eau (moulins de Houdelaincourt,
de
Marson/Barboure).
aux Eauxet
de Demanges
Baudignécourt,
estivaldu canal
La dégradationdu barrageentraînel'assèchement
et
de Reffroy.En
de
Nancois-le-Grand
usinieraux moulinsde Houdelaincourt,
de l'ouvrage
périodede basseeaux,la végétationparticipeà la fragilisation
forgesde Laneuville).
par son actionracinaire(moulinde Ménaucourt,
plus
le barrage.
facilement
alors
Les cruesd'hiverdémantèlent

b. Desvannesdétruiteset condamnées.
particulièrement
sur
L'étatgénéraldes vannesest aussipréoccupant,
l'Ornain. Celles-ci sont pour la plupart anciennes et difficilement
détériorées
27o/odes vannessur I'Ornainsont condamnées,
manoeuvrables.
atteint
35%
ce chiffre
ou détruites(tracesde I'ancienpertuis);sur les affluents,
alorsque surla Saulxil ne dépassepasles10%.
Faute d'entretien,la manoeuvred'une Vanne de fond nécessite
ainsi qu'aumoulinde
I'utilisation
d'un treuilà la fonderiede Beurey/Saulx
Morley.
Les crémaillèreset les transmissionsà manivellesont rarement
par un systèmeplus archaÏque(vanneà
graissées,voiremêmeremplacées
levierou à poignée).
Le bois constituela majoritédes matériauxutilisés.Le démantèlement
des chassispermetde diminuerle nombrede vannestout en gardantles
on obtientalorsunevanned'unseultenant,à plusieurs
d'origine;
crémaillères
(notamment
en crue).
trèsdifficileà manoeuvrer
crémaillères,
au manqued'entretien
Le mauvaisétatgénéraldes ouvrages,imputable
de la Saulxet de I'Ornain.
à la gestionhydraulique
est fortementpréjudiciable
Comptetenudu manquede souplessedes vannages,les usiniersne pourront
variées(crues,étiages).
hydrologiques
pas réagirrapidement
à dessituations
L'enquêtede 1994 a localiséles ouvrageshydrauliquesdu bassinLambert(zonell étendues),
par leurscoordonnées
versantde la Saulx-Ornain
et
topographique)
(PK,surfacede bassin-versant
leur situationhydrographique
(annexe
lll.1).
leurcommune
répondaux conditions
spatialedes ouvrageshydrauliques
La répartition
du bassin.
naturelles
et historiques
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de la Saulxet de I'Omain
Lesouvrageshydrauliquesdansle bassin-versant

HYDRAULIQUES.
IIt.LOCALISATION
DESOUVRAGES
situationet site des moulinsà eau. "La situation
Nous distinguerons,
désignetes conditionsgénéralesde l'environnement;le site,le lieu précisoit
J.1980).
initiale"(Beaujeu-Garnier
s'esffarTI'implantation

A EAU.
DESMOULINS
A. SITUATION
sur la Saulxet I'Ornainest remarquable
La densitémoyenned'ouvrages
celleCependant
(unpourune surfacede bassin-versant
de I'ordrede 10 km'z).
ci cache des disparitésspatialesimportantesnotammentsur la Saulx
(fig.lll.20).La situationdes ouvragesest très globalementinféodéeaux
grandesrégionsou Paysgéographiques
drainéspar ces deuxcoursd'eau:du
Haut-Pays
au Perthois.

a. Le Haut-Pays.
par les bassinsde I'Ognonet de la Maldite,le Haut-Pays
Représenté
n'estpasdrainéparla Saulx.
au XIXèmesiècle,les ouvragessontaujourd'hui
Pourtantplusnombreux
fortementdégradés.
non seulementassezrares(3 recensés)maiségalement
Leur disparitionest largementimputableau manque d'eau illustré par
de Grand
muespar un chiendanslesclouteries
de cagesd'écureuil
I'utilisation
à une zone d'infiltration
(annexelll.7).Le Haut-Pays
effectivement
correspond
généraliséeoù les cours d'eau connaissentun assecde longuedurée (cf
'Ter-fort"local n'a pas
secondepartie).En outre, I'absencede mineraide
permisle développement
du moulinà fer.
Les facteurshumainsexpliquentégalementI'abandonde l'énergie
Les entreprisesfamiliales,trop fragilesn'ontpu faire face à la
hydraulique.
avec les usinesdu Barroiset du bassin
et à la concurrence
modernisation
ferrifèrelorrain.

b. L'Ornois.
Absents sur la Saulx,faute de débits abondantset réguliers,les
sont très présentssur I'Ornainentre Gondrecourt-leouvrageshydrauliques
(on en dénombre7). Ainsi,la densitéd'ouvrages
Châteauet Houdelaincourt
estfaibledansI'Ornoisavecun moulinpour23 km'.
en eau sur l'Ornaindansce secteur(fossé
des ressources
L'importance
de
pente
que
expliquentcette forte concentration
la
forte
ainsi
tectonique)
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fig. lll.20

OUVRAGESHYDRAULIOUES
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de la Saùlxet de l'Omain
dansle bassin-versant
Lesouvrageshydrautiques

moulins
à eau.
siège économiqueactif d'une seigneurie
Gondrecourt-le-Château,
puissanteet d'un ancienprieurébénédictin a su exploiterces ressources
hydrauliques
depuisle Xlèmesiècle.
Dans la cité, "en 1499 existaient4 moulinsef /es tracesd'une forge
apparaissent
au XVIèmesièc/e",LhuillierD.,1978.

c. Le Barrois.
C'est dans les vallées profondes,inscrites dans les calcaires
portlandiens
du Barrois,que I'on observeles plus grandesconcentrations
de 10
(un moulinpourunesurfacede bassin-versant
d'ouvrages
hydrauliques
km').
sur
sur l'Ornainest hétérogène
spatiale,très homogène
Leurrépartition
apparaît.
la Saulxoù unenetterégionalisation

1. Surla Saulx.
Le coursde la Saulxbarroisepeutêtrediviséen 3 tronçonshomogènes
et du contexte
définispar la densitédes ouvrages,fonctiondes écoulements
morpho-structural:
caractérisépar un grandnombre
Le tronçonPancey-Dammarie/Saulx
(12,un moulinpour14 km') est tributairedu synclinalde Treveray,
d'ouvrages
du
riche en formationsferrifèresdu Crétacé,propicesau développement
moulinà fer.
présente
et Rupt-aux-Nonains
Le tronçonmédianentreBouchon/Saulx
(5, un moulinpour26 km'z).
Situéjusteà I'avaldes pertes
très peu d'ouvrages
présente
de
faiblesressourcesen eau
de la Saulxet de l'Orge,ce secteur
de moulinsdepuis
(zoned'infiltrations)
destructions
et connaîtde nombreuses
(bocardsde Ménil/Saulx,
Lavincourtet
l'abandondes activitéssidérurgiques
Bouchon/Saulx).
et Mognéville
Le tronçon aval compris entre Rupt-aux-Nonains
du Barrois(17,un moulinpour7
concentre
le plusgrandnombred'ouvrages
km').
Les débitsabondantsmaissurtoutrégulierssontpropicesà I'installation
récentes
ainsi qu'à la conservationdes moulinsgrâce aux reconversions
pisciculture).
(hydroélectricité,
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2. Sur l'Ornain.
à
L'Ornainentaillele reversde la côte des Bars de Houdelaincourt
Fains-les-Sources.
Sur ce tronçon, les nombreuxouvrages (48) sont
régulièrement
répartisde l'amontversI'aval.
certaineshomogénéités.
Cependant
on peutdégager3 secteursqui présentent
se caractérisepar la
Le secteurde Saint-Joireà Naix-aux-Forges
de plusieurs ouvrages
multiplicitéde bras artificielset I'interconnexion
(fig.lll.21)modifiant
naturel
le réseauhydrographique
ainsiconsidérablement
et le régimedes écoulements.
forgesde Laneuvillenaîtdans
Le barragede prised'eaudes anciennes
le brascourt-circuité
du moulinde Saint-Joire.
du canalde la Marneau Rhinà Naix-aux-Forges
La prised'alimentation
se trouveégalementdans le bras court-circuité
de l'ancienmoulindu village.
Plus à l'aval,le barragede prised'eaudes anciennesforgesbarreI'Ornainà
quelquesmètresà peinede la confluence
et du canalde
du brascourt-circuité
fuitedu moulinde Naix-aux-Forges.
s'estpourtantsimplifiédepuisle
Ce systèmecomplexed'interconnexion
XIXèmesiècleavec la disparitionde la PetiteForge,du Grandet du Petit
Moulinde Treveray.
Les ouvragesdisparusdans ce secteur,sont nombreuxet liés à
I'exploitation
du mineraide fer piégédansle synclinalde Treveray(bocardsde
la valléed'Ormançon,
forgesde Treveray).
se caractérisepar une densité
Le secteur de Ligny-en-Barrois
d'ouvragesimportante.
Grâceà des biefsde petitestailles,3 barragesde prised'eaudistants
(GrandMoulin,barrage
de moinsde 300 m barrentl'Ornainà Ligny-en-Barrois
de la Compasserie
et barragedes Battants).Cetteville a connu un essor
de
industrielimportant
au XIXèmesiècle,ce qui s'esttraduitpar un doublement
sa population(avec2800habitantsen 1800et 5857habitantsen 1900).
Le secteurde Bar-le-Duc
est marquépar te "canaldes Usines"qui, fort
de ses 44OOm, détientle recordde longueurdu Barrois.Ce canal né du
traversela ville de Bar-lebarragede "la Brèche"à Savonnières-devant-Bar
Duc où un bras de déchargerejoint l'Ornain(déchargede Salvange).ll
fournissaitl'énergiehydrauliquenécessaireau plus grand centre textile
cotonnierdu département
au XIXèmesiècle.Sur les 5 moulinsinstalléssur ce
canal,un seulsubsiste
aujourd'hui.

d. Le Perthois.
sur
à I'avalde Mognéville
Malgrél'étoffement
du réseauhydrographique
sont
la Saulxet de Fains-les-Sources
sur l'Ornain,les ouvrageshydrauliques
peu représentés
dansle Perthois(un ouvragepourunesurfacede 20 km").
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DESAINT..JOIRE
A NAIX-AUX-FORGES
fis.ltl.21 LESOUVRAGES

rigolede la prise,canal
de Naix-aux-For*rg"rbg:

\
anciennesforges

O

ancienmoulinde Naix'aux'Forges

Naix-aux-Forges

N
+

moulinde St Amand

St Amand/Omain

1Km

Ornain
anciensbrasdes usinesde Treveray

canalet affluent
ll

+'

o

moulin
banage,vannage
localitérepère
l'eau
sensd'écoulement-de

rigolede la prisecanal de St Joire

"-$

anciennesforges de Lanewille-St JoirE

o

St Joire

moulinde St Joire
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Cette timide exploitationdes ressourceshydrauliquesrésulte de la
conjonction
de facteursphysiques
et humains.
La pente générale des cours d'eau est faible (environ 0.15o/o)
nécessitantdes biefs de grandelongueurafin d'obtenirla hauteurde chute
désirée.La dynamique
fluviale,trèsactivedansce secteur,confèreà la Saulx
pour
et à I'Ornainun chenald'écoulement
instablequi peutêtre préjudiciable
Le
(moulinsde Fosse,Varneyet Neuville/Ornain).
les ouvrageshydrauliques
particulièrement
plus
sur
privilégie,
et
en
étiage,
cône alluvialdu Perthois
aux dépensdes écoulementsde
I'Ornain des circulationssous-alluviales
et RancourUOrnain).
surface(infiltrations
entreFains-les-Sources
Le caractère"flottableet navigable"de l'Ornaindans ce secteur,
I'expansion
réactualisé
en "statutdomanial"en 1964freineconsidérablement
des ouvrageshydrauliques.
En effet,le moulinest un obstacleà la circulation
fluviale. Le flottage du bois, charié des Vosges à Bar-le-Ducpour être
transportéversPariset les chantiers
navalsdu Havrevia la Saulx,la Marneet
conciliableavec des
la Seine (avant le XIXème siècle),est diffTcilement
ouvragesde prised'eaubarrantles coursd'eau.Ce typede conflitd'usageest
largement
O., 1991).
représenté
danslesVosges(Guatelli
Afin de s'affranchir
de ces conflits,et de contournerla zone de pertes
un canal ("canal dérivé de
entre Fains-les-Sources
et RancourUOrnain,
et se jetaitdansla Chéevia
fut
construit
I'Ornain")destinéau flottagedu bois
le "FosséPayen"(fig.lll.22).Le flottagedu bois est abandonnéà I'issuede
I'ouverturedu canal de la Marneau Rhin en 1851 et déclassépar décret
impérialle 1erSeptembre
1856.
Ce canal alimentépar une prise d'eau sur l'Ornainen amont de
comblé.
et partiellement
Revigny/Ornain
est aujourd'hui
abandonné
A la différencedu Barroiscéréalieret industriel(au XIXèmesiècle),
l'économie traditionnelledu Perthois est essentiellemntorientée vers
I'agriculture
de la betteraveet du maïs,peu propiceà la "culturedes moulins".

sur les deux cours
La répartitionspatialedes ouvrageshydrauliques
d'eaureposeessentiellemnt
surdesfacteursd'ordrephysiquesur la Saulx,à la
différencede l'Ornainoù les donnéeshumaineset historiquessont plus
déterminantes.

B. SITEDESMOULINS
A EAUSURLA SAULXET L'ORNAIN.
de I'ouvrage
Le sitedésignenon seulement,
le "supporthydrographique"
par rapport
(drainprincipal,affluent,ou source)maiségalement
sa disposition
dépend
d'un
Le
site
au coursd'eau (recoupement
de méandre,confluence).
fluviale)et
morphologie
certainnombrede facteursphysiques(hydrographie,
(tab.lll.3).
humains
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LesouvrageshydrauliquesdansIe bassin-versantde la Saulxet de I'Omain

a. Lesfacteurshydrographiques.
Nousle rappelons,
tous les ouvragesrecenséssont installésau fil de
I'eau,c'està diresur un coursd'eau,sansréservoirde retenue.On distingue
principalement
troissites,le drainprincipal,l'affluentet la source(annexelll.8).
d'un moulin sur un affluent sont aussi
Les conditionsd'installation
que sur le drainprincipal.En effet,la faiblesseet I'irrégularité
avantageuses
par une penteplusforte (hauteurde
des débitsdu premiersont compensées
chute importante)et des vitessesrapides de circulationde l'eau. C'est
pourquoi,lorsquele réseauhydrographique
dense(Ornain),
est suffisamment
que sur le drainprincipal
on compteautantd'ouvrages
sur les affluents(52o/o)
(48o/o).Par contre, sur les affluentsde la Saulx, le faible équipement
(39%)est imputable
hydraulique
à la faibledensitédu réseauhydrographique.
La présencede moulinsà eau sur les principalessourcesdu bassin
témoigne de la saturationdu réseau hydrographiqueissus du "tout
exsurgences.
En
de certaines
hydraulique"
au XIXèmesiècleet de I'abondance
outre,ce sitefait l'économie
d'unbarragede prised'eaupuisqu'engénéralla
du moulin.Les
totalitéde l'écoulement
est utiliséepour le fonctionnement
exsurgences
étaientpar le passééquipéesde moulins(Fontaine
importantes
d'Ariouze,
ruisseaudu Moulinet).
propiceà ce
est effectivement
Le caractèrekarstiquedes écoulements
abondants).
(concentration
débits
souterrains,
type de site
des écoulements
et la Fontainedu Lavoirà
Seulesla sourcedu Moulinà Rupt-aux-Nonains
d'un
ouvrage
hydraulique.
sont
aujourd'hui
équipées
Couvonges

(fi9.111.23).
b. Les facteurshydro-dynamiques
des débits
Un site idéal rassemble,une hauteurde chute suffTsante,
La
abondantset régulierset des vitessesde circulationde l'eauimportantes.
par la puissance
de la dynamique
fluviale.
diversité
des sitesest commandée
des cas sur
de méandre(48o/o
Le premiersiteutiliséest le recoupement
le drain principal),puisqu'il"bénéficie"non seulementd'un canal usinierde
petitetaille à moindrefrais mais égalementd'une prise d'eau dynamique
(exploitation
la pentedu cours
du poidset de la vitessede I'eau).Néanmoins,
pour
garantir
une hauteurde chuteexploitable.Ce
d'eaudoit être suffisante
à I'avalde
site est le plus courantsur la Saulx(66%des moulins)notamment
petite
et
de
tailledans
dessinés
Rupt-aux-Nonains
où les méandressont bien
unevalléeétroiteet encaissée.
des moulins),exploiteune pentefortesur
Le secondsiteobservé(23o/o
un tronçonrectiligne.
La prised'eaustatiquealimentele biefqui présentealors
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Lesouvrageshydrauliquesdans/e ôassin-versantde la Saulxet de l'Omain

Seulle poidsde l'eauest utilisablesur
un coursparallèle
au brascourt-circuité.
(roue
"par
dessus").
ce site
Une valléelarge à fond plat et à faible pente,où la rivièredivague
(l'Ornainà I'avalde Naix-aux-Forges)
nécessiteun bief de grandetaille sur
lequelde nombreuxmoulinspeuvents'installer(canaldes Usines).Ce site
que seulsles villeset certains
importants
demandedoncdes investissements
peuventhonorer.Quasiabsentsur la Saulx,ce site
industriels
établissements
représente
19%des cas sur I'Ornain.
Un confluent est égalementun site attractif pour les moulins
hydrauliques.
L'affluentest, dans ce cas, aménagéen canal d'amenéeet
grossipar une prised'eausur le drainprincipal(moulinsde Fosse,Varneyet
Neuville/Ornain).

c. Les facteurshumains.
Les structuresd'un pont peuventservirde supportau moulinà eau
(moulinsde Morley,Bouchon/Saulx)
ou provoquerune chuted'eauen radier
(Neuvil
le/Ornain,
RancourUOrnain).
Lorsque la constructiond'un canal usinier s'avère techniquement
ou trop onéreuse,le moulins'installeen tête du barragede prise
impossible
Guerpont,et
d'unbief (moulinsde Rupt-aux-Nonains,
d'eaufaisantl'économie
hydrauliques.
des
ouvrages
12%
seulement
site
concerne
Ce
Givrauval).
sont héritésdu passé,
La situationet te sitedes ouvrageshydrauliques
L'enquêtede 1994montre
par des usagesnombreux
et diversifiés.
caractérisé
qu'une
reconversion plus
timide
ainsi
une désaffectiondominante,
particulièrement
sur la Saulx.

EN 1994.
IV.LESUSAGESDE MOULINS
Les usagesde I'eauen 1994 sont loin de présenterla diversitédu
(32%des
sont minoritaires
XIXèmesiècle.En effet,les ouvragesfonctionnels
(fig.111.24).
peu
diversifiés
moulins)et lesusagessonttrès

A. LESUSAGESTRADITIONNELS.
L'usageindustriel,majoritaireau XIXèmesièclea quasimentdisparu
desouvragesen 1994.L'eaun'estplusutiliséepourson énergiemais
avec5o/o
commematièrepremière.
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fis. lll.24 USAGES DES MOULINSHYDRAULIQUES
EN 1994
usag€ industi€l

pont
1.63f1/" 1.85o/" radierde

navigation

12.%o/o
microcenEaie

4.63h
pisciculture

û.5?/"
désatfecté

Bassinsde la Saulxet de l'Ornain
5% usaga indusbiel

æ/"micfocenhale

61 % désaffecté

10olopisciculfure

Bassinde la Saulr
æ/o'ad,er de pont

. 47cusagoincfusbiel
10ol"navigation

7% microcentsale
3% pisciculture

7T/"&satlect6

Bassinde l'Ornain

Lesouwageshydrauliquesdans/e ôassin-versantde la Saulxet de l'Omain

la
La papeteriede Jean d'Heurs,les fonderiesde Dammarie/Saulx,
graniteried'Abainville,
sont les seules
Essiloret Rhovylà Ligny-en-Barrois
entreprises,sises sur un ouvragehydraulique,à utiliser l'eau courante.
Néanmoins,
ces entreprisescomplètentleurs prélèvementspar le réseau
des prises en gravières
d'alimentation
en eau potable(Dammarie/Sautx),
(Rhovyl)et des pompagesen nappephréatique(papeteriede Jean d'Heurs,
qualité.
garantissant
Rhovyl)
uneeaude meilleure
L'usageindustrielde I'eaucourantedevientdoncmarginal.Trop sujette
auxvariations
saisonnières
de niveaux,tropsensibleà toutepollution,I'eaude
surfaceest progressivement
au profitde I'eaude nappe.
abandonnée
qui a donnénaissanceaux activitésindustrielles
L'ouvrage
hydraulique
des usines(l'îlotcompris
du Barroisest aujourd'hui
un freinau développement
entrele brascourt-circuité
et le biefest tropexigu).
sise sur la Saulxest
L'ancienne
filaturede Renesson(TrémonUSaulx)
"reconvertie"
de batterieset accumulateurs
aujourd'hui
en usinede fabrication
(SociétéallemandeHOPPECKE-BATTERIES).
Cette usine a I'intentionde
comblerle canald'amenéepour construireune route d'accèsdestinéeaux
poidslourds.
sont des
et RancourUOrnain
Les barragesrécentsde Neuville/Ornain
radiersde pontconstruitspour luttercontrela dynamiquefluvialetrès active
des
dans ce secteur(érosiondes piles de pont accéléréepar I'exploitation
granulats
dansle lit alluvialde I'Ornain).

ENERGETIQUES.
B. LESRECONVERSIONS
orientéesvers la production
Les reconversions
récentessont principalement
et la pisciculture.
Cependant,elles ne concernent
d'énergiehydroélectrique
que17 % desouvrages
(fig.lll.24).
hydrauliques
des
L'enquêtedu CEGUM,bien que non exhaustive(indisponibilité
(soit
produisant
13%
du
de I'hydroélectricité
usiniers)dénombre13 ouvrages
total)dontI surla Saulx(tab.lll.4a).
La puissancebrutemaximalemoyenneest de I'ordrede 50 l<w,mais
par ouvragepuisqu'elle
est compriseentre7 et
celle-civarieconsidérablement
180kw.Cettefaiblepuissance
tributairede trèsbasseschutes(entre2 et 5 m.)
( puissancecomprise
définitces ouvragesen "microcentrales
hydroélectriques"
entre5 et 5000kw).

techniquesdes microcentrales.
a. Caractéristiques
de turbinesde type
Les basseschutesdes moulinsinduisentl'utilisation
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Lesouwageshydrauliquesdans le bassin-versantde la Saulxet de l'Omain

"hélice"(palesfixes ou réglablesà I'arrêt)ou "Kaplan"(pales réglablesen
(fig.lll.25).
marche)
les plus récentes(Ville/Saulx,Marson/Barboure,
Les microcentrales
sont équipéesde turbinesKaplandont
VieuxJeand'Heurs,Robert-Espagne)
le rendement
maximalpeutatteindre90% (réglagedes palesen fonctiondes
hydrologiques).
situations
une
Selon le propriétairede la microcentralede Robert-Espagne,
turbinede type "Françis"(roue à aubes fixes avec distributeurmobilede
guidagede l'eau)équipeégalement
forge.
I'ancienne
hydrauliques
Lesfaibleshauteursde chuteainsique les aménagements
de sériemontés
existantspermettent
le montagede groupeshydroélectriques
en siphon ("Neyrpic,Leroy-Somme/')gérés pat automate (Ville/Saulx,
Marson/Barboure,
Vieux Jean d'Heurs, Château de Jean d'Heurs) ou
(Robert-Espagne,
Tannois,Beurey/Saulx).
manuellement
turbines
certainsouvragessontencoreéquipésd'anciennes
Cependant,
PonUSaulx)voire
plus ou moins vétustes (Stainville,BazincourUSaulx,
(Barragede la PetiteMachère).
artisanales

b. Usagede l'énergieproduite.
produiteest vendueà EDF (4 ouvrages),ou utiliséesur
L'électricité
(Beurey/Saulx).
(8 ouvrages)
placepourlesbesoins
ou industriels
domestiques
au décretdu 20 mai 1955, EDF est tenue d'acheter
Conformement
qui le désirent,"au tarif simplifié"
l'énergieproduitepar les microcentrales
kw).Ce tarifpropose3 contrats
(pourunepuissance
à
1000
installéeinférieure
d'achat:le premierest basé sur 2 prix (hiver-été),le second sur 4 prix
(distinction
à 2 saisonsà heurescreuseset pleines)et enfinle derniersur 5
prix(parpostehoraire).
Sur la Saulxet I'Ornain,le premierest le plus courant.La tarification,
pluslucrativeen périodehivernale(48 centimesau l<whau lieude 14 centimes
ên été) incite les usiniersà ne pas turbineren basses-eaux(arrêt de la
production
à Robert-Espagne).
du 1erjuilletà novembre
Les variationsbrutalesdes hauteursd'eau constatéesen étiageaux
témoignent
stationslimnimétriques
de Mognévilleet de Fains-les-Sources
pourtant
d'éclusées...
(éclairagedu moulinattenant,
L'usagedomestiqueresteprédominant
machines à bois). Les turbines ne fonctionnentqu'occasionellement
(PonUSaulx,
Tannois)voiretrèsrarement(2 heuresparjour,
BazincourUsaulx,
utilise
forgede Beurey/Saulx
en hiverau moulinde Stainville).
SeuleI'ancienne
produite(alimentation
des machinesde la
à des fins industrielles,
l'électricité
de la "Sociétéd'Engins
"Fonderieet Ateliersde Constructions
Mécaniques"
de Transmission").
et d'Organes
Graisseurs
reste balbutiantesurtout sur l'Ornain
La productionhydroélectrique
par
prises
amputée les
d'eaudu canalde la Marneau Rhin.On est doncloin
341

fig. lll.25

HYDROELECTRIQUES
TYPESDE MICROCENTRALES
SURLA SAULXET L'ORNAIN.

o'aménaçemenlpour bassecnuie - Burbe.ÀteiersSauvier.
5.re..nole

Êxempled aménagementpour bassechute Kaoian.Âte/jers3ouvter'

Lesouvrageshydrauliquesdans le ôassin-yersantde la Saulxet de l'Omain

d'une véritable reconversionobservée dans les vallées vosgiennes
(Moselotte).

EN PISCICULTURES.
C. LESRECONVERSIONS
(soit 5% du
en piscicultures
Seulement5 moulinsse sont reconvertis
total)(fig.lll.24).
Les
Pourtant,
les eauxde la Saulxet de I'Ornainsontpropicesà la truiticulture.
classentI'eau
et bactériologiques
critèresphysiques,chimiques,biologiques
exceptionnelle
(18)
localement
voire
des deuxcoursd'eauen "qualitébonne"
(1A) dans la grilledu réseaunationalde bassin.Coursd'eaude première
aux types 4 et 7
catégoriepiscicole,la Saulx et l'Ornain"s'apparentent
correspondantaux zonespiscrbolessuccessivesà truite,ombre et barbeaude
Huet'(Mouillé
J., 1984).
intensives,une extensiveet une seule
On dénombre3 piscicultures
(tab.lll.4b).
versla pêcheà la ligne
orientée

a. Les pisciculturesintensives.
extensivepar sa
de ta piscicutture
"La pisciculture
intensive
se distingue
non au repeuplementd'un écoproductiondestinéeà ta consommation,
(Arrignon
1976).
J.,
sysfêmeaquatique"
intensivessur
La sociétébelge"Gabriet"(SARL)exploite3 piscicultures
Saudruptet Mognéville.Elle a reconvertices
la Saulxà Rupt-aux-Nonains,
en truiticultures.
anciensmoulins,filatureset batteriemécanique
comprendune écloseriesur une
de Rupt-aux-Nonains
La pisciculture
en bétonalimentéspar la
ainsique des bassinsde grossissement
exsurgence
importésde Belgiqueet de la Marne
lesoeufsembryonnés
Saulx.A l'écloserie,
pour devenir
sont incubés.Aprèséclosiondes oeufs,les alevinsgrossissent
destruitelles.
"Les sourcessonf ptutôtfavorablesà I'incubation,à l'éclosiondes oeufs
et à ta vie de l'alevinde salmonidéjusqu'au 3/4 de la résorptionvitelline(...)
mais,les eaux de résurgencesonf souvent impropresà I'incubationen raison
de leur forte teneur en gaz carboniqueet en azote dissous sous pression"
(ArrignonJ., 1976).Le caractèrekarstiquedes écoulementsaugmentela
des oeufsaux maladies(absencede filtragede l'eau,circulations
vulnérabilité
courante,
rapides).La miseen assecdes bassinsest doncmalheureusement
traitements
(visites
prises
déconseillées,
précautions
malgré toutes les
les installations.
afinde désinfecter
thérapeutiques)
a donc été reconverti
Rupt-aux-Nonains
de
à
cylindres
moulin
L'ancien
prises
d'eauen amontdu barragedu
Deux
de grossissement.
en pisciculture
constituel'amontdu
62 bassinsen béton.Cetteinstallation
moulinalimentent
piscicolede la SARLGabrielsur la Saulx.
complexe
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Le stade suivantest assurépar la pisciculture
de grossissement
de
Mognéville.
L'îlotcomprisentrele bief de I'ancienne
batteriemécaniqueet le
bras court-circuité
a été aménagépour recevoirles bassins.Les truitellesy
grossissentpour atteindre le stade "portion" (environ 2so g.) pour
commercialisation.
Unefois le poidsvouluatteint,les truitessonttransférées
à
Saudrupt.
L'ancienne
filaturede Saudruptreconvertie
en pisciculture
de transit,se
situeà I'avaldu complexepiscicoleGabriel.En effet,un atelierd'abattageet
de fumaison de poissons créé en 1983 prépare le produit pour la
commercialisation
en Franceet au Bénelux.

b. La piscicultureextensivede Gondrecourt-le-Château.
La pisciculture
du Vaucheron
appartient
à la Fédération
Départementale
des AssociationsAgrééesde Pêche et de Pisciculture.Installéesur les
sourcesdu Vaucheronou du Putrey,cette pisciculture
exploiteles bonnes
conditionshydrogéologiques
offertespar le fossétectoniquede GondrecourtLe-Château.
sans véritablebarrage de prise d'eau, I'ouvrageest uniquement
alimentépar les sourcesdu Vaucheron.
Cette piscicultureextensiveproduitessentiellement
des alevinset juvénites
(.t O cm) pour le repeuplementpiscicoleet I'alimentation
des ruisseaux
pépinières
des sociétésde pêche.

c. La pisciculturede loisirsd'Andemay.
Le moulind'Andernay,reconvertien pisciculturede loisirs présente
égalementun plan d'eau de pêche à la ligne. Les locaux sont en partie
aménagésen boîtede nuit.
Les truitellesgrossissent
dans les bassinsjusqu'àla taille légalede
capture(stadeportion)pourêtredéversées
dansle pland'eau.
Cependant,
la grandevulnérabilité
des truitesauxmaladiesainsique la
baissehivernalede I'activitétouristiqueamènentle propriétaire
à suspendre
cetteactivitéquelquesmoisen hautes-eaux.

Les reconversions
que 18% des ouvrageshydrauliques
ne concernent
de la Saulxet de I'Ornain.
paraissent
Celles-ci
doncbientimideset sontloinde
créerles emploisperdusà la fin du XIXèmesiècle.Lespiscicultures
emploient
moinsde 30 personneset l'automatisation
des systèmesd'exploitation
sur les
microcentrales
hydroélectriques
supprimelargementle gardiennage.
On peutégalementdéplorerI'absence
totalede reconversion
touristique
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desanciensmoulins.
restauréset ouvertsau publicen France
Pourtant,les moulinshydrauliques
de
remportent
de Celles/Plaine),
(moulinsd'Ambert,
de Fontaine-de-Vaucluse,
francssuccès.
Le départementde la Meuse possède un gisement touristique
desanciensusages)encorenonexploité.
hydraulique
diversifié(multiplicité

DOMINANTE.
D. UNEDESAFFECTION
L'enquêteréaliséeen 1994 par le CEGUMmontreune désaffection
de la Saulxet de l'Ornain(fig.lll.2{,
dominantedes ouvrageshydrauliques
recensés,68%sont
annexelll.1). Sur la totalitédes moulinshydrauliques
particulièrement
plus
I'Ornainavec78%o
touche
désaffectés.
désaffection
Cette
(et61%surla Saulx).
d'ouvrages
abandonnés
s'esttraduitpar la disparitionde la
L'abandonde l'énergiehydraulique
roue à aubes ainsi que des anciennesturbines.Les dispositifsde gestion
(vannes)subsistent
toujoursmaisleurétatest préoccupant.
et sans
Sans véritablereconversion(pisciculture,hydro-électricité)
usage permanentou apparent,ces ouvragespeuventjouer un rôle non
négligeable
au seindu monderural.

a. Des zonesde pêche.
La Saulx et I'Ornainsont des cours d'eau de premièrecatégorie
agrééesde pêcheet de
piscicole.Les pêcheursregroupés
en 19 associations
pisciculturesont les premierssensibiliséspar I'abandondu patrimoine
hydraulique.
sur la Saulxau droitdes pertes
Le manqued'eauen amont,notamment
désaffecté,
gêneconsidérablement
la pêche.Le bief d'unouvragehydraulique
ainsique le tronçonamontdu barragede prised'eausontdes sitesde pêche
soutenue.
remarquables
car la lamed'eauest artificiellement
L'associationagréée de Pêche et de Pisciculturede Morley3 ou 4 barragesen partie
souhaiteréhabiliter
Dammarie/Saulx-Bouchon/Saulx
ruinés (vannesdisparues)afin d'augmenterle niveaud'eau des biefs. Le
maintiend'un niveaud'eauen étiageest primordialpour les pêcheurs.Selon
de nombreux
auparavant,
les diresdes riverainsà Stainvilleet à Ménil/Saulx,
pêche
pour
et poun
la
d'eau
un niveau
seuils en batardeuxmaintenaient
abreuverle bétail. On en comptait17 rien qu'à Ménil/Saulxau début du
siècle...
.
Les canaux des ouvrageshydrauliquessont des zones de pêche
et de la
forgesd'Haironville
privilégiées.
Le parcoursde pêchedes anciennes
papeteriede Jean d'Heursest reservéaux employésde I'usine.Les rigoles
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d'alimentation
du canal de la Marneau Rhin sont classéesen réservesde
pêchepar décretministériel.

b. Des réservesincendies.
Le plan d'eau créé par le barragede prise peut servir de réserve
incendie (moulins de Sermaize-les-Bainset de Naives-Rosières).
en eau potable(manquede bornes
L'imperfection
des réseauxd'alimentation
incendie)caractéristique
du monderural est complétéepar ces plans d'eau
artificiels.

c. L'alimentation
de piècesd'eau.
qui
alimententen eau des constructions
Certainsouvragesdésaffectés
profitentdu niveauconstantdu bief (lavoir,fontaines)et de petitsplansd'eau
(étangs,
d'agrément
douves).
sur les multiplesbras
On dénombreune dizainede lavoirscommunaux
(moulinsde Baudignécourt,
de Demanges-aux-Eaux,
d'ouvragesabandonnés
les lavoirsont
Cependant,
de TrémonUSaulx,
vannagede Nançois-le-Grand).
depuisle XIXème
destructions
connu,commeles moulinsà eau,d'importantes
B.,1991).
siècle(Lechien
M. NavelG.,Parisse
Outreles lavoirs,les biefsd'anciensmoulinsalimententles douvesdes
châteauxd'Etrepyet de Saint-Amand/Ornain.
L'îlot,comprisentre le canal
d'amenéeet le bras court-circuitéest facilementaménageableen "zone
humide".Un ou plusieursétangsalimentéspar le bief sont exploitéspour la
pêchede poissonsblancs(barragede la PetiteMachère,moulinde Culey).
Enfin,les anciensbarragescréentdes plansd'eaud'agrémentutilisés
pour la baignadeet le plaisirdes yeux à Dammarie/Saulx,
Gondrecourt-LeChâteauet Révigny/Ornain.

d. Les activitéssportives.
Les caractéristiques
des canauxde décharge(fortepente,vitessede
I'eauimportante)
ainsique les remousprovoquéspar le barragede prised'eau
pour la
font des ouvrageshydrauliquesdésaffectés,
des sites remarquables
pratiquede canoëet kayak.
sonttrès peu
Néanmoins,
les barrageséquipésde parcourskayakistes
déchargede Salvangeà Bar-lenombreux(barragede Sermaize-les-Bains,
(fort
de
ses
25 membresdontcertainsont
Duc).Le club localde canoë-kayak
un niveaunational)déplorel'inexistence
de parcoursde descentesur la Saulx
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(disciplineobligatoire
En outre,les barragesde prise d'eau
en compétition).
(barragedes Gravièresà
passes
à
canoë-kayak
de
sonttrèsrarementéquipés
Revigny/Ornain).

e. L'assainissement.
de la Saulx,marquéspar de nombreuses
Sur les tronçonssupérieurs
pertes, les retenues des barrages servent d'exutoire au réseau
(dilutiondes
encorenon raccordéà une stationd'épuration
d'assainissement,
rejets).
est en
du vannagede I'ancienmoulinde Bouchon/Saulx
L'existence
puisque
depuis les
tributairedu réseaud'assainissement,
1994 entièrement
la communea
de Ménil/Saulx,
à la stationd'épuration
travauxde raccordement
karstiques
entreprisde comblerle biefdu moulin.Comptetenudes circulations
est plus que
qui caractérisent
le synclinalde Treveray,le raccordement
souhaitable.

f. Le tourisme.
Sans utilisationénergétique,les ouvragesdésaffectéspeuventêtre
pour le tourismelocal.Cet aménagement
rééquipésd'une roue hydraulique
s'avèrepeu coûteuxsur les moulinsencorepourvusdu coursierde I'ancienne
et de Baudignécourt).
de Fains-les-Sources
roue(moulins
7
sur la Saulxet I'Ornain,
recensés
Si sur les 104moulinshydrauliques
à
à
Loisey-Culey
la
Terrasse
de
moulin
leur roueà aube,seul le
conservent
été restauréen 1977pourle plaisirdesvillageois.
cet
Le départementde la Meuse n'exploitepas malheureusement
lorrains
pourtant
qui intéresse
les départements
gisementtouristique
important
en Moselleet les hauts-ferde
avec le moulinà graind'Eschviller-Volmunster
danslesVosges.Deuxmoulinsà
et de la Hallièreà Celles/Plaine
Brouaumont
papiersontégalement
ouvertsau publicà Amberten Auvergneet à Fontaine
qu'un
(ainsi
moulinà huile).
de Vaucluse
Si la désaffectiondes ouvrageshydrauliquesest prédominante,le
moulinà eau participetoujoursà la vie du villagemeusien.Cependant,
en péril qui sans
aggravele mauvaisétatgénéralde ce patrimoine
I'abandon
à disparaître.
est condamné
véritablereconversion
n'estplus,commeau XIXèrnesiècle,lesupportde
L'énergiehydraulique
industrielleest aujourd'huitributairedes
La
localisation
l'industrialisation.
La sidérurgiea migréà l'aval,dans le Perthois
moyensde communication.
S.A.)profitantdes terrainsplatsainsique du
Haironville
alluvial(Galva-Meuse,
et du chemin
(port
de Revigny/Ornain)
sidérurgique
canalde la Marneau Rhin
a perduses
importants,
de fer. La Saulx,dénuéede moyensde communication
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les.
activitésindustrielles
traditionnel

E. REPARTITION
SPATIALEDESUSAGES.
Si la répartitionspatialedes ouvrageshydrauliquesest héritée du
à des considérations
passé,leursusagesactuelsrépondentessentiellement
observéesdemandentdes débits
hydrologiques.
En effet,les reconversions
réguliers.
maiségalement
non seulement
abondants

a. Sur la Saulx.
sont non seulementplus
Les usagesactuelsdes moulinshydrauliques
nombreuxmais aussiplus diversifiéssur la Saulxque sur I'Ornain.En effet,
39% des ouvragessur la Saulxsontencoreen activitéalorsquece chiffren'est
que de 27o/o
surI'Ornain.
à
En outre, sur ce dernier,les usagesse limitentessentiellement
à
usage
aux
microcentrales
et
I'alimentation
du canalde la Marneau Rhin
domestique.
du tronçonamontsont pour la
Sur la Saulx,les moulinshydrauliques
du mineraide fer
plupartdésaffectés(fig.ltl.20).L'abandonde I'exploitation
patouillets
et fourneaux.Sans
local a mis fin à l'activitédes anciensbocards,
reconversion,faute de débits suffisantset réguliers,les ouvragessont
aujourd'
hui désaffectés.
Les usagesdu tronçonmédian,caractérisépar un très faible nombre
d'ouvrages(zoned'infiltrations)
ne restentqu'occasionnels.
à
Sur le tronçon aval, de Rupt-aux-Nonains
C'est essentiellement
que les usagessont
est la plusimportante
Mognévilleoù la densitéd'ouvrages
également
plus
concentre
tronçon
les
Ce
nombreuxet les mieuxdiversifiés.
et les usages
microcentrales),
toutesles reconversions
récentes(piscicultures,
et la régularitédes
(papeterie,
fonderie).L'importance
industrielstraditionnels
de bonnes conditions
débits ainsi que la qualité de I'eau garantissent
d'exploitation
des ouvragesreconvertis.
(3 sur
partiedesmoulinshydrauliques
la majeure
Surla Saulxperthoise,
5) est désaffectée.

b. Sur I'Ornain.
Par contresur l'Ornain,les usagesdes ouvragesne présententpas de
estfrappantele Iongdu coursd'eau.L'Ornain
régionalisation
. La désaffection
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n'a pas connude reconversion
à l'imagede la Saulxmalgrédes bourgsactifs
Maisla plus grandehomogénéité
et des moyensde communication
attractifs.
des ressourcesen eau exptiquedavantagela répartitionspatialehomogène
desusages.

CONGLUSION
DUSECONDCHAPITRE.
sont
de la Saulx-Ornain
Les ouvrageshydrauliques
du bassin-versant
ils
par d'anciens
de la rouehydraulique,
représentés
moulinsà eau.Dépourvus
fauted'entretien.
sontpourla plupartdansun étatgénéralpréoccupant,
La dégradationdu patrimoinehydrauliquerésulte d'un abandon
progressifdes moulins consécutifau développementd'autres sources
énergétiques.
Les activitéssidérurgiques
installéessur l'eau au XIXèmesiècle,ont
migrévers I'aval,dansla plainealluvialedu Perthoisattiréespar la platitude
(canalde la Marneau
des terrainset I'intensité
des moyensde communication
Rhin, chemin de fer Paris-Strasbourg).
Cette migrations'est traduite par
I'abandon
desanciensmoulinsdansle synclinalde Treveray.
de la
des ouvrageshydrauliques
et traditionnels
Les usagesindustriels
progressivement
au profitde pompagesen
Saulxet de I'Ornaindisparaissent
en eau potable.
nappeset prélèvements
sur les réseauxd'alimentation
à la différence
d'autrescoursd'eaulorrains(Sarre,Nied)et
Cependant,
de I'Ornain(amputéed'unepartiede ses débitspar les prisesd'eaudu canal
de moulins
de la Marneau Rhin),la Saulxconnaîtquelquesreconversions
Cette
hydrauliquesen piscicultureset microcentraleshydroélectriques.
et
reconversion
ne toucheque le tronçoninférieurentre Rupt-aux-Nonains
garantissant
des
eau,
qui
présente
en
ressources
Mognéville
d'importantes
débitsabondantset réguliers(vidangede la nappeportlandienne).
les
Le caractère calcaire du substratum,êî "hétérogénéisant"
sur des
optimalesde reconversion
ressources
en eau concentrelesconditions
tronçonsde cours d'eau rapidementsaturés(Rupt-aux-Nonains-Mognéville,
oudeIaincourt).
Gondrecourt-le-Château-H
à dominante
A l'inverse,dansle synclinalde Treveray,les écoulements
d'eauen
faute
proscrivent
(zone
reconversion
toute
d'infiltrations)
souterraine
périoded'étiage.
sur
récentesde moulinsà eau presquemillénaires,
Les reconversions
partage
problèmes
et
de
d'usage
de petitesportionsde coursd'eauposentdes
en payscalcaire.
en eau,pardéfinitionhétérogène
équitablede la ressource
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TROISIEMECHAPITRE: FONCTIONNEMENT
ET PROBLEMESDE
GESTIONDESOUVRAGES
HYDRAULTQUES.

L'état préoccupantdes barrages,la désaffectiondominanteet les
reconversions
récentesentraînentde multiplesproblèmesde gestion des
ouvrageshydraul
iques.
L'enquêtede 1994réaliséeauprèsdes usinierset des riverainsmontre
que les problèmesde fonctionnement
et les litigessont omniprésents
sur
certainstronçonsde cours d'eau. La gestiondu patrimoinehydrauliqueest
anarchiqueet non concertéemultipliantles interventionsdes services
administratifs
responsables
de la policede I'eau (DDE,DDAF,VNF). Ces
servicessontconfrontésau problèmede répartitionéquitabledes devoirsdes
usinierset des droitsd'usaged'uneressourcenaturellefortementhétérogène
en payscalcaire.
Le caractèrekarstiquedes écoulements
et I'ancienneté
des ouvrages
(videjuridique)amplifientles problèmes
de gestiondu patrimoine
hydraulique.
Le fonctionnement
d'unouvragehydraulique
est tributairedes situations
hydrologiques
du coursd'eauet de son usage."C'esfà la suitede I'abandon
de I'utilisation des chutes hydrauliquesque /es ivières ont connu des
dysfonctionnements
(MauvaisF., 1992).L'exploitation
hydrauliques"
de la force
motricede I'eaugarantissaitla surveillance
et I'entretien
des coursd'eaupar
les usinierset les riverains.
Avec l'abandon
et les destructions
des moulins
opéréesau XXèmesiècle (afin d'améliorerles conditionsd'écoulement),
le
modede fonctionnement
des ouvrageshydrauliques
est oubliéet ne subsiste
que dansla mémoirelocale.
Dans le cadre des reconversionsrécentes en piscicultureset
microcentrales
hydroélectriques,
les usiniersignorentles conditionsd'usages
de I'eauappliquéesauparavant.
Or, les droitset les devoirsdes usinierssont
tributairesdu statutjuridiquede l'ouvrage.
La consistance
légaledu moulinest
déterminante
car elle est garantedu fonctionnement
de I'ouvrage.
Nous dresseronsensuite une typologieet une régionalisation
des
problèmeset litigesentreusiniersconfrontés
piscicole
au respectde la vie
des
coursd'eau.

I. FONCTIONNEMENT
DESOUVRAGES
HYDRAULIQUES.

A. UN FONCTIONNEMENT
CONDITIONNEPAR LE STATUT
JURIDIQUE
DE L'OUVRAGE.

a. Des ouvragesfondés en titre.
La majeurepartiedes ouvrages,voire presquela totalité(90%)sur le
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tronçonnon domanialest antérieure
au 4 Août 1789(abolitionde la féodalité)
ce qui confèreà I'usineun titreimpliquant
un droitde caractèreperpétuel.
Ces
ouvragessont'Tondés
en titre".
ce statutest
Sur le tronçondomanial(l'Omainà I'avalde Bar-Le-Duc),
définipar I'existence
de I'usineavantI'Editde Moulinsde 1566 qui affirme
"l'impresci ptibiIité et l'inaliénabiIité du domai ne".
Conformément
au décretdu 19 Décembre1789,les moulinsdu Clergé
aprèsconfiscation,
sontachetéspar des particuliers
au titre de la ventedes
biensnationaux.
fondésen titre et "disposent
Ces moulinssontégalement
de
la jouissancetotaledu siteoû i/s sontimplantésdans la limitede la consistance
légalede leurinstallation"
(loi du 16 octobre1919).
En vertu de ce titre, les usiniersne sont pas tenus d'obtenirune
(prévuepar la loi du 16 octobre1919)de I'Etat
autorisation
ou une concession
pourutiliserl'énergiehydraulique.
Le titrelde cetteloi préciseque"nulne peut
disposer de l'énergie, des marées, /acs, et cours d'eau quelque soit leur
classemenfsans une concessionou une autorisationde I'Etaf'.
Aucunpropriétaire
n'a présentéau servicede policede I'eau,la preuve
de son droit (texte de concessionseigneuriale,titre de vente nationale,
documentstipulantl'existence
du moulinavantl'abolitionde la féodalité).Le
cas échéant,ces documentsfournissentaux intéressésla puissancedite
"fondéeen titre"du moulin.Cependant,
le textene présentepas le type de
puissanceutilisé;s'agit-ilde la puissancemaximale,normale,disponible,
installée
ou garantie
?
L'interprétation
Maiscelle-ci"conduità
est à la chargedu pétitionnaire.
des difficultéspratiques considérables,car dans les documents anciens,la
notionde débitestinconnue"(DoTran,1993).
de la valeurénergétique
d'un ouvrageentraînela
Or toutemodification
pertedu fondementen titreet nécessiteune autorisation
administrative.
Donc,
si la puissanceoriginelleest inconnue,I'usinierprocèdeà de multiples
particulière.
modifications
sansaucunerèglementation
Cettesituationde'Tlou
énergétique"
concerne2lo/o
sur !a Saulxet l'Ornain.
desouvrageshydrauliques
gestion
Leur
ne reposesur aucunécritet rejointcelledes moulinsdont
(18%du total).
la consistance
légaleestinconnue
En somme, 40% des ouvragessont dénués de "mcjded'emploi"
(fig.lll.26a).
La gestionreposeuniquement
desusiniers.
surI'expérience

b. Des ouvragesréglementés.
"L'AncienRégime/aisse un vide juidique par rapport à la police des
(BenoitJ.M.,1988).
coursd'eaunon navigableset flottables"
Devant le "désordrehydraulique"du début du XIXème siècle et
I'ampleurdes demandesde modernisation
des moulins,les ouvragesfont
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fig. lll.26
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Lesouvrageshydrauliques
de la Saulxet de l'Omain
dansle Dassin-versant

I'objetd'autorisations
administratives.
depuis30 ans, ainsi que ceux
Les moulinsdésaffectés
et abandonnés
perdentleurfondement
dontla forcemotrices'accroîtlorsde la modernisation,
prévoit
d'un
procédure
l'établissement
d'autorisation
en titre.Dansce cas, la
du moulin.
règlement
d'eauqui stipuleavecprécisionle fonctionnement
Une enquêtepubliqueest menéeen mairiependantune vingtainede
jours afin d'enregistrerles remarquesdes riverains (instructiondu 19
Thermidoran Vl). L'administration
effectueune visitedes lieuxet dresseun
et
projetde règlement
d'eauconstitué
de planset profilsdétaillésen aquarelles
portant
taré
sur
un
de
I'ouvrage,
sur
le
fonctionnement
d'uneséried'articles
niveaulégalde retenue.
A l'issue des travaux, un procès verbal de récollementprocède aux
au projetdéposé.
vérifications
conformément
des installations
d'eauest délivréà I'usiniersous
Unefois le projetentériné,le règlement
présidentiel
(moulinde Naives-Rosières)
formed'Ordonnance
royale,de décret
avant1852.Cesformesd'autorisation
ou impérial(fourneau
de Montiers/Saulx)
concernent
soit seulement18%du patrimone
28% des ouvragesréglementés
hydraulique
du bassin-versant
de la Saulx-Ornain.
des25 et 30 Mars1852attribuentau préfet,
Les loisde décentralisation
l'élaboration
d'eau,délivréssousformed'arrêtéspréfectoraux
des règlements
(7Oo/o
du total)(fig.lll.26).
desouvragesréglementés,
soit42o/o
les prescriptionsde
L'usinierse doit de respecterscrupuleusement
dans un premier
conduit
règlement
Tout
manquement
ou
négligence
d'eau.
tempsà un procèsverbal,au chômagede I'usinepuis le cas échéantau
démantèlement
de I'ouvrage.
en
Le règlement
d'eauest le moded'emploidu moulin.L'élaboration
(78Yo
et
1880
plusieurs
1820
entre
communde
d'eau,notamment
règlements
garantissait
entreusiniers
une bonnecoordination
des ouvragesréglementés),
du bassin-versant.
hydraulique
et unegestionhomogène
du patrimoine
auprèsdes servicesdépartementaux
Le règlementd'eauest disponible
de police de l'eau. Cependant, I'anciennetédes ouvrages oblige
I'Administration
ou les usiniersà consulterlesArchivesDépartementales.
entre1820et
En effet,la majeurepartiedesouvragesa été réglementée
1880 (fig.lll.26b).Les règlementsd'eau sont donc, aujourd'huiobsolèteset
difficilement
applicables.
Les repèresdu niveaulégalde retenueont disparu
(destruction
des bâtiments)
ou sonttombésdans I'oubli.Les usiniersqui se
du règlement
des prescriptions
sontsuccédésn'ontpastousprisconnaissance
puissance
du moulinsans aucuneautorisation
d'eau et ont augmentéla
(rajoutsde hausses).
changé. Les
En outre, les usages de I'eau ont considérablement
activitésindustriellesdu XIXèmesiècle contrastentavec une désaffection
dominanteet des reconversions
récentes.Le règlementd'eaun'estdoncplus
conformeà I'usageactuel du moulin. Les règlementsd'eau ignorentles
principesde protection
de I'environnement.
prescrit,les usiniersréfutent
Devantles contraintes
de fonctionnement
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I'autorisation
du XIXèmesièclepourspéculersur un hypothétique
fondement
en titre de I'ouvragequi les soustraitde toute prescription.Si 610/odes
(4%)
ouvrageshydrauliques
sontréglementés,
seulsquelquesuns reconvertis
appliquentun règlementd'eau. 49% des moulinssont fondés en titre ou
présententune consistancelégale inconnue (fig.lll.26a).Le mode de
fonctionnement
des usinesest doncquasi-inconnu
ou non défini.
La gestiondu patrimoinehydraulique
ne peut être qu'anarchique.
Elle
ne reposeque sur I'expérience
qui
ses
vannes
de I'usinier déclaremanipuler
"au coupparcoup".Le fonctionnement
observéest doncloinde la légalité.

B. LES FONCTIONNEMENTS
LEGAUX ET OBSERVES A
DIFFERENTES
HYDROLOGIQUES.
SITUATIONS
Le fonctionnement
de I'ouvrageest entièrementconditionnépar le
respectdu niveaulégalde retenueédictédans le règlementd'eau.Celui-ci
stipule les conditionsde fonctionnement
du moulin selon les situations
hydrologiques.

a. Fonctionnement
légal(fig.lll.27).
Comptetenu de I'ancienneté
des règlementsd'eau,le fonctionnement
légaldu moulinreposesur I'utilisation
(MauvaisM.,
de la roue hydraulique

1ee2).

En moyenneset hautes-eaux,
le moulinfonctionneà plein régime,la
vanne motriceest levée,le niveaud'eauaffleurela crête du déversoiret la
vannede déchargeestfermée.
En crue, la vanne motrice est légèrementbaissée pour ne pas
"endommagerla roue hydraulique"(MauvaisM., 1992),la majeurepartie du
débits'écoulepar le déversoiret la vannede déchargeouverte.
En basses-eaux,
le moulinfonctionneà faible régime(vannemotrice
ouverte);le niveaulégalde retenuegarantitun niveaud'eausuffisantdans le
bief pourla rotationde la roue(vannede déchargefermée).
En périodede chômage,le moulinne fonctionnepas, la vannemotrice
ainsique la vannede déchargesontouvertes.TouteI'eaudu bieftransitepar
la déchargeet conflueavec le bras court-circuité
sans passerpar le moulin.
quelle
que soit la situation
L'ouvertureconstantede la vanne ouvrière,
hydrologique,
limiteles rernousartificiels
en amontde I'ouvrage.
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fis.lll.27 FONCTIONNEMENT
DESouvRAcESHyDRAULteuES
SURLA SAULXETL'ORNAIN
(profil en long du bief du moulin)

chômagede I'usine
vannemoùiceou/erte

I
vann€ de décharge owerte

vanne mobicEfermée

-l-e

(d'aprèsMauvaisF., 1992)

vanne de décharge ferméo
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b. Fonctionnement
actuel.
et les prescriptions
La plupartdes ouvragesest aujourd'hui
abandonnée
du règlementd'eausont oubliées.Le pétitionnaire,
en I'absenced'usagede
constantede
l'eau,conserveun niveaud'eaudansle bief du moulin(fermeture
la vanneouvrière)de manièreà maintenirun plan d'eau d'agrémentcréant
ainsi des remousen amontdu barragede prise.L'eaudébordealors sur le
déversoir
de troppleinet lesvannesdu moulin.
I'usinierdoit mettreen
Conformément
à la situationlégale(chômage),
assecle biefentrela déchargeet le vannagedu moulince qui,à ses yeux,est
peu esthétique.
pour ses
préjudiciable
Ce n'estqu'encrue,de peur d'un débordement
que le propriétaire
installations,
ouvresesvannes.
La gestionobservéepèchepar des manipulations
de vannesraresmais
trop brutalesperturbantla zone aval. Les remousen amontde l'ouvragede
prised'eausontprésentsà toutesles situationshydrologiques
ce qui perturbe
également
le tronçonamont.
et de
Le règlementd'eau est I'outilfondamentald'homogénéisation
régulationdes ressourceshydrauliques
d'un cours d'eau. ll
et énergétiques
assuraitune bonnecoordination
entreusiniersau XIXèmesiècle.La gestion
par les non-usiniers
des ouvragesest aujourd'huiassuréeanarchiquement
(pourla plupartdes agentscommunaux
et les exploitants
et des agriculteurs)
(Haironville).
de moulinsreconvertis
ou dessociétés
de gardiennage
La méconnaissance
ou la disparitiondes niveauxlégauxde retenue,
ainsi que I'interconnexion
d'ouvragesreconvertiset abandonnésparticipent
largementà la désorganisation
des coursd'eau.
du patrimoine
hydraulique
Cettedésorganisation
latenteengendrede nombreuxproblèmes
et litigesentre
riverains.

II. TYPOLOGIEET REGIONALISATION
DES PROBLEMESET DES
LITIGESENTREUSINIERS.
qui permettrade dégager
Nousproposonsune typologiedes problèmes
leurrégionalisation
synthétique
en tronçons
de coursd'eau.
L'inventaire
des problèmes
et litigesa été effectuéaprèsentretienavecchaque
usiniersur le terrain.Malheureusement,
le manquede disponibilitéou de
courtoisiede certainsnousempêchede présenterun inventaireexhaustifdes
problèmesrencontrès.
Dansle cadrede l'étudedu fonctionnement
des barragesde la Saulx,
des réunionsen mairie avec les usiniersnous ont permis d'affinernotre
inventaire
sur la Saulx.

356

de la Saul
dansle bassin'versant
Lesouvrageshydrautiques

ET DESLITIGES.
A. WPOLOGIEDESPROBLEMES
entreusinierssontaussidiversifiés
litigeset contentieux
Les problèmes,
une typologieapparaîtnettementen fonctiondes
que nombreux.
Néanmoins,
entreusiniers,la pratiquedes écluséeset la
critèressuivants:ta coordination
permettant
d'établirdestronçonsde coursd'eau.
situationhydrologique

a. Le manquede coordinationentreusinierset riverains.
hydrauliquedes
En I'absencede schémadirecteurd'aménagement
entre usiniersest soit verbalesoit totalement
cours d'eau, la concertation
absente (moulin de Pargny/Saulx).Ce manque de coordinationest
le dialogue
omniprésent
sur la majeurepartiedes coursd'eau.Localement,
entre usiniersexiste, mais il se limite à de simples communications
châteauet
Renesson,
(moulinsde PonUSaulx,
occasionnelles
téléphoniques
papeterie
de Jeand'Heurs).
La gestionde plusieursouviagesest parfoisassuréepar un seul
manoeuvre
usinier. L'exploitantde la pisciculturede Rupt-aux-Nonains
les vannesdesforgesd'Haironville.
occasionnellement
la cohabitationentre usiniersest très
Sans véritableconcertation,
litigieuse.Sur la Saulx,le recoursaux tribunauxest fréquententreRupt-auxNonainset Mognéville.
Les litigesconcernentnon seulementles usiniersmais égalementles
Bien
conflictuelles.
riverainsaveclesquelsles relationssonttraditionnellement
intégrédansla sociétéféodale,le moulinà eau se détachedu monderuralau
Lescahiersde doléanceset "/e
XVlilèmesiècleavecles activitésindustrielles.
service des archives regorgent de documents gui relatent /es plaintes,
réctamationsef pétitionsde toutessorfes"(BenoitJ.M., 1988). Au XIXème
d'eausontdemandéspar les riverainset les villageois.
siècleles règlements
prend acte des remarques,assignéessur un
La procédured'autorisation
du
à l'instruction
registre,dansle cadrede I'enquêtepublique(conformément
terrienset les agriculteurs
les propriétaires
19 Thermidoran Vl). Aujourd'hui,
les
usiniers.
avec
problèmes
cohabitation
de
leurs
manifestent
et
fonderiede PonUSaulx
fréquentsentrel'ancienne
Des débordements
droite
en
rive
le barragedu VieuxJeand'Heurs,gênentles travauxagricoles
de la Saulx. Les agriculteurssont souvent les victimesdu manque de
concertationentre usiniers.Les prairiesde fond de vallée, sensiblesaux
versl'élevage.
sontpourla plupartorientées
débordements
L'ouvragehydrauliquecrée localementcertainesnuisancespour le
des turbinesde la
riverainvoisin.Le bruit provoquépar le fonctionnement
situéeà proximitéd'unehabitationindisposele
de Ville/Saulx,
microcentrale
"Le niveautoléréà 1Am, p)ur
qui
plaint
d'inondations.
également
se
riverain
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une microcentrale
esf de 50dBA" (MonitionL., LenirM., RouxJ., 1981)alors
qu'à un mètrele niveausonored'uneseuleturbineest de 85 dBa (un son est
considérécommebruyantà partir de 80 dBA). Les motifsdes litigessont
nombreuxet diversifiés.

b. Les éclusées.
Une éclusée consisteà retenir un volume d'eau, exploitableou
turbinableafin d'optimiserle rendementdes installationsnotammenten
basses-eaux.
Dans ce cas, I'ouvragene fonctionneplus au fil de I'eau;des
variationsbrutalescaractérisent
alorsles hauteursd'eau.
des remousqui diminuentla hauteurde chute
Les écluséesengendrent
locaux.
de I'ouvragesitué à I'amontet peuventprovoquerdes débordements
puissance
hydraulique
En faisantbarrageà l'écoulement,
l'écluséeamoindritla
du moulininférieur.
En outre,"touteirrégulaité dans la transmissiondes eaux esf de nature
de 1926et 1921).
à compromettreIa salubritépublique"(ArrêtésPréfectoraux
pourquoi
pratique
On comprend
la
des écluséesest interdite"en périodesde
sécheresse"
émanede deuxArrêtés
sur la Saulxet I'Ornain.Cetteinterdiction
préfectoraux
1926sur la Saulx
1921
sur
I'Ornain
et
du
27
Octobre
du 2 Juillet
(annexelll.9).
L'articlepremierde ces arrêtésstipuleque "/eseaux de la rivière(...)
devrontpendant lespériodesde sécheresse,être transmisessans irrégularités,
par /es usrniers".La définitionde la périodede sécheresseest
ni intermittence
qui, en l'absencede repèreshydrologiques,
ne
à la chargede I'Administration
peutappliquerces arrêtés.
en périoded'étiage,ces articles
En traduisantle terme"sécheresse"
d'unesituation
sont applicables.
Le choixdu débitde référencecaractéristique
d'étiageest doncfondamental.
dans la partieamont,le
Comptetenu de l'indigencedes écoulements
débit mensueld'étiagede fréquence0.5 (récurrencede 2 ans) peut être
proposé.Ce débit extrapoléaux différentesstationshydrométriques
de la
permettraau
Saulx et de I'Ornainpar la méthodedes profilshydrologiques
servicecompétent
ces
arrêtés.
d'appliquer
Les écluséessont particulièrement
décelablesen périodede basseseaux, puisque les limnigrammesde toutes les stations hydrométriques
témoignent
de brutalesvariations
de hauteurs
d'eaude I'ordrede 5 à 20 cm.
un climat litigieuxentre les usiniers.Le
Les écluséesentretiennent
pétitionnairede la pisciculturede Mognévilleincriminela fonderie de
Beury/Saulxqui nie toute pratiqued'éclusée.La papeterieJean d'Heursse
plaint égalementdu marnageestival de son niveau d'eau risquant de
désamorçer
les pompesde l'usine.
le tronçonavalde la
Le problèmedes écluséestoucheparticulièrement
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SaulxbarroiseentreRupt-aux-Nonains
et Mognéville.
en amontde la Saulxa révélé
L'installation
de stationshydrométriques
pratique
du bétail,le
la
d'éclusées
sur desouvragesdésaffectés.
L'alimentation
nettoyagedes biefs et le recyclagedes eaux souilléespar les rejets
le préjudicecauséaux
d'assainissement
Néanmoins,
expliquent
ces pratiques.
riverains
dansla partieamontque sur le tronçonaval.
est moinsimportant
car, si elles
La pratiquedes écluséesest très difficileà appréhender
sontfacilementdécelables,
ellesne peuventpas être attribuéesà un usinier
sanspreuveflagrante.
Le servicede policede I'eauparaîtbien démunien effectifset en moyens
précisedes débitsà l'amontet à I'avalimmédiatde chaque
(connaissance
ouvrage)pour démontrerla "culpabilité"
d'un usinieret dresserun procès
verbal.

c. Lessituationshydrologiques.

1. Situationen crueset lors des débordements.
Les bâtiments
du moulin,situéssur l'îlotcomprisentrele bief et le bras
court-circuité
Les repèresdes
sontles premierstouchéspar les débordements.
plus hautes-eauxportés par les usiniersen témoignent(microcentrale
du
châteaude Jeand'Heurs).
Les établissements
industriels
sis sur d'anciensmoulins(Haironville,
production
Renesson)
voientleuroutilde
en partienoyépar les débordements
de crues.Lesdébatsoccasionnés
sontamplifiés
aux installations
hydrauliques
par le manquede coordination
entreusiniers.
se plaintde violentesmanoeuvres
La pisciculture
de Rupt-aux-Nonains
de vannesdu moulinsituéen amont(moulinde BazincourUSaulx),
en périodes
de cruece qui risqued'ennoyerles bassinsde la truiticulture.
La microcentrale
du châteaude Jeand'Heursne peutplusactionnerses
turbinesen crue car la hauteurd'eau du canal de fuite de I'ouvrageest
artificiellement
soutenuepar la microcentrale
du Vieux Jean d'Heurssituée
justeà l'aval(ennoyage
du siphonavaldesturbines).
L'absencede gardiennagesur les ouvrages désaffectéset les
problèmes
Menaucourt)
sont
d'accèsau barragede prised'eau(Pargny/Saulx,
également
desfacteursaggravants.
De nouveauxconflitsd'usageapparaissenten crue. La station de
pompageen eau potablede Robert-Espagne
situéeà l'amontimmédiatde la
microcentrale
du villageest en permanencenoyée en crue, induisantune
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mauvaisequalitébactériologique
de I'eaudu forage.Lescruesparticipent
non
seulementau démantèlement
(moulins
des ouvragesmal entretenus
de
Mognéville,
Fosse,Varneyet Neuville/Ornain)
des
maisaussià la détérioration
vannages,en charriantdes corpsflottantsde toutesnatures(billesde bois,
bidons,palettes).Ce problèmeconcerneplus particulièrement
la partieaval
(Perthois),car elle concentretoutes les influencesde I'amontet est plus
sensibleauxcrues(champs
d'inondation
importants
dansla plainealluviale).

2. Situationen étiage.
Le caractère karstique des écoulements confère au bassin
d'alimentationdes ressourcesen eau hétérogènes.L'amontde la Saulx
pertesainsique les affluentsde l'Ornainen amont
marquépar de nombreuses
de Gondrecourt-le-Château
sontparticulièrement
affectéspar le manqued'eau
en étiage. L'assèchement
annuel de I'Orge,de la Maldite et de I'Ognon
empêchetoutevéritablereconversion
desanciensmoulins.
Le manqued'eauen étiagegêne considérablement
le fonctionnement
des ouvrages.Fauted'eau,le chômagedes usinesétaitfréquentau XIXème
siècle.
"En périodede sécheresse(...), le problèmede I'eau était angoissanfpour les
Maîtres des forges contraints de meftre leurs ouvriers au chômage en
attendantla périodedes pluies"(RideauM., 1987).
Pour luttercontreces irrégularités
saisonnières
de débit,des retenues
(étangs)étaientomniprésentes
dans le paysageindustrieldu Moyen-Ageau
XIXèmesiècle.Situéesau droitde chaqueusineà fer,ellesgarantissaient
non
seulementun débit réguliermais favorisaientI'alimentation
du fourneau.La
digue du barragede retenue,disposéeau même niveauque le gueulard,
servaitde voie d'accèspourI'alimentation
du fourneau.Si cettedisposition
est
courantesur les coursd'eaudu bassinferrifèrelorrain(Chiers,Crusnes),elle
est excluesur la Saulxet l'Ornain.En effet,l'examen
des cartesde Cassini
(annexelll.2)montreque les retenuessonttouteslocalisées
dansl'Ornois,à
I'extrêmeamont des cours d'eau. La naturefiltrantedes calcairesdans le
synclinalde Treverayproscrittoute retenued'appoint.L'Ornoiskimméridgien,
semi-perméable,
présentede meilleuresconditionspour l'établissement
d'étangs.
Cesderniersont pourla plupartdisparu.
Le manque d'eau accroît les effets des éclusées sur la Saulx,
provoquantun climatlitigieuxchez les usiniers.Sur I'Ornain,les prisesdu
canalde la Marneau Rhinsoutirentplusde 50% des débitsd'étiageet n'en
restituentqu'uneinfimepartie.Les conflitèd'usageentreusiniers,riverainset
voiesnavigables
sontamplifiés
en périoded'étiage.
Lesproblèmes
et litigesentreusiniers,
riverains
et villageois
ne sontpas
répartis uniformément
sur la Saulx et I'Ornain.Ils reflètentles disparités
spatiales
desdonnéesphysiques,
historiques
et humaines.
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ET LITIGES.
DESPROBLEMES
B. REGIONALISATION
des ouvrages
des problèmesliés au fonctionnement
La régionalisation
identiqueà celleobservéeplus haut pour les
hydrauliques
est sensiblement
ressources
en eau,la densitédesmoulinset les usages.

a. Sur la Saulx.
troistronçonsontétédégagés.
Surla Saulxbarroise,
est marquépar le
Le tronçonamont(de Panceyà Dammarie/Saulx)
en
manqued'eauen périoded'étiageet l'abandondes ouvrages,préjudiciable
crue.
souffreégalement
à Lavincourt),
Le tronçonmédian(de Bouchon/Saulx
de l'eau (2
usages
de I'assèchement
du lit de la Sautx. Les rares
et sporadiques.
microcentrales)
ne sontqu'occasionnels
à Mognéville)
Par contre, le tronçon aval (de Rupt-aux-Nonains
entre les ouvrages
concentretous les types de problèmes.La cohabitation
le
reconvertis
est difficile.C'estincontestablement
et les usagestraditionnels
"pointnoir"de la vallée.
le problèmemajeursur la
Dans le Perthoisalluvial,les cruesreprésentent
et
I'Ornain.
Saulx

b. Sur I'Ornain.
et litigesentreusiniersne se régionalisent
Sur I'Ornain,les problèmes
pas.L'abandon,
maissurtoutle mauvaisétatdes ouvragessont préoccupants.
Les prisesdu canalde la Marneau Rhinamputentl'Ornaind'unepartiede ses
débits,limitanttoutevéritablereconversion.
sur
Les contentieuxet litigesentre usiniersreposentessentiellement
des problèmes de répartition équitable des ressources hydrauliques
karstiquedesécoulements.
hétérogènes,
inhérentes
au caractère
En effet, sur les tronçons à faible rendementhydrologique,les
le manqued'eauen
contentieux
entreusiniersou riverainssontpeunombreux;
périoded'étiage,empêchetoutereconversion.
la
hydrologique,
Parcontre,sur les tronçonssourceux,à fort rendement
est litigieux.
saturation
du coursd'eauest telleque le partagedes ressources
Forceest de constaterque le partaged'un bien public,en I'occurrence
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I'eau,est litigieuxen payscalcaires.
La répartitiondes ressourcessoulèveun problèmed'ordrequantitatif.
Les ouvrageshydrauliquesen faisant banage à l'écoulementperturbent
également
d'ordrequalitatif.
la vie piscicole,
soulevantainsides problèmes

III.LESMOULINS
DESCOURSD'EAU.
A EAUET LA VIEPISCICOLE
des
et la désertification
L'abandonprogressifde l'énergiehydraulique
campagnesont catalyséle manqued'entretiendes cours d'eau pendantde
longuesannées.L'aménagement
des coursd'eaudansles années70 fut une
réactionnecessaireafin de lutter contreles inondationset garantirle libre
écoulement
chronique.
des coursd'eaumisen périlpar le manqued'entretien
les
Cependant,au titre de I'amélioration
des conditionsd'écoulement,
notionsde protection
voireignorées.
des milieuxaquatiques
furentsecondaires
de la
En effet,il faut attendreles années1980pourprendreconscience
protectionet de la diversitédes milieuxaquatiqueset notammentde la vie
piscicole.Lesreconversions
des microcentrales
récentes,plusparticulièrement
hydroélectriques,
sur la vie
amplifié
hydrauliques
ont
les effetsdes ouvrages
piscicole.Ceseffetssontde deuxordres:
- la diminutionnotable de l'écoulementdu bras
préjudiciable
pourla vie piscicole
(notionde débitminimal)
court-circuité,
- I'obstacle
du poisson.
à la librecirculation

A. LE DEBITMINIMAL.
la réductiondu débit
A I'avaldu barrage,sur le bras court-circuité,
entraîneune diminutionsignificativede la surfacemouilléequi réduit les
potentialités
des espècespiscicoles.La
de déplacement
et de reproduction
prise d'eau,en augmentantles contrastessaisonniersde débits,fragilisela
faunenotamment
aux inter-saisons.
La catégoriepiscicolede la Saulxet de l'Ornaindétermineune fauneet
une flore correspondant
à la zone à truitesou à ombres.Comptetenu de la
réductionde l'écoulement,
il est difficilede garantirdes conditionsde vie
semblables
à cettezonedans le bras court-circuité.
Or ces conditionsvarient
en fonctiondes caractéristiques
hydrauliques
de chaqueouvrage.
Dans un souci de protectiondu milieu aquatique,I'Administration
proposeaux usiniersde maintenirun débit minimaldans le cours d'eau
immédiatement
en aval de la prise d'eau de manièreà garantirla vie et la
reproduction
du poisson.
Si les textes de loi (annexe lll.11) présentent un esprit
fondamentalement
hydrobiologiste,
ils sont "trop souvenfassociésà /'aspecf
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quantitatif'
(DoTran,1993).
La dualitéentre I'aspectquantitatifsimplemais arbitraireet l'aspect
déterminedeux
qualitatifcomplexeet inhérentà chaqueouvragehydraulique
grandesméthodes
de calculdu débitminimum.

a. Méthodesde déterminationdes débits minimums.

1. Les méthodeshydrobiologiques.
le plus de I'espritdes
cellesqui se rapprochent
C'estincontestablement
le
lois portantsur la protectiondu milieuaquatique.Ellesont effectivement
méritede proposerun débit minimumcalculéau cas par cas, puisqu'elles
propresà chaqueouvragede prise
hydrauliques
utilisentles caractéristques
d'eau.
variéesmaisaussi
sontnon seulement
hydrobiologiques
Lesméthodes
méthodesde Montana,du
nombreuses(modèlethermique,micro-habitats,
Elles
biologique).
périmètre
du débitde référence
critique,
mouillé,de l'habitat
(surface
des cours d'eau
s'appuientsur les paramètresmorphodynamiques
mouillée,vitesse,rayon hydraulique)confrontésaux exigencesdu poisson
(annexelll.12).
chimiqueet biologique.
sontd'ordrephysique,
Lesfacteursconsidérés
Lescollectesde mesuresde terrainau droitdes ouvrageshydrauliques
sont donc nécessaires
et pèchentpar leur lourdeur.Les donnéesrecueillies
sur support
sont utiliséesdans plusieursmodèlesnumériquesdéterministes
informatique.
sont conformesà I'espritde la loi,
Si les méthodeshydrobiologiques
et leurlourdeur.
ellespèchentpar leurcomplexité
de la police des cours d'eau, dans un souci
Les servicesresponsables
de la loi, recourentà des repères
d'applicationpratiqueet systématique
hydrologiques.

2. Les méthodeshydrologiques.
font référenceà un débit calculéà une
Les méthodeshydrologiques
peut
être calculé à I'aide d'une formule
station hydrométrique.
Ce débit
d'étiage.
(formulede Matthey)ou correspondre
à un débitcaractéristique
La formulede Matthey(1975)adoptéeen Suissepose que le débit
au module,est "d'autantplus grand que Ie débit
minimum,proportionnel
d'étiageestfaible"(EAF,HydroM.).
Françaisede la Truite,de I'Ombreet du Saumon(TOS)a
L'Association
relatifsà
proposéde modifierla formulede Mattheyen ajoutantdescoefficients
la longueur du bras court-circuité.Le débit réservé augmente alors
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corrélativement
à la longueurdu brascourt-circuité.
Cependant,les coefficientsn'ont semble t-il aucune justification
entrele débitréservéet la longueurde la section
scientifique
et la corrélation
court-circuitée
restedouteuse.
d'étiageconsidèreque la vie
La méthodedu débit caractéristique
piscicoles'est naturellement
adaptéeà des débitsd'étiage,caractéristiques
d'un repère
d'une vidangenaturelled'un aquifère.Mais, la détermination
le choixdu débitde référenceà une
hydrologique
soulèveun doubleproblème:
stationhydrométrique
et I'extrapolation
du débitaux ouvragessis sur le cours
d'eau.

b. Un débit caractéristiqued'étiage.

1. Le choix du débit de référence.
Le décret de 1981 (annexelll.12) fixe cette valeur au QCN10 de
quinquennale
fréquence
au débitmoyenmensuelminimal.
ou le caséchéant,
des débitsd'étiageen proposant
La loi "Pêche"de 1984fait abstraction
pour les ouvragesà
une valeurcorrespondant
à une fractiondu module,1Oo/o
construire
et 40%du modulepourles ouvragesexistants.
de la "loisur l'eau"de 1992fixe le
Le décretde 1993,portantapplication
débit réservéau débit moyenmensueld'étiagede fréquencequinquennale.
identiqueau QCN10 de fréquencequinquennale
Cettevaleursensiblement
d'une
sur la Saulx et l'Ornainpeut être considéréecommereprésentative
situationd'étiage(cf secondepartie).
Le respect de I'esprit des textes législatifspousse les services
administratifs
à proposerdes débitsde référenceinhérentsà chaquebassinversant(Do Tran, 1989),soit différentsdes valeursédictéesdansles décrets
(exemple
d'application
de la Zorn).
"L'applicationdu taux progressifde miseen place du débitréservéavec comme
objectif, à terme, d'atteindrele dixièmedu module, ne s'étend que pour les
installationsen srTuationlégale. Pour /es aufres cas, la valeur du dixièmedu
module n'estqu'un plancher minimumen dessous duquel la valeur de débit
réseruéne devrapasêtrefixée"(AbeleJ., Moret, 1989).
Dansle cas de la Saulxet de I'Ornain,le débitmensueld'étiagede
réels,est adoptécomme
d'écoulements
fréquencequinquennale,
représentatif
débitde référence.
Le choix de la période de référence est fondamentalpour la
détermination
du débit réservé.En effet,les écartss'avèrenttrès importants
(2èmepartie)selon la périoderetenue.Celle-cidoit donc être suffisamment

364

de Ia Saulxet de I'Omain
dansle bassin-versant
Lesouvraoeshydrauliques

un équilibreentreles annéessècheset humides.
longuepourprésenter
Les
La périodechoisieplus haut (1969-90)paraît être satisfaisante.
textesde loi calculentles débitsréservéssur une périodeminimalede 5
afinde
au préalable,
années.Unecritiquedesdonnéesest doncindispensable
choisie(méthodedu
de la périodechronologique
la représentativité
déterminer
Cusum).
il
du débitde référenceà la stationhydrométrique,
Aprèsdétermination
au droitdesouvrageshydrauliques.
faut I'extrapoler

du débit de référenceau droit des ouvrages
2. L'extrapotation
hydrauliques.
du débitde référenceau droitdes ouvrages
Le problèmed'extrapolation
est
bien que rarementtraité dans l'abondantebibliographie,
hydrauliques,
fondamental.
En effet,le débitminimumest toujoursdansun premiertempsdéterminé
des
considéréecommereprésentative
au droit d'une stationhydrométrique,
ce
Parla suite,il faut extrapoler
topographique.
du bassin-versant
écoulements
sissur le coursd'eau.
hydrauliques
débitauxouvrages
La méthodeclassiqueconsisteà traduirela valeur repère en débit
spécifiqueet à I'extrapoleren fonctionde la surface du bassin-versant
de chaquebarragede prised'eau.Cetteméthodea donc pour
topographique
principede base une variationrégulièreet constantedes débitsle long du
ce qui est aberranten pays calcaireet
coursd'eau (fonctionarithmétique),
notammentsur la Saulx.En effet le caractèrekarstiquedes écoulements
des pays
confère aux débits une hétérogénéitéspatiale caractéristique
(2èmepartie).
calcaires
qui
fait fi des réalitésgéographiques
La méthodedes débitsspécifiques
des débitsdescoursd'eau.
spatialeset temporelles
les variations
déterminent
des débits de référencepar la méthodedes profils
L'extrapolation
hydrologiques
a été proposépar le CEGUM,en 1992(DevosA., 1992)et en
1994(François
D., SaryM., 1994)et a fait I'objetd'uneétude,pourle compte
de dossierde demande
de la DDEdes Vosges,dans le cadrede l'instruction
(CEGUM,
hydroélectriques
de microcentrales
d'autorisation
de renouvellernent
DDEdesVosges,1994).
"Le profil hydrologiqued'une rivièrereflètela diversitédes écoulements
M., 1993).Cette
tiéeà la complexitédesparamètresintégrésdu ôassln"(Sary
et sembleêtre la mieux
méthoderend comptedes réalitésgéographiques
pourextrapoler
les débitsde référence.
appropriée
Nous avons déterminéles débits minimumsde chaque ouvrage
hydraulique
sur la Saulxet I'Ornainen utilisantcommedébitde référenceles
1/10 et 1/40 du moduleainsi que le QCN10et le QMNAde fréquence
quinquennale
aux moulinsexistantsa été effectuée
(tab.tll.5).L'extrapolation
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avec les profilshydrologiques
La comparaison
lisséset les débitsspéciflques.
des résultatsmontred'importantes
différences
selonla méthodeutilisée.
En effet,la méthoded'extrapolation
des débitsspécifiquesde référence
(fonctionarithmétique)
surestimeconsidérablement
les débitsréservéssur la
que
de la
Saulx,dansle synclinalde Treveray.Elleconsidère les écoulements
partie aval, enregistrèsà Mognévillesont représentatifs
de I'ensembledes
écoulements
du bassin-versant.
inadaptéeaux milieuxcalcaires
Cetteméthodeest fondamentalement
par définitiondiscontinus
et hétérogènes.
Par contre, la méthodedu profil hydrologique"respecteau mieux la
(FrançoisD., SaryM., 1994)et permetde déterminer
réalitédesécoulements"
avecprécisionles débitsde référence
au droitdesouvrageshydrauliques.
Comptetenu des observations
émisesplus haut,nous retiendronsles
résultatsobtenusavec le QMNAde fréquencequinquennale
extrapolépar la
méthodedu profilhydrologique
lissé.
La comparaisonentre les débits d'armementdes microcentrales
hydroélectriques
à
sur -le tronçon "problématique"
de Rupt-aux-Nonains
Mognévilleet les débitsminimums(tab.lll.4)montreque 3 ouvragessont
(S11,S12,S14).
surdimensionnés
En effet,pources ouvrages,le débitminimumde fonctionnement
légal
(sommedes débitsréservéset d'armement)
sur la Saulxà I'amontimmédiatdu
barragede prised'eauestcaractéristique
d'écoulements
de basses-eaux.
Ces microcentrales
hydroélectriques
ne peuventdonc pas turbineren
périoded'étiageà moinsde pratiquer
deséclusées.
Conformément
à I'article8 bis de la loi N'84-512du 29 juin 1984,"si
I'exploitantne respecfepas les prescriptions
définiespar (...) les articles410 et
411 du code rural, le contrat d'achat de l'énergieproduite esf suspenduou
résilié dans lesconditionsfixéespar décreten Conseild'Etat'.
dans
Si les débitssonthétérogènes
dansI'espace,ils le sontégalement
problème
le tempssoulevantle
de la modulation
des débitsde référence.

c. Le débitminimummodulable.
Dansle cadrede la conservation
le
de la diversité
du milieuaquatique,
biotopepiscicole
à I'avalimmédiat
du barragede prised'eaudoitêtreidentique
à celuiobservésur lestronçonsnaturels.
de
Les espècespiscicolessont adaptéesaux variationssaisonnières
débits.Un débit minimumconstant,caractéristique
d'une situationd'étiage
n'estpas représentatif
d'écoulements
de hautes-eaux.
C'est pourquoi un débit réservé modulable selon les saisons
hydrologiques
est fortement
conseiIlé.
Cependant,la diversitédes situationshydrologiquesproscrittoute
utilisation
de débitsréservés
modulables
au mois.
366

tab. lll.5
SURLA SAULX
HYDRAULIOUES
AU DROTT
DEBITSRESERVES
DESOUVRAGES
métlrodc du prolll hydrologlquc
N.

ddelgnaton

eurfac,c l/10 modulc oltNA F02 OMNAFO.s 1/10 modulo OMNAFO.z OMNA FO.s
Us
Ys
l/s
Us
Us
Us
km2

546.00
moulindu château
s1
s2 moulinde l'usineORFL-AM 544.10
prise-canalde l'Aiot
539.20
s3
531.00
baraç commund
s4
ùc

s6

s7
s8

méthode dæ déblts sPéclllquæ

8[]7

13æ

1912

890

1408

nu

836

1321

1908

887

1403

2g27

831

1314

1899

879

1390

2008
1978

825

130f

18&t

866

1369

moulinde la pisciculUre

507.30

@t

1272

1837

827

1308

1889

stationlimnimétique

477.1

778

12

1m

7:78

12æ

1Tn

pisciculturede Mognéville

476.50

1æ

1776

TN

122.8

1775

173s

fonderiede BeuryÆauk

465.70

751

1187

1715

759

1201

microcenEale de Robert

46,2.n

7U

1161

1677

753

1192

17æ

s9

usineHoppecke

418.00

6tr1

103ril

1493

681

1078

1557

s10

anciênn€fonderie

416.90

653

1032

1491

680

1075

1553

1061

1533

1057

1527

1049

't515

411.50

64{l

1t25

1€1

67'l

s12 châteaude JeandHeurs
de JeandHeurs
s 1 3 papeterie

410.00

u7

1ù23

1478

668

M.70

645

1019

1472
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s 1 4 microcenfalede Mll€lsauk
de Saudrupt
s15 pisciculture
ancien barragp
s16

405.10

64il

1017

1469

660

104l

1509

392.10

6gt

1000

1445

639

1 0 11

1,t6O

384.50

627

991

14{t1

627

991

1432

s17

374.10

618

977

1412

610

964

1393
1351

sl1

Meq Jean dHeurs

usine d'Haironville

352.60

ô08

962

1390

591

935

s19 ancienmoulinde Bazincourt 3(n.40
s20 ancien moulin de Stainville 262.60
230.80
s21
vannage communal

50

79

115

539

852

1231

Æ

73

106

428

677

978

75

118

171

376

595

860

5,61

810

s18

pisciculture
de Rupt

s2. ancienréservoirde la gare

217.æ

75

118

171

355

fonderie de Dammarie
s23
s24
vannagecommunale
s25 ancienmoulinde Dammarie
s26
ancienfourneau
vannagecommunal
s27
usinedEcurey
s28
s29 bocard de la Malrnaison
s30
anclennefonderie
s31 ancienmoulinde lrlontiers

116.80

75

118

171

190

301

4!t5

116.50

75

118

171

190

300

434

114.80

80

127

1&t

187

296

428

185

82

42,

s32

moulinde ParoylSauk

| 13.30

87

138

199

112.80

90

142

205

184

291

4æ

95.60

106

167

242

156

26

356
317

85.20

106

167

242

139

m

70.30

106

167

242

115

181

æ2

64.60

106

167

242

105

167

241
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(crue,étiage)doit correspondreun
A chaquesituationhydrologique
débit réservé.Celui-cidevraitdonc être calculéà partirdu débit à I'amont
immédiat
de la prised'eau.
pratiquede cetteméthode,fondamentalement
attachéeà I'esprit
L'application
de protection
du milieupiscicoles'avèretrop lourdepourles servicesde police
des coursd'eau.
Les méthodesde détermination
du débit minimumsont nombreuses
de la Saulx
maisde qualitésinégales.Le caractèrekarstiquedes écoulements
et de l'Ornainlimite considérablement
I'application
de certainesméthodes.
d'étiageextrapolépar la méthodedu profil
Celle du débit caractéristique
hydrologique
au coursd'eaude pays calcaires.
lisséest la mieuxappropriée
du canalde la
Cependant,du fait de l'intensitédes influenceshydrologiques
pas proposer
pouvons
Marneau Rhinsur lesécoulements
de I'Ornainnousne
pource coursd'eau.
de débitsminimums
mettenten péril le mondepiscicoleen
Si les ouvrageshydrauliques,
dans le bras courtamputantle coursd'eaud'unepartiede ses écoulements
en
circuité,ils perturbentégalementla reproduction
des espècesmigratrices
faisantbarrageà l'écoulement.

DU POISSON.
B. EFFETSDU MOULINA EAUSURLA MIGRATION
Les impactsdes ouvrageshydrauliquesau fil de I'eau, sur la vie
piscicoleet la circulation
du poissonsont"trèsmal connuset ne semblentpas
avoîréfé ressenfisen raisondes faibleèhauteursde chute"(MonitionL., Lenir
M., RouxJ., 1981)à la différence
des ouvragesde retenuede grandetaille
(absencede noticeou d'étuded'impactsur les moulinsde faiblehauteurde
chute).
"La causeessenfie//ede ta régressionou de Ia dîsparition
des espèces
(Larinier
M., 1993).
migratricesa été la constructiond'obsfaclesà la circulation"
obstacleà la
Néanmoins,si les ouvrageshydrauliques
font effectivement
circulation
des coursd'eaua également
du poisson,la pollutionanthropique
participéà la détérioration
des espèces
du milieuaquatique.La raréfaction
(XlX)fième siècle)que
migratrices
s'esteffectuéebeaucoupplustardivement
la construction
des moulins(Xl-XVlème
siècle).
piscicolemigratrice
s'estessentiellement
En outrela réductionde la population
hydrauliques.
effectuéependantla périodede destruction
ouvrages
des

sur la Saulxet l'Ornain.
a. Les potentialitésde franchissement
fait
Le barrage de prise d'eau, en barrant le chenal d'écoulement
des
saisonnière
obstacleà la librecirculation
du poisson,bloquantla migration
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salmonidés
et le passaged'autresespèces(cyprinidés).
égalementles
le débitprélevé,intercepte
Le canalusinieren véhiculant
poissons
à la dévalaison.
En l'absencede dispositif(grilles)empêchantla pénétrationdes
poissons,
versle moulinau sensstrict.
cesdernierssontentraînés
la mortalité
hydroélectriques,
Sur les moulinsreconvertisen microcentrales
piscicoleest accentuéepar simple contactavec les turbines ou par le
des espèces
la contamination
différentielde pression.Sur les piscicultures,
piscicolesindigènespar les maladiesdes espècesd'élevageest un risque
majeur.
(débitset
conditionsd'écoulement
Dansle canalde fuite,les meilleures
vitessesimportants)sont des facteursattractifspour les poissons,raréfÏantla
population
piscicoledansle brascourt-circuité.
La remontéedes espècesmigratricesse fera donc préférentiellement
dans le canal de fuite alors que le vannagedu moulin est un obstacle
infranchissable.
naturellesdes espècesmigratricesde la
En fonctiondes possibilités
techniquesdes moulins
Saulx et de I'Ornain,et des caractéristiques
des
de franchissement
hydrauliques
nousavonsreprésentéles potentialités
sontfaiblescarsiTO%desouvrages
ouvragesparla truite(fig.lll.28).
Celles-ci
sont franchissables,
la plupart(45o/o)le sont uniquementen hautes-eaux
lorsquela hauteurde chutedesbarragesest réduite.
de la truiterestent
Les barragesne faisantpas obstacleà la circulation
(4o/o).
minoritaires
La plus grandedétérioration
des ouvragessur I'Ornaindéterminedes
potentialités
plusimportantes
quesur la Saulx(fig.lll.28).
de franchissement
(cyprinidés),
lors
les salmonidés
A la différencedes espècesubiquistes
de
périodes
les
zones
trajets
vers
des
de reproduction,
effectuentde longs
frayèresde septembre
à marsou aprèsla pontevers I'aval.La remontéede la
truitecommence
doncen périoded'étiagepourfiniren hautes-eaux.
qu'enhautes-eaux,
La majeurepartiedesouvragesn'étantfranchissable
retardée.
la circulation
de la truiterisqued'êtrebloquéeet la reproduction
portant
de frais
les
zones
Les affluentsde la Saulx et de I'Ornain
(ruisseauxde Trémont,de Montplonne,de Nant, de Venise et de Culey)
risquentd'êtreinaccessibles
à la truite.
que la plupart des
Cette situationest d'autantplus préoccupante,
ouvragesinfranchissables
en permanenæest situéesur le tronçonaval des
coursd'eau(fig.lll.29).
dénuésde
à dominantesalmonicole,
Sur les coursd'eau"sensibles",
dispositifsde franchissement
des ouvrageshydrauliques,la diversitédes
particulièrement
espècesest
menacée.

369

fig.lll.28 POTENTIALITES
DE FRANCH|SSEMENT
DESouvRAcES
HYDRAULIQUES
SURLA SAULXET L'ORNAIN
la truitede rivière
4oÂfranchissableen permanence
infranchissableen permanence

30%
franchissableen basses eaux

457o

franchissableen hautes eaux

Bassins-versants
de la Saulxet de t'Ornain

7o/o franchissableen permanence

infranchissable
en permanence

37%

franchissableen basses eaux

en hauteseaux
3gyo franchissable

Bassin-versant
de la Saulx

27o franchissableen permanence
infranchissableen permanence

26%

23o/"
franchissable
en basseseaux

4go/o

franchissableen hautes eaux

Bassin-versant
de I'Ornain
D'aprèsla DDEde raMeuseet raFédératio@
Associations
Agréesde pêcheet de pisciculture
de la Meuse.

fig. lll.29 POTENTIALITES
DE FRANOH|SSEMENT
DESoUvRAGES
HYDRAULIQUESSUR LA SAULX ET L'ORNAIN.

RANCOURT/ORNAIN

D'après la DDA de la Meuseet la FédérationDépartementale
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b. Les classementsde cours d'eau.
Devantles problèmes
de franchissement
des ouvragespar les espèces
migratrices,
l'Administration
imposedes dispositifspourla librecirculationdu
poisson.
dans l'article428-2du
L'article1-2de la loi du 31 Mars1865réaménagé
où
coderuraldétermine
une listede coursd'eauclassésà espècesmigratrices
les passesà poissonssontobligatoires
et des coursd'eauréservésoù aucune
autorisation,
ne seraaccordée.La loi "Pêche"du 29 Juin 1984
ou concession
reprendle principedeslistesde coursd'eaupar I'article411du coderural.
La liste est fixée par décret après avis des conseils généraux,
conformément
au décret89415 du 20 Juin1989.
"Les ouvragesexisfantsdoiventêtre misen conformitédans un délaide 5 ans
de la dite liste.
à compterde la publication"
de la Marnea classéla Saulxet I'Ornainau titre
Seul le département
des coursd'eauà espècesmigratrices.
sur la partiemarnaise,soit sur 4 ouvragesque
C'estdoncuniquement
les passesà poissons
sontobligatoires.
piscicolemixte(salmonidés
présente
pourtantun peuplement
Ce secteuraval
et cyprinidés)alors que la partie meusienneou barroisea une vocation
salmonicole...
au titrede I'article
411 est à I'ordredu jour du
. Le classement
ConseilGénéralde la Meuse.

c. Les types de franchissement.
du poissonsont
Les moyensmis en oeuvrepour le franchissement
étroitement
de prised'eau.
liésauxcaractéristiques
techniques
de I'ouvrage
principe
général
Le
de tout dispositifest d'abordd'attirerles poissons
"en Ltnpoint déterminédu coursd'eauà I'avalde l'obstacleef à /es inciter,voire
les obligerà passeren amont,en leur ouvrantune voie d'eaû' (LarinierM.,

1ee3).

Le premierproblèmeréside donc dans le principede conduirele
poissonvers le bras court-circuité,
alimentépar un débit réservéplus faible
que celuiobservédansle canalde fuite.
Néanmoinsle problèmemajeur reste celui du franchissementdu
barrage.Pourles ouvragesimportants
à fortehauteurde chute,les dispositifs
de franchissement
sont essentiellement
représentéspar des ascenseursou
des éclusesà poissons.
Sur la Saulx et I'Ornain,les faibles hauteursde chute permettent
(fig.lll.30).
I'utilisation
de passesà poissonsde plusieurs
types,voirerustiques
passes
passes
Les
à déversoir,en entonnoirou en
rustiquescomprennent
les
écharpe. Peu coûteux(<100000franc) et faciles à réaliser,ces passes
exploitentla lame d'eau déversante,artificiellement
augmentéepar des
dispositifs
simples.
372

fig. lll.30

TYPES DE PASSESA POISSONS
(adaptables
sur la Saulxet I'Ornain)
passeen écharpe
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Cependant,elles ne peuventéquiperque les ouvragespourvusd'un
déversoirà faiblepente.
plus coûteux(de
Les passesà bassinssuccessifset à ralentisseurs,
100000à 300000francs)sontparticulièrement
adaptéesaux chutesd'anciens
moulins.
Lespassesà bassinssuccessifs
sontforméespar une sériede bassins
alimentéspar une lamed'eau déversanteou des échancrures
assurantune
dissipation
de l'énergie.
Les passesà ralentisseur
sont constituéesd'un canal à forte pente,
équipéde déflecteurs
réduisantla vitessede I'eauet dissipantl'énergie.
Ces passes essentiellement
adaptées aux espèces salmonicoles
conviennent
bienauxouvragesde basseschutes(.2m) sur des coursd'eaude
premièrecatégoriepiscicole.
peut être
A défautde véritablespassesà poissons,le franchissement
par
assuré
une sériede pré-barrages
ou de bassinsrustiquesconstituésde
petitsseuilsen escaliersà l'avaldu barragede prised'eau.
Cependantle réchauffement
excessifde I'eaudes bassinsen période
d'étiage réduit considérablement
le bon fonctionnemlent
de ce type de
franchissement.
Si 'plus de 300 passes â porssonsonf été construitesou améliorées
depuisunedizained'annéesen France"(LarinierM., 1993),la Saulxet l'Ornain
font figurede parentspauvres.
En effet,sur les 104 ouvragesrecensés,on ne compteque 4 passesà
poissonsdont2 rustiques(barragedesgravièresde Revigny/Ornain,
moulinde
Guerpont).Les barragesde Robert-Espagne
et de RancouUOrnain
sont
équipésde passesà bassinssuccessifs.
pèchentnon seulementpar leurfaible
Lesdispositifs
de franchissement
nombre mais égalementpar leur faible efficacité.En effet, 3 passessont
inaccessiblesau poissonen périoded'étiageet celle de RancourUOrnain
paraîtinefficace
(annexelll.13).
en permanence
Vu la faiblessedes hauteursde chute, les passes rustiquespeu
coûteusespeuventlargementassurerla librecirculation
du poisson.Dansce
cas un aménagement
relativement
simpledu déversoirest suffisant.
Les dispositifsde franchissement
s'intègrentdans une politiquede
conservationet de protectiondu monde piscicole. Leur efficacitéest
étroitementliée aux autresprescriptions
portantsur la sauvegardedu milieu
aquatique,notammentcellesconcernantle débit minimum.En effet,un débit
minimum insuffisantinduit un dysfonctionnement
de la passe et une
concentrationdu poissondans le canal de fuite véhiculantun débit plus
attractif.
La librecirculationet la protectiondes espècespiscicolesne sont pas
uniquementassuréespar les passes mais égalementpar des dispositifs
empêchantla pénétrationdu poissondans les canauxde fuite (article7 du
modèle de règlement d'eau du 15 Avril 1981) des microcentrales
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hydroélectriques.
Le passageau traversdes turbinesentraîneune forte mortalitédes
poissonsnon seulementpar contactavec les hélicesmaiségalementpar le
différentiel
de pression.
de
l'application
est le but recherché,
du milieuaquatique
Si la protection
auxdonnéesnaturelles.
la législation
en vigueurdoitse conformer
des ressourcesen
expliqueI'hétérogènéité
La naturecalcairedu substratum
pas
du poissonne doivent êtreartificiellemnt
et la circulation
eau.La protection
soutenuesen essayantde garantirde bonnesconditionsau milieuaquatique
surla totalitédescoursd'eau.
du milieuva à I'encontredes données
anthropique
L'homogénéisation
naturelles.Les nombreusesdispositionset restrictionsentreprisespar
pour préserverles milieuxaquatiquessont confrontéesaux
l'Administration
qui pèsentlourdement
dansles régionsruralescommela
intérêtséconomiques
provisoire
Meuse.L'article9 de la loi du 3 Janvier1992prévoitla suspension
desusagesde I'eauen casde sécheresse.
Force est de constater,que les restrictionsadministratives,les
ne
pressionsdes associations
de pêcheet de protectionde I'environnement
guèrela reconversion
Or, cettedernière
des ouvrageshydrauliques.
favorisent
du
le moulinà eau dansla vie économique
ne peutêtreviablequ'enintégrant
village.

CHAPITRE.
CONCLUSION
DU TROISIEME
des ouvrageshydrauliquesest tributaired'une
Le fonctionnement
doublecontraintehistoriqueet physique.Après le vide juridiquelaissé par
(inventaire
Poincaré)
I'AncienRégime,les moulinsfontI'objetde recensements
siècle.
de
règlementations
au
XIXème
et
Cependantavec I'abandonprogressifdu patrimoinehydraulique,les
des ouvragestombent dans l'oubli et la
modalitésde fonctionnement
consistancelégale de ces derniers n'est pas réactualiséemalgré les
récentes.Le mode d'emploides ouvragesreprésentépar le
reconversions
d'eau
n'estplus conformeaux usagesactuelsdu moulin;c'est un
règlement
pourdesusagesaujourd'hui
disparus.
héritageélaborépar I'Administration
le moded'emploi
Pourles ouvragesfondésen titreou non réglementés,
de I'ouvragerepose sur
est inconnu. Dans ce cas le fonctionnement
l'expérience
desusiniers.
à "|'anarchie"
est donccondamnée
hydraulique
La gestiondu patrimoine
et
riverains.
L'Administration
usiniers
entre
engendrantlitigeset contentieux
responsablede police de I'eau procèdeau règlementde ces litiges en
à
en eau.Les écoulements
équitabledes ressources
respectantla répartition
qui
dominantekarstiquedéfinissentdes ressourcesen eau hétérogènesce
reconvertis
sur les tronçons
contribueà concentrer
les ouvrageshydrauliques
par
à fort rendement
hydrologique.
Cestronçonscaractérisés une fortedensité
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entre
de nombreuxlitigeset contentieux
et des usagesdiversifiésprésentent
usiniers.
pauvresen débitssontmarquéespar
Parcontreleszonesd'infiltrations,
desouvrages.
une désaffection
chronique
plus
en eau est indubitablement
équitabledes ressources
La répartition
du
I'inadaptation
pays
et
calcaires.L'ancienneté
difficileà appréhenderen
cette
fonctionnementlégal des ouvrages aggravent considérablement
répartition.
Les conflits d'usage concernantles moulins hydrauliquessont
par la valléede la Saulx.
essentiellement
représentés
Par contre,dansla valléede I'Ornain,lesconflitsétaientplusdiversifiés.
gênaientle
en faisantobstacleà !'écoulement
Les moulinshydrauliques
Le canalde la Marneau
flottagedu bois sur l'Ornainà I'avalde Bar-le-Duc.
quantitésd'eau.
partir
prélève
à I'Ornaind'importantes
Rhinà
de 1852,
La petite hydrauliquea donc été amputée de ses ressources
énergétiques
et n'a pu, à la différencede la vatléede la Saulxconnaîtreles
et la pisciculture.
reconversions
hydroélectrique
versla production
Le canalde la Marneau Rhin est un ouvragehydrauliquede grande
ampleurqui,à la différence
des moulinsà eau,ne restituepas auxcoursd'eau
prélevés.
I'intégralité
desdébits
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: LE CANALDE LA MARNEAU RHIN.
CHAPITRE
QUATRIEME
Les canauxde navigationsont des voies navigablesartificiellesmais
majeures.De par des échangesd'eau
des entitéshydrographiques
également
importants
avecles coursd'eau(DDEMeuse,CEGUM,1994),les canauxsont
en hydrologie.
de touteétudesystémique
devenusindissociables
aux touristes,les canauxde petit gabaritde type
Bienqu'abandonnés
"Freycinet" (1878), font aujourd'hui partie intégrante du paysage
lorrain.
françaiset particulièrement
hydrographique
"Freycinetavait créé un systèmehomogène,au seruicede I'industrie,
parfaitement
adaptéà son temps"(MiquelP., 1994)en privilégiantla Franee
La Lorraineest bien pourvueen canauxavecun axe
industrielle
du Nord-Est.
jonction
(canal
de la Marne au Rhin) gréfféaux grandsaxes
de
est-ouest
sudfluviauxrhénans(Rhin,Moselle,Sarre)et mosans(Meuse)d'orientation
nord(fig.lll.31).
(Mosellecanaliséeau gabariteuropéen
Cesdernierssontsoitcanalisés
d'un canal latéral(canalde
soit accompagnés
à I'avalde Neuves-Maisons)
I'Est,canaldes Houillères).
Le réseaunavigablelorrainillustrele mal du réseaunational.Celui-ci
présentedes axesfortsen cul de sac (Moselle,Sarre)reliéspar des canaux
des obstaclesaux liaisonsdes grands
à faiblegabaritqui constituent
Freycinet
bassins
fluviaux.
"Les frois-quartdes yoies d'eau de I'Est datent de Freycinet et comptent
d'innombraôles
écluses"(MiquelP., 1994).
Commeles moulinsà eau,ces canauxsont,à tort,considéréscomme
du XIXèmesièclejugéesvétustesvoireinutiles.
desfrichesindustrielles
Le canal de la Marne au Rhin qui dessertles valléesde la Saulx
perthoiseet de I'Ornainconstituele plus bel exemplede canal de type
en Lorraine.
Freycinet
où s'effectuela jonctionavec le canal
Ce canal naît à Vitry-le-françois
latéralà la Marneet le canalde la Marneà la Saône(fig.lll.31).ll coupe
perpendiculairement
les grands axes du relief lorrain par un nombre
Le canal
d'écluses(152)pour rejoindrele Rhin à Strasbourg.
impressionnant
de la Marneau Rhinfut le secondcanal ouvertà la circulationen Lorraine
(1851-1852)aprèsceluides Ardennes(1833).Son histoireet son alimentation
des voiesnavigables
et d'aménagement
de construction
illustrentles difficultés
pays
en
calcaires.

DU CANAL.
ET PRESENTATION
I. HISTORIQUE
le canalde la Marneau Rhin est un
Commeles moulinshydrauliques,
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fig. lll.31

DESCANAUXDE
DATESDE CONSTRUCTION
ET D'OUVERTURE
DE LA FRANCE
DANSLE QUARTNORD.EST
NAVIGATION
Sources:
P. Pinon.1995.
débutdes travauxde construclion
du canal
-

1600-1765
1766-1820
----:1921-1950
1851-1950
1853 dated'ouverture
du canal
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héritagedu passé.
de ce canal réside
des probtèmesd'alimentation
La compréhension
au XIXèmesiècle.Son tracé
de sa construction
dansI'histoire
essentiellement
résotument
contraireaux grandeslignesde relief multiplieles obstaclesà
franchir.
La difficulté"conslsteà alimenterle canal depuis les points/es p/us
hautsdu profil, ce qui assure la continuitésur chacune des pentes: c'estle
canalà pointde partage"(MorandJ., 1993).

DIFFICILE.
A. HISTORIQUE:
UNECONSTRUCTION
ll a fallut19 ans à RiquetP.P. pourélaboreret construirele canal du
Midide 1662à 1681(MorandJ., 1993);il en faudra26 pour le canalde la
Marne au Rhin presque deux siècles plus tard, de 1826 à 1852. La
sur des
constructionlongue et difflciledu canal repose essentiellement
calcairedu substratum.
facteurspolitico-économiques
et sur le caractère

a. Les facteurspolitico-économiques.
Les projetsde rallierles bassinsrhénansau BassinParisiensont aussi
qu'anciens.
de I'Ornain.
nombreux
ll en est de mêmepourla canalisation
propose
de canaliser
En effet,en 1775,I'ingénieuren chef Lecreux
jusqu'àLigny-en-Barrois
afinde faciliterle transportdu fer, du charbon
I'Ornain
bat son plein;tous les
et du boisvers Paris.La périodedu "touthydraulique"
la hauteur
envisagent
d'exploiter
sitesexploitables
étantutilisés,les ingénieurs
de chutedeséclusessur lescanauxprojetés.
Le projetde jonctionde la Moselleà la Saôneproposépar Lecreux
prévoitde construire
au droitde chaqueécluse.
desmoulinshydrauliques
"Par un sysfèmeingénieux(...),parallèlementà chaqueécluse,on avaît
imaginé d'accoler un moulin 60 mètres en amont des bajoyers, le canal
supérieursé/argissant de manièreà formerun bief aux moulins.L'usinedébitait
ses eauxpar un petit canalde 150 mètresde longueurqui les déversaitdans le
La hauteurde chaquechuteétaitd'environ1.7mèfres.Les
canalde navigation.
meuniersdevaientfairele seruicedes écluses"(VianssonL., 1881).
de ce genrene fut entrepriseen Lorraine,cette
Si aucuneconstruction
idée illustre malgré tout, la volonté d'équiper un maximum de sites
dansl'appareilénergétique
hydrauliques
et d'intégrerles canauxde navigation
du pays.
En 1820,un projetde liaisonRhin-Seinefait I'objetd'un rapportdu
Ministèrede l'lntérieur.Cependant,la concurrencedu rail ralentira les
procéduresd'application.
La premièreligne de cheminde fer construiteen
Francefait l'objetd'une autorisationpar OrdonnanceRoyalele 26 Février
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Royale,le I Mai 1825qui autoriseles
1823.C'estégalement,
une Ordonnance
du canal
SieursBouvier,Fessardet Caffinà procéderà l'étudede nivellement
et du canalde la Marneau Rhinentre
latéralà la Marnede Parisà Saint-Dizier
et Strasbourg.
Saint-Dizier
InspecteurGénéraldes
L'étudeest confiéeà B. Brisson(1777-1828),
travauxqui termineI'avantprojet,le 5 AoÛt1826.
en 12 années,puisqu'ilfaut attendre
n'estentreprise
Aucuneréalisation
(45 millionsde
pour
les fondsnécessaires
débloquer
la loi du 3 Juillet1838
francs).L'éxécution
destravauxestfixéesansdélai,en 1839.
du canalsont égalementchargésd'étudierles
En 1842,Iesingénieurs
potentialités
de l'emprisedu canal pour le cheminde fer Parisd'utilisation
entreles voiesnavigableset le rail est telle que
Strasbourg.
La concurrence
fes travauxsont suspendusen 1844(loi du 5 octrobre1844).Le financement
du cheminde fer fait appel à un empruntcouronnéde succès avec de
nombreuxépargnants,
alors que les canauxsont inscritsdans le budgetde
I'Etat,sanscréditsparticuliers.
A I'assembléelégislative,les débats enflammentles passions.Les
créditsallouésaux canauxparaissenttrop onéreuxpar rapportaux maigres
bénéfices.Les quatreplusgrandscanauxsonten déficit;"celuide la Marneau
Rhinne rapportepasplusde 40000francspar an" (MiquelP., 1994).
sur les canauxsonten outreplus lourdes
Les modifications
techniques
que pour le rail. En effet, une augmentation
du tonnagese traduitpar un
que
pour
un
sur les voiesnavigables,
accroissement
des wagons
le rail,alors
plus lourd. ll faut attendre
changementde gabarits'avèrefinancièrement
l'interventionde Charles Collignon,qui souligne la double vocation
commerciale
et militairedu canalpourplaideren faveurde la voied'eau.
Celui-cidémontrele rôle stratégiquedu bief de partagedes Vosges.
Coflignondéclareen 1845 "(...) notre ligne de défense,de ce côté, c'est la
Mais la Seillen'a d'eaLtque quandl'étangdu Lindreen a (...). Le canal
SerT/e.
de la Marne au Rhinéxécuté,on peut jeter dans la Seille/es 6 millionsde
mètrescubesd'eauaccumulésau biefde partagedes Vosges(...), nousferons
de Ia Se//e une barière réellefermantprécisémentcefte trouée de Sarrelouis,
/aisséeà desserndansnotrefrontière"(VNF,1986).
de CollignonC., la loi du 5 Mai 1846 autorisenon
Sous I'impulsion
seulementla poursuitedes travauxmaisporteégalementle budgetdu canalà
76 millionsde francs.Collignonest nommédirecteurgénéraldes travauxun an
plustard.
du canal s'est également
du rail, la construction
Outrela concurrence
heurtéeau problèmedu tracéétudié.
été conditionné
Sur le tronçonde I'Ornain,le tracédu canala largement
par les usiniers.En effet, le premiertracé retenu pour le bief de partage
passantpar la valléede la Barboureauraitprivéles forgesde Laneuville-SaintJoire,de Treverayet d'Evauxdu canal.Hors ce dernier,en passantpar les
présentaitun intérêt
bassinsferrifèreset houillers(via le canaldes houillères)
économiquemajeur(substitution
du charbonde bois par le coke).Le tracé
retenu,bien que plus long,dessertnon seulementles plus grandesforgesdu
que celuiprévudans
paysmaisprésenteun souterrainde moindreimportance
le tracérejeté.
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liés au substratum
des problèmesde construction
MalgréI'importance
réduit,la sectionVitry-le-Françoiscalcaireet au budgetconsidérablement
Nancyest ouvertele 2 Novembre1851 soit 12 annêesaprès le débutdes
est ouverteen Octobre1853.
travaux.La sectionNancy-Strasbourg
Le canalde la Marneau Rhinest alorsprévupourdes bateauxde 34.5
de 1.60mètres.
m avecun enfoncement
Le canal connaît un franc succès, avec un trafic importantlié au
des mineraisde fer et des céréalesdu
transportdes charbonssarro-lorrains,
BassinParisien.
En 1870,la Franceperd le tronçonmosellanet alsacienet conserve
207km sur les 314 initiaux.Pour Freycinet,présidentdu conseil " la
modernisationdes canaux était I'une des conditionsdu relèvementdu pays
aprèsla défaiteet la préparationde la revanche"(MiquelP., 1994).
auxnormesFreycinet(modernisation
Lestravauxde miseen conformité
des éclusespourdes bateauxde 38.5m.) sontentreprisà la hâtesur le canal
du halagepar la
de 1880à 1883.Ces travaux,ainsique le remplacement
vapeur,contribuèrent
au succèsdu canal dont le tonnageavoisine620000
tonnesen 1885.
Le retourà la Franceen 1918accroîtle traficqui portedansles années
à la fin des années
1930-1940
sur2 millionsde tonneset arriveà saturation
1950."A la fin des années50,Ia circulationavaitafteintun niveaude saturation
entre les pénicheshaléespar remorqueur(...) et
à causedes embouteillages
(Mc KnightH., 1995).
les péniches
automoticesplusfineset plusrapides"
et d'équipement,
Dansle cadrede la loi du lVèmeplande modernisation
I'enfoncement
est porté à 2.20 mètres de 1962 à 1965. Malgré ces
le canalde la Marneau Rhin possèdeun gabaritinsuffisant
modernisations,
pour relier I'estde la Franceau BassinParisienet compted'innombrables
écluses(plusde 150).
"La canalisationde Ia Moselleet du Rhincréait des courants Sud-Nord
qui reliaientl'économierégionaleà I'Europedu Nord-Ouesfsans y associerle
resfede l'Espacefrançais"(MiquelP., 1994).Le canal de la Marneau Rhin
illustrele mal du réseauactuelbasé sur des axesforts non réliésentreeux
(Rhin,Rhône,Seine,Saône).
du
Le canaln'estplus,commepar le passé,un outilde I'aménagement
budget,
leur
des transports;
territoire.Les voiesnavigablessontmarginalisées
en
de l'époque
plusquedérisoire
(350millionsde francsen 1990et un milliard
grands
est
axes
européens
aux
que
France
la volontéde relierla
1970)montre
inexistante.
Aujourd'hui,
vétusteet démodé,le canalvoit passermoinsde 5 bateaux
vis à
par jour.Seulle tourismefluvialdynamisele trafic,qui paraîtléthargique
'Voies
de
navigables
vis des grandsaxesfluviauxlorrains.La créationdes
France"en 1991 prône "l'exploitationcommercialedes voies d'eau dans le
sens d'une libéralisation organisée, débarrassée de toute dimension
(SoleryM., 1994).
doctrinaire"
ralenti la
ont considérablement
Si les facteurspolitico-économiques
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hydrauliq
llAnbg,e A s,n4rygem"nts
construction
du canal(26 annéesd'étudeset de travaux),le caractèrecalcaire
participéà la lenteurdestravaux.
du substratum
a largement

b. Les problèmestechniquesliés au substratumcalcaire.
En longeantI'Ornain,puis la Saulxà partirde Sermaize,le canalde la
alimentêpar des prisesd'eauest en fait
Marneau Rhinbienqu'exclusivement
traversés.
en symbioseavecles aquifères
En effet,le canal est loin d'êtretotalementhermétique;il connaîtde
avecsonmilieu.
multiples
hydrologiques
échanges
Sur un substratumcalcaire,dans le synclinalde Treveray,certains
aménagements
sont nécessairesnon seulementpour limiterles fuites mais
des biefs.
aussipourassurerde bonnesconditions
d'alimentation
Sur les tronçonsdrainantles principauxaquifères,les échangesd'eau
entrele canalet la nappesontassuréspar des captagesde sourceséquipés
de "barbacanes
à clapets"(fig.lll.32a).
Cesdernières"établiesdans les parties
se présentent
exposéesâ des souspressions"(extraitdu plan de construction)
buséesimmergéessur les rives du canal. Des
sous la forme d'ouvertures
clapets hermétiquesfermés par des garnituresde cuir en guise de joint,
assurentI'alimentation
du canal lors de la saturationdes nappes(clapet
ouvert)et empêchent
toutesfuitesd'eauen périodesèche(clapetfermé).
étaienttoutes
vers 1880,les barbacanes
Lorsdes travaux"Freycinet",
localiséessur les calcairesportlandiensdans le synclinalde Treveray.37
les biefsN"9,10 et 11.
barbacanes
distantes
chacunede 50 mètreséquipaient
4 pontde plusde 60 biefs,40 aqueducs-siphons,
Outrela construction
eanauxet d'ouvragesde prised'eauet de rejets,sur le tronçonbarrois,des
calcairesontentrepris.Pourluttercontre
travauxparticuliers
liésau substratum
sontégalementnécessaires.
les infiltrations,
travauxd'étanchéité
de nombreux
Des drainsen moellonsdisposéssous le plafonddu canal captentles fuites
pourles rejeterdansle biefaval(fig.lll.32b).
du
Maisla difficultétechniquemajeureest pourl'époque,la construction
biefde partageavecle tunnelde Mauvages.
A la différencedes autresbiefsde partagelorrains,celuide Mauvages
calcairetrès
ne présentepas de plan d'eau. Le substratumessentiellement
filtrantempêchetouteretenue.
Le tunnelde Mauvagesa nécessitéde nombreuxtravauxdepuissa
construction.
Après les souterrainsde Rove (7290m., canal de Marseilleau
du tunnel)et de Bony
Rhône fermé en 1963 à la suite de I'effondrement
par sa
(5670m., canalde Saint-Quentin),
est le troisième
celuide Mauvages
longueur:4877mètres.ll permetde relierle bassinde la Meuseà celuide la
le nombred'écluses.
Marne(Ornain)en limitant
considérablement
Construitde 1841 à 1846, le souterrainn'a pas bénéficiédes
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du XXèmesiècle.
technologies
tunnelières
du tunnel,réaliséepar BuvignierA.
La coupegéologiquelongitudinale
(1852) à partir des 23 puits creusés montre que le souterrainest
essentiellementdégagé dans les marnes à exogyres moyennes du
(Buvignier
A., 1852)par
ef ramollies"
Kimméridgien.
Ces marnes"détrempées
par
puits
(4
abandonnés
portlandien
furent
susjacent
drainancede I'aquifère
excès d'eau) sont sujettesà la solifluxionprovoquantdes glissementset
éboulements.Le fluage des marnes sur les flancs de I'interfluveet le
des mouvements
de I'importance
des stratescalcairestémoignent
basculement
de masse(fig.lll.33).
Le tunnelconnaîtde 1858à 1873,maissurtouten 1894et 1895de
de
gênantla navigation
sur le canal.La reconstruction
nombreuxéboulements
en
partie
s'effondrer
pas
de
de celle-ci
la voûtede 1907à 1925n'empêche une
de 1961à 1965ainsique des injections
1959.La posed'arceaux
métalliques
de bétonset d'enduitsluttentcontreces effetsde masse.Des travauxde
qui nourrissent
l'aquifère
les infiltrations
drainageen surfacelimitentégalement
portlandien.
Si le substratum calcaire a de par sa nature capacitive,
gêné la construction
du canal,il a égalementempêchéde
considérablement
par sa naturetransmissive,
filtrante,tout projetde réservoirde retenuesur le
partage.
bief de

B. PRESENTATTON
GENERALEDU CANAL DANS LES VALLEES
DE LA SAULXET DE L'ORNAIN.
Le canatde la Marneau Rhin dessertles valléesde l'Ornaindans le
Barroiset de la Saulxdans le Perthois.ll longe ces deux cours d'eau,les
traverseparfoispar des ponts-canaux.
Cettevoienavigableest un canallatéral
à biefde partage.

a. Le bief de partagede Mauvages.
Le bief de partagede Mauvages,longde 9197m. est limitépar l'écluse
(PK=94.032)
sur le versantMeuseet l'écluseN'1 dite
N'1 dite"de Mauvages"
"de Tombois"(PK=84.835)
sur le versantMarne.53% du bief est représenté
par le souterrainde Mauvagesdontla côtêdu pland'eauest à 280.75mètres.
(portcéréalier)est
de 3250m. desservantHoudelaincourt
Un embranchement
(fig.lll.34).
raccordéau biefde partageà Demanges-aux-Eaux
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b. Le canalde la Marneau Rhin.
a
Le canal de la Marne au Rhin longe I'Ornainde Houdelaincourt
à la
à Vitry-le-François
puis la Saulxde Sermaize-les-Bains
Revigny/Ornain
jonctiondu canatlatéralà la Marneavecle canalde la Marneà la Saône.

en rive gauchede I'Ornain.
1. Un canalessentiellement
sur sa rive gaucheet sa rive
Le canallongeI'Ornain,alternativement
assurentle passaged'unerive à I'autre(fig.lll.34).De
droite;4 ponts-canaux
il longesa rive droite.A I'avalil bordesa rive
à Ménaucourt,
Houdelaincourt
que
gauche.Ce n'est
dans la traverséede Bar-le-Ducqu'il changede rive
(densitéurbaineplusforteen rivegauche).
En rivegauche,le canalest adosséau versantde la valléede I'Ornain
ou à la côtedes Bars.Sa diguede rivegauchese confondalorsavec la forte
pente du versant.Dans ce cas, le canal bénéficiede nombreuxapports
sources)et
quantitativement
médiocres(rau des Annonciades,
hydrologiques
de rive
affluents
nombreux
les
surplombant
d'aqueducs-siphons
fait l'économie
droite.

2. " Le canal-escalie/'.
du canalde la Marneau Rhinrésidedanssa
La caractéristique'majeure
auxgrandsaxesde relieflorrain.
directionest-ouestperpendiculaire
Le passagedes lignesde crêtedes grandsbassinsfluviauxs'effectue
par 2 biefs de partageseulement(Mauvageset Réchicourt),4 tunnels
(Mauvages,
etArzviller)et 152écluses.Le tracédu canalpar
Foug,Niderviller
d'unbiefde partagemajeur.
du Val de I'Anefait l'économie
la paléo-vallée
réduit (23) avec l'écluse
sens;iblement
a
été
Si le nombred'écluses
(17
géantede Réchicourt
(6 écluses)et le pla'rinclinéde Saint-Louis-Arzviller
écluses),le canal de la Marne au R rin présentetoujours un nombre
dansoavalléede l'Ornain.
notamment
impressionnant
d'écluses
Ce tronçonreprésente27% (84 kr ) de la totalitédu canal (313 km)
qu'il
alors
concentre460/ode ses éclusgs. l! rachèteses 180 mètresde
déniveléeen 84.2 km par 70 écluses(l'.rgueurmoyennede bief=1.2km).
des
Comptetenu de la vitessedes pénicheset de la taible automatisation
's
pour
il faut pl de 28 heuresaux bateaux
éclusesdans ce secteur(24o/o),
traverserle tronçonSaulx-Ornain.
du eanaldansce secteur;les
d'er;câriêfl
alorsla réputation
On comprend
mariniersl'appellent"le canalaux 70 éclus,;su'
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3. Un petit gabaritde type Freycinet.
Le gabaritoriginel(1851)du canalde la Marneau Rhinétaitconçupour
des bateaux de 34.5 mètres avec un tirant d'eau de 1.80 mètres.
Conformément
aux normes"Freycinet",
la longueurdes éclusesest portéeà
38.5mètresentre1880et 1883.
(1962-1965),
Suiteau lVèmeplan de modernisation
le tirantd'eauest
aujourd'hui
de 2.20mètres.
L'augmentation
du tirantd'eaus'esteffectuéepar surhaussedes digues
créantunediscontinuité
dansle typede matériaux
de construction
utilisé.Cette
discontinuité
se traduitpar de nombreuses
fuitescontenuespar un rideaude
palplanches
de type"Larsen".Ces dernièreslimitentnon seulementles fuites
mais égalementles échangeshydrologiqueslatérauxavec les aquifères
traversés(détérioration
desbarbacanes
à clapets).
Le gabarit"Freycinet"ne peut pas accueillirdes pénichesde plus de
350 tonnes.
Le canalde la Marneau Rhin,sectionSaulx-Ornain,
est doncun ancien
par
canalà bief de partage,à petitgabaritde classe1 (Freycinet)
caractérisé
pour la plupartnon automatisées.
un nombreimpressionnant
d'écluses,
Si ce
type de canalde "secondordre" connaîtun traficléthargique,
il n'enrestepas
moinsuneentitéhydrographique
importante.

II. LESINTERACTIONS
HYDROLOGIQUES
AVECLESCOURSD'EAU.
Le canal de la Marne au Rhin n'est pas un récipienthermétique
uniquement
alimentépar un biefde partage.
C'estuneentitéhydrographique
en osmoseavecson milieu.
Alimentépar plusieursprisesd'eaudans I'Ornain,il restitueégalementI'eau
prélevée par de multiples déversoirs, déchargeoirsvers le réseau
hydrographique.
Dans le cadre des "schémashydrauliquesde I'Ornainet du canal de la
Marneau Rhinentre Gondrecourt-le-Château
DDEde
et Bar-le-DuC'(CEGUM,
la Meuse,1994),le CEGUMa effectuéune enquêtede terrainle longdu canal
de la Marne au Rhin afin de connaîtreavec précisionles échanges
hydrologiques
avecle réseauhydrographique.
Chaqueouvragedu canal a été numérotéde I'amontvers l'aval et
(r) ou
identifié(annexelll.14)commeprised'eau(p) , déversoir,
déchargeoir
aqueduc,siphon(a).
Si cette enquêtepermetde dresserun schémades écoulementsdu
canal de la Marne au Rhin (annexelll.15), elle traite uniquementdes
interactionsvisiblesentre le canal et le réseauhydrographique.
Les fuites
diffuses dans les aqueducset dans les biefs, ainsi que les échanges
(barbacanes)
souterrains
ne sontpasappréhendés.
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DUCANAL.
A. L'ALIMENTATION
Commetoutcanalà biefde partage,le canalde la Marneau Rhin,dans
la valléede I'Ornain,est alimentépar le point le plus haut de son profil
par le biefde Mauvages.
représenté

a. Un bief de partagesans retenue.
Sur les 4 biefsde partagelorrains,seul celui de Mauvagesn'est pas
alimentépar un plan d'eau. En effet, les réservoirsdu Bairon(canal des
Sud)et le systèmedes étangs
Ardennes),
de Bouzey(canalde l'Est-branche
(canalde la Marneau Rhin-canal
des
de Mitterscheim,
Stocket Gondrexange
en eau des biefs de partage lorrains
Houillères)assurentI'alimentation
(fis.lll.35).
La nature calcaire et marno-calcairedu substratumproscrit toute
problèmes
d'alimentation.
réalisation
de retenue,ce qui entraîned'importants

du bief de Mauvages.
1. L'alimentation
Le bief de partagede Mauvagesest alimentépar une prise d'eau
(versantMarne)et des pompagesà
gravitairesur I'Ornainà Houdelaincourt
sur le versantMeuse(fig.lll.36).
I'usineélévatrice
de Void-Vacon
* La prisede Houdelaincourt.
Un barragede prised'eausur I'Ornain,alimenteen permanenceune
au
de Houdelaincourt
rigolede 700 mètresqui se jettedansI'embranchement
(fig.lll.34).
droitdu portcéréalier
Le barragede prised'eauest constituéde 12 voletsmobileset de 2
(annexelll.16).
vannesde fond,la rigolecompte3 vannesà crémaillère
3 fois par semaineaux
Les hauteursd'eau observéesvisuellement,
prise,
en
débitspar uneformule
sont
traduites
de
cette
échelleslimnirnétriques
(1969-1976),
la
disponible
hydraulique
empirique.
Sur la périoded'observation
identiqueau
moyennedes débitsprélevésest de 627 lls soit sensiblement
(602l/s).
à Fains-les-Sources
débitmoyenmensueld'étiagequinquennal
(fi9.111.37)
Le régime annuel des débits prélevésà Houdelaincourt
de variationde
stablestoutel'année(coefficient
montrequ'ilssontrelativement
puisqu'ils
31o/o)
varientde 450 l/s à 700 l/s.
Ces débits restentdonc soutenusen périoded'étiage.En effet les
d'étiage(tab.lll.6)montrent
mesuresde débitseffectuées
lorsdes campagnes
pour
prélevé
qu'environ8Oo/odu débit de I'Ornainest
à Houdelaincourt
I'alimentation
du biefde partagede Mauvages.
non respecté.Pour toutes les
Le débit minimumest manifestement
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tab. lll.7 Moded'alimentation
en fonctionde la
du biefde partagede Mauvages

de I'Ornain
à Fains-les-Sources
hydrologique
situation
Situationhydrologique
(oMNA)
Fréquence
m3/s
F <0 .1 2
Q<0.5
0.12<F<0.69
0.5<Q<1.308
F>0.69
o>1.308

(lis)
Moded'alimentation
Houdelaincourt
Void-Vacon
286<Q<750
0<Q<286

Q=0
275<Q<645

O=0

645<Q<900

AERM,SNN,1977[2]
Sources:
d'après

tab. lll.8

Transfertsd'eauvia le biefde partagede Mauvagesen fonctionde la
situationhydrologique
de l'Ornainà Fains-les-Sources

Transferts
d'eau(T)'
Situationhydroloqique
(AMNA) Directiondestransferts estimation(Us)
m3/s
Fréquence
0<T<150
versl'Ornain
Q<0.434
F<0.08
versla Meuse
0<1<441
0.434<Q<1.5
0.08<F<0.77
400<T<500
versla Meuse
Q>1.5
F>0.77
Sources:
d'aprèsAERM,SNN,19Z7
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Hydrologieet aménagementshydrauliquesde la Saulxet de I'Omain(Lonaine)

campagnes
de mesures,le débitobservésur I'Ornainà I'avalde la prised'eau
correspondglobalementau débit mesuré en amont de Gondrecourt-leChâteau.
En étiage,le biefde partagede Mauvagesabsorbedoncla totalitédes
sur
du fossé tectoniquede Gondrecourt-le-Château,
apportshydrologiques
I'Ornain.
* Les pompagesde l'usine élévatricede VoidVacon.
L'usineélévatricede Void-Vaconpompe I'eau du bief N'13 sur le
versantMeuse.Ce biefde grandetaille(19.365km)estalimentépar:
- une prised'eau sur la Méholle(affluentde rive
gauchede la Meuse)
- le captagedes sourcesde Vacon
- un pompagesur la Moselleà Toul-Valcourt
via une
rigolede plusde 10 km
- un pompagesur la Meuseà Troussey.
Le système d'alimentationde I'usine est très complexe (AERM,
du bief n'13 conflueà I'amont
GEREEA,1995).En effet,la rigoleprovenant
prise
immédiat
d'eausurla Méholle.
du barragede
dansunerigolequi débouchedansle
CetteusinerefouleI'eauprélevée,
siphons,cetterigole
tenu
des nombreux
biefde partagede Mauvages.
Compte
à 750 l/s.
est saturéepourdes débitssupérieurs
A la différence de Houdelaincourt(versant Marne), le mode
d'alimentation
du bief de partagede Mauvagessur le versantMeusen'estni
gravitaireni constant.Les pompagesde I'usinerattrapentune déniveléede
37 m.
prédominant.
par gravitérestenéanmoins
Sur la
Le moded'alimentation
périoded'observation
1969-1976,la prise de Houdelaincourtfonctionneen
permanence
29o/odu temps.La
alors que I'usineélévatriceest fonctionnelle
et de Void-Vacon
d'Houdelaincourt
comparaisondes régimeshydrologiques
poursoulager
palliatif
pompage
que
par
est un
montre
du bief,
I'alimentation
I'Ornain
à Houdelaincourt
en périoded'étiage(fig.111.37).
En hautes-eaux,
l'usineélévatricene fonctionnepas; I'eauprélevéesur
la Méholletransiteversle biefn"13parla rigole.
en périoded'étiage,I'usine
En basses-eauxet plus particulièrement
élévatricefonctionne.La prised'eausur la Méholleainsique le pompagede
Trousseyviale bief n'13, alimentent
I'usinequi refouleI'eauprélevéedansle
biefde partagepar la rigolede Vacon.
de Vacon,en relationavec le bassinde la MalditeLes exsurgences
en période
I'usineélévatrice
également
Ognon(Clermonté
J., 1966)alimentent
d'étiage.
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du bief n"13 est complétéepar les
En étiage sévère,I'alimentation
pompages
de Valcourt.
Néanmoins,même en étiage, la majoritédes débits d'alimentation
Les pompages
(environ60%)du bief de partageprovientde Houdelaincourt.
à la sévéritéde l'étiage.Pour les
corrélativement
de Void-Vacon
s'amplifient
étiages très sévères, de fréquence décennale (1976), la prise de
du bief est
ne fonctionneplus; la totalitéde I'alimentation
Houdelaincourt
par
(tab.lll.7).
élévatrice
assurée I'usine

2. Les besoinsen eau du bief.
A priori,les besoinsen eau du bief de partagede Mauvagessont
fonctiondu nombrede bassinéeseffectuéeslors du passagedes bateaux
avalantset montants.
le volumed'eaucontenudansle sas de l'écluseest
A chaquebassinée,
transférédans le bief aval.Comptetenu des hauteursidentiquesdes portes
d'écluse(2.95 m) sur les 2 versants,le volumed'eau transférése répartit
uniformément
danschaquebassin.
du bief de partage
La taille des écluses(38.7x 5.5 m) à I'extrêmité
définitun volumed'eauévacuéde I'ordrede 2 x 650 m3 soit 1300m3 à chaque
bassinée.
Pourun traficmoyende 5 bateauxparjour, les besoinsen eau du bief
seraientalorsde 6500m3/joursoit75 l/s.
le rôle majeurdu bief de partageest de fourniraux biefs
Cependant,
inférieursl'eau nécessairepour garantirla navigation.En effet, le bief de
partagede Mauvagesalimenteen eau,7 biefscôté Ornainet 11 côté Meuse
(tab.lll.6).
Ies
mais surtoutdes infiltrations,
Comptetenu de l'évapotranspiration
pouralimenterces biefs.
bassinées
ne sontpassuffisantes
effectuedes lachuressansbateaux("fausse
Le servicede la Navigation
bassinée")
et entretientune surversesur les portesd'éclusespourgarantirle
tirantd'eaunécessaire
à la navigation.
Les besoinsen eau du bief sont estimésà 41000m3/joursoit 475 l/s,
(Agence
1977).
sanslesbassinées
de bassinRhin-Meuse,
les bassinéesau volumetotal
Ce chiffrea été calculéen soustrayant
d'alimentationminimal de fonctionnement.Les débits prélevés à
(modulede 627 l/s pour la période1969-1976)sont donc
Houdelaincourt
largement
supérieurs
aux besoinsen eau du bief,ce qui présaged'importants
transferts
d'eauversle bassinde la Meuse.
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3. Les transfertsd'eauvia le bief de partagede Mauvages.
Les transfertsd'eau entre les deux bassins-versants,
via le bief de
partagede Mauvages,ont été calculésde la manièresuivante.Dans un
premiertemps,les volumesmensuelsdes apportset des bassinéesde 1969à
1976sonttraduitsen débits.
Le nombrede bassinéesétantinconnusur la périoded'observation,
une
corrélationentrele nombrede bateauxet de bassinéesa été effectuéeà partir
par le Servicede la Navigation.
de chiffrescommuniqués
(Qh) et de Void-Vacon(Qv)
La sommedes apportsde Houdelaincourt
soustraitedu débitdes bassinées(Qb)correspond
à I'excédent
en eau du bief

(ae).

qs=(Qh+Qv)-Qb
Le transfertd'eauvia le biefde partageest alorségalà:
-Qh- (Qe/2)pourun transfertversla Meuse
ou
-Qv- (Qe/2)pourun transfertversl'Ornain.
Les résultatscorrélésaux débitsmoyensmensuelsde l'Ornainà Fains(fig.lll.38)montrent:
les-Sources
- que les transfertsvers la Meuse sont prédominants
puisqu'ils
représentent
96%de l'échantillon
qu'en basses-eaux, hautes-eaux et
crues
(QMNA>1.5
m3/s),lestransferts
versla Meusesontde I'ordrede 400 à 500 l/s
- que pour des débits à Fains-les-Sources
inférieursà
1.5 m3/s(QMNAde fréquence0.8),les transfertsdiminuentcorrélativement
à
la sévéritéd'étiage,pour s'annulerpour un QMNAde fréquencedécennale
sècheà Fains-les-Sources
(a00 Us);la corrélation
entreles débitsde I'Ornain
(Qo)et lestransferts
versla Meuse(Qt)s'écrit:
r=0.81
Qt (m3/s)= 0'3557log(Qo (m3/s))+ 0'297
- qu'enétiagetrès sévère(1976)de récurrence
de plusde
10 ans, les transfertsse font au bénéficede l'Ornainet sont de I'ordrede 100
l/s (tab.lll.8).
Le nombreplus importantde biefssur le versantMeuseainsi que les
modesd'alimentation
(gravitaires/pompages)
privilégientles transfertsvers la
Meuseaux dépensde I'Ornain.Une grandepartiede I'eauprélevéedans
l'Ornain(70%)à Houdelaincourt
quittedonc le bassin-versant
topographique
de I'Ornainversceluide la Meusevia le biefde partagede Mauvages.
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b. L'alimentationdu canalà l'avaldu bief de partage.
Le canalde la Marneau Rhinest alimenténonseulementpar le biefde
partagede Mauvagesmaiségalement
par 8 prisesd'eau(tab.lll.6)sur I'Ornain,
la Saulx et le ruisseau des Grands-Prés.Des sources d'alimentation
quantitativement
à la fourniture
également
secondaires,
médiocres
contribuent
en eau du canal.

1.Lesprisesd'eau.
* Evaluation
des prélèvements.
Cesprisesd'eausonttoutesdu mêmetypeque cellede Houdelaincourt
(barrage de prise d'eau avec rigole d'alimentation).Cependant,elles
n'alimententpas le même nombrede biefs. En effet la prise de Naix-auxForges alimente17 biefs (677960m3) alors que celle de Remmenecourt,
seulement
2 (135350m3)(tab.lll.6).
L'Ornainconcentrela majeurepartiedes prisesd'eauavec6 barrages
(1p),St
(y comprisceluide Houdelaincourt).
Les barragesde Houdelaincourt
(47p,
(14p),
(21p),
(36p),
ou de
Joire
Naix-aux-Forges
Tannois
Chantereine
de 59 biefs
Grandpréà Bar-le-Duc)
et de Mussey(53p)assurentI'alimentation
sur le tronçonétudiéqui en compte65.
en deux groupesdistinctsle long de
Ces prisesd'eause répartissent
l'Ornain.Le premiergroupeconcentreles prisesd'eau dans le synclinalde
atorsque le secondest
Treveray(Houdelaincourt,
St-Joire,Naix-aux-Forges)
essentiellement
localiEé
à la sortiedu Barroisaux portesdu Perthois(Tannois,
Chantereine,
Mussey).
Dans le Perthois,la prise de I'Ajotsur la Saulx est constituéed'un
barrageà rideaude palplanches
dénuéde vannes,et d'unerigolequi alimente
4 biefs.
A Remmenecourt,
une prised'eausur le ruisseaudes GrandsPrés(ou
(60p)
ruisseaudes fontaines)donne naissanceà une rigole d'alimentation
grossie par une prise en gravière("ballastièrede Remmenecourt").
Cette
gravière,dépendance
à la Chambre
du canalde la Marneau Rhin,appartenait
d'Empruntpour la constructiondu cheminde fer. Cettedoubleprise d'eau
alimenteseulement
2 biefsde petitetaille(886m3).
Malheureusement,
les débitsde toutesces prisesd'eausont inconnus
visuelles.Seules les
faute de stationslimnimétriques
ou d'observations
globalement
les débitsprélevés
campagnesd'étiagepermettent
d'appréhender
(tab.lll.6).
La sommedes débitsprélevésatteintenviron1.5m3/sdontplusde 90%
proviennent
de I'Ornain.
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l'Ornainqui alimentele canalde la Marneau Rhin
C'estdoncessentiellement
sur le versantMarne.
à Fains-lesdes débitsprélevésavecceuxenregistrès
La comparaison
plus
la
moitiédes
que
de
le canalde la Marneau Rhinsoutire
Sourcesmontre
(campagnede mesuredu
débitsd'étiagede I'Ornainvoireoccasionnellement
privant
à eau d'une partie
près
moulins
les
anciens
ainsi
OSIO8192) de 65%
La sommedes débitsprélevéssur
importante
de leurpuissancehydraulique.
du canal de la Marne au Rhin correspond
I'Ornainpour I'alimentation
globalement
au débitmensueld'étiagede fréquence0.6 à Fains-les-Sources
sur I'Ornain.
Ainsi,pourdes étiagesde sévéritémoyenneà forte,le canalde la
Marneau Rhinprélèveplusde la moitiédesdébitsde I'Ornain.
selon les
Cependant,les débits prélevésvarient considérablement
prisesd'eau.
présentedes débitsvariables(de 245 à
La prisede Houdelaincourt
1070 l/s) en fonction des situationshydrologiques.Les débits prélevés
du bief de
diminuentcorrélativement
à la sévéritéd'étiage.L'alimentation
partageest complétéeen périoded'étiagepar les pompagesde l'usine
reste la prise d'eau la
élévatricede Void-Vacon.NéanmoinsHoudelaincourt
plusimportante
parses débitsprélevés.
A I'inverse,les prisesde St-Joireet Tannoisprésententdes débits
réguliers(200à 250 l/s)quellequesoitla situationhydrologique.
le plusgrandnombrede biefs(Naix-auxLesprisesd'eauqui alimentent
moins d'eau. Situés à I'aval
Forges, Mussey)prélèventparadoxalement
immédiatdes deuxgroupesde prisesd'eau,ces biefsbénéficientde I'apport
amont, davantagepar surversessur les portes d'éclusesque par les
bassinées.
* Leseffetsdes prisesd'eausur les écoulements
de
I'Ornainen périodede basses-eaux.
Les profils hydrologiquesde I'Ornainréalisésen période d'étiage
pourI'alimentation
du
permettent
des prélèvements
d'appréhender
I'importance
canalde la Marneau Rhin.
(fig.lll.39):
dégagent
3 zoneshomogènes
Lesprofilshydrologiques
à Naix-auxde Gondrecourt-le-Château
Forges.
La
Sur ce tronçon,les débitsde I'Ornainsonttrèsfortementcontrastés.
prisede Houdelaincourt
du fossé
absorbela totalitédes apportshydrologiques
bien que bénéficiant
Les écoulements
tectoniquede Gondrecourt-le-Château.
d'importantes
ressources
en eau sontindigents(moinsde 200 l/s)car amputés
plus
de
deTOo/o
de leursdébits.
Le canal de la Marne au Rhin exploitedonc les débits spécifiques
en
ressources
naturelsélevéssur ce tronçonmaisprivel'Ornaind'importantes
eau.
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- de Naix-aux-Forges
à Fains-les-Sources.
(Bar-le-Duc)
est
L'effetdes prisesd'eaude Tannoiset de Chantereine
moinsnet quesur le tronçonamont.Lesdébitsprélevésreprésentent
moinsde
30% des débitsde I'Ornain.Les écoulements
entre
de I'Ornain,reconstitués
Naix-aux-Forges
et Tannoisprésentent
desdébitsrégulierset abondants.
- de Fains-les-Sources
à Etrepy.
La prisede Musseyaccentuela baissenaturelledes débitsde I'Ornain
perthoisequi témoigned'écoulements
"hypodermiques"
dans le complexe
alluvialde la Saulx-Ornain-Chée.
Les profilshydrologiques
d'étiagede I'Ornainmontrentque le canalde
la Marneau Rhinest essentiellement
alimentépar les tronçonssupérieurs
des
deux groupes de prise d'eau garantissantune surversepermanenteet
importantesur les portesd'éclusesvers l'aval.Cette gestion,en réduisant
considérablement
les débitsde I'Ornainà I'avalimmédiatde chaquegroupede
prised'eauexpliqueles faiblesdébitsprélevésobservésà Naix-aux-Forges
et
Mussey.

2. Les sourcesd'alimentationsecondaires.
Outredes ouvragesde prised'eauspécifiques,
le canalde la Marneau
(annexelll.15).
Rhinbénéficie
également
d'apports
secondaires
quelques
Le ruisseaudes Annonciades(28p) à Ligny-en-Barrois,
sourcescaptées,et un rejetindustrielde I'usineSODETAL(33p)constituent
par rapportaux ouvragesde prised'eausur
des apportspresquenégligeables
I'Ornain.
Un fosséde contre-digue
drainantles fuiteset l'excèsd'eaudu canal
(57p)débouchedansle biefn"54.
En périodede fortes précipitations,
le canal bénéficiedes eaux de
ruissellement
des vallonsde rivegauchede I'Ornain,lorsqu'ilépousele pied
de la côtedes Bars.
Sur I'interfluve
Ornain-Meuse,
traversépar le tunnelde Mauvages,les
eauxde ruissellement
sontdrainéesvers les sectionsaériennesdu canalafin
de limiterles infiltrations
et de compléter
I'alimentation
du biefde partage.
Ces apports plus ou moins diffus ne sont que temporaireset
quantitativement
médiocrespar rapportaux prisesd'eaugravitaires.
En effet,
les campagnesde mesuresmontrentqu'en période d'étiageces apports
représentent
moinsde 1o/o
de I'alimentation
du canalde la Marneau Rhin.
Si le canalprélèveune quantitéimportante
des débitsde I'Ornain,il en
restitueégalementune partiepar de nombreuxdispositifs
de rejets(déversoir,
déchargeoir)
et desfuiteslocalisées
ou diffuses.
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B. LES REJETSDU CANALDE LA MARNEAU RHIN.
à
L'enquêteréaliséeen 1994,en longeantle canalde Houdelaincourt
canal
de rejetsdu
Etrepy,a permisde recenseravecprécisionles dispositifs
d'étiage.
des
campagnes
lors
leurs
débits
afin de mesurer
Sur le tronçonétudié,on dénombre11 déversoirs(dispositifde tropsouventassociés.
plein),et 8 déchargeoirs
(dispositif
de vidange),
Ces rejets donnentnaissanceà des rigoles de décharge(lorsque
I'Ornainest touteproche)ou se déversentdansun coursd'eauqui traversele
canalpar un aqueducou un siphon(lorsquel'Ornainestéloigné).
I'Ornainest un site privilégiépour ces
en surplombant
Le pont-canal,
de
dispositifscar il fait l'économied'une rigolede décharge(ponts-canaux
autres
les
sur
observé
été
Menaucourt,
Longeville).
Ce systèmea égatement
canauxlorrains(Arts1.,1993).
Si les rejets sont nombreux,ils sont, par contre, quantitativement
médiocres.Lorsde la campagnede mesuresdu 03/08/93,le cumuldes rejets
du canalatteint94 l/s soit moinsde 7o/odes débitsprélevéssur I'Ornain.En
des débits
moyennele canal ne restituedonc qu'une infimepartie (1Oo/o)
prélevéssur I'Ornain.
Les aqueducset les siphonspermettentaux coursd'eau affluentsde
ou en charge(siphon).
traverserle canalen surfacelibre(aqueduc)
sont
que
de franchissement
dispositifs
ces
L'enquêtede terrainmontre
élevé
Le nombre
pour les fuitesdiffusesou localisées.
des zonesprivilégiées
les
d'aqueducs-siphons
sur ce tronçon (32) multiplie considérablement
entrele canalet le réseauhydrographique.
interactions
hydrologiques
En théorie,les fuitesà traversles digueset le plafonddu canal sont
du canalou en périodede chômage,mais
importanteslors de I'inauguration
des
naturel.En réalité,I'hétérogénéité
colmatage
le
fortementavec
décroissent
du tirant
matériauxutiliséspour la constructiondes digues (augmentation
par un niveaude fuitesplusou
matérialisée
d'eau)provoqueune discontinuité
moinsdiffuses.
Les infiltrations,bien que limitées par un rideau discontinude
palplanchessont soit recueilliesdans les fossésde contre-diguepour être
rejetéesdansle biefinférieur(biefn"55)soitdiffusesversla nappealluvialede
I'Ornain.
Les zones humidesobservéesle long du canal matérialisentces
diffuses.
secteursd'infiltrations
Lors de la campagnede mesuresdu 03/08/93,les fuites importantes
dansle canalpar les
localiséesont été estiméesà 112!/sdont50%retournent
fossésde contre-digue.
diffusiondesfuitesproscrittoutemesurede débit.
I'extrême
Cependant,
quantification
des infiltrationsne peut être appréhendée
La
approximative
qu'avecun bilanglobaldeséchanges
et le canal.
entreI'Ornain
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ENTRE
C. ESSAIDE BILAN DES ECHANGESHYDROLOGIQUES
L'ORNAINET LE CANAL.
entrel'Ornain(en amont
L'essaide bilandes échangeshydrologiques
de Fains-les-Sources)
et le canalde la Marneau Rhinreposeessentiellement
sur les mesuresde débitseffectuéeslors des campagnesd'étiage(tab.lll.9,
fig.lll.40).

a. Lestermesdu bilan.
de I'Ornainainsi
Lesdébitsprélevés(Qp)sur le réseauhydrographique
que les rejetsdu canal (Qr) ont été mesuréslors des campagnesd'étiage
(annexes
lll.17).
du bief de partagede Màuvages
LesdébitsprélevéspourI'alimentation
(pompages
de Void-Vacon)
nousont étéfournispar le Servicede la Navigation
partie
(Houdelaincourt).
et en
mesurés
(Qt)vers le bassinde la Meusevia le bief de partageont
Lestransferts
été calculésà partirdesdébitsde Houdelaincourt
et de Void-Vacon.
(Qe)dansle canala été estiméà partird'unesurversede
L'écoulement
communiqué
5 cm sur les portesd'écluses(150l/s)et le nombredes bassinées
par le Servicede la Navigation
(annexe
ce
lll.18).
Cependant
du Nord-Est
calculthéoriquemasqueune réalitébien différente.Lesfuitesau niveaudes
(1 à 2 cm/s)observéesdans
vantellesdes écluseset les vitessesd'écoulement
débits
les biefslorsdescampagnes
de mesuresmilitenten faveurd'importants
de I'ordrede 1.5m3/s.
potentielle
(Qetp)est tributaired'un grandnombre
L'évapotranspiration
de facteurs(température,
de
humidité I'air,vitessedu vent,végétationsur les
à la stationde Nancydiguesdu canal).Ellea été calculéepar Météo-France
Tomblaine(annexelll.18)et traduiteen débits(pourun canalde 17 m de
largeuret 55 km de longueur).
"On a estiméque pour un canal Freycinet,l'évaporationfait perdre, au
maximum0.200 m3/m linéaireet par jour, pendant les mois /es plus chauds"
(Agencede BassinSeine-Normandie,
1978).Ces chiffrestraduitsen l/s/km
linéaireet appliquésaux55 kmde canalconcernésontde I'ordrede 127lls.
pas au canalont
(Qf)qui ne retournent
Lesfuitesimportantes
localisées
jaugeage.
été mesuréeslorsdescampagnes
de
Les infiltrations
diffusesainsique les pertesd'eau(Qi) non récupérées
(zoneshumides)sont calculéesà partirdes autrestermesdu bilan avec la
formulesuivante:
Qi = Qp -(Qr+ Qe + Qt + qsFl
403

Hydrotogieet aménagementshydrauliquesde la Saulxet de l'Omain(Lorraine)

Le mode de calcul de chaqueparamètredu bilan est présentéen
annexe.

b. Interprétationdes résultats(fi9.111.40).

1. Généralités.
La totalitédes débits prélevéspour alimenterle canal provientde
selon la sévéritéde
varientconsidérablement
l'Ornain.Ces prélèvements
en
ils représentent
en proportion,
l'étiage(de 890 l/s à 2031 l/s). Cependant,
plus
d'autant
prélèvements
sont
moyenne60% du débit de I'Ornain.Ces
ne retourne
pourl'Ornainqu'unepartiedu volumeprélevé(15o/o)
préjudiciables
la
Meusepar
de
bassin
vers
le
transférée
pas dansle bassin-versant
maisest
le biefde partagede Mauvages.
aux
Les rejetsdu canal vers I'Ornainsont faibles comparativement
prisesd'eau(en moyenne10%desdébitsprélevés).
dans le canal dépenddavantagedes surversessur les
L'écoulement
portesd'écluseset desfuitesau niveaudesvantellesquedes bassinéescar le
En théorie,il se stabiliseà 200 l/s
faible(5 bateaux/jour).
traficest relativement
nous
Cependant,I'expérience
inférieurs.
garantit
biefs
des
l'alimentation
et
de
moÀtrequ'il est beaucoupplus importantavec des débitsde I'ordre 1.5
m3/s.
uneinfimepartie(de 1 à3%l du volume
représente
L'évapotranspiration
prélevé.

2. Evaluationdes pertespar infiltration.
en
Par contre, les pertes par infiltrationvarient considérablement
dansles biefs.
fonctiondu modede calculde l'écoulement
* Hypothèse
1.
En considérantque l'écoulementdans le canal est uniquement
représentêpar tes bassinéeset les surversessur les portesd'écluses,les
en moyenne
car ellesreprésentent
pertespar infiltration
sonttrès importantes
sur I'Ornainet sontde I'ordrede 15 l/s/kmlinéairede
60% des prélèvements
"Suivant
canalsoit prèsde troisfois plusque sur un canalFreycinetclassique.
généralement
Ia géotogiedes terrainstraversés/es perfes par infiltrationsont
comprisesentre 0.350 (4 Us/km)et 0.500 m3/m linéaire(6 l/s/km) et par iour
1978).
pour un canalFreycinef'(Agencede bassinSeine-Normandie,
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c
D
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H
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K
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6
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72.7
22.4
93.6
11
890
245
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des matériauxde
L'anciennetédu canal ainsi que I'hétérogénéité
c'estdavantage
partie
Mais
ces
chiffres.
en
construction
des diguesexpliquent
qui entretientles infiltrations.
Ces dernières
la naturecalcairedu substratum
pour
à la traversée
plus
anciens
canaux
des
"peuventêtre beaucoup
élevées
des formationsdu calcairejurassique"(Agencede bassin Seine-Normandie,
1e78).
Ces pertes spécifiquesmoyennescachentd'importantesdisparités
observéesle long de certains
spatiales.En effet, les zones marécageuses
fuitesalors que sur d'autres
biefs (N"54,55 et 56) témoignentd'importantes
pas.
biefs,celles-cin'apparaissent
Ainsi,par ses pertesdiffuseset ses rejets,le canalde la Marneau Rhin
restitue environ 7oo/ode I'eau prélevée à I'Ornain vers le réseau
(rejets),la nappealluvialede I'Ornainet les aquifèrescalcaires
hydrographique
En effet,en
(infiltrations).
restedonchypothétique.
Le devenirdes infiltrations
considérantque la totalitédes infiltrationsrejoignentl'Ornain,nous avons
proposédes profilshydrologiques
de I'Ornainqui, comparésaux
reconstitués
profilsréalisésavecles débitsmesurés,montrentun déficitcomprisentre400
(annexelll.19).
et 600 l/sà Fains-les-Sources
le longdu coursd'eau.En situationde
Ce déficitvarieconsidérablement
stable sur le
(11110195,
03/08/93)il est relativement
27106195,
basses-eaux
le
15lOBl92),
linéairede l'Ornain.Par contreen situationd'étiage(17109191,
Naix-auxet
plus
proportion
Houdelaincourt
importantentre
déficit est en
Forges, soit dans la traverséedes calcairesportlandiens(synclinal.de
Treveray).
* Hypothèse
2.
que l'écoulement
dans les biefsdu canalest de I'ordre
En considérant
de la Meusevia le bief de
de 1.5 m3/sdont 450 l/s vers le bassin-versant
Dans ce cas, le bassinpartagede Mauvages,le canatest quasihermétique.
versantde I'Ornainperd en moyenne850 l/s (41 mm) vers le bassinde la
Marneet 450 l/sversceluide la Meuse(17mm).
Le canal de la Marne au Rhin perturbe considérablementles
écoulementsde I'Ornain.En I'absencede réservoirde bief de partage
(substratumcalcaire), la totalité des prélèvementsprovient du réseau
de la voie d'eau
hydrographique
dont la majoritésur I'Ornain.L'ancienneté
mais surtout le caractère calcaire du substratum confèrent au canal
les biefs (surversessur les
d'importantes
fuitesqui poussentà suralimenter
Cettegestiondu canalaggrave
ouvragesde déchargeet les portesd'écluses).
de l'Ornainqui perdprèsde la
les effetsdes prisesd'eausur les écoulements
la
moitié de son potentiel hydraulique,limitant ainsi considérablement
reconversion
desanciensmoulins.
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PARTIE
CONCLUSION
DE LA TROISIEME
présented'importantes
minérales,
ressources
L'interfluve
Marne-Meuse
des
propicesauxaménagements
hydrauliques
forestières
et hydrogéologiques
de
I'installation
dès
le
Moyen-Age
coursd'eau.La Saulxet l'Ornainont connu
sur
plusieurs
(sidérurgie,
textileset papetières)
industries
activitésindustrielles
par
le
du
moulin
hydraulique.
l'eau
biais
Jusqu'àla premièremoitiédu XIXèmesiècle,la gestionde ce patrimoine
qui garantissaitle partage
hydrauliqueétait assuréepar I'Administration
équitable
desressources
en eaudansle bassin-versant.
Avec la Révolutionlndustrielleet la modernisationdes voies de
ont migré dans le Perthoiset les
les activitésindustrielles
communication,
ou en partiedétruits.
abandonnés
moulinshydrauliques
furentprogressivement
La reconversiondu patrimoinehydrauliquedepuis une vingtaine
d'annéespose le problèmedu partageéquitablede la ressourceen eau,
(intrinsèquement
hétérogènedans I'espace en pays calcaire) et de
juridiquedesmoulinsfaceauxnouveauxusagesde l'eau.
I'obsolescence
La reconversionrécente des ouvragesaffecte les tronçons à forts
spatialedes ressourcesen eau,
L'hétérogénéité
rendements
hydrologiques.
inhérenteà la naturecalcairedu substratumdéterminealors des tronçons
critiquesoù les problèmes
et litigesentreusinierset riverainsabondent(Saulx
barroiseinférieure).
A l'inverse,sur les tronçons à faibles rendementshydrologiques
maisparticipentencore
(synclinal
de Treveray),les ouvragessontdésaffectés
à la viedesvillages.
Sur I'Ornain,le canal de la Marne au Rhin diminuede manière
significativele potentiel hydrauliquedu cours d'eau, ce qui limite
de réservoir
des anciensmoulins.L'absence
considérablement
la reconversion
accentueles
de bief de partage,inhérentà la naturecalcairedu substratum,
perturbations
de I'Ornain.
du canalsur lesécoulements
hydrologiques
du canalsur
des influenceshydrologiques
la connaissance
Cependant,
pr,écise
dans
les biefs
passe
par
de
l'écoulement
I'Ornain
une évaluation
Cetteévaluationest une
assuréepar un réseaude mesuresencoreinexistant.
de l'Ornaincar
prioritéfondamentale
pour la compréhension
des écoulements
ellecalele bilande I'eaudu bassin.
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CONCLUSION
GENERALE
Au terme de cette étude, il apparaîtrestrictifde présenteren pays
En
d'uncoursd'eauen se limitantau bassin-versant.
calcaire,les écoulements
inféodés à la dominante
effet, les écoulementssont fondamentalement
de base et guide les
qui
niveaux
différents
les
détermine
structurale
des limitestopographiques.
lesquelsfont abstraction
écoulements
souterrains,
dans
est à ce titre déterminant
L'étudeprécisedu contextemorpho-structural
des écoulements.
I'explication
induitpar la
respectifdes différentesentitésstructurales,
L'étagement
soutenaine
d'eau
circulations
tectoniquesoupleet cassantedéterminedes
de
préférentielles
de surface.La réorganisation
aux dépensdes écoulements
Les
hydrographique.
prépare
de
réseau
futures
captures
de
ces écoulements
et sont
zones de capturestendentà migreren amontdes bassins-versants
étroitement liées au contexte morpho-structural(synclinaux). Le
entre la subsidence
démantèlement
du réseaumosanissu de la concurrence
du rift rhénanau quaternairerécenta
du BassinParisienet l'enfoncement
provoquéune réorganisation
des écoulements,notammentsur I'interfluve
Les capturesactivesqui en résultentaccentuentla disparité
Marne-Meuse.
des aquifères
spatialede la ressourceen eau,déjà marquéepar I'anisotropie
karstiques.
des ressourcesen eau est une constanteen pays
L'hétérogénéité
révèlentces disparitésspatialeset
calcaire.Les méthodeshydrologiques
permettentde mieux caractériserles modalitésd'écoulementsouterrain
connue.
est globalement
notamment
dansla zonenoyée.La zoned'infiltration
couverture
sous
par
lithostratigraphique
Elle est alimentée un karstde contact
relativementconnuecar pénétrable.Par contre, la zone noyée reste peu
étudiée; seules les méthodeshydrologiquesaccompagnéesde quelques
permettentde mieux mettreen
mesuresde paramètresphysico-chimiques
évidence les écoulementsen zone saturée. La vidange des aquifères
karstiquesdans le Barroiss'effectuedavantagepar drainagepar des grands
La majeure
(Saulx,Ornain)que par des exsurgences.
axes hydrographiques
périodede
en
même
souterrain,
partiede l'écoulement
en
de surfacea transité
réseauxen régimenoyé. Le remblaiement
crue ce qui présaged'importants
par les alluvions
a provoquéla fossilisation
vallée
desfondsde
fini-quaternaire
d'anciens chenaux et d'exsurgencesaujourd'hui sous alluviales. La
connaissancedes écoulementsdes cours d'eau et des aquifèresen pays
s'attacheraux modalitésde drainagedes
calcairedoit donc particulièrement
par une approchehydrologiquedes
nappes qui passe immanquablement
phénomènes.
Outre la complexité des écoulements,l'étude hydrologiqueet
hydrauliquede la Saulxet de I'Ornainfait apparaîtreI'intenseanthropisation
inhérentsà la nature
des cours d'eau et les problèmesd'aménagement
Le partageéquitablede la ressourceen eau
karstiquedes écoulements.
conflitsd'usage.
s'avèredifficileen pays calcairece qui génèred'importants
énergétique,
source
seule
Lorsquela force motricede l'eau représentaitla
des ouvragesgrâce
publiqueassuraitle bon fonctionnement
I'Administration
progressif
hydrauliqueet du
l'énergie
de
aux règlementsd'eau. L'abandon
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chauffageau bois a provoquéla désaffectiondes coursd'eau et la migration
Sur la
sur les grandesvoies de communication.
des centreséconomiques
Saulx, la reconversionrécente des anciens moulins à eau s'effectue
rapide)et soulève
préférentiellement
sur les tronçonsrichesen eau (saturation
des usages
d'eau(réorientation
des règlements
le problèmede l'obsolescence
de I'eau).
Sur I'Ornain,en absencede réservoirde bief de partage(substratum
calcaire),les prises d'eau du canal de ta Marne au Rhin amoindrissent
du coursd'eauet limitentainsitoute
le potentielhydrautique
considérablement
des anciensmoulins.Ceci illustreun conflitd'usageentredes
reconversion
publics
(voienavigable)
et privés.
intérêts
des coursd'eaudécoulentdonc
actuelsd'aménagement
Les problèmes
essentiellementdes conditions morpho-structuralesqui déterminent
et du poidsdu passé.Dansla frénésie
I'hétérogénéité
spatialedes ressources
d'aprèsguerre,I'hommea cru pouvoirse détacher
du progrèstechnologique
du milieuphysiqueen se sentantcommele principalacteur
des contraintes
d'un espace uniforme.La réalité nous montre pourtantqu'il en est loin,
spatialesprédominent.
notamment
en payscalcaireoù lesdisparités
Cependant,afin d'apprécierla représentativitéde I'impact des
des coursd'eau,un
physiques
en payscalcairesur I'aménagement
contraintes
élargissementà d'autres bassins lorrains voire français s'impose...
du canalde la Marneau Rhinencoreinexistant
hydrométrique
L'équipement
priorité
du bassinde I'Ornainet permet
est une
car il cale le bilanhydrologique
des voies d'eau sur les
de mieuxcomprendreles influenceshydrologiques
côtésMarneet
principales
exsurgences
des
coursd'eau.Enfin,l'équipement
de mieuxconnaître
de traçagespermettrait
Meuse,précédépardes opérations
Marne-Meuse.
souterrains
de I'interfuve
lesécoulements
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Glossaire

GLOSSAIRE

AERM:agencede I'eauRhin-Meuse.
Avalant:bateauqui descendversI'aval.
Bajoyer:paroilatéraled'uneécluse.
Barbacane:ouverturepratiquéesur les rives d'un canal pour faciliter
deseaux.
l'écoulement
Bassinée:volumed'eaulâchéd'uneécluseversles biefsinférieurs.
un nombreimportantde
Batteriemécanique:bâtimentd'uneusineregroupant
tôlerie.
martinets,
Bief:partied'uncanalou d'uncoursd'eaucomprisentredeuxéclusesou deux
barrages
Bief de partage:biefle plusélevéd'un canal,sur une lignede partagedes
eaux.
le minerai.
Bocard:moulinà concasser
Brascourt-circuité:partiedu coursd'eaubarré,du barrageau canalde fuite.
géologiques
et minières'
BRGM:bureaude recherches
Canalde décharge:ænal de liaisonentrele canal usinieret le bras courtdu canald'amenée.
circuitédestinéà évacuerle trop-plein
Canatde fuite: canalsitué à I'avalimmédiatdu moulinvers le bras courtcircuité.
Canalusinier:canald'amenée,canalamenantl'eaudu barragede priseau
moulin.
de Metz.
de I'université
CEGUM:centred'étudesgéographiques
et de la forêt.
de I'agriculture
DDAF:directiondépartementale
de l'équipement.
DDE:directiondépartementale
Débit minimat:débitmaintenuà l'avalimmédiatd'un barragede prised'eau,
des espècespiscicoles.
et la reproduction
garantissant
la vie,la circulation
augmenté des prélèvements
Débit réservé: "débit minimatéventuettement
autoriséssurIe tronçoninfluencé"(AERM,1995).
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(vanne)servantà viderun bief d'un canal
Déchargeoir:ouvragehydraulique
de navigation.
Dégorgeoir:cf déchargeoir.
Déversoir:ouvragehydrauliqueservantà évacuerl'excèsd'eau dans un
canal;pentedoucesituéeà l'avaldu barragede prised'eau.
DIREN:direction
de I'environnement.
régionale
où naissentlesalevins.
Ecloserie:bâtimentd'unepisciculture
Ecfusée: "volumed'eau laché à paftir d'un ouvragehydraulique,se traduisant
(AERM,1995).
par des variationsde débits brusqueset artificielle,s"
EDF:électricité
de France.
Emourie:moulinfourbisseur,
moulinà aiguiser.
Espatard:moulinà lamineren métallurgie
longspardécoupeen métallurgie.
Fenderie:usineà fabriquer
desproduits
Foulon: moulinà foulon,moulinqui foule le drap pour lui donnerplus de
moelleux.
Haut-fer:moulinà scierdes grumes(Vosges).
employésau forgeage
mécaniques
Martinet moulinqui actionnedes marteaux
en métallurgie.
Mouillage:profondeur
du canalde navigation.
Moulin-bateau:
moulinflottant,
moulindisposésur un bateau.
Moulinpendant:moulindisposésurunepilede pont.
Montant.bateauqui monteversI'amont.
Noria:rouehydraulique
élévatrice
forméede godetsattachés.
d'un barragede prise d'eau
Passe à poissons: dispositifde franchissement
par les poissons
migrateurs.
Patouillet:moulinà laverle minerai
Puddlage:procédémétallurgique
utilisépour obtenirdu fer peu chargéen
carbone,par contactavecunescorieoxydante.
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les pilesd'unpont.
Radier:fondd'uneécluse,partieplaneet arasésupportant
Rouet:petitmoulinà axeverticalen Méditerranée.
Sagard:moulinà scierdesgrumes,scieurd'unhaut-fer.
et de gestiondeseaux.
SAGE:schémad'aménagement
limitée.
SARL:sociétéanonymeà responsabilité
et de gestiondeseaux.
SDAGE:schémadirecteurd'aménagement
deseaux.
SRAE:serviced'aménagement
lestôlesdansle fenderie(métallurgie).
Taillard:moulinà découper
du bateaudansl'eau.
Tirantd'eau:enfoncement
d'unbateauà partird'un appuiau sol (câbled'acier)ou
Touage:remorquage
sontfixes).
noyé(chaînedisposéeau fonddu canaldontlesdeuxextrêmités
de la truite.
Truiticulture:pisciculture
Vanne à crémailtère:vanne portantune crémaillèreet actionnéepar une
manivelle.
dansun pertuisd'unbarrage.
Vannede fond:vannedisposée
Vanneà levier:vanneportantunerègletrouéeet actionnéepar un levier.
Vannemotrice:vannedisposéedevantla roueà aubesou la turbine.
Vannette:petitevannedisposéesur un déversoirou un radierd'unbarrage.
de France.
VNF:voiesnavigables
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RESUIl/IE

dans les plateaux
de la Saulxet de l'Ornains'inscrivent
Les bassins-versants
calcairesde I'est du Bassin Parisienet plus précisémentsur I'interfluveMarneMeuse.
de cet interfluvedéterminedes Pays où les
Le contextemorpho-structural
en eau varient.
et les potentialités
d'écoulement
conditions

à un plateaucalcairekarstifiéou les infiltrations
correspond
Le Haut-Pays
sontgénéralisées.
de la côtedes Bars.
par la dépression
subséquente
est représenté
L'Ornois
à un grandnombrede sourcesqui
donnentnaissance
multicouches
Sesaquifères
bienhiérarchisé.
un réseauhydrographique
alimentent

Le Bari'ois,qr-rireprésentela majeurepartie de I'interfluve,correspondau
reverscalcairecje la côte des Bars. Un karst et une tectoniqueà la fois souple et
,.- ;noitionneniles échangesnappe-rivière.
câsSâ,
océanique
Ces trors pays sont marquéspar un regime des précipitations
d'eau.
cours
qui expliquele caractèreabondantdes
d'origineorographique
plaine
alluviale,constituela partie inférieuredes bassinsPerthois,
Le
versantset appartientau domaineclimatiquedu BassinParisien(continentalisatiorr
d e sp r e c i p i t a t i o n s ) .
de la Saulxet de I'Ornainsont étudiésà pariirciesdonnées
Le'sécoulements
Piusieurs
de Mognévilleet de Fains-les-Sources.
aLix stations hydrcmétriques
proposer
un
à
manière
sont utiliséesde
méthodesde séparationces écoulements
Des campagnesde mesuresdes débits
bilan cje I'eau dans les bassins-versants.
spaiialedes ressourcesen eau inhérenteau
I'hétérogénéité
caractérisent
c]'étiage
calcairedu substratum.L'analysecombinéede zones à forts rendements
caraciè,re
entre les
souterrains
et de petiespermetde révéterdes écoulements
lrycjrolcgiques
de capturesactives.
bassinscontigus,caractér!stiq.ues
Les facteurs physiques ont largement conditionné les aménagements
que constituentles anciensmoulinsà eau et le canalde la lvlarneau
trydrauliques
Rhin.
La disparitéspatiale les ressourcesen eau aggrave les pi'oblèmesde
sur la Saulx.
en pleinereconversion
hydrautrQue
gestiondu patrimoine
Sur l'Ornain,les prélèvementsdr-rcanal de la Marne au F.hin influencent
de l'énergiehydraulique.
et limitentI'exploitation
nettementles écoulements
des
La Saulxet I'Ornainillustrentles problèmesspécifiquesci'aménagernent
coursd'eauen payscalcaire.

