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AVANT-PROPOS

Notre projet d'étudedesprocessus
hydrologiqueset karstologiques
de
Woëvreseptentrionale
aprèsavoir étéfavorablement
accueillipar Monsieur
le professeur
F. Reitel,a toujoursreçule soutienactif du C.E.G.U.M.C'est
par I'intermédiaire des recherchêsmenéespar le Centre d'Études
Géographiques
de I'Universitéde Metzquenousavonspu nouerles contacts
pourmenerà bien cettetâche.
indispensables
Ce travail est lorrain par son objet, il est messinpar sa nécessaire
logistique. Que Monsieurle professeurF. Reitel, directeurde recherche,
qui a contrôléle premieret assuréla seconde,
trouve ici I'expressionde
notre profondegratitude.
Des excursionset communications
organisées
en Franceet à l'étranger
par I'Association Françaisede Karstologie,nous avons pu tirer une
irremplaçableouveffuresur cettescience,alorsque notre vision préalable
était avanttout spéIéologique.
Noustenonsà remerciertout particulièrement
Monsieurle professeurJ. Nicod, longtempsprésidentde cetteassociation,
qui nous a tout naturellementapportéson expérienceet nous a permis
d'acquérirde nouvellesméthodesde travailet de réflexion.
Le départementde la Meuse a été le champ de nombreuxtravaux
morphologiquesréalisés dans le cadre des recherchesmenées par
I'Université de Nancy II. La qualité de ces investigationsdirigéespar
Monsieur le professeurJ. C. Bonnefont,ainsi que sesnombreuxtravaux
personnelssurI'axe mosan,ont étépournousuneréférenceconstante.
Qu'il
trouveici le témoignage
de notrereconnaissance.
C'est un autrenancéien,Monsieurle professeur
R. Frécautaujourd'hui
disparu, qui a guidé nos premiers pas en hydrologie. Monsieur
J.-F. Zumstein,ingénieurhydrologueà I'Agence de I'Eau Rhin-Meuse,a
assuÉla relèvede notreformationen ce domaine.Parallèlement,
Monsieur
S. Van Den Avenne, ingénieur hydrogéologueà la Direction
Départementale
de I'Agriculture de la Meuse,nous faisait profiter de ses

II

appliquéeset nousouvraitsesarchives.Que tous deuxtrouvent
recherches
ici I'expressionde notresincèregratitude.
des Eaux de Lorrainenous a
Le ServiceRégionald'Aménagement
des stationsde Hanaimablementcommuniquéles résultatshydrométriques
lès-Juvignyet Billy-sous-Mangiennes
; tandisqu'à I'Agence de I'Eau,
Monsieur P. Bombardenous ouvrait ses archivesclimatologiqueset que
l'équipe desjaugeursnous aidait à l'équipementet au rodagedu bassin
d'investigationdeDelut.
Le Laboratoire de GéographiePhysique(C.E.G.U.M.) et son
a suivi pas à pastoutesles étapesde ce travail. Nous devons
encadrement
plus particulièrementremerciernos amis J. Corbonnois,F. Gras et
passées
à pataugerdansles argilesgrasses
M. Sarypour les longuesséances
de la Woëvre ou les eaux fraîchesde la Dalle d'Etain, et les fructueux
échanges
de vuesqui en ont découlé.
MessieursR. Poinsaint,M. Chaoubet D. Françoisont rapidementet
efficacementreprisla chargede la gestiondes stationshydrométriqueset
de laboratoire.
desanalyses
Figureset illustrationsde ce travail ont été réaliséespar A. Devos,
S. Boutter,M.-P.Testevuideet V. Lignac.Nous les remercionstous pour
cetteaideprécieuse.
de I'Union Sportivedu Bassinde
Merci égalementaux spéléologues
Longwy, du GroupeSpéléologiquedes Ardennes,à MM. D. Harmandet
J.-P.Beaudoin,pour leur participationaux explorationset aux fastidieuses
de I'endokarst.
et de cartographie
hivemalesde prospection
séances
Enfin, noustenonsà rendrehommageà la famille Perjean,de Delut,
chezqui nous avonstoujourstrouvé porte ouverteet chaleureuxaccueil,
céléritéet
ainsi qu'à MadameC. Neumannqui a assuréaveccompétence,
amabilitéla frappede ce travail.
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Depuis 1973, date de sa création, le Laboratoire de Géographie
Physiquede I'Universitéde Mez (C.E.G.U.M.)s'estdonnécommechamp
d'investigationle milieu lorrain.
C'est donc tout naturellementque nos premièresrecherchesse sont
d'une zoîe
portéessur l'étude desprincipauxensemblesgéomorphologiques
et reversBatho-Bajociende la cuesta
de contactentreWoëvreseptentrionale
de Moselle. Des prospectionsmenéespeu auparavant,dans le cadre des
activitésdu Spéléo-Clubde Metz',nousy avaientfait découvrirdespaysages
morphogénétiques
la complexitédesprocessus
originauxet entr'apercevoir
affectant cette zone de contact entre deux milieux lithologiques, I'un
argileux,I'autrecarbonaté.
la recherchedont nous
vont orienterinsensiblement
Deux circonstances
présentonsles résultatsdansce travail.
La premièrea trait à notre rencontreavec le club spéléologiquede
I'Union Sportive du Bassin de Longwy qui entreprenaità l'époque la
prospectionet l'exploration du karst Bathoniende la Dalle d'Etain. La
rigueur techniqueet I'ouvertured'esprit de ce club récemmentcréé allaient
nous pennettre d'arpenter week-end après week-end les forêts de
I'interfluve Loison-Othain,puis des secteursvoisins, et d'aborderenfin
l'étude du milieu souterrain.
entreprocessus
Nous prenionsalors consciencede I'interdépendance
de surfaceet souterrains.
morphogénétiques
tient à la mise en route,par le C.E.G.U.M.,
La deuxièmecirconstance
géographiques
sur I'espacelorrain, financé
en 1976,d'un plan de recherches
en partie par le Ministèrede I'EducationNationale(D.R.E.D.),et aux
contactsnouéspar le Centreavec des organismestels I'Agence de I'Eau
desEaux de Lorraine.
Rhin-Meuseet le ServiceRégionald'Aménagement
Les contratsd'étudesappliquées,passésavec ces organismes,allaient
orienter durablementla vocation du laboratoirede géographiephysiqueet
donnerune impulsionnouvelleà notrerecherche.
notre
Tout en poursuivantet en élargissantà la Woëvre septentrionale
champd'investigationmorphologique,nousle complétionsd'une dimension
hydrologique.L'aide matérielleet techniquede I'Agence de I'Eau et de la
D.D.A.F. Meusepermettaientde compléterl'équipementhydrométriquedu
du Loison- réduit à l'époqueà la seulestationS.R.A.E.L.
bassin-versant
Le virageétaitpris, le C.E.G.U.M.s'équipaità sontour
de Han-lès-Juvigny.
en matériel de terrain et de laboratoire,formait son personnelet nous

permettait d'entreprendreune étude synthétiquedu bassin-versantdu
hydrologiqueet karstologique.
Loison, de sescaractèresmorphogénétique,
Nous avons voulu guê, dans sa pratique, notre démarche reste
géographique.Nous avons privilégié, dans la mesuredu
essentiellement
possible,l'étude des relationset interactionsentresubstrat,morphogénèse,
climat, écoulements,en intégrantaussi les effets anciensou actuelsde
I'actionhumaine.
flanc nord du synclinal
de la Woëvreseptentrionale,
La morphogénèse
grands
par
contrasteslithologiques.A
deux
de Luxembourg,est dominée
I'ouest, I'ensemblecarbonatéoxfordien a donné la cuestade Meuse
dominantla cuvetteargileusede la plaine de Woëvre.A I'est, les argiles
calloviennesreposentsur un deuxièmeensemblecarbonaté,laDalle d'Etain
du Bathonien.
unique en Woëvre, d'un réseauhydrographique
Le développement,
orthoclinal, rattachéà la Meuse par I'intermédiaire de la Chiers, est
dépendantdes conditions lithologiques,tectoniqueset morphologiques
locales.La présenceou I'absencede dépôtsquaternairesconditionne,en
liaison avec la nature des réservoirs aquifères,la dynamique des
écoulements.
Ceux-cisont égalementmarquéspar la présenced'un karst couvertqui
conditionnela dynamiquede surface,laquelle pèse à son tour sur le
du karstet déterminedesmodalitésérosivesoriginales.
développement
L'ensembleest placésousla commandeéminentedu climat. tr a connu
par le passédesmodificationsradicalesdont I'impact sur la morphologieet
I'hydrographiese lisent encoredansles paysages.A dominantetempérée
océanique,avec toutefois une touche discrète de continentalitéet des
particularitésliées à la dispositiondes grandeslignes du relief, il conserve
aujourd'huiun impactfondamentalsur les modalitésde l'écoulementet la
morphogénèse.
La première partie de ce travail présenteradonc I'originalité des
facteurs géophysiquesde l'écoulement en Woëvre septentrionale:
oppositionslithologiquesimposéespar les grandesphasesde I'histoire
hydrographierestéedépendantedu
tectoniquede la Lorraine septentrionale,
héritéed'une longueévolutiondanslaquellele
bassinmosan,morphogénèse
joue
un rôle de tout premierplan.
Quaternaire
Nous termineronscettepremièrepartie par une revue despotentialités
hydrologiquesd'un climat pluviométriquementversatileet thermiquement
contrasté.
nous
La mise en exerguedes originalitésde la V/oëvre sepûentrionale
partie,
l'étude
hydrologique
pennet d'aborder, dans une deuxième
du
bassin-versantdu Loison. Par I'associationen un même ensemble
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hydrographiquede milieux originaux, il paraît représentatifde la Woëvre
sèptentriônale.Les donnéeshydrologiquesdisponiblespermettentd'étudier
du régimedu Loison, et en liaison avec les donnéesdu
les caractéristiques
complexe physique du bassin-versant,de préciser les modalités de
- pour lesquelsdes
l'écoulement.L'établissementde bilanshydrologiques
propositions méthodologiquesseront faites pennet de quantifier les
pertessubiespar les apportspluviométriques,et de préciserpogr chaque
ôours d'eau, représentatifd'un milieu de la rù/oëvreseptentrionale,la
répartitionde son abondanceentre écoulementde surfaceet écoulement
souterrain.
Dans la troisièmepartie de ce travail, nousmontreronsque la Woëvre
a vu se développerplusieurstypesde reliefs et circulations
septentrionale
l'étude
plusparticulièrement
hydrologiqueskarstiques.Nousdévelopperons
du karst couvert de I'interfluve I oison-Othain,car il présenteune
formation carbonatéeoriginalequi n'avait pasjusqu'ici retenuI'attention
des chercheurslorrains, contrairementaux calcairesdu Bajocien et du
d'investigationreprésentatifde ce milieu de
Portlandien.Bassin-versant
contactentre Woëvre argileuseet Pays-Hautcalcaire,le bassinde Delut
servira de support à l'étude hydrodynamiquedu karst et à l'étude
quantitativede l'érosion actuellementassistéepar le kart.
Ce travail n'est qu'un jalon dans la connaissancedes milieux
lorrains. Entre autreschoses,il ne représenteprobablement
géographiques
et de dynamiquehydrologiquetransposable
pasun modèlede moqphogénèse
à I'ensemble des karst lorrains. Il devra à I'avenir être confronté aux
ensembleskarstifiés,connusou moins connus,de la partie nord-orientaledu
Bassinde Paris: Muschetkalkdu piedmontvosgienet du plateaulorrain,
Bajociende la Haye et du Pays-Haut,Oxfordiendont l'étude est à mener,
Portlandiendu Barrois mieux connu.
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PREMIERE PARTIE

LE BASSIN DU LOISON DANS LA
WOEVRE SEPTENTRIONALE
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INTRODUCTION

La Woëvreest une grandedépressionmodeléepar l'érosion dansles
argilestendresdu Callovien.Elle est dominéeà I'ouest par le talus de la
cuéstade Meuseet bornéeà l'est par le plateaude reversde la cuestade
Moselle.
Des confins du plateaude Langresaux abordsde la dépressionpréardennaise,elle forme une frontière mouvanteentre les deux grandes
artèreshydrologiqueslorraines: la Meuseet la Moselle.
La lutte pluri-millénaireà laquellese sont livrés ces deux cours d'eau
du réseauhydrographiquequi
s'est traduitepar d'importantsremaniements
ont laissédestracesencorevisiblesdansle relief Égional.
Meuseet
qu'ont entretenues
DansI'histoire desrelationsmouvementées
jour
jusqu'à
des affinités
ce
Moselle, la V/oëvre septentrionalea conservé
mosellane.
mosanes,alorsquele restede la WcËvretombaitsousla coupe
Dans le chapitre premier nous définirons les limites et les
de
et hydrographiques
lithostratigraphiques
topographiques,
caractéristiques
les grandstraits originauxde sa partie
la Woëvre,puis nousprésenterons
septentrionale.
Dans le souci d'éclairer les conditionsrégissantl'écoulement,nous
passerons ensuite en revue les facteurs morphostructurauxet
hydrographiquesqui font du bassindu Loison- tributaire de la Meusepar
llntermédiaire de la Chiers- un bassin représentatifde la Vfoëvre
septentrionale.
Entre les môles pluviométriquesdes Hauts-de-Meuseà l'ouest, de
amorce
l'Ardenne au nord et du Pays-Hautà I'est, la Woëvresepûentrionale
qu'avec
le
qui
ne s'interrompt
la grande diagonalesèchede Lorraine
piedmontvosgien.
Nichée entre côte de Meuseet Pays-Haut,la ÏVoëvre septentrionale
offre donc de forts contrastespluviométriques.Sur cesconfins occidentaux
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de la Lorraine, les premièrescuestasoffrent une barrière aÉologique,
frontière aux limites souventfluctuantes,sur laquelles'effectuela transition
entre la douceurocéaniquedu bassinde Paris et les premièresrigueurs
continentalesdu plateaulorrain.
Dans le chapitre second nous aurons donc recours aux données
et mensuelles,dont le traitement
météorologiquesannuelles,saisonnières
permettrade préciserles modalitésclimatiquesdes écoulementsdansle
du Loison.
bassin-versant

8

CHAPITRE PREMIER

ET
LE MODELÉ DU SUBSTRATUM
L'IMPLANTATIONDU nÉspa.u
HYDROGRAPHIQUE

9

géographiques
Iæ bassindu Loison s'inscritde par sescaractéristiques
dansle cadreplus large de la Woëvreseptentrionale.
Le flanc nord du synclinal du Luxembourga connuune évolutionpaléogéologiquequi introduit d'importantesmodifications lithostratigraérosifs,permetde définir trois
phiques.Le modelé,induit par les processus
typesde milieux.
sont le plus
calcaires,aux sols squelettiques,
Les Hauts-de-Meuse
à la forêt. L'érosion attaquantces reliefs a fourni des
souventabandonnés
matériauxque I'on retrouvesur le pied de leurs talus argileux.C'était le
jadis terrede viticultureet d'arboriculture,aujourd'hui
Pays-sous-les-Côtes,
bien souventabandonnéà la friche ou reconvertien prairie.
La dépressionde la Woëvre,terrehumideaux sols lourds,tardivement
défrichéeet colonisée,offre, elle ausside forts contrastes.I-es solsargileux,
situésà proximité desvillages,sont réservésà la prairie,de mêmeque les
fondsde valléesdanslesquelsI'accumulationde gÈve calcairemaintienten
perrnanenceune nappe d'eau subaffleurante.Les croupesà couverture
limoneuseportentparfois des cultures,mais le plus souvent,elles sont,
à la forêt. Celle-ci
argileuses,abandonnées
commeles zonesessentiellement
occupeI'essentieldu territoire.
les affleurementscalcaires,annonçantle
Il faut que réapparaissent
que
pour
se développeautourdes villagesune zone
reversdu Pays-Haut,
culturale,ceinturéesur les buttesargileusespar la prairie et surtoutla forêt.
Les modalités de l'écoulement dépendentbeaucoup plus des
que de la couverture
particularitésdu substratumet de la morphogénèse
le
bassin
du Loison. Ce n'est
végétale,I'extensiondes forêtscaractérisant
donc qu'avec l'étude quantitativedes processusérosifs actuelsque nous
aborderons,en troisièmepartie de ce travail, la descriptionet le rôle de la
végétation.
WcËvreet interfluve
Hauts-de-Meuse,
Cestrois milieux fondamentaux,
Loison-Othaindoivent une partie de leur originalitéà l'évolution du réseau
hydrographiquesoumisà de fortes contrainteshydrogéologiques.
L'alimentation de la Thinte est entièrementdépendantedes Hauts-deMeuse.Celle du Loisonestplus complexecar il s'écouletantôtsur deszones
argileusessur lesquellesles écoulementssont liés directementaux apports
pluviométriques,tantôt au contactde blocs calcairesqui sont, selon les
modalitésde la tectonique,aptesà fournir de I'eau souterraineou à capter
de surface.
les écoulements
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I - L'ORIGINALITÉ
(carte,figure I-1)

DE LA WOEVRE SEPTENTRIONALE

'Woëvre
L'unité régionale de
forme une dépressionde direction
grossièrementméridienne,sur les confins occidentauxde la Lorraine. Elle
est limitée à I'ouestpar le talusde la côteou Hauts-de-Meuse,
et à I'est par
plateau
la remontéedu
de reversmenantau talusde la côte de Moselle.
Plus large dans sa sectioncentraleméridienne,elle se resserÏepour
disparaîtrelorsqu'elle prend une orientationSE.-NW. (au nord) ou une
orientationNE-SW(au sud).
1.

Relief et structure de la Woëvre

Des formesmolles et basses,façonnéesdansdessériesessentiellement
argitreuses
ou mameuses,confèrentà la Woëvresonunité géographique.
a) Caractéristiquestopographiques
Le relief de la Woëvre est une masse assezconfuse d'échines
surbaissées
entre 200 et 230 m d'altitude qui s'allongentparfois sur une
dizainede kilomètresen directionde I'est. Le plus souvent,il est formé de
simples interfluves étroits, tronçonnéspar un réseau hydrographique
temporairequ'il dominede quelquesmètresà peine.
cette étendue,apparemmentinorganisée,seprolongepar un ensemble
de collinesde quelqrresdizainesde mètresd'altituderelative,avantde passer
à un plateaudont I'altitude se relèveplus ou moinsrégulièrementvers I'est
et le nord, à 350-400m d'altitude: Ia limite topographique
orientalede la
\iloëvre est doncassezfloue.
Rien de tel à I'ouestoù le talusdescôtesde Meuseforme unebarrière
continue,dominantde 100 à 150m - parfois un peu plus - la Woëvre.
Ce talusestparfoisraideet court, souventcoupéde replatsallongésqui
rejettentson front à l'ouest. Aussi cettebarrière,dont les altitudesfluctuent
entre 250 m au nord-ouestet un peu plus de 400 m au sud-ouest,apparaîtmoinsimpressionnante
elle généralement
que cellede Moselle.
pas
_ Sol plateaude reversest étroit, Éduit parfoisà 5 km, ne dépassant
20 km danstous les cas. Car, fait majeur,aucuncours d'eau d'importance
ne circule_aupied de ce talus : la Meusea entaillé ce reversde Domrémy,
au sud,à Dun-sur-Meuse,
au nord.
L'ensemble, ainsi décrit, affecte la forme d'un vaste croissant
s'étendantsur 200 km environ de Neufchâteau,au sud, à Charleville-
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Lithologieet tectoniqueexpliquentI'essentiel
Mézières,au nord-nord-ouest.
topographiques.
de cescaractéristiques
b)

contexte lithostratigraphique
(coupegéologique,
annexeI-1)

La Woëvre
Elle est compriseentredeuxensemblescarbonatés.
Le premier est formé par les Hauts-de-Meusequi s'étendent
principalementen rive droite du fleuve.
n s'agit de la série attribuée à I'Oxfordien, les subdivisions
traditionnellesen Oxfordien,Angovien,Rauracienet Séquanienparaissant
toutes théoriquesen raison de lacunes faunistiquespennettant des
attributionscertaines.Aussi voit-on fleurir une foule de dénominationsde
n'estpastoujoursassuré.
facièslocauxdontle synchronisme
on peut définir trois ensemblesqui sont de bas en
Schématiquement
haut :
- l'Oxfordien inférieur ("Oxfordien") à dominantemarno-grésosiliceuse(les argilesà Chailles)devenantplus franchementcalcaire
dansla partie supérieure(Oolithe femrgineuseet seséquivalents
latéraux),
- I'Oxfordien moyen qui, sur une base argileuseou marneuse,
développe un puissant ensemble de calcaires renfermant
corollaires(Argovo-hauracien)
d' importantsdéveloppements
- I'Oxfordien supérieur(ex-Séquanien)
reproduitle même schéma
avecune dominanteargileuseà la base,calcaireau sommet.
à dérive positive (J. Hilly,
Cette organisationen méga-séquences,
B. Haguenauer1979),traduit une successionde pulsationsmarinesde type
transgressif.
Le deuxièmeensemblecarbonatéest formé par la côte de Moselle et
son plateaude revers.
Le Bajocien proprementdit n'intéresseque très ponctuellementla
Égion que nousétudions.En revanche,le Bathonienqui le surmonteaffecte
les confinsorientauxde la WcËvre.
vaseusequi s'étend
Il <<marquele débutd'une puissantesédimentation
jusqu'à I'Oxfordieninférieur> (J. Le Roux in noticede la cartegéologique
de Toul à 1/50.000e- 1984)dont le Bathonienn'est qu'une séquencedite
desMarnesà rhynchonelles.
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Cetteséquencesesubdivisede basen haut :
- en Caillasseà Anabacia(ensemblede calcairesargileuxd'aspect
ou noduleux),
conglomératique
- en Marnesà rhynchonellesinférieures(marnenoirc ou grise),
- en Caillasseà rhynchonelles(marno-calcaire),
- en Marnesà rhynchonellessupérieures(mamenoire ou grise).
I-e passageà la séquencedesargilesde la Woëvre(Callovien)sefait le
plus souventsanstransition
Les Argiles de la Woëvreprésententsur 150à 200m d'épaisseurune
masse pratiquementindifférenciée de marnes non indurées à petites
: la Woëvreproprementdite
calcaro-gréseuses
intercalâtionsdécimétriques
callovienne,mais s'étend
ne se résoutdonc pasuniquementà la séquence
Bathonien.
vers l'est aux facièsargileuxet marneux'du
La Woëvre est donc une région naturelledont la "géométrievariable"
est régléepar les variationsde faciès du Bathonienet dansune moindre
mesurèdu Bajocien,d'une part, et les variationsde facièsde I'Oxfordien
d'autrepart.
des sérieslithostratigraEn fait, cesvariationsde facièset d'épaisseur
phiquesont été contrôléespar les grandstraitsde l'évolution du bassinde
sur la bordureorientalede ce
Paris et les particularitésde la tectogénèse
dernier.
L'histoire sédimentairede la Lorrainepeut ainsi se résumeren deux
grandesphases(J.Hilly, B. HaguenaueiL979):
jusqu'audébutdu Trias (Bundsandstein),
unephasdcontinentale
une phase marine qui débute avec I'invasion graduelle de la
Lorrainepar la Mer Germanique(Muschelkalk).
Du Jurassiqueà la basedu Crétacé,la Lonaine est donc annexéepar le
Bassinde Paris.Mais <(toute la tectoniquedu revêtementsédimentairede la
ancien>.
Lorraine est étroitementtributairede son soubassement
Trois grandesrégionsæctoniquesse partagentla bordureorientaledu
Bassinde Paris (J. Le Roux 1980,P. Steiner1980):
- La région nord, qui correspondau substratumardennais,est occupéepar
'
deux compartimentsi
* le compartimentardennaissurle flanc nord du GoHeou synclinal
du Luxembourg,peu affectépar la tectoniquecassante,

t4

* le compartimentmessinsur le flanc sud de ce synclinal.
Il est
haché de failles N30oE, puis de failles NSo à- N60"E parmi
lesquellesla Faille de Metz [ui amorcela transitionavecla Égion
suivante.
- Une région centraleforméepar le compartimentnancéien,sur le faîte
et
le flanc sudde I'anticlinal de Lorrainejusqu'à la faille E-O de Vittel, au sud
de Neufchâteau.Elle est caractériséepar une abondantefracturation
SSE-NNOd'aspectgénéralement
courb et plusieursfossésd'effondrement
d'axeNE-SO.
_urr région sud, dépouryued'accidentsimportantset qui échappeau
cadrede cetteétude(compartiment
bourguignon).
Sur la bordurenord de la Vy'oëvre,
< on assisteà des "transgressions
relatives" toujours tronquéespar de petites régressionset des-lacunes,
traduisantainsi en termede facièsde bordure,les petitsmouvementspositifi
du socleardennais> (Notice de la cartegéologiqueà l/50.000eRaùcourtet-Flaba,1982).
D'autre part, cetterégion fait figure de plate-formecarbonatéestable
qui voit sedévelopperune sédimentation
caractérisée
par desfacièsde haute
énergie:
- le Bathonienestessentiellement
calcaire,
- la basedu Callovienégalement,commenousavonspu le constater
avec D. Harmanden Forêt de Jaulnay,sur la rive gauchede la
Meuse, au niveau de I'inflexion vers I'ouest des auréoles
sédimentaires,
- le sommet du Callovien devient calcaro-marneuxet passe
insensiblementà la gaizeoxfordienne.Ce sont des calcaiieset
marnessilicifiéesde 40 m d'épaisseur
qui constituentla cuestade
I'Oxfordien inférieur.L'Oxfordien supérieurtronquédonneune
deuxièmecuesta,moinsmarquéequelaprécédente.
En liaison avec la présencedu massif ancien,on assistedonc à une
réductionimportantede la puissancedes formationssédimentaireset à leur
indurationPal carbonatationet silicification: la dépressionde WcËvrese
trouve donc réduiteà une bandede terrainétroitequl disparaîtau sud-ouest
de Charleville-Mézières.
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Fis. I-2
Les variations d'épaisseurs du Jurassiquemoyen
le long des affleuiements de l'-est du bassin
de Paris (J.Le Roux).
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La figure I-2 montre que les régions tectoniquescentre et sud
développentégalementune importanteplate-forme carbonatéequi se
traduit :
- par I'envahissement
des Marnesà rhynchonelles(Bathonien)par
(Calcairescristallins,puis Calcairescompacts
desfacièscarbonatés
de Chaumont)
- par I'envahissementdu Callovien moyen et inférieur (Dalle
nacrée)par les calcaires(J.Hilly, B. Haguenauer1979).
La Woëvrese resserre,
là encore,en un minceliseréau pied de la côte
de Meuse.
En revanche,I'activité tectoniquesynsédimentaire
du synclinal du
Luxembourgse traduitpar:
- un épaississement
des sériesdéposées(200 à 250m pour le
Callovienpar exemple)
- la prédominancede faciès détritiquesterrigènesau Bajocien
inférieuret moyenainsiqu'auBathonien.
C'est danscette région que la continuitédes faciès du Bathonienau
Callovien est la plus significative,et que la Woëvreprend $onmaximum
d'extension(FigureI- 1).
Pourtantsur le flanc nord du golfe du Luxembourgs'individualisent
desmodificationsqui déterminentI'originalité de la Woëvre septentrionale.
La Woëvre septentrionale
C'est en effet à peu de distancede I'axe du GoHede Luxembourg,sur
les premièresmodificationslithostratigrason flanc nord qu'apparaissent
le long de la bordureardennaise.
phiquesqui s'épanouirons
Nous appelleronsdonc Woëvre septentrionale
la région situéeau pied
de I'escarpementOxfordien,sur le flanc nord du synclinaldu Luxembourg.
Pour les besoinsde l'étude,nous la limitons à la rive droite de la Meuse,
nous réservanttoutefois de faire référenceà des observationsponctuelles
sur la rive gaucheproximaledu fleuve.
L'originalité lithostratigraphiquede la \ùfoëvreseptentrionaletient en
I'existencede trois grandsbinômesassociantun ensemblede rochesdures
perméablesà un ensemblede rochestendresimperméables(Figure I-3 et
annexeI-l):
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- le premier binôme est formé par I'Oxfordien supérieur (ex
Séquanien).Il estmis en valeurpar I'entaille de la Meuse.
En rive gauche,les calcairesà Astartes(J7b) reposantsur une
série à dominanteargileuse(partie supérieurede J7a)constituentle versant
de la vallée.
En rive droite, I'ensembleplus soulevé(faille ou flexure au droit
de la Meuse)a été décapêd'une partie des calcairesà Astartesqui arment
Sur cette
toutefoisencorecertainssommetsdu plateaudesHauts-de-Meuse.
plus
fuyant,
de
replats
la
est
entrecoupé
de
vallée,
le
versant
rive,
structurauxdanssa partie inférieure(affleurcmentdes calcairesde la partie
inférieure de I'Oxfordien supérieur,J7a, et des calcairesde la partie
supérieurede I'Oxfordienmoyen,J6-5).
La conservationde cet ensemblelithologique,dans ce secteur
septentrional,sembleliée à la présencede I'axe synclinal de BrabantNeuvilly (figure I-1).
- Le second binôme est formé par la masse des calcairesde
sériesà dominanteargileusede
l'Oxfordienmoyenreposantsur les épaisses
I'Oxfordien inférieuret du Callovien.Cet ensembleconstitueI'ossaturede
la Cuestade Meuse(plateau,taluset dépression).
Sur 80 à 100m d'épaisseur,I'Oxfordien moyen (J6-5) connaît
d'importantesvariationsde faciès liées à l'existencede deux importants
massifsrécifaux- massif de Verdun (J. Hilly, R. Haguenauer1979) et
- encadrantun couloir interrécifal.
massifde Dun-sur-Meuse
La partie supérieure(plateauet moitié supérieurede la côte) est
formée <<de calcairesfinement oolithiques,parfois sublithographiquesou
selon
crayeuxcomprenantdeszonescoralligènesplus ou moinsdéveloppées
les régions>>(noticede la carte géologiquel/50.000eVerdun, L969).La
partie basaleest un ensemblehétérogènede faciès récifaux à polypiers,
subrécifaux oolithiques et entroquitiques.Dans le couloir interrécifal
dominentdesfacièsun peuplus marneuxsanspolypiers.
Elle passeau contactavec I'Oxfordien inférieur (J4) et le Callovien
(J3) à des faciès multiples marno-calcairesplus ou moins fortement
calcairesmarneuxd'Ornespuis, en dessous,
indurés: Oolithefemrgineuse,
terrain à Chailles(moitié inférieurede la côte).
Quantà la puissantemassedu Callovien(plainede la V/cËvre),elle est
formée d'argiles à texture nettementsableuseincluant des amasdiffus ou
lamellairesde gypse.Elle est scindéeen deuxensemblespar une couchede
(J3b) de deux mètresde puissanceenviron
minerai de fer marno-calcaire
- incomplètement
(P. L. Maubeuge1966) qui n'a pu être cartographiée
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d'ailleurs- qu'en Woëvre septentrionaledont elle représenteune des
grandesoriginalités.Sous ce Callovienmoyen,les argilesinférieuresont
environ 35 m de puissanceet sontarméespar quatreou cinq bancsindurés
ou marneuxdécimétriques
: les
lumachelliques,coquilliers,sablo-gréseux
(P.Gamez,
M. Sary 1979).l-e
"Pierre d'Eau" de la terminologielocale
Callovien supérieurreprésenteencore60 à 70 m d'argiles sableusesdans
lesquellesles indurationssemblentplus rareset plus discontinues.
- Le troisièmeet dernier binômeintéressele Bathonien.Il constitue
I'amorcedu Plateaudu Pays-Hautoù s'entaillentI'Othainet la Chiers.
Essentiellementargileux à marneux ailleurs, il voit en Woëvre
(J2c-bl) se charger
les Mamesà Rhynchonelles
supérieures
septentrionale
gagne
vers le nord et
rapidementen calcaire.DepuisEtain,I'envahissement
I'ouest pour former la Dalle d'Etain (J2c-b2): calcairesoolithiquesà
de 30 à 40 m d'épaisseuret peutcoquilliers,parfoissableuxou spathiques
être plus encoreen rive gauchede la Meuse.Seule,la baseresteencore
marneuseet argileuse(Caillasseà Anabacia,J2a)sur le Bajociensupérieur
et Jlcl).
calcaire(Oolithesde Vionville et de Jaumont,JLc2
Au plan lithostratigraphique,la Woëvre septentrionaleprésente
I'originalité d'un milieu de transitionentreune zonecentraleessentiellement
argileuseet marneuse(synclinaldu Luxembourg)et deszonesdistalesoù la
Woëvredisparaîtpar invasionde sériescarbonatées.
tectoniquesrégionales,la V/oëvre
En liaison avecdes caractéristiques
septentrionaleprésenteune originalité fondamentalede par son réseau
hydrographique.
2.

Hydrographie de la Woëvre

La Woëvre septentrionalecombine au plan hydrographiqueun
ensemblede caractéristiquesqui, replacéesdans l'évolution paléogéographiquedu bassinde la Meuseet dansl'évolution tectoniquede la
Lorraine,en font un milieu unique.
a)

Hydrographie du bassin de la Meuse lorraine

La figure I-l montrequ'au cours du Quaternaire,la Meusea perdu,
entreautres,la quasi-totalitédesaffluentsqui lui parvenaienten rive droite,
à traversla Woëvre et la côte oxfordienne: tous les entonnoirsde percée
cataclinalesituésdansI'axe de I'anticlinallorrainsontaujourd'huidélaissés.
par
Seulela Creuë,ruisseauinsignifiant,traverseencoreles Hauts-de-Meuse
la trouée de Spadaà l'extrémité sud du synclinal de Luxembourg.A
I'extrême sud, dans la région de Neufchâteau,le Mouzon et le Vair
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empruntentencore la percéecataclinaledu fleuve ; I'Aroffe lui apporte
égalementsa contributionà I'amont du Val de I'Ane par lequel le réseau
mosanrecevaitjadis la Moselle.
Mais cesquelquesapportsactuelsne doiventpasfaire illusion :
- car le Mouzon se perd partiellementdans le Bajocien (P.L.
Maubeuge1980),
car le Vair se perd partiellementdansle Domérien(C. Cammal
19Sl) puis dansle Bajocien(M. Dumontier1959),
- car I'Aroffe a déjàperduI'essentielde sonbassin-versant
bajocien
au profit de la Moselle(P.Gamez1985),
- car la Haute-Meusese détourneprogressivement
vers la Moselle
nappe
alluvialeaux
sa
associant
par un écoulementd'inféro-flux
grouinespériglaciaireset aux alluvionssiliceusesde la moyenne
terrassede la paléo-Moselle: < le Val de I'Ane représente,de nos
jours, le coursde captureen voie de développementde la Meuse
J. Hilly 1987).
par la Moselle (B.Haguenauer,
"
Par contr€, <(au nord de la trouée de Spada,la cuesta de Meuse
(dépourvuede percéescataclinales)a toujours constitué,semble-t-il,un
obstacleà l'écoulementdes eâuxvers I'ouest>>(D. Harmand1989).Nous
sommeslà sur le flanc nord du synclinal du Luxembourg,compartiment
tectoniqueardennais.
Un certainnombred'argumentspris dansle bassinsupérieurde I'Orne
vis-àprouventtoutefois,qu'ici aussi,la Moselles'estmontréeconquérante
vis dela Meuse.
L'existence d'une armatureindurée dans le Callovo-Oxfordien,
formant la basede la côte de Meuse,a permisla conservationde quelques
niveauxd'entailleanciens.Mais leur raretéet I'absencede dépôtsconélatifs
montrentque <<jusqu'à une périodeÉcente,les processusd'érosionétaient
dominantsr, (P.Géhin,M. Sary 1979).
:
Inversement,la dépressionde Woëvreest caractérisée
- par l'absencepresquetotalede formesdu Quaternaireancien,si ce
n'est en bordureimmédiatede I'Orne,
- par la quasi-absence
d'affleurementdu Callovien,témoignantde la
raretédesformesd'érosion,
- par la présencede trois épandagesde matériauxpériglaciairesQ2, Qla et Qlb - attribuésrespectivementau Riss II, V/iirm
ancienet récent,
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- par I'agencementde ces épandages
en une zone d'accumulation
amont à matériaux emboîtés,et une zone de transit aval à
matériauxétagés.
Les auteurs rapprochentces caractéristiques
morphologiquesdes
hydrographiques
caractéristiques
du réseauactuel:
- il estanaclinalen directionde I'est,
- il possèdedesportionsde coursamontsorthoclinauxde direction
méridienne.
Cet ensemblede faits témoigne de la difficulté rencontréedans
l'évacuationdes sédimentsvers un niveaude baseaujourd'huilointain (la
Moselle)et permetde penserque <(I'Ome et sesaffluents(Longeau,Yron)
devaientformer un réseauorthoclinalau pied de la côte de Meuse,comme
le sont encorela Thinte et le Loison dans la Woëvre septentrionale>>.[æ
dérnembrement
de ce paléo-réseau
seraitattribuableau RissII.
Sur le flanc nord du synclinaldu Luxembourg,le bassin-versant
actuel
du Loison seraitI'unique témoin atrophiéd'un drainageorthoclinalde la
Woëvre.
Si l'étude morphologiquemet les faits en évidence,c'est l'énrde
tectoniquequi en révèlele moteur.
b) Rôle de la tectonique dans le démembrement du
bassin de la Meuse
Depuis la fin du Secondaire,la Lonaine vit une phased'évolution
continentale; le Bassinde Paris,sur la margeorientaleduquelse situela
région mosane,décline,alorsque s'individualiseen son centreet à sa droite
un BassincontinentalRhénan(8. Haguenauer,
J. Hilly 1987).
L'affirmation de cettenouvellephasede continentalisation
se traduit :
- par un bombementthermique génêrantun vaste plan incliné
SE-NO sur lequel s'installentle réseauhydrographiquelorrain
d'axe méridien (Meuse, Moselle, Meurthe...) et la surface
d'érosionoligo-miocène(J. Tricart L952),
- par le soulèvementde I'Ardenneet de ses confins méridionaux
jusqu'aux Hauts-de-Meuse
(J. Foumiguet,C. rJ/eber1979),
- par la subsidencedu fosséalsacien(Eocène-Oligocène)
puis du
bassinde Mayence(Néogène).

ET LE SOULEVEMENT
LESCAPTURES
ENTRE
F i g . I - 4 RELATIOI{
(d'après FOURNIGUET'
DELA MEUSE
DUBASSIN
ACTUEL
adaPté) .
l g l g , i n D .H A R MA N D,l989,
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La figure I-4 montre que I'individualisationd'un bassincontinental
rhénan:
- entraîneune dégradationaltitudinaledeshautsbassinsde la Seineà
ceuxde la Meuseet du Rhin (par la Moselle),
- provoquedu Quatemaireà I'actuel une suite de capturesdans
lesquellesles processusd'écoulementsouterrain- karstiqueen
particulier- jouent un rôle majeur.
D'aprèsD. Harmand(1989),cet enchaînement
de capturesseraitplus
récentà I'ouestde la Meuse,plus ancienà I'est; plusavancédu synclinaldu
Luxembourgau synclinal de Savonnièresqu'au sud de ce dernier;
pratiquementnul en Woëvre septentrionaleoù <(le bassin-versantde la
Chiersreprésenteles vestigesd'un paléo-bassin
démantelédanssa partie
méridionaleau quatemaire>>.
c ) Originalité du réseau hydrographique en VYoëvre
septentrionale
Nous pensonsque le maintiend'un réseaud'alimentationmosanen
Woëvreseptentrionaleet dansson prolongementoccidentalen rive gauche
du fleuve seraitdû à une conjonctionde facteursfavorables.
Pour ne prendreque le casde la Chiers,dont dépendle Loison,il est
clair que I'inadaptationlithologiquede la plus grandepanie de son coursne
qu'un aspectd?uneréalitéplus complexe.
représente
A I'amontde la confluenceavecla Crusneson peutenvisagerunepréadaptation(P.de Béthune1964)du courssur les facièstendresdesMames
à Rhynchonellesgarnissantencoreà peu de distanceI'axe du synclinal
Doncourt-Mangiennes.
Indépendamment
de son adaptationau pendage
généralNE-SO, il est patentque la quasi-rectitude
de son tracêsouligne
I'influence de déformations,car <(I'absencede pointement du Lias à
Viviers-sur-Chiersne peut s'expliquerquepar descomplicationslocalesdes
courbesde niveaugéologiques.Il estpossiblequedesfailles aientéchappéà
I'observation>>(noticede la cartegéologique1/50.000eLonguyon-Gorcy,

re6e).

Cette adaptationse déduit ensuitede façon certainedes affleurements
de couches-repères
de partet d'autrede savallée: I'existenced'un palierde
jusqu'à ce qu'elle
flexure lui permet de couler alors à contre-pendage
atteigneles couchestendresdu Lias à proximité d'entonnoirsde percées
cataclinaux(le Ton, la Thonne...).
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La Chiers profite ensuite de <<I'axe de soulèvementjurassiquede
Montmédy > expliquant amincissementset biseautagesdes séries
résistantes.Elle rejoint ensuitela Meusepar la dépression
sédimentaires
pré-ardennaise
creuséedansles facièstendresdu Lias.
Signalonspour terminerque son haut-bassinapparaîtverrouillé par le
fossétectoniquede Thionville qui éloignele dangermosellanvers le nordd'un môle résistantde Bajocienau passage
est,ainsiquepar la conservation
du Golfe du Luxembourg(Pays-Haut).
(Loisonet dansune moindre
Le réseauorthoclinaldesHauts-de-Meuse
mesureI'Othain) aurait profité de la pennanencede ce niveau de base
proche,qui lui aurait permisde maintenirun écoulementméridiensur le
flanc nord du synclinal du Luxembourg.L'entaille de la Dalle d'Etain
aquifèresoutenantensuitecesécoulements.

CONCLUSION
La Woëvre septentrionaleapparaîtdonc aux confins occidentauxde la
Lorraine commeun milieu original, reflet d'une évolutionliée à I'histoire
lithostratigraphiqueet tectoniquedu Bassin de Paris, puis du bassin
continentallorrain.
Il en résulte le maintient d'un réseauhydrographiqueorthoclinal
relictuel uniqueen Lorraine,ayant échappépour I'essentielaux captures
subiespar la majoritédesaffluentsde rive droitede la Meuse.
lithologiquespennet d'opposertrois
L'organisationdes séquences
Vy'oëvre
et interfluveLoisonde reliefs,Hauts-de-Meuse,
grandsensembles
Othain assurantla transition avec le revers bajocien (Pays-Haut).Les
conrrastesde perméabilitéet d'imperméabilité,multipliés par les caractéristiques faciologiques,permettant,nous le verrons,le développementde
karsts.
tectolithostratigraphiques,
Par sa situation,par ses caractéristiques
Loison
du
le bassin-versant
et hydrographiques,
niques,géomorphologiques
septentrionale.
la
Woëvre
paraîtreprésentatifde
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II -

LE BASSIN DU LOISON

La structurede la Woëvre septentrionalea permis de définir trois
la Woëvreet I'interfluveLoisonde reliefs,les Hauts-de-Meuse,
ensembles
par un modeléet une
milieux
se
caractérise
de
ces
trois
Othain. Chacun
annexesI-1 etl-z).
hydrographieoriginaux(cf. coupeet cartegéologiques,
L.

Les Hauts-de-Meuse

Ils constituentun relief de côte imposantdéveloppedansla puissante
calcaire.L'élaborationde
masseoxfordienne(200 à 250m) essentiellement
que partiellement.Il apparaîtcependant
ce relief ne peut être appréhendée
que son évolutionest étroitementliée à I'organisationdes écoulements
souterrains.
a)

La surface "fondamentale" et son entaille

<<représentent
souvent,pour les plus
I-essommetsdesHauts-de-Meuse
antérieures
au
élevésd'entre-eux,les témoinsdesplus vieillestopographies,
et à la mise en valeur des cuestas>>
creusementdes grandesdépressions
( J . C . B o n n e f o n1t 9 8 3 ) .
- oligo-miocènepour
Ils correspondentà la surface fondamentale
J. Tricart (1952)- qui a êtébasculéeà la fois vers I'ouestet le nord par le
relèvement des Vosges, ce qui explique que de 450 m d'altitude
elle n'ait plus que 380-390m
approximativedansla régionde Neufchâteau
en Woëvre septentrionale.
C'est sur ce vasteplan incliné-ques'installele réseauhydrographique
par les grandesartères
selonune directionaujourd'huiencorematérialisée
lorraines,Meuseet Moselle.
Il est non moins certainque cettesurfacea subi les contre-coupsdu
relèvementquaternairede I'Ardenne touteprocheet que, dansle bassindu
plus qu'un
Loison,les sommetsde la cuestaoxfordiennen'en représentent
témoin déforméet dégradé.
Trois constatationsappuientcetteaffirmation(annexeI-2):
,

- la dissectionpuis la disparitiondeslambeauxde "Séquanien"au
nord de Damvillers sur un probable axe de relèvementdes
couchesà I'approchede l'Ardenne,alorsqu'ils sont continusen
rive gauchede la Meuse; ils s'y situent une cinquantainede
mètres en contre-bas de la surface infra-crétacée dont
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I'exhumation est postérieureà l'établissementde la surface
fondamentale,
- la présenced'un dépôt non carbonaté(grès femrgineux) que
D. Harmand,qui le redécouvrait,comme nous-mêmesaprès
Buvignier(1852),a baptisé"Formationsrésiduellesdu plateaude
Sivry-sur-Meuse.Situés sur un replat "Argovo-Rauracier",à
proximité des derniersaffleurementsde "Séquanien",ils sont
restés piégés pour partie dans deux rondvaux dominant les
entonnoirsanaclinauxd'Ecurey et Bréhéville. Puis ils ont été
épandussur les glacis de la Woëvre,où ils sont portés,à tort,
commePierrede Stonne,par la cartegéologiqueStenay,
- la présenceà I'est du bassin-versant
du Loison de cetæPiene de
Stonne, faiblement associéedans la région de BrandevilleBréhéville aux grès femrgineux.Elle représented'aprèsTricart
< des débris des formationsd'altérationde la surfaceoligomiocène...Les sommetsautourdesquels
on les trouvesontdérivés
de la surfaceque la Pierre de Stonnejalonnait >>.Son élaboration
se situeraitd'aprèsL. Voisin (s.d.) dans<<une vastepériodede
probabilité chronologiqueallant du Thanétien supérieurau
Burdigalien>>: elle dateraitdoncbien la surfaceoligo-miocène.
Toujoursd'aprèscet auteur,la restitutiondespaysagesassociésà
la formation de cet éluvium donneraitune zone de piedmont,de
ralentissementdes écoulementsen milieu aride ou semi-aride
<<permettantles précipitationssiliceusesdans les horizons
concernéspar l'évaporationau détrimentdes nappes>>.Des
climats postérieurementplus humides auraient donc permis
de la cuesta.
I'entaille de la surfacefondamentale
et le dégagement
ne peuventêtre retracéesavecprécision,faute
Les étapesde ce dégagement
d'indices suffisants.Si I'on retrouvesur le talusplusieursreplats,ceux-ci
semblentliés aux particularitésde la structure.
Indépendamment
des petits replatsliés sur les sommetsaux zones
calcaireset lumachelliquesdu "Séquanien",on note la présencede cinq
replats:
- le premier correspondau contact des argiles de base du
"Séquanien"surles Calcairesen plaquettes,
- les deux suivantssont liés au développementvariable des zones
vers le sommet
coralliennesde "l'Argovo-Rauracien".Présentes
du "Rauracien",elles donnentun premierreplat vers 340-350m
d'altitude (figure I-5b) ; absentes,c'est la nature du faciès
(oolithiqueou crayeux,à nodulessilicieuxou pas)desCalcairesen
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plaquettesqui donnede petits ressautssur le glacis menantau
deuxième replat corallien (figure I-5a), vers 300-320m
d'altitude,
- le quatrième replat ne se développeque lorsqu'il existe, au
sommetdesargilesà Chailles,le facièsde I'Oolithe femrgineuse
(figure I-5b). Sinon,c'est la basedes argilesà Chaillesqui fait
figure (grâceà sesintercalationsde calcairesgréseuxsilicifiés)
d'horizons résistantssur les argiles plus tendresdu Callovien.
C'est le cinquièmereplat qui raccordele pied du talus à la
dépressioncallovienne.
Quelquesreplats de I'Oolithe ferrugineuseportent des dépôts de grève
(figure I-5b) conélatifsde processusérosifsde type périglaciaire.Qu'elles
aient été préservéessur les éperons séparantles entailles anaclinales
de la cuesta.Il
pennettraitd'en faire des témoinsdatablesdu dégagement
seraittentantd'y voir - comptetenu de leur altituderelative de +50-60m
par rapport à la Thinte - des grèves du Quaternaire ancien
(J. C. Bonnefont1975a); mais:
- elles semblentd'abordliées à desreplatsstructuraux,
- le Riss et le Wûrm ont pu générer ce type de dépôt
(J. C. Bonnefont1975b),
- il est impossible,compte tenu des conditionsde gisement,de
savoirsi ellesdonnentdeséboulisordonnésou non, s'il existeen
ou deshorizonsd'altération,
leur sein des zonesd'encroûtement
qui
paléosolsbruns ou rubéfiésinterglaciairesou interstadiaires,
cryoturbés.
seraientéventuellement
Il est toutefoispossibleque ces niveauxstructurauxaient pu servir de
palier dansl'enfoncementdu réseauhydrographique
dégageantla cuesta,
comme tendraientà le démontrerles deux rondvaux d'Ecurey (figures
I-6a-b).
Il s'agit de formes caractéristiques
d'une érosionlatéraleprédomiqui
nante: hémicycles
se ressèrentà I'aval et se prolongentpar un étroit
ravin qui dissèqueles calcairesdu talus avantde s'élargir en entonnoirdans
les facièsplus tendresde l"'Oxfordien" et du Callovien.Le ruisseauI-e Harbon naît dans le tiers inférieur de cette gorge de raccordementet vidange
I'aquifère oxfordien au contactde l'Oolithe femrgineuse.Le plancherdes
rondvaux est bloqué sur les calcaires coralliens du "Rauracien" à
325-330m d'altitude ; il est dominé par des sommets"séquaniens"en
partieréduitspar l'érosionà 388m d'altitude; il n'est plus parcouruque
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Il existedoncbiendestracesd'entaillesque
par un ruissellement
épisodique.
la surfaceoligo-miocènedégradéedomined'une cinquantainede mètres.
Il est tentantde rapprocherces entaillestapisséesde grès femrgineux
du niveau de terrassen7 (très haute terrasseinférieure) défini par
D. Harmandpour la valléede la Meuse:
- même altitude relative (+ 130m par rapport à la Thinte),
- faible encaissement
dansles plateauxde I'Oxfordien,
- formesaujourd'huifigéesdanslesquellesil ne semblepas rester
d'apportvosgien.
Elles témoignentde I'anciennetédu réseauhydrographiqueanaclinal
de dégagement
de la cuesta.
ayantimpulséle processus
la
En dépit de I'importantecouchetendrequi forme son soubassement,
côte oxfordiennede V/oëvre septentrionalene semblepas avoir fortement
reculé (figure I-1) :
- depuis la haute vallée du Longeau,le tracé du talus, bien que
festonnéd'entaillesanaclinales,estpratiquementrectilignejusqu'à
alorsqu'il sinueplus amplementet
I'inflexion de Dun-sur-Meuse,
présente des buttes-témoinset des entonnoirs de percées
plus au sud,
cataclinales
- les buttes-témoinsde Damvillers sont à deux kilomètresdu talus
(annexeI-2) et les Jumellesd'Ornes,en limite sud du bassinversant,sont encorerattachéespar un pédoncule"oxfordien" à la
cuesta.
Un complexede facteurspermetd'expliquerce recul modestesur le
flanc nord du synclinalde Luxembourg.
de la cuestaet
L'épaisseurde la couchetendreformantle soubassement
garantirun
devraient
I'existenced'un réseauhydrographiqueorthoclinal
rccul rapidede la cuesta.
Mais en contrepartie:
- les Argiles à Chaillessont induréeset forment souventun replat
au pieddu talus,
- les Argilesde la'WcËvresontmoinsépaisses
queplus au sud,et la
(Dalle
d'Etain),
sériebathonienneestelle-mêmeindurée
- le développementdes faciès coralliensassurelocalementune
armatureaux sériescalcairesoxfordiennes,
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- I'ondulation synclinalede Mangiennes,relayéepar celle de
a pu offrir une situationd'abri relatif vis-àBrabant-sur-Meuse,
vis de l'érosion,
et le réseauorthoclinala étédécapité(Ome).A I'exceptionde la
Thinte, il couletÈs en avantde la cuesta,au contactdu Bathonien
(I.oison,Othain).
Conditions lithologiqueset hydrologiquesexpliquent donc pour
dansle bassindu Loison.
I'essentiella faiblessedu reculdesHauts-de-Meuse
b)

Le rôle de I'aquifère oxfordien

Il convient maintenant de préciser les caracté,ristiques
descalcairesoxfordiens.
hydrogéologiques
Le rôle prééminentde cette massecarbonatéea déjà été démontré:
qui alimentedirectementla
<<c'est un immenseréservoird'eau souterraine
Meuse en étiage" (J.F.Zumstein L976), faisant passer son débit
spécifiquede 1,4 à 2,4 UskmZ entreSaint-Mihiel et Stenay(A. MentréHildenbrand1986).Desnuancesdoiventtoutefoisêtre apportées.
de profondes
Sur Ie versantorientalde la cuesta,en amont-pendage,
entaillesanaclinales,drainéespar desruisseauxissusde I'Oxfordienbasal,
d'une nappede trop-plein
caractérisentla Thinte : il s'agit d'émergences
issuesde I'Oolithe femrgineuse.
- excepté
En revanche,sur le versantoccidentalmosand'aval-pendage
lorsque le virage de I'auréolejurassiquepennet I'affleurementde cette
- aucun cours d'eau ne draine les calcaires
oolithe (Dun-sur-Meuse)
Le phénomèneest bien connudeshydrologuesqui ont
"argovo-rauraciens".
(
toujours admis que des relationshydrauliquesexistententre la nappede
oes terrains et la nappe des alluvions, elle-rnêrneen équilibre avec la
rivière > (E- Gille 1985).D'où I'idée qu'un karst oxfordienalimenteraitla
sous-alluviales.
Meusepar desémergences
Pourtant,desgrandsmassifscalcaireslorrains,cet étiagefait figure de
parentpauvrede la karstologie,à I'exceptionde la régionde Neufchâteau
(P.Gamez1985).
En dépit d'une intensificationde la prospectiondu massif, seules
quelquespaléo-formesmineuresont été repérées(D. Harmand 1989;
J. P. Beaudoin1989; inéditssur les carrièresdesrégionsde Commercyet
Verdun).
La même oppositiondansle drainagedesversantsaffecæles mamocalcairesdu "Séquanien"couronnantla cuesta:si les sourcesse déversent
leur nombre est restreinten amonten grand nombre en aval-pendage,
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pendage; danstous les caselles seperdentimmédiatementde façon diffuse
au sommetdu "Rauracien"
Il apparaîtdonc à l'évidenceque le massifoxfordien de rive droite de
la Meuseestdiversementdiaclasé,fissuré,maisprobablementpeu karstifié.
d'eaumontreen effet:
L'exploitationdesforagesd'essaisen recherche
- que transmissivitéet perméabilitédes calcaires "argovorauraciens",sontmeilleuressouscouvertalluvial en fond de vallée
m/s ; J. Ricour
m o s a n e ( T = 1 , 5 . 1 0 - 2m 2 l s ; K = 1 , 8 . 1 0 - 3

r976),

- qu'ellesbaissentsur les Hauts-de-Meuse
(T = 1,5.10-3m2ls ;
K = 10.-5m/s ; documentsinéditsD.D.A.F.Meuse),
- que la plus grandepartie descalcairestraversésdepuisle faîæ de
la cuestaest dénoyé(90 m de calcairesau sondagede Fleurydevant-Douaumont
à la latituded'Etain).
Sous les alluvions du val de Meuse, les phénomènesde détente
mécaniquede la rochepourraientexpliquerune plus grandefréquencedes
ne donnerait
lithoclases; mais la traverséed'une énormemassecarbonatée
pour développerun véritablekarst.
que deseauxtrop peu agressives
Mais I'argumentessentieltient au fait qu'il est difficile d'appliquerà
I'Oxfordien le modèle de karst couvert qui semble être la norme en
Lorraine (P. Gamez - M. Sary 1979, A. Durup de Baleine 1989,
J. P. Beaudoin1989).Le relèvementquaternairede I'Ardenne,favorisant
et la surimpositionde la Meuse
la dégradationde la surfaceoligo-miocène,
dans le massif oxfordien auraientainsi privé la cuestad'une couverture
imperméablesusceptiblede concentrerdes écoulementsaériensagressifset
de générer un karst d'importance.Sauf peut-être lorsque le réseau
hydrographiqueentaillaità peinele "Rauracien".
Un indice est fourni par D. Harmand (1992) qui signale un
<.à 6 km à I'ouestde Dun-sur-Meuse,
dansles Bois de Nouard
remplissage
et de Tailly, sur le front de la côte de Meuse à 275-280m, + 100circulairesd'originekarstique;cette
105m >, piégédansdeuxdépressions
formationpossédant
desaffinitésavecdesdépôtswealdiensremaniés,issus
du bassinde la Chiers.
étaientvérifiées,il conviendraitde réexaminerles
Si les inteqprétations
rondvaux d'Ecurey sous I'angle d'un héritage karstique datant du
Quaternaireancien,et admettrequ'au Quaternairerécentle karst n'a pu
continuerà se développer.I-e problèmeserarepris dansla troisièmepartie
de ce travail.
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Enfin, on ne peut s'empêcher d'appliquer à l"'argovoRauracien"/"Oxfordien",le modèle hydrogéologiquedu "Séquanien"/
"Rauracien"(supra).
Dans ce cas,il faudraitadmetffeque I'impluvium formé par les replats
la Meuseau détrimentde
carbonatésdu talus alimenteraitpréférentiellement
la Thinte :
- le bassinde la Meuse seraitdonc souterrainement
conquéranten
rive droite,commeil I'est déjàen rive gauche(supra),
- le fleuve devrait I'augmentationspectaculairede ses débits
hydrogéologiquesde
spécifiques,non pas aux caractéristiques
qu'il
sur le bassinfait
empiète
I'aquifèreOxfordien,mais au
versanttopographiquedu Loisonvia la Thinte,
- les mêmescausesproduisantles mêmeseffets, il faudraitredéfïnir
de I'interfluve Meuse-Woëvre
les limites des bassins-versants
Domrémy
!
depuis
du Loison se caractérisent
dansle bassin-versant
Les Hauts-de-Meuse
lié
par un modeléd'entaille ancienet fortement aux conditionsimposéespar
la structure.
Leur talus est profondémentincisé et échancrépar un réseau
anaclinalqui témoigne:
hydrographique
- d'un reculde la ligne d'émergences
versI'ouest,
- du pouvoir attractif qu'exercelocalementla Meuse,au travers
d'une minceparoi calcairequi n'assurcpasun rôle d'écransur le
flanc occidentalde la Woëvreseptentrionale.
Les éperons,qui s'avancentaujourd'hui entre chaqueentonnoir
anaclinal,sont témoinsde I'ancien tracéde la cuesta.Ils n'évoluentplus
de la napped'eau oxfordienne.En ce
car ils sontdéconnectés
actuellement,
sensils prouventle faible recul subipar la cuesta.
Si cette évolution régressive,très ponctuellementlocalisée, se
du val de Thinte ou à une
poursuivait,on assisteraità un assèchement
modification du sensdes écoulementsaériens: les entonnoirsaujourd'hui
anaclinauxdeviendraientdes entonnoirscataclinauxet la Meuseréaliserait
ainsi la capture d'un de ses affluents. Avant d'étudier la dépression
orthoclinale,signalonssimplementquecettehypottrèsemériteraitque soient
les percéescataclinalesdu centreet du sud du massifdesHautsréexaminées
de-Meuse.

Fig.I-7a

Raude la Bergerie
*

34

PROFIL
EN LONG
DE LA THII{TE

Raude Reville

++*

Raude Prelle

Raude Flabas
Raudes Vaux
*

Le Loi son

Le Harbon
*

*

d'Etraye
*

F

o

rÉ

200

F ig .I - 7 b
TRANSVERSALE
D'UN SYSTEI'{E
DE BASGLACISDE LA VALLEEDE LA THINTE
( e n t o n n o i ra n a c l i n a l d ' E c u r e y - e n - V e r d u n o i s )

=
'---1-

A

-

argile callovienne
b a n c c a l c a r o - g r é s e u x( P i e r r e d ' e a u )
grève légèrementocrée
argile rubéfiée â tests siliceux
I imons

a

w

-

grève blanche
horizon humifèred'aspect tourbeuxc a lc i n s
grès ferrugineux

35

2.

La Woëvre dans le bassin du Loison

S'étendant au pied de la côte de Meuse, la Woëvre forme une
dépressionstructurale,développéepar le réseauhydrographique,dansles
argiles tendres du Callovien. C'est ce réseauqui la structure en deux
ensembles
distincts:
- le bassinde la Thinte s'étendantau pied de la cuesta,
- le bassin du Loison plus lié au contactavec le revers BathoBajocien.
a.

La Thinte

Elle est intrinsèquement
liée aux calcairesoxfordiens:
- qu'elle a entaillésde sa sourceà Damvillers,isolant sur sa rive
(annexel-2),
droite un ensemblede buttes-témoins
- qui lui foumissent,essentiellement
en rive gauche,un réseaude
petits affluents,
- qui ont encombr,é
soncoursde dépôtsde grève.
Le bassin-versantde la Thinte apparaîtdonc morphologiquement
commeune zone d'accumulationdes sédimentsperiglaciairesfournis par
I'Oxfordien.
La Thinte a donc été un agentde dégagementde la cuesta.Quelques
élémentspermettent,en dehors de toute datation absolue,de dégager
quelquesétapesrécentesde la formationdu modelé.
Le profil en long de la rivière (fig. I-7a) est de type convexo-concave
présente
et
trois tronçonsnettementséparéspar desrupturesde penteduesà
desentaillesde la nappedes grèves: un bassinsupérieursuivi par un long
couloir mène, au delà du Ruisseaude Réville, à un bassinaval large et
raccordépar les affluentsaux grandesentaillesde la cuesta.
Ce profil montreque la grève,qui s'est êtaléeen grandsépandages
à la
sortie des entonnoirs,n'a guèreété évacuéedans son ensemble,et que
l'érosionrégressive,
à partir d'un niveaude basepeu actif (Chiers-Meuse),
quetout à fait à I'aval.
n'a pourI'instantentamécesaccumulations
qui s'établissentdepuisle pied du talus
Les niveauxmorphologiques
jusqu'aufond du val de Thinte sontdonctopographiquement
peu marqués.
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* Les différentsniveaux
I,'esplus hauts niveawc(Ql - figure I-6a) repérablessoulignentle pied
du talus vers 225-230m d'altitudeabsolue(30-35m d'altituderelative).Il
ne forment plus que des lambeauxpréservésen partie aux pointes des
éperons, et à leur proximité, sur les flancs des entonnoirs. Leur
soubassement
correspondà la partieinférieure,encoreindurée,desargilesà
Chailles.
Il ne portentqu'un sol minceargileux,décarbonaté
et à testssilicieux.
Quelquescalcins témoignentde I'existenced'un ancien recouvrement
carbonatélors d'une phasefroide. Se sont desrestesd'un glacissur marne,
de sonanciennecouverture.
aujourd'huidébanassé
Il domine d'une quinzaine de mètres la dépressiondans laquelle
I'observationdes coupesoffertespar la réalisationd'une conduitede gaz
(1979) nous permetde reconstituerIe profil-type des bas niveauxformés
par I'entailledesépandages
anaclinaux.
Les bas niveaux (Fi. I-6a et Fig. I-7b) se caractérisentpar une
accumulationde grèverecouvertede limon.
Le niveau supériezr (QII) est parfois soutenupar une intercalation
(Pierred'eau) surmontéepar quelquesdécimètresd'argile
calcaro-gréseuse
celle-ciprésenteune
calloviennesableuseen place.A sa partie supérieure,
accumulation de petites concrétions carbonatées(millimétriques à
Il s'agit vraisemblablement
de
centimétriques)aux formestrès contournées.
dus au gel. Sur la surfaceravinéede cesargiles,repose
concrétionnements
une strate (d'ordre généralementmétrique à pluri-métrique) de grève
calcairefaiblementémoussée,enrobéeassezsouventd'un encroûtement
pulvérulentblanc carbonaté,et emballéedansune matricelimono-argileuse
plus ou moinsabondante.
Cette strate est fréquemmentinjectée dans I'horizon supérieur
(centimétriqueà décimétrique)parfoisdiscontinu,et formé d'un sédiment
très argileux, décarbonaté,comportant de nombreux tests siliceux
fragmentés,provenantselontoute vraisemblancedes argiles à Chailles.I-e
tout est coiffé par un dépôtlimoneuxde 1 à 3 m d'épaisseur,décarbonaté,
saufversle baslorsqu'ilestau contactaveclesgrèves.
Ce niveau (QII) domine les fonds de talweg de quelquesmètres
seulementet la Thinte de 10-12m; il est souventtronçonnéen éléments
par de petitesentaillesde flanc. Il est mieux conservésur les
indépendants
flancs des entonnoirsanaclinauxet dans Ie prolongementdes éperons
marquantI'ancien tracêde la cuesta.Dans I'axe de ces entonnoirs,il est
effacépar le réseauhydrographiqueanaclinal.
Il surmonteun niveau moyen (QI) de moins en moins marqué à
l'amont du réseauanaclinal,et dominant la Thinte de 5 à 7 m. Il est
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caractérisépar Ia présencede pochesdiscontinuesou tronquéesde grèves
limono-argileuxgrisâtreà
alluvialesemballéesdansun sédimenthétérogène,
ocre ou rouge,contenantles testssilicieux déjà repérés.Il est abondamment
colluvionné de limons et argiles sur les versantsexposésau sud, plus
faiblement- et donc mieux marqué- sur les versantsexposésau nord.
aux talwegs(sud) ou les
Ce niveau (QI) se raccordeinsensiblement
(nord).
domined'un mètreou deux
Ces talwegs constituentle niveau inférieur (Qo) qui comporteun
horizon humifère argileux de 30 à 50 cm, parfois tombeuxsurtout dansle
haut bassinde la Thinte, recouvrantune stratelimoneuseplus épaisse(1 à
3 m), renfermantdes horizonslenticullaireshumifères.En dessous,vient
une grèvede couleurclaireemballéedansune formationlimono-argileuse,
qui entaillele plancherCallovien.
* Interprétationgéomorphologique
On ne peutpas confirmerI'existencede niveauxdu Quaternaireancien,
faute de dépôts corrélatifs significatifs. Seuls certains replats, pour la
plupart à caractèrestructural,semblentcorrespondreà d'anciensniveaux
d'entaille.
quelquestracesd'altération
I.,e,niveauIe plus élevé(QA), où subsistent
périglaciaire(calcinssoulignantune limite de dégelen profondeur?), peut
être attribué au Quaternairemoyen, sansplus de précision.Il ne doit sa
qu'à sa positionexcentrée
par rapportà l'axe desentonnoirs,et
conservation
à la faiblesseactuelle des circulationssouterrainesdans les niveaux
et siliceuxdesargilesà chailles.C'est à lui, que se raccordent,
carbonatés
encore aujourd'hui, quelques ruisselets temporairesdont les têtes
n'atteignentpasle talus.
Les bas-niveaux (QII, QI, QO), conserventdes matériauxde
recouvrementsimilairesavecune stratificationsensiblementidentique.Ces
niveaux matérialisentcertainementtrois étapes,du Quaternairerécent,
par une évolutioncycliquecomparable.
caractérisées
On peut essayerde définir les phasesessentiellesde cetteévolution
cycliquede la manièresuivante:
- après une premièrephase,qui voit les argiles colloviennes
décapéesau cours d'une dégradationclimatique (forts contrastes
pluviométriques),intervientunephaseoù le climat devientde plus
en plus froid, avec pour conséquencele développementdes
processusde gélifractionqui s'exercentsur les versantsdominants
essentiellementcalcaires.Ces phasescorrespondraientà une
périodeanaglaciaire
;
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- aprèsune périodede stabilisation(pléniglaciairefroid et sec)lors
de laquelle on assisteau développementdes dépôts éoliens,
s'amorceune phasede dégel et de pluviométriecroissantsqui
des matériauxsur les versantset
déclenchentune déstabilisation
leur transporten masse.Ces matériaux(gélifracts à matrice
limono-argileuseplus ou moins abondante)vont fossiliserle
décapé,en pied de talus, dansles argiles
modèleprécédemment
calloviennes(périodecataglaciaire)
;
- suit alors, une phasehumide, de plus en plus chaude,lors de
prennentI'ascendantsur
laquelleles processusde la pédogénèse
(phase
de transition vers
ceux de la morphogénèse
par un climat à
I'interglaciaire).Une dernièrephase,caractérisée
tendanceplus sèche(baissedesnappesphréatiqueset écoulements
d'érosionlinéairess'amplifier,avec
voit lesprocessus
contrastés),
perché.
pour conséquence
I'entailledu niveauqui seradésormais
d'un niveau
Un nouveaucycleva alorss'amorcer,avecdéveloppement
inférieuret réductiondu niveausupérieur.Mais, c'est égalementau cours
de ce cycle, queles dépôtsde grèvedu niveauperchévont être fossiliséspar
plus ou
deslimons éoliens.Ce niveausubiraégalementdesremaniements
moins prononcés(cryoturbationdes gélifracts, décapagedes limons,
colluvionnementsur les versantsd'entaille,percolationdes carbonates...),
il conserveraune forme de glacis-terrasse
caractéristique
mais généralement
de grèveen pied de cuesta.Seulle niveauQo est encore
de cesépandages
peu entaillé, et les limons qui recouvrentla grèvesont essentiellementdes
limons de débordementliés aux inondationsholocèneset actuellestrès
fréquentes(nappephréatiqueencorebien alimentée).
Ainsi, en I'absenced'élémentspennettantune datationabsoluede ces
niveaux,celle que nousproposonsest déduiæpar analogieavecles études
régionalesantérieures(J.C.Bonnefont, 1975a- P. Gehin, M. Sary,
1979).
de reculdu front de côtedansle bassin
L'absence,ou la quasi-absence,
du Loison, nous indique que les épandagesseraientà rapporter au
Quaternairerécent: <<le recul des cuestas...[est] une Guvre de longue
haleine,qui a dû prendreune grandepartie du Quaternaireancien,et a dû
se faire sous un climat plus humiqueque... le Quaternairemoyen et le
Quaternairerécent.En effet, sousles climatsfroids du Risseet du Wûrm,
sur place, sansvraiment
les cuestascalcairesse sont surtoutémoussées
reculer, tandis que des systèmesde glacis s'étendaientà leur pied >>
(J. C. Bonnefont, 1975a).
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Ainsi, le niveauQA seraitun élémentrésidueld'une périoderissienne,
trois étapesde l'époque
alorsque les niveauxQII, QI et Qo constitueraient
wurmienne.
La différence essentielleavec le haut bassin-versantde I'Orne
(P. Gehin - M. Sary L979) tient au fait que jusqu'au Riss, les conditions
car le réseauorttroclinal
d'évacuationdes matériauxont été acceptables,
plus
qu'il
ne I'est aujourd'hui,et les
développé
était, à cette époque,
entonnoirsanaclinauxdevaientdéjà être largesmais peu profonds.Ce qui
signifie que la nappeoxfordiennestationnaitencoreà proximité immédiate
du talus.
Avec le décapitagede la têtedu réseauorttroclinal,et I'enfoncementde
la Meuse,I'entraînementlongitudinaldesaccumulations
a étêpour ainsi dire
bloqué, tandis que le réseauanaclinalreculait linéairementau fond des
entonnoirspour suivrele "glissement"de la nappeoxfordienneversI'ouest.
La conjonctionde ces deux facteursa été prejudiciableà l'évacuationdes
matériauxaccumulés.
* Conséquences
hydrologiques
hydrologiquesrégnant
Cetteévolutionconditionneles caractéristiques
en piedde cuesta.
L'alimentation de la Thinte par son réseauanaclinal se fait, nous
du fait :
I'avonsvu, de manièrede plusen plus parcimonieuse
- de la dégradationdes affleurementssommitauxde "Séquanien".
Raressontles entonnoirsanaclinauxparcourusen leur amontpar
un écoulementpérenne;
- du glissementde la nappeoxfordiennevers I'ouest qui assèche
quelquesentailles(secteurde Moirey-Crépionen particulier)ou
ne permetplus, aux vallons situésà la pointe des éperonsde la
cuesta,que la récupérationde suintementsprovenantde bancs
indurésdesArgilesà Chailles.
proprementdite, les épandages
Dansla dépression
de grèvereposant
sur les glacisdu callovienjouentle rôle de réservoirindigentet perché,qui
alimenteles flancsd'entaillesde manièrediffuseou par dessourciersle plus
L'accumulationde la couverturclimoneusesusjacente
souventtemporaires.
profils
y développedes
du type pélosols dont le drainagefournit, par
I'aspectlouchesi caractéristique
du coursd'eau.Enfin, les fonds
ressuyage,
de vallons et le val de Thinte renfermentdans l'épandagede grèvesune
nappepennanentequi sert de réservoir-relaisaux apportsoxfordiens.
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ou relevéesdansla
Desmesuresde porositéeffectuéespar nous-mêmes
(M.
Barrès 1969, J. R. Daum, J. Missey,
littérature régionale
R. Henturger,S. Van Den Avenne 1978) montrentque si cette nappeest
relativementpeu capacitive de par sa faible épaisseurelle est très
(K de 2.10-3à 2,2.10-3m/s) et poreuse(7,5à 9,5 Vo).
transmissive
Sonrôle seraprécisédansla deuxièmepartiede ce travail.
Quoiqueraccordédirectementau Loison, le ruisseaudu Braconrupt,
qui draine les deux grandesentailles de Bréhéville et de Brandeville,
et hydrologiquesque le
présenteles mêmesparticularitésmorphologiques
graveleux
y a êtéégalement
bassinde la Thinte. L'évacuationdesmatériaux
entravée.Il forme actuellementun véritablebassinintra-argileuxqui se
resserreà l'aval dans la traverséedes horizons à armatureindurée du
Callovienmoyenet inférieur,avantla confluenceavecle Loison.
b) Le Loison
avecla Thinte,sa singularitétient:
Parcomparaison
- au fait qu'il s'est éloignédu front de cuestapour couleren partie
sur des affleurementsde calcairesbathoniens,au contact de
I' interfluveLoison-Othain,
- au fait qu'il tire I'essentielde son alimentationde ces mêmes
calcaires(sonaffluentI'Azannesexcepté),
- au fait qu'il est pratiquement
de grèves,et
dépourvud'épandages
que les niveaux repérablesont été mieux mis en valeur par le
réseaud'entaille.
par I'indigencede sesapportsde
Azannesexceptée,il est caractérisé
jusqu'à
la
la confluenceavec Thinte (annexeI-3). Ceux-ci sont
rive gauche,
réduits à des ruisseauxtemporairesqui proviennentdesbuttes-témoins.Ce
réservoirréduit ne donneplus que quelquessourcesindigentessur la base
imperméablede I'Oxfordien calcaire,et ces écoulementsse perdenten
général rapidement dans le faible matelas de grèves qui tapisse
les vallons.
médiocrement
Ici, I'argile est présentesousles limons, c'est le domainehumide
réservéà la forêt et aux prairies.
L'organisation actuelle du réseau hydrographiquesuggère une
modificationdesécoulements.
La comparaisondes annexesI-2 et I-3 montre que le niveau du
Callovienmoyen induré par la strateà mineraide fer (J3b) longe la rive
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gauchedu Loison,lui-mêmebloquésur sa rive droitepar la flexure de son
interfluveavecI'Othain.
A I'amontde Mangiennes,
l'Azannesencorealimentéepar le front de
côtea conservéun coursstrictementcataclinal.C'estencorele casdesdeux
(NoueCoulonet Ruisseau
ruisseauxtemporaires
du Pré)qui jusqu'àVillersles-Mangiennes
ont réussià entailler le Callovienmoyen; probablement
parcequ'ils étaientalimentésil y a encorepeupar les buttes-témoins
les plus
massiveset doncles plus aquifères(buttesde Chaumont-Devant-Damvillers
-les-Côtes).
et Romagne-sous
qui naissentencoreau pied des
Vers le nord-ouest,les petitsruisseaux,
buttes les plus réduitespar l'érosion, prennentrapidementune direction
orthoclinalepour former la Brévontequi ne rejoint le Loison qu'entre
Dombraset Vittonville, et n'ont visiblementpasentaillé le niveaule plus
septentrional
de Callovienmoyen.
Tout porte à croire :
- que ce dernier, quoique structural, traduit un palier dans
I'enfoncementdu réseauhydrographique,
à 20-25m au-dessus
du
Loison,
- qu'il représente
la baseinduréesur laquellevenaitmourir le glacis
pied
desbuttes-témoins.
de
On peut alors envisagerqu'à la suite de I'entaille de la Thinte sur le
revers de la cuesta,les conditionsd'alimentationhydrologiquesse sont
modifiées:
- le réseauanaclinaln'a plus été capabled'entailler le Callovien
moyen et s'est inscrit dansles facièsplus tendresdu Callovien
supérieur,en un réseauorthoclinal,
- seuleI'Azannesa conservésoncoursanaclinal.
seraitdonc récente,car elle supposequ'avantle
Cetteréorganisation
réseau
hydrographique
de I'avant-côte,le Loison était une
détournementdu
rivière suffisammentpuissantepour pennettrel'évacuation des grèves
encombrantles glacis au pied des actuellesbuttes-témoins
; ce qu'il ne
devaitqu'à uneplus grandeextensionde sonbassin-versant.
Or, si le Loison a bien été privé desapportsde la hauteOrne au cours
que les glacis
du Riss (P. Géhin - M. Sary 1979),il faut nécessairement
d'avant-côteaientété nettoyésdesgÈvesau plus tard à cetteépoque.
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nousentraîneà accepterI'idée que la Thinte ne s'est
Le raisonnement
significativementenfoncéedans les Calcairesoxfordiens que pendant
I'interglaciaireMindel/Rissou au plus tardlors d'un interstaderissien.

du Loison apparaîtplus imperméableque
Cettepartiedu bassin-versant
celui de la Thinte :
- par la quasi-absence
graveleux
d'épandages
- par l'affleurementplus fréquentdesargilescalloviennes
- par le développement
de sols à gley ou pseudo-gleydans les
limonswûrmiensde recouvrement.
tributaire de la
La fourniture d'eau au Loison y est essentiellement
pluviométrie (ruissellementhivernal); elle peut être tout de même
prolongéepar le ressuyagedesargilesà texturesableusequi prendla forme
de sourcinsliés aux niveauxde "Pierresd'eau". Cettezone,à hydromorphie
très poussée,comportaitjadis de nombreuxétangs.Mais en saisonsèche,
un réseaudenseet profond
cettecouverturetrèsargileusevoit sedévelopper
de fentesde retrait.
Dans son cours callovien,le Loison apparaîtdonc commeI'héritage
d'un ancienréseauorthoclinalplus développéversle sudqu'actuellement,et
commeI'héritaged'un ancienréseauanaclinal,encorealimentéde façon
par la cuestaoxfordienneavantsadissectionpar la Thinte.
satisfaisante
Un exemplenous en est fourni pai I'Azannesqui I'alimenteencoreà
partir de la cuesta,ainsi quela Thinte et le Braconrupt.
Vers le nord par contre,I'inflexion de la cuestavers I'ouestle prive de
tout apportde surfaceprovenantde I'interfluve avecla Meuse.[,e ruisseau
de Daridelle,qui conflue avec le Braconrupttout à I'aval de ce dernier
(annexeI-3), ne lui apportedes eaux qu'en saisonhumide: le massif
argileux de la forêt de \iloëvre n'est pas un châteaud'eau. Il en va tout
autrementde I'interfluveavecI'Othain.
3.

L'interfluve Loison-Othain

Cet interfluveconstitueune zonede transitionentre la plaine argileuse
de la'Woëvre et le plateaucalcairedu Pays-Haut.Pour l'ensemblede la
de manièreprogressive,par
Woëvre,cettetransitionse fait généralement
du
dansles marno-calcaires
I'intermédiairede formesfuyantesdéveloppées
Bathonien. Par contre, en Woëvre septentrionale,les contrastes
lithologiquessontplus accusés(Dalle d'Etain bathoniennesurmontéepar les
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argilesde la Woëvre)et la tectoniquey est complexe.Il en résulteun relief
plus diversifiéet desécoulements
liés à unemorphogénèse
spécifiques,
sous
influencekarstique.
a)

Contrasteslithologiqueset compartimentagetectonique

Les caractéristiques
de I'interfluve Loison-Othainsont tout d'abord
(annexe
par:
la
I-2) caractérisée
de
strucnlre
tributaires
- une flexure guidantle Loison sur son palier inférieur,
- permettantle dégagementet I'affleurementde la dalle calcaire
d'Etainsur sonpaliersupérieur,
bathonienne
- unetectoniquecomplexede blocsfailléset basculés,
- un contrastelithologiqueentre argilescalloviennes,en position
bathoniens
sous-jacents
dominante,
et calcaires
Au nord-est,la surfacestructuralede la Dalle d'Etain offre un paysage
de plateau qui est I'amorce du Pays-Haut(annexeI-2). Au niveau de
I'interfluve cettedalle disparaîtsousles lambeauxd'argiles de la Woëvre
façonnésen une sériede collines.Sur 60 m d'épaisseurau maximum,ces
argilesparaissentplus sableuseset gypsifèresqu'ailleurs. Et surtout,les
et induréedu
trentepremiersmètresmontrent,sousla strateminéralisé,e
quatre
niveaux
lumachelliques,
moyen,
décimétriques
calcaroCallovien
gréseuxou marneuxqui arment des stratesargileusesde 10 à 20 m de
puissance.Sous-jacente,
la Dalle d'Etain forme le soubassement
de cette
région.
Si elle ne possèdeque 15 m d'épaisseurà la limite sud du bassindu
où elle passeà 43 m au sondagede
Loison,elle s'épaissitversle nord-ouest,
Jametz,et peut-être60 m en rive gauchede la Meuse.
Forméepar un calcaireoolithiquecoquillier à cristallin, sa teneuren
carbonatede calcium est forte (85 à 99 Vo),de même que sa porosité
efficace (3 à 10 Vo).Matêriaucompétent,elle est fortementdiaclaséeet
fracturée.
L'énrdedescartesgéologiques
est décevante
de ce point de vue. C'est
par le recours à des relevésmorphologiqueset géologiquesde terrain
(P. Gamez - M. Sary 1979) que nous avons été amenésà proposerou
supposerI'existencede cettefracturation.Depuis,des foragesde recherche
d'eau (S. Van den Avenne 1983, 1985, 1988) et des prospections
(Hentinger,Missey,Ricour 1977; Missey,Maiaux 1983;
géophysiques
Babot1985,186)ont confirméou préciséI'essentielde cesacquis.
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D'une manièregénérale,d'autresaccidentsont pu nouséchapperque
révèlent par exemple I'affleurement du bloc Bathonien de Billy-sousMangiennesou le cours méridien du Loison en ce secteur. Mais
l'imprécision des levers géologiqueset des coupuresstratigraphiques
adoptéespar les auteursdes différentescartesconcernantle bassin ne
perrnettentpas de résoudretous les problèmesrencontrés.
cette fracturation est de trois ordres (figures
Schématiquement,
I-Sa-b):
- une importante flexure S.E-N.O. guide le cours amont du
Loison; elle se déduitdes altitudesd'affleurementdu Callovien
moyen (J3b); elle possèdesa répliquesous forme de faille de
mêmeorientationle long de la valléede I'Othain, et probablement
sous la forme d'une autre flexure correspondantau cours amont
Le manquede sondageset les
de la Thinte et aux Hauts-de-Meuse.
désaccordsstratigraphiquesdes auteurs de quatre cartes
cettedemièrerégionnousont empêchéde
intéressant
géologiques
trancher;'
- une sériede fracturesd'orientationN.E.-S.O.qui délimitentdes
versle NO au sudde Delut et en sens
blocsbasculéslatéralement
opposéau nord du village. Il en résulteune modificationlocaledu
pendagegénéraldescouches.Cetteorientationestparallèleà I'axe
synclinalde Mangiennesque relaiele synclinalde Brabant;
- unemicro-fracturation
N-S francheet NNE-SSOmiseen évidence
par des étudesen sous-solet qui seraità rapprocherde I'activité
J. Hilly 1987).
du rift rhénan(B. Haguenauer,
tectoniquede I'interfluve
Contrasteslithologiqueset compartimentage
sur l'écoulementde I'eau,
Loison-Othainne sont pas sansconséquences
du karst.
l'évolutiondu relief et en particulierle développement
b)

Comportementhydrique du substratum

du
L'écoulementde I'eau estprioritairementplacésousla dépendance
comportementhydriquedu substratum.
Sur les argiles,I'infiltration de I'eau est renduepossiblepar les
qui les lézardentau coursde l'été.
fentesde dessiccation
nombreuses
Cetteeaudiffuselentementdanscettetexturesableuseoù elle rencontre
qui lardentles argileset y font office de
les intercalationscalcaro-gréseuses
drains.La réalitêde cettecirculationest prouvéepar les lignes de sourcins
et les abreuvoirsqui serencontrentsur les versantset les replatsdescollines
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de I'interfluve, ainsi que par les chenauxde corrosionet les agrégats
gypsifèresqueI'on observeà la faceinférieurede certaines"Pierresd'eau".
C'est donc bien une situation paradoxaleque celle de cette masse
- en
callovienneréputéeimperméableet qui se comporte- modestement
une série de réservoirssuperposés
se vidangeantgrâceaux intercalations
carbonatées.
Cet ensembleforme une véritablecompressehumide sur le
calcairesous-jacent.Elle est pourtantimperméablelorsqu'elleest gorgée
d'eau et favoriseen hiver la concentrationet le ruissellementdirect des
précipitations
et dessourcinsau niveaudesPienesd'eau.
Sous couvert forestier,ce ruissellementincise les argiles en ravins
étroitsde 1 à 7 m de profondeur.
Sousprairie on ne note que l'existencede quelquesgriffes d'érosion
apparaissant
là où le tapisherbacéa étéfragilisé(anthropisme),car cetteeau
circule selontrois modesprincipaux:
- en nappediffusedansI'horizonhumifère,
- dansles limonsqui recouvrentsporadiquement
I'argile,
- à I'interfacesol-rochemère.
Cette circulation de type hypodermiquesur les versantsargileux
favorise les mouvementsde masse.Ceux-ci déstabilisentde manière
chroniquecertainsversants,ce qui modifie la cohésiondes horizons
superficiels,améliore sa perméabilité: les transportsplastiquess'en
trouventfavorisés,et le tempsde ressuyage
du manteause trouveallongé;
la compresse
humideestainsiefficacependantunebonnepartiede I'année.
En généralces écoulementsne dépassentpas le pied des buttes
par la Dalle d'Etain (micro-fissuration
argileusescar ils sont interceptés
et
karst). En revanche,dansles secteursoù la Dalle n'affleure pas (axe du
synclinalde Mangiennes)cetteeause concentreen entaillesqui rejoignent
le Loison.
temporairement
Lorsquecettedalle affleure,elle est entailléeen longs glacisde revers,
en rive droite,de Remoivilleà Han-1ès-Juvigny,
à Billy-sous-Mangiennes
ou
au pied desbuttesargileuses
dansles fenêtresouvertesà tavers I'argile par
l'érosion(Jametz,Delut,Dombras,boutonnière
de Loison)(annexeI-2).
De manière générale,les écoulementssur la Dalle d'Etain ne
fonctionnentqu'épisodiquement
lors despériodesde fortes précipitations.
Iæur genèsedépendalorsde l'état de saturationplus ou moinsprononcédes
ouvertureskarstiquesqui se trouventà I'amont des vallons, au pied des
rondvaux échancrantles collines argileuses.L'étude détaillée du karst
faisantI'objet de la troisièmepartie de ce travail, la complexitéde ce mode
d'écoulementseradécrite.
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Il apparaîtdoncque les périodesd'écoulementsur I'interfluveLoisonOthain dépendentsurtoutdes conditionsclimatiques,tandis que les modes
d'écoulementsontfonction du comportementdu substratumet desprocessus
(colmatageou ouverturedes pertesd'eau et
actuelsde la morphogénèse
fissures).
L'organisation du réseauhydrographiquedépend de la double
commandetectoniqueet hydrogéologique.
Nous avonsvu qu'une flexure et une faille guidaientles deux cours
d'eau encadrantI'interfluve. Mais la commandetectoniqueest également
révélée par la présencede méandrescaractérisantessentiellementles
portions du cours sur la Dalle d'Etain, depuisPillon pour I'Othain, plus
épisodiquementpour le Loison, sauf à partir de Jametzoù il entaille le
jusqu'àla confluence
avecla Chiers.
Batho-Bajocien
les trois grandsaxes de la
Ces méandresreproduisentgénéralement
tectonique; NE-SO,NNE-SSOet NS, certainsétantguidéspar des failles
Saint-Laurent-sur-Othain...
reconnues: à Rupt-sur-Othain,
On n'observaitrien de tel pour la Thinte :
- parcequ'elle est complètementdéconnectée
du substratCallovien
par un épaismanteaude grèves,
- parcequ'il est probableque la tectoniquecassantehéritéepour
n'a pu se
I'essentieldes mouvementsdu socle anté-jurassique
répercuterà traversI'imposantemassecallovienneincompétente.
La lecture des cartes géologiquescouvrant I'affleurement
oxfordienest de ce point de vue très éclairante: par opposition
paraissent
pratiquement
aux reversBajociens,les Hauts-de-Meuse
peut être, la
fracturation
d'importance.
Seule,
viergesde toute
faille passantpar Dombraspourraitse relier à la faille VilosnesEcureyau SO et à I'une desfailles de Longuyonau NE. Il n'en
demeurepas moinsvrai queI'aspect"en éventail"desentonnoirs
anaclinauxde la cuestasuggère,pour le moins, I'existencede
régimesde contraintescomplexes.
Même lorsquela couvertureargileusen'a pas été décapéetotalement,
les vallons affluentsdu Loison en rive droite enregistrentla marquede la
tectonique: vallon de Parfondevauxsur la faille de Merles, vallon à
I-eyvaux sur la faille de Villers ou vallon de Melnevauxsur le synclinalde
Mangiennes.I1 est vrai que sur cet interfluve l'épaisseurdes argiles est
souventréduiteà 30-40m.
L'amplitude de ces vallons cataclinauxtémoigned'une morphogénèse
différentede I'actuelle; car aujourd'huiune grandepart de ce réseaun'est
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plus fonctionnelle(hormisfortesprécipitationshivernales)et une autrepart
estcaptéepar la Dalle d'Etainet sonkarst.
Il est certain que lors des fluctuationsclimatiquesquaternaires,le
ruissellementsur sol gelé et la gélifluxion devaientêtre plus actifs lors des
périodesfroides,le ruissellement
et la solifluxionplus importantslors des
phaseshumidesalimentantmieuxlesnappessouterraines.
Ces dernièressont égalementun des élémentsexplicatifs du réseau
Elles affectentla Dalle d'Etain poreuseet fissuréesur un
hydrographique.
mur formé par les Marnes à rhynchonellesinférieuresou la caillasseà
anabacia.
Les particularitésd'affleurementde cette dalle- liées à la tectonique conditionnentles particularitésde cettenappebathonienne,libre ou
captive.
Des coupesschématiques
en traversde I'interfluve (figure I-9a) montrentquela nappeestlibre de la valléede l'Othainjusqu'àDelut.Danscette
zone,lescalcairessont affleurants,le recouvrement
étantparticulièrement
étroit : cettenappequi occupeentre 10 et 20 m de formationhydrogéologique se vidangeen amontpendagepar trop-pleinvers I'Othain qui a enelle se
taillé la totalitéde la dalle (Sourcede Crédon);vers I'aval-pendage
étantfacilitée
déversecôté Loison (sourcede la Damusse),son émergence
par le recoupementde la surfacepiézométriquepar la surfacetopographique(flexure).C'est doncunesourcede déversement
et de dépression.
Cette flexure est une limite originale, car sur son palier inférieur,
de la Dalled'Etainsousles
du pendagepermetI'enfouissement
I'accélération
argilescalloviennes.Cettediscontinuitéfait office de mur hydrauliqueen
bloqué.Ce
amontduquell'écoulementde la nappelibre est complètement
dispositifse reproduità Jametz,Dimbley (écartde Dombras),Billy-souset Loison.
Mangiennes
L'existenced'une fortefissurationet de pertesd'eauen surface,montre
que cette nappe libre comporte une zone non saturéede 15 à 20 m
d'épaisseuraffectéepar le karstqui contribueainsi à son alimentationet à sa
vidange(cf. troisièmepartie).Dès que le recouvrement
argileuxcoiffe de
manièreplus continuela Dalle d'Etain, la napped'eaudevientcaptive.
argileuxest inférieurà l0 m (versantde valléedu
Si le recouvrement
Loison au pied de butte argileuse)la nappecaptivefavoriséepar une charge
hydrauliquesuffisanteet unefissuration(karstifiéeou non) peut émergeren
:
effluencesous-alluviale(valléede la Brévonte?) ou en sourceartésienne
cas de la Cuve près de Dombras,du Mircoussin près de Delut, de la
Fontainede Fer sur la Brévonte.
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La ùectoniquede basculementaffectant I'interfluve Loison-Othain
introduit despernrrbationsdansles écoulements(figure I-9b).
Dans certains cas, le basculementlatéral a facilité l'érosion de la
couverture argileuse (côté soulevé), mettant la Dalle d'Etain à
I'affleurementavecpour conséquences
:
- de rendrela napped'eau libre,
- de permettre son entaille par le Loison ; ce qui favorise son
déversementdans le Loison au détriment de I'Othain, ou plus au
nord de la Chiers,
- ou de dévier son sens d'écoulement vers I'aval de ce pendage
secondaire.

Dansce derniercas,les conséquences
peuventêtreantinomiques
:
- la surfacepiézométriqueest sub-affleurante
et alimentele Loison,
- la surface piézométriqueest reportéeen profondeur (amontpendagedu basculement)et le Loison peut se perdre lorsqu'il
entamela lèvre surélevée.
Lorsquela nappereste captive,l'amincissementde la couverture
callovienne à proximité des failles favorise, en aval-pendagedu
par artésianisme.
l'émergence
basculement,
L'étude du réseauhydrographique
et descirculationshydrogéologiques
montrent que I'irtfluence du quadrillagetectoniqueest fondamentalepour
leur compréhension,
mêmesi les déformationssontde faible ampleur.Cette
fait
tectogénèse de,I'interfluve Loison-Othainune limite hydrogéologique
originaleaveccôté Othainune nappeessentiellement
libre, et côté Loison
une nappeprincipalementcaptive.Seulesdes fenêtresouvertesà travers
par la tectogénèse
l'écran argileuxpar unemorphogénèse
assistée
la rendent
peuvent
libre et
expliquerla localisationdesémergences
et I'existencedu
karst. Celui-ci s'inscrivantdansun modeléparticulier,morphogénèse
et
karstogénèse
de I'interfluve Loison-Othainferont I'objet d'une étude
spécialedansla troisièmepartiede ce travail.
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Conclusion
Le bassin-versant
du Loison en Woëvre septentrionale
apBaraîtdonc
comme un ensembletout à fait original dans le contextede la Woëvre
lorraine.
Il a consewé, phénomèneunique dansla dépressioncallovienne,un
réseauhydrographique
orthoclinalau pied desHauts-de-Meuse.
Si dansle
reste de la Woëvre I'hydrographieest marquéepar I'influence d'une
Moselle conquérante,il est resté rattachê au réseau mosan par
I'intermédiairede la Chiers.Seulesa tête (Orneet affluentsde son actuel
haut-bassin)a été capturéeprobablementau débutdu quatemairerécent.
La tectonique,s'exerçantdu Trias au Secondaire,a commandéla
distributiondes facièslithologiques.Le bassinse trouve donc aujourd'hui
encadrépar deux formations carbonatéesaquifèresqui nourrissentles
écoulements.
Ces séquenceslithologiques,tranchéespar la surface d'érosion
quatemairetrès
"fondamentale",ont été modeléespar une morphogénèse
active,assistéepar une tectoniquenon stabilisée,qui confèreau bassindu
Loison un espacehydrographiqueunique associanttrois milieux très
la dépression
différents: la cuestaoxfordiennedes Hauts-de-Meuse,
calloviennede Woëvreet la transitionvers le plateaubajociendu Pays-Haut
(InterfluveLoison-Othain).
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CONCLUSION DU CHAPITRE PREMIER

[æ réseauhydrographiqueorthoclinaldu Loison est restédépendantde
la Meuse par I'intermédiairede la Chiers. Un complexe dê facteurs
physiquesrendcomptede cetteimmunitéqui est sagrandèoriginalité.
Des conditionslithologiquesparticulièresont fait que pendanttout le
jusqu'à aujouid'hui- les HautsQuaternaireancien- et plus modestement
de-Meusese sont comportésen réservoiraquifèrede bonne facture. Le
faciès Dalle d'Etain du Bathoniena lui aussi apporté son soutien aux
écoulements.
Cesconditionslithologiquesexpliquentque soientassociées
en
un bassinuniquetrois milieux différenciés.
La cuestaoxfordienne,qui sembleavoir peu reculé, associeformes
structuraleset modeléhérité.Elle évolueactuellementen paroi poreuseet sa
ligne de crête ne fait déjà plus fonction semblè-t-il, de limite
hydrographique.
En ce sens,le réseauqui lui est associéa peut-êtredéjà
phase
sa
de décrépitudepréparéedepuisla fin du Jurassiquepâr
1mo1cé
I'individualisationd'un bassincontinentallonain cenhésur le Rhin.
La dépressionorthoclinaleoffre un modeléd'entaille particulierqui
peutêtrescindéen deuxsous-ensembles.
Le bassin-versantde la Thinte est caractérisépar la conservation
quatemairesqu'un niveaude basefaiblementactif et une
d'accumulations
évolu.tionhydrogéologiqueoriginale des calcairesoxfordiensn'ont pas
permis d'évacuer.L'hydrologie de la rivière serafortementconditionnée
q$ ce matelasporeuxet transmissif: les grèvessont le sièged'une nappe
d'eau souterrainequi s€rt_
de relais à I'aquifèreoxfordienèt récupère-lès
suintements
provenantdu Callovien.
Le Loison a, quantà lui, développéune grandepartie de sonbassinau
largg de la cuesta.En ce sens,il seraitplus représentatifde la dépression
argileuse,car les conditionsd'entailleont, semble-t-il,été meilleuresque
pour la Thinte : le substratumargileux y affleure plus fréquemment,ies
quaternaires
accumulations
y sontindigentes.
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négativesdu tronçonnementd'une
Mais il a subi les conséquences
fraction de I'aquifèreoxfordienpar I'entaille de la Thinte : son alimentation
et seule
est devenueindigenteen rive gauche,au pied desbuttes-témoins,
I'Azanneslui apporteencoreun maigresoutiendepuisles Hauts-de-Meuse.
Il a probablementvu la capturede son ancienréseauamont qui devait
de I'Ome.
s'étendreplus au sudqu'aujourd'hui,dansle haut-bassin
Ce n'est qu'aux particularitésde la tectoniqueet de la lithologie du
troisièmegrandmilieu de son bassin- qu'il selrede près- que le Loison
doit sonmaintien.
L'interfluve Loison-Othainest en effet original par sa tectonique
cassante
et souplequi conditionneI'affleurementde la Dalle d'Etain et son
hydrogéologique.
Le quadrillagetectoniqueserrédonnepar
comportement
jeu
caractérisant
un
complexede basculedesblocscalcaires,desémergences
libre,
tantôt
tantôt
captive.
nappe
d'eau
souterraine
une
Une importanteflexure assujettitla rivière sur la ligne de contactavec
le Bathonien dont il reçoit plus ou moins régulièrementles apports
souterrains.
de plus en plus prononcéd'une napped'eau que le
Le déversement
Loison entaille progressivementsur le flanc nord du synclinal du
Luxembourg,fait qu'il resteun coursd'eau pérenneorthoclinalen milieu
argileuxdominant.

55

CHAPITRE SECOND

LE CLIMAT DU BASSIN DU LOISON
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L'étude des écoulementset de leurs modalités,I'esquissed'un bilan
hydrologique du bassin-versant,nécessitentle recours aux données
et à leur traitementstatistique.Ces donnéesne sont que
météorologiques,
I'outil privilégiépermettantd'aborderl'étudehydrologique,non une fin en
C'est pourquoinotredémarchea doncconsisté
soi, et lui sontsubordonnées.
tout d'abord en la définition du cadre chronologique de l'étude
hydrologique.
Nous rangeantà I'avis de M. Dachary(L974) selonlaquelle<<si I'on
et
tient comptedu tâtonnementde I'installation,du rodagedes observateurs
desappareils,du délai requispour établirla courbede tarage...>>desséries
longuesd'une vingtaine d'annéesà peine <(...nesuffisent donc pas pour
apprécieret prévoir correctementI'abondancemoyennefluviale >>,nous
étionscondamnésà prendreen considérationla totalité de la documentation
hydrologiqueexistante.
La stationhydrométriquede Han-lès-Juvignyayant été crêÉele 26 août
1969, le principe d'un découpageen annéehydrologiquemoyennede
septembreà octobrepermettait:
- de couvrir un champd'invèstigationshydrologiquesmaximal de
20 années(octobre1969à septembre1989)
- de procéderà un découpage
moyenen :
saisonnier
* périoded'abondancehivernaled'octobreà avril
* périodede maigresestivauxde mai à septembre
- de faciliter l'étude desinterrelationshydro-climatologiques
par un
cadretemporelcommunsur lequelnousnous réservionstoutefois
de la recherche.
au gré desnécessités
un droit d'amendement
une indiscutablemobilité
Mais <<les climatsde la Franceconnaiss(ant)
(P.
>
Pagney
1988),
il était indispensable
marquéedu sceaude la diversité
de calerla périodeétudiéesur une normalede référence.
<<La notion de normale,fort simple en apparence,se révèle à I'analyse
comme un concept complexe, tout à fait théorique> (R. Arlery H. Grisollet - B. Guilmet 1973). Seulesdes raisons pratiquesamènent
généralementà considérerconrmenormaleune périodede 30 années;une
définition internationaledesbornesde cespériodestrentenairesconduisant
au conceptde normalestandard,dont I'insuffisancen'a pas échappéà de
nombreuxauteurs(Arlery et alii, Dachary,op. cit.).
du Loison,les contraintesd'équipement
Concernantle bassin-versant
nousont dictéle compromissuivant:
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- définition d'une normalestandard(1950-51à 1979-80)à partir
des donnéespluvioméFiquesdu seul poste de longue durée
du Loison (Damvillers)
implantédansle bassin-versant
- définition d'une série dite hydrologique(1969-70à 1988-89)
correspondantà la période de fonctionnementde la station
hydrométriquede Han-lès-Juvigny.
La normepluviométriqueétantsinonconnuedu moins approchée,nous
avons pu, aprèsvérification et optimalisationéventuelledes donnéesde
à la totalité ou à une
posteslocaux,calculerla pluie moyennecorrespondant
partie quelconquedu bassin-versant.
Concernantla thermométrie,notre choix encoreplus limité s'est porté
sur la station de Jametzqui n'a pu fournir qu'une série de 20 années
à la sériehydrologique.
correspondant
une critiquepréalabledesdonnées,et les
Tous ceschoix ont nécessité
résultats présentésn'ont étê acquis qu'à la suite d'un travail
de comblementdeslacunes,et d'éventuellesextensions
d'homogénéisation,
de séries.

I - LA CRITIQUE ET LE CHOIX DES DONNÉES
que les stationsfoumissent
Cettecritique est d'autantplus nécessaire
des donnéesplus ou moins fiablesdu fait d'une multitude de contraintes
(choix du site, fonctionnementdes appareils,rigueur de I'observateur,...).
Cettecritique doit aboutirà une sélectionraisonnéede stationsde références
il serapossiblede saisirles traitsessentielsdu climatdu
à partir desquelles
bassin.
1.

Équipementdu bassin

Si la densité des stations disponiblesest bonne, leur répartition
géographique
est par contremédiocre(figureI-10).
du Loison est ceinturéou couvertpar 15
En effet, le bassin-versant
stationsenglobantune aire d'environ 1 200 km2, soit une stationpour
80 km2 en moyenne.
leur répartitionn'apparaîtni homogène,ni a priori
Malheureusement,
desgrandesunitésdu milieu physiquedu bassin-versant.
représentative
On observeen effet une forte oppositionentre les flancs ouestet sud
par 7 stations(Inor, Stenay,Dun-sur-Meuse,Bras-surbien représentés
Meuse,Gincrey, Etain, Haudiomont),et le flanc est pour lequel, entre

59

Montmédyau nord-estet Bouligny au sud-est,ne sont disponiblesque les
stationsjumellesde Longuyon-villeet Longuyon-villancy.
La premièrecitée,encaissée
au fond de la gorgede la Chiers(altinrde:
la secondecouvre le
212 m) est à 9 km des limites du bassin-versant,
(altitude
: 340m), mais à L2,5km de la
revers de la cuestabajocienne
bordureorientaledu bassin-versant.
Quant à I'impluvium du Loison, il n'est équipé que de 4 stations- soit une pour
Damvillers, Jametz, Delut, Billy-sous-Mangiennes
87 km2 ; chiffre acceptablesi ce n'était que trois d'entre elles se situent
dansun mouchoir de pochecouvrant4 Vode la partie médianedu bassinrelief régional
versant.Si I'on ajouteque la barrièredes Hauts-de-Meuse,
majeurperpendiculaire
auxventsdominants,n'estdotéed'aucunestationde
mesure,I'on auraainsiunepremièreidée de la médiocritéde l'équipement
climatologique.
Le tableause dégageencoreà I'examende la figure I-11 qui fait
apparaîtreune majoritéde sériespluviométriquescourteset lacunaires.
est apteà fournir une sérienormale
Une seulestationdu bassin-versant
standard (au sens défini en supra): Damvillers. Bras-sur-Meuse,
Longuyon-villeet Monffnédynécessitentun comblementde lacunesplus ou
moinsnombreuses.
Quant aux autresstationselles ne sont en généralentréesen service
qu'au coursdes 20 dernièresannées,et ne présententdonc que de courtes
séries (Bouligny, Delut, Gincrey, Jametz,Longuyon-Villancy,Dun-surMeuse).
(Inor, Étain,
Nombreusesenfin sont celles qui ont été abandonnées
Billy-sous-Mangiennes)
ou réactivéesaprèsune intemrption d'exploitation
plus ou moinslongue: Stenay,Haudiomont.
A ce bilan d'équipementpluviométriquemédiocre,il convientd'ajouter
thermométriques.
un constatde déficiencedu réseaud'observations
Nous ne disposonsen effet dansle bassin-versant
du Loison que de
courteset lacunaires:
sériesrécentes,
- Delut : poste crééen novembre1977par le CEGUM
- Jametz:stationcréepar la DDA Meuseen janvier L969,reprise
en 1973 par la Météorologie Nationale puis par le Centre
Départemental
de Météorologiede la Meuse.
I'on recenseles stations(toutesplus ou moins
Hors bassin-versant,
lacunaires)d'Inor, Stenay,Longuyon-Villancy,Stenay et. Haudiomont.
Enfin, I'absencede station synoptiquenous prive de donnéesimportantes
telles qu'hygrométriede I'air, force et directiondu vent, insolation.
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Aussi notredémarchea-t-elleétêla suivante.
Concernantles précipitations,dansle bassindu Loison, le choix des
stations a été dicté par les possibilitésde comblementdes lacuneset
d'extensiondes séries.Il a doncété nécessaircde procéderpréalablementà
une vérification de la qualité desdonnées,mêmefragmentairesou issuesde
sériescourtes.
2.

Critique et homogénéisationdes séries pluviométriques

De nombreuxtravauxpanni lesquelsnous citeronsceux de R. Dion
(1986)
(1972),J. Rahal (1979) et plus récemmentA. Mentré-Hildenbrand
un certainnombredes stationsprécitées
ayantpasséau crible de la critique
-Damvillers,
(Éouligny, Bras-sur-Meuse,
Étain, Haudiomont, Inor,
touteredondance.
Longuyon-villeet Monfinédy),cela nousa épargné,
Notre travail de critiquea porté sur les seulesstationsnon abordéespar
un réel intérêtdansle cadrede notreétude.
cesauteurset qui présentaient
a)

Critique des données par la méthode des doublescumuls

Pour ce faire, nous avons utilisé la méthodedes doubles-cumuls
(P. Dubreuil 1974) qui consiste à comparergraphiquementles totaux
annuelscumulésde deuxpostesprocheset supposésappartenirà une même
région climatique. En cas de liaison linéaire, I'on peut conclure à
I'homogénéitédes séries; par contre,une ou plusieurscassureslaissent
présagerun manqued'homogénéitédont les causespeuventêtre multiples:
instrumentales
et environnementales...
il
modificationsdes caractéristiques
est alors possiblede comparerla sérietestéeavec deux stations,afin de
vérifier la pérennitéde la cassure,et d'y remédierpar applicationd'un
coefficient correcteurégal au rapport despentesm (pentede la périodede
fonctionnementharmonique)et m' (pentede la périodede fonctionnement
disharmonique).
Par exemple,la figure l-LZa montreque la droite de liaison tracéeau
moindreécart,à l'æil, entreles postesde Bras-sur-Meuse
et Damvillers,ne
montre aucunecassuresignificative.Ces deux postespeuventdonc être
considéréscomme ne présentantpas d'erreur systématiquerendant
l'échantillon hétérogène.Ils pourrontdonc servir de références- ou postes
ultérieuresavecd'autrespostes.
de base- lors de comparaisons
Par contre, la figure [-lzb montre- en accord avec la critique effectuée
- que la stationde Monunédycomparéeà celle
par A. Mentré-Hildenbrand
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de Damvillers,surestimeles totauxpluviométriquesannuelsde 1957à 1964.
Le rapportdespentesm' donne0,859; c'est la valeur du coefficientmultim
plicateurpar lequelserontcorrigéescesvaleursfautives.
Parmi les 14 postessusceptiblesd'être retenusdans cette étude, 7
d'entre eux ont dû subir au moins une correction de valeurs dont les
paramètressontdonnésdansle tableauI-1.
Posæpluviométrique Périodecorrigée
1979-1987
Stenay
Jametz

r973-1978

Bouligny
Etain
Monunedy
longuyon Villancy

1984-1988

Haudiomont

r97r-r974
1957-1963

r97r-r973
1984-1987
1982-1984

Station de Éférence

CoefEcientcorecteur
1,1

0,908
Damvillers

1,19
l,L4
0,859
1,29
l,l7
0,85

TableauI-1 : coefficientscorrecteursdesdoublescumuls

Bien que nousn'ayonspas tenté de connaîtreles raisonsde disfonctionnementde cespostes,constatonstout de mêmeque dansde nombreux
cas,ce sontles annéesrécentes,préludantsouventà I'abandontemporaireou
(annexe
définitif du poste,qui ont dû faire I'objet d'une homogénéisation

r-4).

Signalonsenfin que seulsd'eux d'entre eux n'ont pu être retenus:
en raisonde sonfonctionnementpar trop discontinu
Billy-sous-Mangiennes
et du nombre trop élevé de cassuresrencontré,et lnor en raison de la
brièvetéde sa série.
Cette même méthodenous a permis de,vérifier que la station de
en 1981:
Gincrey remplaçaitparfaitementla stationd'Etain abandonnée
lorsqueI'on raccordeles
aucunemodificationde pente n'apparaissant
très proches,dans un
donnéesde ces deux stationsgéographiquement
(annexe
I-4).
double-cumulavecDamvillers
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b)

Comblement des lacunes et extensiondes séries

Pour le comblementdes lacuneset I'extensiondes sériestrop courtes,
nous avons utilisé la techniquede la régressionlinéaire. On trouvera
jusrification de la méthodeet détail d9_s
prgcéduresde calcul dans les
manuelsdésormaisclassiques(Roche1963,Dubreuil 1974).
I-e nombreélevédes stationsà sérierécenteet courtenous a conduità
à la période1950-51/1979-80.
ne pastenterd'extensiongénéralisée
Certainesstationsprésentantquelqueslacunesmensuellesisoléesen
certainesannées(Stenay,Longuyon-ville,Haudiomont,Bras-sur-Meuse)
avaient déjà fait I'objet d'opérationsde comblementpar les soins de
I'Agence de I'Eau Rhin-Meuse.(Cf. : son fichier climatologique).
L'eipérience et les moyensde calculdont disposece servicespécialisénous
ont enclin à reprendrein extensoces valeurs: les annéesconcernéesne
présentantpasd'anomalieperceptiblelors du contrôled'homogénéisation.
Seulela station CEGUM de Delut - parceque faisant I'objet d'une
étude hydrologiqueparticulière- a bénéficiéd'un traitementde lacunes
mois par mois pour la période1978à 1989.
réaliséesentrece
L'annexeI-5 donneles paramètresdes régressions
posteet celui de Jametz.Pourles autrespostes,le comblementdeslacunes
ou annuellesainsi que I'extensiondes sériestroP courtes
pluri-mensuelles
s'est fait uniquementau pas de tempsannuelet saisonnier,par confrontation
de couplesde stationschoisispour:
- leur proximité géographiqueassurant,en théorie, une bonne
desvariationsclimatiques,
identitéde comportement
- la qualité de la régressionlinéaire obtenue,mesuréepar le
coefficient de rebroussement
Ces opérationsn'ont pofté que sur la période 1969-70à 1988-89,
correspondantau fonctionnementde la stationhydrologiquede Han-lèsJuvigny.
Justificationdes comblementsde lacunesà l'échelle annuelleet des
extensionsde sériessontdonnésen annexeI-6.
Au terme de ce travail critique sur les précipitations, nous
retiendrons:
- le rejet de stationsà sériestrop courteset situéeshors limites du
bassin-versant(Inor) ou trop marquéespar les particularitésde
leur environnement(comme Longuyon-ville trop encaisséeen
fond de valléede la Chiers);
- la non extensiondes sériesà la période 1950-51à 1979-80,le
nombre de postesnon retouchésétanttrop faible pour estimerla
pÉcipitation normale-standard
du bassin
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- I'excellentetenuedu postede Damvillers,sis dansles limites du
bassin-versant.
C'est à traversson étudeque serontdéfiniesles
tendanceslourdesde la pluviométrielocale.
- l'absencecruelle de stationde mesuresur les Hauts-de-Meuse.
Nous formulons d'ores et déjà le souhait d'une prompte
implantation qui rendrait d'éminents services à la recherche
climatologiquerégionale.Des structuresd'accueil à présence
humainepermanenteexistentsur ces sommetsà 388 et 373 m
d'altitude (stationsde télécom-munications
militaire du Cornillat à
Haraumont,et civile du Moulin à vent à Bréhéville).
Au total, ce sont 11 postesqui ont été retenuspour caractériserles
modalitésspatialesde la pluviométriepour la période1969-70à 1988-89,
dont trois- Damvillers,Jametz,Delut- sont situésdansle bassin-versant.
3.

Critique des séries thermométriques

Le panel des postesthermométriques
déjà très réduit, a littéralement
fondusousI'effet de la critiqueà laquellenousI'avonssoumis.
Ont été en effet rejetéesles stationssuivantes:
* Inor: sérietrop courte,lacunaire,sisehors bassin.
* Longuyon-Villancy: série plus longue, mais lacunaireet de
surcroîtsite de plateauélevé (340m) sur le reversde la cuesta
bajocienne.
* Haudiomont: quoiqueretenufréquemmentpar des servicestels
BRGM et DDA pour deqétudesrégionalesd'ETP (par exemple
J. Ricour et F. Mathieu1978),ce postelacunaireet abandonné
en
1987étaitéloignédeslimitessuddu bassinétudié(18 km).
* Delut : station lacunaire et d'instabilité chronique (figure
I-13a-b).
Force nous a été de ne retenir que la station de Jametz(figure I-4),
élevéefautede mieux au rang de stationrepÉsentativedu bassin-versant
du
Loison.
Nous en avonstoutefoiscomparéles donnéesà cellesde la stationde
Loxéville qui fait figure aujourd'hui de station de référencepour le
de la Meuse.Ce qu'elle doit à une gestionrigoureuseet à la
département
multiplicité de ses équipements(thermomètreà minima et maxima,
thermomètreà fronde) relevésplusieursfois par jour.

Fig.i-i3a
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La figure I-14 montrel'évolutionsimilairedestempératures
moyennes
annuellesaux deuxpostes.
Nous donnonsen annexeI-la I'apparat critique des opérationsde
comblementde lacuneset d'extensionmois par mois de la série des
températures
de lametzà I'aide de cellesde Loxéville.
Les températuresmoyennesmensuellesde Jametz,valeursmesurées,
corrigéeset reconstituées
sontdonnéesen annexeI-7b.

CONCLUSION
Au terme de ce contrôlede qualité des donnéesclimatiques,le bilan
dressépeut paraîtrebien médiocre.
Même si l'étude pluviométriquepeut s'appuyersur un assezgrand
nombre de postes- eu égard à la petite taille du bassin-versant
étudiéelle souffrira :
- de I'instabilité du réseaude mesuremarquéau fil des annéespar
desintemrptions,desabandons,
desdéplacements,
- desajeunesse,
- de son implantationrépondantplus semble-t-ilà la commoditéde
la gestionqu'au souci de couvrir des milieux géographiques
déterminés.
le caractèresquelettiquede I'information
Concernantles températures,
nousprive de toutepossibilitéd'énrdedesnuanceslocalesliéesen particulier
aux effets de relief (exposition,altitude).
Si nous y ajoutonsI'absencede poste synoptiquepourvoyeurde
donnéesfondamentalestelles que I'insolation, I'hygrométriede I'air, la
force et la directiondesvents,une notion aussifondamentaleen hydrologie
quel'évapotranspirationne pourraêtrequ'insuffisammentcernée.
Tel quel pourtant,le réseauexistantdevrait permettrede saisir les
principales caractéristiquesde ce secteur du nord-meusien.Réitérons
néanmoinsle væu que le potentielexistantsoit à courstennebonifié par:
- une réflexion approfondiesur la finalité des postes,aboutissantà
la constitutiond'un maillage dont ne serait pas exclues les
préoccupa-tions
naturalistes,
- unestandardisation
et uneautomatisation
desobservations,
- une implantationde stationsynoptiquesur un postede "longue
durée"existant.
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II - LES PRÉCIPITATIONS DANS LE BASSIN DU LOISON
L'étude de la pluviométrieest fondamentaleen hydrologie<<parceque
c'est d'elle avanttout quedépend
dansles mêmesconditionsde température,
la puissancemoyennedescoursd'eau> (M. Pardé1933).
C'est pourquoidansun premiertempsnousavonscherchéà établirun
du Loison correspondantà la
bilan pluviométriquedu bassin-versant
périodede fonctionnementde la stationhydrométriquede Han-lès-Juvigny:
L969-70à 1988-89.Ce bilan devantpréciserla répartitionspatialeet la
force moyennedesabats,préludeà l'étude de leursvariations.
1.

Répartition spatiale des précipitations

La déterminationde la répartitionspatialedes précipitationsest
toujours une opérationdélicatequi nécessiteune critique des méthodes
du climat
utilisées.Cetterépartitiondoit être conformeaux connaissances
régional.Elle permetalorsune déterminationvraisemblabledeslamesd'eau
précipitéessurle bassin-versant.
a)

Choix de la méthode

desisohyèteset
Trois méthodess'offrentà nous: méthodesclassiques
(Roche
pluviométrique
1963),et modèle
mis au point par
de Thiessen
A. MentÉ-Hildenbrand(1986)dansle cadredu bassinLorrain de la Meuse.
Ce modèlereposesur l'étude des <<relationsmathématiquesentre les
modulespluviométriquesconnuset les différentsélémentsexplicatifsdes
variations spatialesde la pluviométrie>>aboutissantau calcul des
précipitationsen un point quelconqued'un bassin-versant
donné.
Comme tout modèle mathématique,celui-ci ne retient que des
paramètresassezaisémentquantifiablestels qu'altitude lissée,longitudeet
latitude.Ces trois élémentsétant sensésynthétiserI'influence généralepassiveet active- du relief sur les massesd'air :
- altitude qui renforce I'instabilité et I'ascendancede I'air,
entraînantune recrudescence
desprécipitations,
- longitudeet latitude.I-e premierrendantcomptedesphénomènes
de dégradationou d'agradationdesmassesd'air maritimes<<dont
les influences au niveau du climat de la région restent
>>aussique le < rôle de I'exposition méridienne
fondamentales
grands
ensemblesde reliefs>.
des
Compte tenu de la pauvreté du bassin-versanten postes
pluviométriques,et de sa faible extensionlongitudinaleet latitudinale,cette
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méthode de traitement mathématiquesupposantdes échantillons de
populationslesplus grandspossibles,n'était pasapplicableici.
Mais en raison des insuffisancesde notre documentationconcemant
plus particulièrementles caractéristiques
pluviométriquesdes Hauts-deMeuse,il nous a paru intéressantd'utiliser le type de traitementmis en
æuvrepar I'auteurà proposde I'attitudelissée.
Apports de l'altitude lisséeà la connaissance
des effetsorographiques
sur lesprécipitations
La notion d'altitudelisséejouit depuisquelquesannéesd'une grande
vogue en hydrologie(J.C.Scherer 1977) comme en témoignentles
nombreuses
variantesrencontrées
chezles auteursqui se sontessayés
à son
application.
Celle utiliséepar A. Mentré-Hildenbrand
est reprisede J. P. Laborde

(1e82).

Elle consisteà couvrir la zoneétudiéed'un maillagede 5 km de côté.
On mesureI'altitude réelle moyennedes 4 diagonaleset perpendiculaires
joignant 8 points de la maille les uns aux autres.L'altinrde lissée est
assimiléeà la plus forte des4 altitudesmoyenneset de I'altinrdedu centrede
la maille.
Quelquescorrectifssont appliqués- avec succèssemble-t-il- à cette
méthode:
- en constituantun maillageproprecentrésur chaquepostepluviométriqueétudié,
- en ne retenantque I'altitude maximaledu relief auquelse trouve
adosséla station(casde Damvillersau pied du front desHautsde
Meuse)
- en ne tenantcomptequede I'altinrderéelled'un postesituéen pied
de revers de cuesta(cas de Mouzon et Inor, à proximité de
Stenay).
Ces libertésprises avec la rigueurméthodologiquepourrontparaître
hérétiquesau statisticien; ellestraduisentle soucidu naturalistede coller au
plus près à la réalité du terrain, sansse priver pour autant des apportsde
I'outil mathématique.
Nous avonsappliquécette démarcheà l'étude des postespluviométriquesretenuspour caractériserla période1969-70à 1988-89.
[æ tableauI-2 donneles altitudesréelleset lisséesretenues.
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Posæpluviométrique
BR
Bras-sur-Meuse
BO
Bouligny
DA
Damvillers
DE
Delut
DU
Dun-sur-Meuse
G
Gincrey
H
Haudiomont

Altituderéelle (m)

Altitude lissée(m)

206
250
206
203

330
300
237

t75

2L8

220

220
2W

268

Jametz
l,onguyon-Villancy

J
LV

2N
340

Montmédy

MO

Stenay

ST

199
165

255

256

3s5
270
193

TableauI-2 : Altitudesréelleset lisséesdespostespluviométriques

Les figures de I'annexeI-8 présententles résultatsdes corrélations
linéaires altitude lissée/ précipitationsmoyennesannuelles(octobrehivernales(octobre-avril)et estivales(mai-septembre).
septembre),
Le tableau I-3 présenteles valeurs des précipitationsestiméeset
effecnrées
sontd'excellentequalité,
mesurées.
Globalement,les régressions
généralemênt
connuesà 2
si I'on considèrequeles pÉcipitationsréellessont
que
pratiquement
(M.
nos
près
L974),
et
stations
ont
Dachary
ou 5 7o
toutessubidesopérationsd'extensionet de comblementde lacunes:
- les coefficientsde rebroussement
sontcomprisentiê 0,94 et 0,99
- l'estimationdes précipitationsse fait en généralà + 2 Voprès;
+ 5 Vo dansles cas moins favorables; - 9 Voîu pire pour une
seulestation.
Le relief semblebien - dansun espaceaussirestreintque le bassinversantdu Loison- jouer un rôle prééminantdansla distributionspatiale
desprécipitations; il le fait selondesmodalitésvariées.
La seule stationqui puisseeffectivementse targuer d'un réel effet
d'altitude(tout autantréellequelissée)estLonguyon-Villancy.
Les stations de basse altitude réelle enchasséesdans les reliefs
environnantsleur conférantune forte altitudelissée,profiænt égalementde
Damvillers,Monrnédy.
précipitationsabondantes
: Bras-sur-Meuse,
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Plus qu'un simpleeffet d'altitude,il faut y voir les conséquences
de la
rugositédu relief sur I'ascendance
et I'agradationdesmassesd'air, générant
une forte instabilité.Dansce contexte,les sitesde vallée étroiteet encaissée
(Meuse,Thinte,Chiers)n'offrent aucuneffet d'abri.
A contrario,la diminution de cet effet de rugositéentraîneune baisse
sensibledesabats.C'est le cassemble-t-ilpour la stationde Dun-sur-Meuse
situéesur une latitude où les grandsreliefs monoclinauxsituésà I'ouest
(cuestade la Gaizeet de I'Oxfordiensupérieur)ou s'abaissent
disparaissent
(cuestade I'Oxfordienmoyen).
sensiblement
Une seulestation sembletrouver en pied de cuestaun véritable effet
d'abri. C'est Haudiomontqui contrairement
aux stationspÉcitées,s'ouvre
largementsur la dépressionsubséquente
de Woëvre: dansce casI'altitude
réelle de la stationprime sur I'altitude lisséeprenanten compteles plus
hautssommetsauxquelselle s'adosse.
Nous noustrouvonsd'ailleursIà au cæurdu Pays-sous-les-Côtes
dont
I'abri climatique connu ancestralementa permis la renaissancede la
viticulture et de I'arboriculturemeusiennes(E. Millet 1935- E. Leoutre
s.d.).
Cet effet d'abri se prolongepar un véritableeffet d'ombre qui profite
aux bassesstationsde la dépressionde Woëvrequelquepeu éloignéesdes
Hauts-de-Meuse
: Delut (7 km), Jametz(6,5km), Gincrey (5 km).
Dès quela distanceà I'obstacleorographique
s'allongeet queI'altitude
réelle ou lisséeaugmente,on constateun renforcementdes précipitations:
casde Boulignysitué à220 m d'altitudeet à 20km à I'est desHauts-deMeuse,sur I'amorcedu reversbajocien.
Stenayreprésenteun derniercasde figure.
Aux effetsréducteursde la bassealtitude,en fond de valléelargeet peu
encaissée,cette station ne profite plus de I'effet de rugositédes reliefs
monoclinauxqui ont soit disparu (cf. Dun-sur-Meuse)soit pris une
orientationgrossièrement
ouest-est.
tr apparaîten conclusionqueI'effet d'altituden'existepasà proprement
parler dansIe bassindu Loison.Il s'agit plus certainement
d'un ensemble
d'effets combinés(abri, ombre,rugosité)généÉspar les interactionsentre
environnementorographiqueet circulationatmosphérique.
C'est l'étude de cettedernièrequenousallonsmaintenantaborder.
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b) Influence des masses d'air et du relief sur la
répartition et I'importance des précipitations
L'absencede postesynoptiquedansla régionconceméepar cetteétude
nous force à recourir aux étudesgénéralesde P. Pédelaborde(1957) ou
(1971).
plus régionalesde F. Shamsi(1968)et I. Roussel-Trautsolt
Massesd'air et types de temps
La partie orientaledu Bassin Parisieny est caractériséecomme un
carrefourd'influences:
- I'absencede fort relief à I'Ouest,favoriseI'invasiondesinfluences
océaniques
- sa positionmarquéeà I'intérieur desterres,la soumetégalement
aux influencescontinentales
- le balancementsaisonnierdes zonesclimatiquesfavorisetour à
tour les influencesméridionaleset septentrionales.
Il résulte de cette confrontationpermanenteune double circulation,
zonaleet méridienne,propreà engendrerune successionrapide de typesde
tempsvariés,parmi lesquelsP. Pedelabordedistingueen annéedynamique
moyenne:
- 29 7ode typesde tempsanticycloniquescontinentaux
- 13 Vode typesde tempsanticycloniques
océaniques
- 58 Vode typesde tempscycloniques.
Si I'on énrdiemaintenantles trajectoiresdesmassesd'air formantces
typesde temps,il est possiblede définir trois grandssecteurs.Le secteur
d'Ouestà Sud apparaîtcommetÈs pluviogène.C'est particulièrementle cas
repoussées
vers le
en hiver, lorsqueles hautespressionsméditerranéennes
vers I'est, le champrestelibre pour
Sudet les hautespressionscontinentales
le flux zonal d'Ouest.De même,en étê,le blocagedes hautespressions
sur les margesméridionalesde la Lorraine, favorisele
méditerranéennes
passagedes flux perturbésd'Ouest. En revanche,cette cyclogénèse
se renforceau printempset en automne,en exploitant au
méditerranéenne
mieux les contrastesthermiquesqui favorisentI'affaissementdesadvections
de Sud-Ouest.
d'air froid et engendrentunevéritablecyclogénèse
[æ secteurNord-Ouestà Nord-Estapparaîtrelativementplus sec.Mais
en été, la remontéesaisonnièredu flux d'Ouest pennet I'existencede
et de direction franchement
circulationsperturbéestrès septentrionales
printemps,
hiver
et surtout au
des déchargespolaires
méridienne.En
peuventsoit donnernaissanceà despernrrbations
de Nord-Ouest,soit guider
souventocclusesde Nord-Nord-Est.
despernrrbations
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Le secteurNord-Està Sud-Estest franchementsec,car correspondant
à descirculationsanticycloniques.
Seulle secteurEst-Sud-Est
à Sud-Sud-Est
se caractérise,surtouten étéet en automne,par quelquesprécipitationsliées
à une circulationanticycloniqueou perturbéed'origine méditemanéenne.
Enfin, il convientd'ajouterque les périodesde æmpscalmesontI'une
des marquesclimatiquesde la Lorraine, représentantenviron 20 7o des
typesde tempsd'une annéemoyenneen hiver et éte,un peu moins lors des
intersaisons.Brumeset brouillardsqui en découlent,peuventavoir trois
originesprincipales.La premièreest dûe à la continentalisation
desmasses
d'air maritime,dont la basese stabiliseen hiver au contactdu sol froid. La
deuxièmecorrespondà une situation de maraisbarométriquefréquenteen
intersaison,lorsquela Lorraineest compriseentreI'anticyloneocéanique,
I'anticyclonecontinentalet desflux dépressionnaires
de Sudet de Nord. La
troisième correspondà une absencede gradient de pression,due à la
présenced'un anticyclonesur I'Est de la France,éventuellement
renforcé
par unegouttechaudeen altitude.
En résumé,quatrefaits sontà retenir:
- la prédominancedes types de tempshumidesde secteurSud à
Ouest,
- la sécheresse
touterelativedu secteurNord-Ouestà Nord-Est,
- la sécheresse
fréquentedestypesde tempsde Nord-Està Sud-Est,
- la fréquencedes calmesanticycloniques
océaniqueset continentaux, ferméssur la région même,en généralà partir d'air océanique.
Il convient maintenantde confronterces donnéesaux traits généraux
du relief formantI'environnementdu bassin-versant
du Loison.
Massesd'air et relief
Entre Champagneet Lorraine, Massif Ardennaiset Bassin Parisien
apparaissent
deux grandesorientationsdu relief :
- grossièrement
méridiennespour les cuestadesconfins champenolorrains,la valléede la Meuseet la dépressionde V/cËvre,
- grossièrementlatitudinalepour le rebordardennais,sa dépression
périphérique,les cuestade Mosetle (à partir de Longwy), de
Meuse(à partir de JametzlDun-sur-Meuse)
et la Woëvre.
Si I'obstacleardennaisse maintientconstamment
au Nord, il n'en va
pasde mêmepour I'auÉole sédimentaire.
L'on constate:
- I'amenuisementdesbannièrestopographiquesséparantle bassinversantdu Loison, du domainechampenois.Du Sud vers le Nord
baissentles altitudesdescuestasd'Argonne(latitudede Bras-sur-
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MeuselDamvillers)puis desBars (latitudede JametzlDun)au point
en tant qu'obstaclesà la latitudeNord
que cesreliefsdisparaissent
du bassindu Loison.
- I'abaissement
des altitudesde la cuestade Meuse,en rive gauche
du fleuve (latitudede Dun-sur-Meuse).
Sansvouloir exagérerle contre-coupde cesobstaclesmodestessur la
trajectoire et la nature des massesd'air, il peut raisonnablementêtre
envisagéquelqueshypothèses:
- la canalisationdes influencesà tendancesèchede secteurSud-Est
par la gouttière de la Woëvre, et la stagnationrenforcéedes
anticyclonescontinentauxde type indigène.J. Corbonnois(1981)
évoque le même phénomène en comparant les données
de la stationde Metz-Frescaty(pied de cuesta)et
météorologiques
de trois postesdu front de I'avant-côtede Moselleà Vezon.
- I'extensiondu phénomèneen rive gauchede la Meuseà travers
I' interfluveLoison-Meuse(régionde Jametz,Dun-sur-Meuse).
L'effet propre des cuestasparaîtplus délicatà définir. Il pourrait se
traduirede deux façonsau moins :
- par la dispositiongénéraledu relief de I'est du bassinde Parisen
tournévers I'ouest.Ce qui favorisela convergence
amphithéâtre
des flux pluviogènes,leur ascensionet par conséquentleur
instabilité. C'est le seul véritable effet d'altitude repéré à
Longuyon-Villancy.
- par le nombrevariable des obstaclesen creux ou en relief offert
aux flux pluviogènesde secteursud à ouest.Selon les cas, il y
aurait dégradationou agradationdu caractèrepluviogène de la
masse d'air, d'où diminution (Stenay,Dun-sur-Meuse)ou
Damvillers,Montmédy).
augmentationdes abats(Bras-sur-Meuse,
qui
dans
certains
caspeut engendrerles
I'effet
de
rugosité,
C'est
effetsd'abri et d'ombre.
physiques(température,hygrométrie)
En fonction des caractéristiques
et de la
de la massed'air indigènepiégêedansla dépressionde Vy'oëvre,
massed'air allogèneplus ou moins rejetéeen altitudepar la cuesta,I'on se
retrouvesoit en réellesituationd'abri avecun effet d'ombre étendu,soit en
situationd' instabilitégénératriced' abats.
Il apparaît que les interactionsentre massesd'air et relief sont
complexeset relèvent d'une étude de type micro-climatique.Le sous-
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équipementdu bassin-versant
du Loison et de sesabordsne nous permet
qu'une formulationd'hypothèsesrestreinteset à caractèretrès général.
Quelquespointssemblentnéanmoinsacquis.
C'est le jeu des massesd'air qui conditionneles caractéristiques
fondamentales
de la pluviométrie.
Le relief module cettebaseÉgionale sansqu'il soit possibled'aller
jusqu'à I'affirmation de I'existenced'un véritablegradientaltinrdinal.
Trop modestepar son élévation,le relief n'offre pas de réel obstacle
auxmasses
d'air.
C'est pluspar :
'r'
- sonorientationvis-à-visdesflux (pernrrbes
ou non) qu'il canalise,
- les conditionsvariablesde renforcementdu caractèred'instabilité
des massesd'air qu'il crée dans l'environnementphysique
proximald'un poste,
que le relief apparaîtcommeélémentmajeur d'une différentiationspatiale
desapportspluviométriques.
c) Distribution spatiale des précipitations dans le
bassin-versant: les cartes d'isohyètes
Nous avonstenu comptepour le tracé des cartesd'isohyètes(Roche
1963) des enseignementsapportés par l'étude des relations entre
précipitationet altitude.
La figure I-15 donneI'allure probabledes isohyètesdansle bassinversant du Loison en annéepluviométriquemoyenne pour la période
1969-70à 1988-89.
[æ premierfait marquantest I'alignementgrossierdes isoplètessur les
courbesde niveau.L'influence du relief sur la distributiondesprécipitations
estpatente,maiselle semarquedifférentiellement.
(Hauts-de-Meuse
Entre deuxmôlespluviométriques
et Pays-Haut),la
Woëvreformeune diagonalesèche.
Elle le doit:
- à I'effet d'abri de la cuestade I'Oxfordien moyen sur laquelleles
isohyètespassentrapidementde 900 à 950 mm sur le talus,
- à I'effet d'ombrequi prolongecet effet d'abri jusqu'à I'axe de la
vallée du Loison sur lequel doivent se distribuer les plus faibles
pÉcipitations(entre800 et 850 mm).
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ANNUELLES
I,IOYENIIES
CARTEDESISOHYETES
( 1969-70à 1988-89)

Fig.I-15
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Cet effet d'ombre disparaît avec les petits reliefs collinaires de
I'interfluve Loison-Othainqui amorcenten rive droite du Loison le plateau
de reversbajocien.
Iæs deux môlespluviométriquesmontrentune nettedissymétrie:
- les précipitationsaugmententrégulièrementsur le vaste plan
incliné du reversbajocienqui sembledonc affectéd'un réel effet
d'altitude (consécutifà une agradationdesflux pertuôés ?)
- à I'opposé la distribution plus irrégulière des altitudes et le
découpaged'ensembledesmassifsoxfordiensfavorisentdeseffets
variablesde rugosité,entraînantune distributionspatialementplus
anarchiquedesprécipitations.
Cettedichotomiepluviométriquene peutêtre sanseffetshydrologiques
sur le Loison et sesaffluents,comptetenu déjà de I'amplitude des abats
pluviométriques: 950 à 800mm, la différenceest importante,pour un
espaceréduit de 348km. Mais aussiet surtoutparceque ces précipitations
augmententlégèrementde I'amont vers I'aval et que les affluents (ceux de
rive gauchesurtout,Thinte et Azanne)serontmieux alimentésque le cours
principal.L'on peutsedemanderdanscesconditions:
- dansquellemesurela stationhydrométriquede Han-lès-Juvigny
du coursd'eauprincipal?
est représentative
- dansquellemesurele Loison est-il un coursd'eau caractéristique
du milieu spécifiquequ'estla V/oevre?
Sans être modifiée dans ses grandeslignes, la situation moyenne
hivernaleprésentequelquespetitesretouches(figure I-16) :
- écart moins important entre abatspluviométriques affectant le
bassindu Loison (600-500mm),
- accentuation des effets du relief sur la distribution des
précipitations.Les isohyètesse calentplus précisémentsur les
grandsaxes du relief : orientationgrossièrement
méridienneau
sud de la Woëvre, orientationnettementplus ouest-estsur le
plateaubajocienet la Woëvrede Stenay,
- secteurassurantce changement
de directiondeslignes du relief, le
bassindu Loison fait figure de col pluviométriqueentreles zones
déficitairesde Stenayet Gincrey.
Ces retouchespourraientêtre consécutivesà un renforcementdes
influencesatmosphériques
de secteurouestau senslarge lors de la saison
hivernale.
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Fig.I-16

HIVERNALES
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CARTEDES ISOHYETES
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CARTEDESISOHYETES
MOYENNES
ESTIVALES

Fig.I-17

( 1969-70à 1988-89)
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En été moyen (figure I-L7) l'écart de précipitationss'abaisseencore
(350-300mm), les effetsd'abri et d'ombredu massifoxfordiengagnanten
ampleur.
On peut y voir trois effets :
- I'affaiblissementdesapportspluviogènesde secteurouest,
- la canalisationle long de la dépressionde Woëvre des influences
méridionalesde secteursud-sud-est
- une plus grandefréquencedu piégeagede I'air indigène, généralementstable(maraisbarométrique)pour la WcËvre.
L'établissementde cescartesd'isohyètesnousa confirméle rôle à la
fois majeuret vané du relief dansla répartitionspatialedesprécipitations.
Il nous a égalementmontré que la station de Damvillers- la plus
humideen moyennedu bassindu Loison- caractérisaitmieux le massifdes
quela dépression
Hauts-de-Meuse,
de V/oëvre.
Mais seulestationde longueduréerelativedu bassin-versant,
nousla
pluviométriquesde
retiendronsnéanmoinspour l'étude descaractéristiques
(1950-51
cet espacepour la périodenormale-standard
à 1988-89)et la
(1969-70à 1988-89).
périodehydrologique
Enfin, cetteréalisationcartographiqueva nouspennettred'évaluerles
lames d'eau moyennesprécipitées dans le bassin-versant,éIément
indispensable
à l'étude hydrologiquequi suivra.
d) Valeurs des lames d'eau précipitées sur le bassinversant
Le planimétragedes surfacesinter-isohyètespennet de définir la
valeur des apportspluviométriquesfournis au bassin-versantdu Loison
pour la période1969-70 à 1988-89.Le tableauI-4 ci-dessousregroupeles
résultatsobtenuspar cette technique.Aucune station n'apparaissant
représentative
desabatsmoyensdu bassin-versant,
nousproposonsquelques
combinaisonsde moyennesarithmétiquesqui nous pennettront de
déterminerles abatsmoyensannuelset saisonniers.

82

1969-70à 1988-89

planimétragedessurfacesinterisoyhètes
Moyennearithmétique
Damvillers,I ametz,Delut
Moyennearithmétique
Damvillers,Jametz,Monrnédy
Moyennearithmétique
Iametz,Delut.

Année
Hivermoyen Eté,moyen
moyenne
(mm)
(mm)
(mm)
856
s36
330

Total
hiver + été
(mm)
866

855

525

329

854

872

534

337

871

828

506

32r

827

Tableau I-4 : Lames précipitéesannuelleset saisonnièresdans le bassin
versantdu Loison (1969-70à 1988-89)

Quelquesremarquess'imposenten préalable.
Nous avons d'embléeéliminé le mode de calcul de la précipitation
moyennepar la méthodede Thiessenparcequ'elle <<ne tient... compteque
de la distributionspatialeen plan des stations> (Roche1963)et ne rendpas
bien compte,entreautres,deseffetsdu relief si importantsici.
Ce qui ne signifie pas pour autantque la méthodedes isohyètessoit
irréprochable, celles-ci n'étant tracées qu'<(avec le maximum de
comptetenude ce queI'on saitde la région>.
vraisemblance,
Les écarts,même faibles, que I'on trouve entre résultat annuel et
en témoigne.Enfin, et quel que soit le degré
sommedesrésultatssaisonniers
de vraisemblanceauquel on puisseprétendreen appliquanttelle ou telle
méthode,le calcul de la précipitationestivaleparaît a priori le plus délicat,
compte-tenude son caractèreorageuxbrutal et souventtrès local : comme
d'isohyètesdansle bassindu
en fait foi sur la cartel-17 la quasi-absence
Loison.
arrêténotrechoix sur:
Aussiavons-nous
- la moyennearithmétiquedesprécipitationsde Damvillers,Jametz
des apportsmoyens-annuels
du bassinet Delut, représentative
versant, soit 855 mm (écart de 0,t 7o avec le résultat du
planimétrage)
- la moyenne arithmétiquedes précipitationsde Damvillers et
Montmédy, représentativedes apportsmoyenshivernaux, soit
534 mm (écart de - 0,3 7o àvacle résultatdu planimétrage).
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La différenceentre ces deux chiffres nous donnantla pluie moyenne
estivale, 321 mm; ce chiffre étant égal à la moyennedes abatsde Jametz
(329mm) et Delut (313mm).
La définition desabatsmoyenscorrespondant
aux sous-bassins-versants
équipésou non d'une station hydrométriquea nécessitéune approche
différente.
Nous ne pouvionsen effet utiliser la techniquedu planimétrageinterisohyètesur des surfacesparfoistÈs réduites- cornmele bassin-versant
du
ruisseaudu Moulin à Delut (11,5km2) - sansrisque.
Aussi avons-nous,aprèsexamendes cartesréalisées,opté pour les
choix suivantsrésumésdansle tableauI-5.
versant
Sous-bassin

Précipitations
moyennes

Critèresde sélection

[,oison-aval

Moyenne Montmédy, Stationsencadrantcetimpluvium
Jametz

Loison médian

Moyenne Damvillers,
Delut, Gincrey

Loison aûront

Thinte

Ruisseau
du Moulin

Priseencomptede I'alimentationdesaffluentsderive gauchepar le môlepluviométriquedesHautsde Meuse
Forteextensionde ce sous-bassin
versant
dansla diagonaleGchede V/cËvre
Proximitédesstationshydrométriqueet
Gincrey
pluviomérique
Milieu unique(Woëvre)
Moyenne Damvillers, Affluent panicipantà égalitéauxdeuxmipar les postespluvioméJatnev,
lieux représentés
triques
Delut
Petitbassinversantcouvertpar ce poste
météorologique

TableauI-5 : Calculdesprécipitationsmoyennesdessous-bassins-versants

Iæsvaleursdeslamesd'eauannuellespécipitéesdansle bassin-versant
du Loison forment le premier grand volet documentaire sur lequel
s'appuyeral'étude hydrologique.Ces élémentschiffrés sont donnésen
annexeI-9.
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2.

Irrégularité des précipitations

Les précipitations,par leur abondanceannuelle,déterminentprioritairementI'abondancefluviale. Par leur répartitionmensuelleet saisonnière,
Par leurs
elles caractérisentles régimeshydrologiqueset hydrogéologiques.
journaliers
et plus particulièrementles forts abats,elles peuvent
totaux
générerles crues. Par leur absence,elles déterminentla plus ou moins
grandesévéritédesétiages.
Combinéesaux autresparamètresaggravantsou temporisateursdu
climat (insolation, température,évapotranspiration)elles expliquent la
variabilité desdébits,le type et la densitédu couvertvêgétal,et finalement
la plus ou moinsgrandesensibilitéde la lithosphèreà l'érosion.
a) Comparaison des différentes séries pluviométriques
Rappelonsles limites temporellesde cetteétude:
- une sérienormale-standard
de 30 ans: 1950-51à 1979-80
- une sériedite hydrologiquede 1969-70à 1988-89
- un découpage
en:
annuelet saisonnier
* aruréemoyenned'octobreà seatembre
* hiver moyend'octobreà avril
* étémoyende mai à septembre
utilisé dans les étudeshydroloCe dernierdécoupagegénéralement
justifié
précisé
et
dansla suitede ce travail.
sera
giquesmenéesen Lorraine,
généralesdu
Précisonsensuiteque cette étude des caractéristiques
climat régnantsur le bassin du Loison se fait sur la base des données
fourniespar la stationde Damvillers.
Précipitations annuelles
La sérienormale standarddonneà I'annéepluviométriqueune valeur
de 821mm (tableauI-6) ci-après:

85

P. mm
annuelle

1950-51
à
1979-80
1969-70à
1988-89

écanà la
normale
(Vo)annuelle

P. mm
hivernale

écartà la
normale
(7o)hivernale

écartà la
normale
estivale
(Vo)

328

493

821

P. mm
estivale

910

+ 10,8

s63

+ 14,l

347

+ 5,7

r975-76

4N

- 45,0
+ 69,3

- 49,4

1232

271
835

r69

1982-83

- 46,4
+50

397

+ 21,0

à la stationde
TableauI-6 : Valeurspluviométriquesannuelleset saisonnières
Damvillers

Si I'on assimiletouteannéedont la pluviométrieest compriseentreles
bornesde I'intervalle de confianceà 95 Vo(IC'S = I,96 -G- ) commeméN
période
pour
référence
la
de
une distribution
diocre, on recense
relativementhomogènede 11 annéesmédiocres,10 annéessècheset 9
annéeshumides.Homogénéitéconoboréepar un faible coefficient de
variation- ou rapport de l'écart-type à la moyenne des données
(CV = 0,18).
Par comparaison,la série hydrologiqueparaît plus humide et plus
contrastée:
- la précipitationmoyenneannuellepasseà 910 mm
- on ne recenseque 4 annéesmédiocrespour 4 annéessècheset 12
annéeshumides
- y trouvent place les deux annéesd'extrêmespluviométriques,
1975-76
et 1982-83.
En conséquence
de quoi, le coefficientde variabilitépasseà0,22.
Il ressortdu caractèreambivalentde cette série hydrologiqueune
organisationgénéraleen deuxphasesdistinctes(figure I-18) :
- de 1969-70à1975-76
d'anùéesmoyennesà
domineunesuccession
première
phase
moyenneglobale
une
conférant
à
cette
sèches,
annuellede 718mm, inférieurede 12Voàla normale-standard.
de 1976-77à 1988-89dominentles annéeshumidesdonnantà
cettedeuxièmephaseune moyenneglobaleannuellede 1014mm,
supérieurede 23 Voàla normalestandard.
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Cette première analysemontre une caractéristiquefondamentaledu
climat local: son inégularité.
On est alorsen droit de se demanderquel est le degréde confianceque I'on
peut accorder dans ces conditions aux normales pluviométriques
trentenaires?
La réponsesembles'imposerd'elle-même: c'est la prudence,car <<les
normales de trente ans sont... certainementtrès insuffisantespour
caractériserles pluies > (M. Dachary L974), excepté si une station en
présenteplusieurs,ce qui n'estpasle casdansIe bassindu Loison.
Mais en vertu de I'adagequi veut qu'à toute chosemalheurest bon,
acceptonsI'augurequede cettejuxtapositiond'annéestrèstranchéesnaîtront
desgammesvariéesde situationshydrologiques.
Précipitations saisonnières
L'écart relatif entreprécipitationshivernaleset précipitationsestivales
restepratiquementconstantquellesque soientles annéesou sériesd'années
considérées,indice d'une homogénéitéde fond du régime climatique.
Compte-tenude sa courtedurée(5 mois), l'été n'apparaîtpas commeune
bon-an,mal-an,entre30 et
saisonvéritablementsèche,puisqu'il représente
4OVodesabatsannuels.
Nouspouvonsd'oreset déjàen conclureque:
- le type de régime pluviométrique qui en découlera restera
potentiellementactif en toute saison, que ce soit pour
,
I'alimentationdesécoulements
ou pour I'activationdesprocessus
érosifs,
- les différencesd'état hydrologiquedes cours d'eau seronttout
autant dépendantsdes apportspluviométriquesque d'autres
facteurs tels que température,évapotranspiration,aptitude du
substratà la rétentionou à la restitutionde cesmêmesapports.
C'est donc principalementen fonction de sa longueur(7 mois) que
I'hiver déterminele plus souventle caractèredéficitaireou excédentaire
d'une annéeparticulière.La figure I-19 démontreen effet que :
I'annéeseraà tendancehumidedans90 7o descassi I'hiver l'était,
I'annéeseraà tendancesèchedans75 7odescassi I'hiver l'était.
se retrouventà des degrésvariablesen années
Ces caractéristiques
extrêmes.

I
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Deux années extrêmesz 1975-76 et 1982-E3
Les chiffres (tableau I-6) parlent d'eux-mêmes: avec 440 mm et
L232rnrn, 1975-76et 1982-83sont bien deux annéesextrêmespluviométriques.Sur le plan synoptique,elles présententdes situationsradicalement
différentes.
L'année 1975-76est caractérisée
depuisnovembre1975et durantle
printemps 1976par la remontéedurabledes hautespressionssubtropicales
qui entrenten phaselors de l'étê 1976avec des anticycloneschaudsde
surface, créant ainsi une situation anticycloniquemixte exceptionnelle
(I. Roussel-Trautsolt1979).Les types de temps cycloniquesqui avaient
dominé en court intermèdeen janvier 1975, ne reprendrontqu'en
septembre1976.
Les conséquences
en sontpour le bassindu Loisonun effondrementdes
précipitations:
- l'écart à la normaleannuelleatteint46 7o
- I'hiver et l'êté sont tout autantaffectés,les écartsaux normales
saisonnières
se situantrespectivement
à - 45 et 48 Vo.
L'année 1982-83est au contrairemarquéepar la répétitionde types
de tempscycloniquesd'originesvariées.
Dès décembre1982,c'est une dépression
centréesur la Mer du Nord
qui établit un courant perturbé océaniquede nord-ouest.En avril, on
remarqueplus particulièrementI'alternancede fronts froids et de fronts
chaudsliés à la forte activité du flux zonald'ouest,balançantentrele nord
et le sud de la Lorraine(P. Paul- I. Roussel,l985).
L'hiver reçoit en conséquence
desapportsnon seulementsupérieursde
69 Voà la normesaisonnière,
mais égalementde peu supérieursen valeur
la
norme
absolueà
annuelle,soit 835 mm.
Le début de l'êtê n'est pas en reste,puisqu'en mai c'est une
clyclogénèsenée d'une couléepolaire sur la Méditerranéeoccidentalequi
s'installesur I'Europecentraleoù elle surmonteun courantfrais de nord à
nord-ouest.Ce retour d'est durablebloque la circulation zonaleavec pour
conséquence
desprécipitationsabondantes.
Mais commela suitede l'été est
dominéepar destypesde tempsplus stables,la précipitationsaisonnièrene
s'écartequ'assezmodestement
de la norme: + 21 7o.
C'est donc, on le voit, la variétédes typesde temps qui confèreau
climat local sesdeux caractéristiques
de base:
- un régime asseztamponnéà deux saisonspresqu'également
humides
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- une grandeinégularité dansla force des abats,tant annuelsque
saisonniers.
le relief, n'intervenantnous I'avons vu que par
La troisièmecaractéristique,
les < effets d'obstacleet d'abri s'exerçanten fonction de la directiondu
courant perturbé> (P. Pedelaborde1957) et non d'un simple effet
d'altitude.Le caractèreinégulierde la pluvioméffieest pÉcisé dansl'étude
fréquentiellequi suit.
b)

Répartition fréquentielle des précipitations annuelles
et saisonnières

La loi normale,dite égalementde Gauss,apparaîtcomme la mieux
adaptéeà l'étude de la distributiondesprécipitationsannuellesdesrégions
tempéréesocéaniques(P. Dubreuil L974auquelnous renvoyonspour les
de miseen applicationà la méthode).
détailsmaintenantclassiques
La Lorraine ne déroge pas à cette règle (4. Mentré-Hildenbrand
commele prouvela figure
1986),y comprispour les valeurssaisonnières,

r-20.

La faible valeurdes coefficientsde variationen sérienormale-standard
augurait d'ailleurs de cette présomptionde normalité des échantillons:
= 0,18
CV hiver=0,27
CV été=0,25
CVannée
Le tableauI-7 présenteles principalesvaleurscaractéristiques.
Phasehumide

Phasesèche
Récunerpe
théuique

r00 50

Année mm 46

20

10

5

508 570 626 693
Hiver mm r77 2t4 269 3 1 9 379
fue mm 133 156 190 220 257

Nmmale.s
l95G5r à 1979-80

5

822

950
608
39

494

328

l0

20

50

100

l0l8 r074 1136 tr77
69
7 l E 774 8 1 1
435 46
500 523

à
Tableaul-7 : Prêcipitationsfiéquentiellesannuelleset saisonnières
la stationde Damvillers(1950-51à 1979-80)

Ce tableaumontre que la valeur de la précipitation annuelleatteinteou
L,23-I,38
en 10,50 et 100ansen phasehumide,estrespectivement
dépassée
pluviométrique
1950-51à 1979-80.
etl,43 fois plusélevéquela normale
En phasesèche,les écartssecreusentencore,les valeurspécitées étant
1,31-1,62 et 1,76fois plusélevéesquela normale-standard
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Ce déséquilibreentrephasesècheet humidese creuseencoreen été et
en hiver. Pour ne retenir que les valeurs des fréquencesdécennales,on
trouve :
- 1,32en étéhumide- 1,49en été sec
- 1,35en hiver humide- 1,55en hiver sec.
En conséquence
de quoi les duréesde retourthéoriquesobtenuespour
les annéesextrêmes,1975-76
et 1982-83,seraientrespectivement
de I'ordre
de 175 et.250ans; valeursqui s'écartentde I'ordreplus ou moins cinquanà cesdeuxépisodes.
tennalattribuégénéralement
Cette singularité des résultatsobtenus nous semble résulter d'un
concoursde quatre circonstancesdont les trois premièressont d'ordre
méthodologique.
l-apremière tient au fait que travaillantsur une sérietrentenaire,nous
sommesen limite de fiabilité de la méthode,car < la prudenceexige que
I'on ne recherchepas un quantile dont la probabilité d'apparition
correspondeà une périodede retour supérieureau triple de la longueurde
l'échantillon>>(P. Dubreuil 1974).
l-a deuxièmetient au découpage
en annéed'octobreà avril adaptédans
cetteétude.Travaillanten annéescivilessur Ia série1950-1980,A. MentÉHildenbrandcalculepour la pluviométriecentennalede Damvillersdesabats
de 1201mm en annéehumide et 431mm en annéesèche.Tout en restant
du mêmeordrede grandeurque les nôtres,ceschiffres n'en sontpas moins
dissemblables.
l-a troisième circonstancerecoupepartiellementles deux premièreset
rejoint les réservesque nous émettionsà proposde la représentativitédes
sériespluviométriquesde 30 années(cf. supra).L'ajustementde la totalité
desprécipitationsannuellesmesuréesde 1948-49(annéede réactivationdu
posleaprèsI'intermèdede la secondeguerremondiale)à 1988-89,soit 40
admis:
ansdonnedesrésultatsplus prochesde ceux communément
- duÉe de retour d'ordre quarantenaire
en 1982-83
- duréede retourd'ordrenonagénairc
en 1975-76
nousramèneà la réalité du terrain,et nous
La quatrième circonstance
sembleattribuableà I'effet relief subi par la stationde Damvillers et une
bonne partie du bassin-versantdu Loison. En année humide, lorsque
dominentles circulationsde secteurouest I'effet d'abri de la cuestaest
limité. C'est au contraireI'effet de rugositédesreliefsenvironnantla station
(cuestaet buttes-témoinici) qui favorise I'instabilité des massesd'air,
renforceleur caractèrepluviogèneet provoquedesrabattements
le long des
versantssous le vent. C'est donc bien la multiplicationdes obstacles
orographiquesqui augmentela pluviosité comme I'avait déjà constaté
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J. Corbonnois(1981): par flux d'ouestde vitessesupérieureà 4,5 m/s,
I'effet d'abri estplus net en pied d'avant-côte(Vezon).Par contre,en année
sèche,le relief accroît la diminution des abats (c'est I'effet d'abri
proprementdit) et ce jusqu'à quelqueskilomètresdu front de côte: c'est
I'effet d'ombre.
L'effet relief est doublementperturbateuret cette ambivalencese
traduit notammentpar des anomaliesaux fréquencesélevéesdans la
distributiondesprécipitations.Même si un allongementde la sérietestée
permetd'y remédierdansune certainemesure,il sembleacquisà travers
I'exemple testéque I'on doive respecterla spécificitéde ces milieux
traditionnellementqualifiés d'abri : I'accentuation des caractères
d'abondance
et d'indigence.
2.

Régime pluviométrique

La répartition mensuelledes précipitationsdans I'année et ses
variations conditionnentpour partie l'écoulementsaisonnier,et en
conséquence
le régimedesflux hydriquesaérienset souterrains
a) Régime pluviométrique annuel
La Figure I-21 montre que d'une sériepluviométriqueà I'autre, le
régime de répartitiondes précipitationsest reconduitdans ses grandes
lignes,les différencesportantprincipalementsur I'ordre de grandeurdes
moyennesmensuelles.
La sérienormalestandardconfirmesescaractères
de moindrehumidité
et de plus grandehomogénéité:
- la moyenneintermensuelle
se placeà 68 mm contre76 en série
hydrologique
- le rapportdesmodulesintermensuels
extrêmesest de 1,59contre
1,73en sériehydrologique
- quatre mois seulementparaissentfranchementexcédentaires,
contre5 en sériehydrologique.
Toujoursen se référantà la sérienormale,il apparaîtque le régime
annuel des précipitationsest du type ( à deux maxima peu marqués,le
principal en saisonfroide, le secondaireen été>>(R. Dion, in R. Frécaut
1983).La terminologiebimodaleutiliséejusqu'ici trouve un début de
justification, sansqu'il soit encorepossiblede borner avec précisionces
deuxsaisonsdebase.
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F ig . I - 2 1
Régimespluviométriquesà la station
D a mvi l l e rs(1 9 5 0 -5 1à 1979- 80
e t 1 969- 70à t988- 89)

't969-70/1988-89
1950-51
/1979-80

Fig.l-22
C o e f f i c i e n t s d e v a r i a t i o n m e n s u e l sd e s

0.7

p r é c i p i t a t i o n sà l a s t a t i o n d e D a m v i l l e r s . l 9 5 0 - 5â1 I 979-80
à I 988-89
À.

1950-51
/197s-80
1969-70/1988-89
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Constatonsnéanmoinsqu'avril et octobre font figure de moischarnières.
Le premierconclutla régressiondesprécipitationshivernalesdepuisle
maximum de décembre,le secondmet un terme au maximum secondaire
d' étéculminanten août-septembre.
La sériehydrologique,en dehorsde son caractèreplus humide, trahit
une certainemobilité du régimepluviométriquepar:
- un élargissement
du maximumhivernalà octobrp,février et mars
- un renforcementdes abatsdu maximumsecondaireen mai et juin
principalement
- le déplacement
de la récessionestivaled'octobreà août.
Ce régimecomplexeet mobile milite < sansambiguïtédansle sensde
la notion de carrefourclimatique> applicableà la Lorraine septentrionale
par un régimeocéaniqueà forte
(P. Pagney1975 et 1988),caractérisée
influencecontinentale.
C'est qu'avec 60 Vo de temps cycloniqueset I0 7o d'anticyclones
d'origine océanique,I'influencemaritimeest largementmajoritairesur les
confins orientaux du Bassin Parisien; les 30 7o têstantcolrespondantaux
continentaux.
typesde tempsanticycloniques
En hiver, les circulationscycloniquesde nord-ouestà sud-ouest
dominantes,apportentles précipitations.L'hiver est donc bien une saison
marquéepar I'océanité.Un tempsde secteurouestne s'appliquantsur une
région donnéeque de 1 à 3 jours, en généralil en découlecette variabilité
fondamentale
du tempsocéanique.
qui estunecaractéristique
déjàconstatée,
En été, si les circulationsanticycloniqueset cycloniquesd'origine
maritime dominent également,elles sont confrontéesaux types de temps
anticycloniquescontinentauxqui apportentla chaleurestivale.L'influence
océaniquefournit les massesd'air humideset "fraîches",que le continent
"chaud" et rugueuxrendrainstableset doncpluviogènes: <<I'océanité[est],
sansparadoxe,le supportde I'effet de continentalité> (P. Pagney1975).
C'est ce qui confèreau régimepluviométriquelocal son caractèresubtil et
ambigude transition,et, par là, toutesaversatilité.
b)

Variabilité des précipitations mensuelles

L'étude des coefficientsde variation mensuels(figurc I-22) confirme
les caractères
de variabilitéet de mobilité du régime.
C'est en sériehydrologiqueque la variabilité mensuelleest la plus
forte, sansparaîtretoutefois extrême: aucunmois n'atteint un coefficient
égalà l.
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Plus particulièrementen série hydrologique, octobre et avril
avecles plus forts coefficients
confirmentleur caractèrede mois-charnières
mensuels
instabilité
liée
:
au balancementdes massesd'air
de variation
polaireset subtropicales.
En avril on assisteen effet à la dominationtantôt des massesd'air
froides"hivemales"en retrait,tantôt desmassesd'air chaudes"estivales"en
progression.
En octobre,c'est le balancementsaisonnierdu front polaire qui par sa
position permetou non l'arrivée sur nos régionsdesperturbationsd'ouest.
A I'inverse,avec descoefficientsde variationmensuelsnettementplus
faibles- tant en série normale qu'en série hydrologique- novembreet
mai confirmentleur caractèrede mois régulièrementhivernal pour I'un,
estivalpour I'autre.
Les bornes saisonnièresdéduitesde l'étude du régime généraldes
précipitationstoumentdonc autourdes deux mois d'octobreà avril; leur
rattachementà I'une ou I'autre des deux saisonsne pouvantencoreêtre
pÉcisé.

c) Extrêmes pluviométriques mensuels
I-es valeurspluviométriquesmensuellesexrêmessontrcportéesdansle
tableausuivant:
1950-51
o
à
1979-80
ma)omum t34
mensuelmm
2
minimum
mensuelmm
1969-70à
1988-89
2t3
modmum
mensuelmm
2
minimum
mensuelmm

N

D

J

172 230 T4I

t7

4

2

135 r93 t97
T7

19

4l

F

M

A

M

J

J

A

S

187 156 1 1 8 187 134 r28 r59 138

0

2

4

26

0

187 r82 r57 176 t4
6

4

l4

32

8

t4

170

t4

7

0

r6

19l

7

26

TableauI-8 : Précipitationsmensuellesexrêmes à Damvillen.
Séries1950-51à 1979-80et 1969-70à 1988-89
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On constateà la lecturedu tableauque les écartspluviométriquespour
absoluen'étantpas
un mêmemois sontdansI'ensembleélevés,la sécheresse
pour ce qu'elles
repérables
phénomène
rare.
Les
nuances
sont
données
un
valent,comptetenude I'inégalitédessériescomparées: 30 anspour la série
normale,20 anspour la sériehydrologique.
Retenonsnéanmoinsque:
- cesforts écartstraduisentbien la doubleinfluencedu relief sur les
abats
- la sériehydrologiqueconfirmepar sesmaxima gênéralement
plus
élevéssonfort caractèrepluviogène
- quatre mois toutefois (octobre, novembre,juillet et août) lui
depuis1950-51.
doiventlesminimaobservés
En nous référantà la seulesériehydrologique,il en découleau moins
probablessur les écoulements.
trois grandstypesde conséquences
Quellesque soient les contraintesimposéespar les autresparamètres
conditionnantle régimehydrologique,la probabilitéd'enregistrerdescrues
en tout mois de I'année,et a fortiori en toute saison,doit être tenuepour
une certitude,même si les maxima d'été sont en généralplus faibles que
ceux d'hiver : de I'ordre respectivementde 150-180mm contre
180-210mm.
Si I'on doit s'attendre en principe au synchronismehiver
pluviométrique/hautes
eaux- été,pluviométrique/basses
eaux,ces demières
pourrontse présenteren n'importequel mois d'hiver: les minima mesurés
en témoignent.
de précipitationslors de certainsmois (octobre,
Enfin, la quasi-absence
févrieç mars,juin, août) doit permettrelors d'annéesexceptionnelles:
- I'extensionde Ia périodede basseseaux, voire d'étiage,aux
premiersmois d'hiver (octobre-novembre-décembre)
- I'existencede basseseaux,voire d'étiages,au cæur de I'hiver
(février)
- le placementde l'étiage estivalen n'importequel mois d'été, de
juin à septembre.
Cette variabilité du climat local ressortbien à des degrésdivers de
l'énrdedu nombrede jours de précipitationssolideset liquides,ainsi que de
leur intensitéen 24 heures.
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d) Durée et intensité des précipitations. La neige
En sérienormale,la moyenneinterannuelledesjours de précipitations
en 1958-59(103 jours) et
est de 143,les extrêmesayantété enregistrés
1979-80(190jours).
La rêpartitionfait preuved'une granderégularité(figure I-23a), les
moyennesmensuellesvariant de 10 à 14 jours, et les coefficients de
variationmensuelsentre0,32 et 0,52(fTgureI-23b).
Elle fait apparaîtreun découpagesaisonnierde novembre à mars
(précipitationsplus fréquentes)et d'avril à octobre.
modifié en sériehydrologiquequi affirme
Ce schémaest sérieusement
soncaractèreplus humideet moinsinstable.I-a moyenneinterannuellepasse
à 169jours, les extrêmesétantégalementen hausse: 111jours en 1975-76
et 217jours en 1987-88.La valeurplus forte et I'amplituïê plus faible des
coefficientsde variationmensuelsconfirmentle caractèrede cettesérie.
Plus convaincanteencoresetrouveêtre l'étude desabatsjournaliersen
24 heures,caractéisantd'une certainefaçon I'intensitédesprécipitationset
à l'érosionet au déclenchement
de crues
doncleur aptitudeau ruissellement,
brutales.
D'une façon générale,les abats-recordspeuvent paraître d'une
modestieaffligeanteen regardde ceuxque l'on connaîtpar exemplelors des
aversescévenoles(M. Pardé1933).De I'ordre de 30 à 50 mm en 24 heures
essentiellementen août, juin et novembre,ils reflètent tout autant la
distributionsaisonnièredesprécipitationsque leur caractèreagressif.
Tant en sériesnormalesqu'hydrologiqueson peut opérerun découpage
simpleen hiver et étépluviométrique(figure l-24a).
En hiver pluviométrique(octobre à avril), I'intensité maximale
journalière des précipitationsculmine en novembreet diminue plus ou
moinsÉgulièrementjusqu'auminimumd'avril.
En été pluviométrique(mai à septembre)on assisteà un renforcement
d'août.
desabatsjournaliersqui culmineavecIe maximumsecondaire
Les coefficientsde variation mensuels(figure I-24b) permettentde
pluviométriques.
préciserquelquescaractéristiques
La conjonctiond'intensitéet de variabilité fortes desprécipitationsde
juin et août dénoteleur caractèreorageux; cette instabilité aérologique
étantliée nousI'avonsvrr au conflit entremassesd'air chaudindigènepiégé
(Woëvre)et I'air plus frais d'origine maritime
dansles grandesdépressions
circulant librement en altitude. C'est donc I'océanitédominantedu climat
qui fournit au continentles massesd'air dont I'instabilité seragénéÉepar
les effets du relief. Le tout donnant naissanceà la culmination
pluviométriquesecondaireestivale.

r00

Le mois d'octobre accentueson caractèrede charnièresaisonnière,
avecdes coefficientsde variationélevésmontrantune forte amplinrded'une
série à I'autre. Il le doit essentiellementà <<la persistancedes hautes
pressionssubtropicalesà une latitudeplus typique de l'été ou, au contraire,
(à) I'importance des couléespolaires d'air froid qui engendrentdes
pernrrbationstrès pluvieusesr, (A. Mentré-Hildenbrand).
Plus quela répartitiondeshauteursd'eauxmensuelles,ce sontles effets
conjuguésdes types de tempset du relief qui confèrentaux précipitations
descaractéristiquessaisonnièresdifférentes.
Contrastesaisonnierque I'on retrouvedansl'étude desprécipitations
nivales.
En raisonde la faiblessede la sériestatistiquedisponibleet du manque
total d'information relative à la durée du manteauneigeux, l'étude du
phénomènenival seralimitée à la sériehydrologique1969-70à 1988-89
(tableauI-9).
N
1969-70
à 1988-89
1,3
Nombredejours de
précipitationsneigeuses
Pan dansla précipita- 4,3
tion mensuelle(en
Vo)
t2
Plusgrandnombre
dejours deprécipitationsneigeuses

D

J

F

2,9

M
1,8

2,6

4,8

1,2

8,3

15,4 lo,2

5,8

4,0

7

l3

7

5

6

A

M

Annê
0,1 l5

3

37

neigeuses
TableauI-9 : Précipitations
à Damvillers
(1969-70
à 1988-89)

Sans être marginal, le phénomènenival paraît très secondaire.Il
n'intervient en effet qu'une quinzainede jours par an en moyenne,les
extrêmesvariantde 3 jours de précipitationsneigeuses(en partieou totalité)
en 1981-82à 37joursen 1985-86.
Cesprécipitationsneigeusessontprésentesde novembreà avril et n'ont
été rencontréesqu'une seulefois (3 jours) en mai 1978: avril sembledonc
pouvoir être considéÉcornmele dernierdesmois d'hiver pluviométrique.
qui sont en moyenneles
Ce sont les mois de janvier-février-décembre
plus affectés par les chutes de neige dont les conséquencessur les
écoulementsserontà la hauteurdesmodestespartsde pÉcipitationsqu'elles
représentent.
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Pourtant,s'il faut en croire une étuderelative aux chutesde neige à
Nancy de 1881 à 1983 (I. Roussel1983),les annéesrécentesseraient
marquéespar uneintensificationde chutesde neigeliée au renforcementdes
d'ouesten saisonhivemale.
circulationsocéaniques

CONCLUSION
En dépit du caractèrerécentet souventlacunairede la documentation,
il est possiblede dégagerles grandestendancesde la pluviométriedansle
du loison.
bassin-versant
Avec une précipitation moyenne annuelle de 855 mm en série
hydrologique-pourtant plus humide que la série normale 1950-51à
1979-80- le bassin-versantdu Loison appartientà la vaste "diagonale
sèche"de Lorrainequi s'étendde la valléede la Meuseà la régionmessine.
Pourtantcette faible pluviométrie d'ensemblerecèle de forts contrastes
locauxliés à la dynamiquedesmassesd'air dominantesde secteurouestet
aux effets d'un relief d'orientationméridienne.
pluviogènedesmassesd'air :
La rugositédu relief accroîtle caractère
alorscommeun
apparaissent
et le Pays-sous-les-Côtes
les Hauts-de-Meuse
môle pluviométrique,tandis que le centre de la dépressionde Woëvre
profite d'un réel effet d'ombre.
desinfluencesde secteurouest,I'effet
Mais avecun amoindrissement
d'abri se renforcesousles côtes,l'effet d'ombres'étenden Woëvre,et I'on
assisteà une chuteimportantedespÉcipitations.
Il en découlede forts contrastesconférantau climat local un caractère
d'irrégularité marquée.Irrégularité interannuelleavec la juxtaposition
d'une séquenceà tendancesèchedont I'année 1975-76marquele point
humidedontI'année1982-83forme le cæuret le
d'orgue,et d'une séquence
sommet.Irrégularité mensuelleà traverslaquelle toutefois se dessineune
organisationsaisonnière.
L'hiver pluviométriquequi s'étenden générald'octobre-novembreà
avril-mai, est marquépar la dominationnon exclusivedes types de temps
océaniques,pourvoyeursde précipitationsprincipalementliquides, dont la
force, la durée et I'intensité sont néanmoinsmarquéesdu sceau de
I'irÉgularité.C'estla saisonhumidepar excellence.
L'été plus court, conjuguantles effets de la continentalitéet de
I'océanité,èst marquépar une reprise secondairedes précipitationsde
forme nettementorageuse.Il ne présentepas de véritable répit dans les
apports.

t02

Le régimepluviométriquecorresponddonc à un climat de transition
entre un océanismedominanten toute saisonet une continentalitéplus
présenteen été.
C'est à cette confrontationdynamiquede massesd'air différentes,
arbitrée par le relief, que la pluivométriedu bassin du Loison doit ses
de fond.
caractéristiques
Ce type de régime pluviométrique apparaît par ses contrastes
potentiellementactif en toute annéeet toute saison,tant pour la réalisation
quepourI'activationdesprocessus
d'extrêmeshydrologiques,
érosifs.

UI - LES DONNÉES THERMIQUES ET LE BILAN HYDRIQUE
Le bilan hydrique d'un bassin-versantprend en compte les
précipitationset l'évaporation,abstractionfaite des écoulementset des
Or l'évaporationdécoulede la plus ou
éventuellesréservessouterraines.
moins grandecapacitéde I'atmosphèreà absorberla vapeurd'eau, donc de
l'énergiedue à la radiationsolaireet à Ia températurede I'air.
1.

Insolation et température

Régléepar le cycle cosmique,la premièreimprime à la secondeune
pasles précipitations.Nous verronstoutefois
régularitéque ne possédaient
que la dynamiqueatmosphériqueintroduit une variabilité non négligeable
qui se répercutenécessairement
sur le découpageet les caractéristiques
saisonniers.
a) Insolation
Mesurée à la station de Metz-Frescaty,la moyenne annuelle
pour la série 1950-51à 1979-80est de L546 heures
d'ensoleillement
(figure I-25).
La série hydrologiqueest nettementplus ensoleillée(1634 h), en
particulier lors de la séquencepluviométriquesèchede 1970-70à 1975-76.
Cette dernière année représentantle maximum d'insolation mesurée
(1977h), le minimum I'ayant été en L953-54(1146h): les contrastes
annuelssontdoncforts.
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Fi9.I-25

Valeursannuellesde l'ensoleillement à Metz-Frescaty
1 9 5 0 - 5 1à 1 9 8 8 - 8 9
(en heures)

1975-76

Fig.I -26
R é g i m ed ' e n s o l e i l l e m e n t à l r t e t z - F r e s c a t y
S é r i e s 1 9 5 0 - 5 1à 1 9 7 9 - 8 0e t 1 9 6 9 - 7 0à l 9 8 8 - 8 9
(en heures)

1969-70à l98B-89
1950-51à 1979-80
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Tant en série normale qu'en série hydrologique, le régime
d'ensoleillementopposetrès nettementune saisonde faible ensoleillement
(octobreà mars) et une saisonde fort ensoleillement(d'avril à sepæmbre)
(figure I-26). L'insolation moyenne annuelle dépend fortement des
caractéristiquesde cette demièrepériodequi fournit un peu plus de 70 7o
de I'ensemble.
Les minima sont enregistrésen décembreet janvier, le maximum se
plaçant en juillet, suivi de juin ou d'août selon les séries.La série
hydrologique présentepar rapport à la série normaleun renforcementde
I'ensoleillementde novembreà février, et surtout en juin-juillet-août,
septembredans une moindre mesure. Seul, octobre conserve des
caractéristiques
constanteset neffesde premiermois d'hiver radiatif.
Les processusradiatifs déterminantpour partie les aptitudes de
- et donc à éventuelleI'atmosphèreet de la biosphèreà évapotranspirer
ment entraverles processusd'érosionet d'écoulement- le rapprochement
desfigures l-26 et I-21 appellequelquesremarques.
Quoiquefort variables,les précipitationsd'octobredevraientprofiter
du caractèrehivemal marquéde I'ensoleillement:diminutionsde I'activité
végétaleet de l'évaporationdevraientpeu ou prou favoriser la reprisedes
écoulements.Ensuite,ceux-cidevraientse renforceravec la conjonctionde
précipitationsplus fortes et d'une radiationplus faible, au moinsjusqu'en
mars.
A I'opposé,septembreparaît- en vertu de son fort ensoleillementet
de la médiocrité de ses précipitations- figurer le dernier mois de l'été
ordinaire: les bornes extrêmesd'un cycle annuel moyen semblentse
préciser, la fixation du passagede I'hiver à l'étê restant encore
problématique.
Enfin, lors du maximumpluviométriquesecondaired'été,les apports
: les conditions d'une forte
radiatifs sont largement excédentaires
réunies.
évapotranspiration
sont alors
En dépit d'une forte variabilité des paramètresclimatiquesétudiés- le régime hydrologique
auxquelsnous allons ajouter les températures
devraits'en ressentir.
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Fi g . l - 2 7
Températuresmoyennesannuelles à Jametz
S é r i e I 9 6 9 - 7 0à 1 9 8 8 - 8 9
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TEMPERATURES
MENSUELLES
MOYENNES
MINIMALES
(1969-70 â I9B8-89)
ET MAXII.IALES
A JAI.IETZ

liloyennedes maxima
mensuels

Hoyenneannuelle

I'loyennedes minima
nensuels
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t07

b) Température
Rappelonsque nousne disposonsde donnéesthermiquesque pour la
série t969-70 à 1988-89,et ce au prix d'opérationsd'homogénéisation,
d'extensionet de comblementde lacunes: l'étude qui va suivreseradonc
réduiteà l'essentiel.Si tant est que la stationde Jametz(200m d'altitude)
soit représentativedu bassin-versant
du Loison, on peut admettreque la
moyenneannuelles'établità 9o, les extrêmesayant étéde 82
température
en 1985-86et de 10o2en 1988-89(figureI-27).
Avec un coefficientde variationde 0,06,la sériedes20 annéesétudiées
ne montreguèrede grandesvariations.Il en va autrementdestempératures
(TableauI-10).
mensuelles
Le régime thermique révèle I'existence de 2 saisons aux
nettementtranchées(figure I-28).
caractéristiques
Une saisonà tendancechaude,de mai à septembredont nousrésumons
principales.Les températures
moyennesmensuellessont
les caractéristiques
nettementet régulièrementsupérieuresà 10o.Le maximum se place en
juillet (17"1), suivipar août(16"7).
Les moyennesdes minima sont supérieuresà 5", les moyennesdes
maximatoumentautourde 20" (18,2à 23,7).Les coefficientsde variation
desuneset des autresprouvent,pff leur faiblesserelative,I'homogénéité
estivales,
interannuellede cescaractéristiques
La statistiquedes jours dits d'été- températuremaximaleégale ou
supérieureà 25" (R. Frécaut1967),corroboreces limites saisonnières
(TableauI-11).

o
Joursd'été
Joursde gelee
Jourssansdégel

*

N

D

J

F

M

5,3 8,4 13,0 I 1 , 3 2,0
1 , 7 3,5 8 , 3 4,3 *

A

M

J

*

2

5

J
8

A
7

s
2

I

* présenceépisodique
TableauI-ll : jours d'étê,de gelée,sansdégel,à Jametz
(moyennes
1973à 1989)

Même si les donnéesde ce tableaudoiventêtre considéréescommeun
simple sondage- la repÉsentativitéde la série utilisée ne pouvant être
démontrée en raison du caractère médiocre de la documentation
thermique- elles indiquent que de mai à septembresont annuellement

108

réaliséesdesconditionsoptimalesd'une réductionsévèredesécoulements:
maximaleet précipitationsréduites(R. FÉcaut L972).
évaporranspiration
Les courbes ombrothermiquesdes années 1975'76-sèche-et
1981-82- humide- prouvent d'ailleurs qu'en tout type d'année, les
ou réaliséesen un
physiologiquesontapprochées
conditionsd'une sécheresse
ou plusieursmois (figure I-29).
La saisonfroide court d'octobreà avril.
Les températuresmoyennesmensuellessont inférieures à 10", le
minimum se plaçanten janvier (l'3) suivi par février (2"1) puis décembre
(2"6): par lzur relative modestie,elles signalentle caractèreocéanique
dominantde cettesaison.
Les moyennesmaximalesrestent inférieures à 15o, alors que les
minimalessontnégativesde décembreà février.
Remarquonsque minima radiatifset thermiquesne coihcidentpas,.les
températureiétant les plus faibles en janvier (températuremoyenne.)et
minimales),alorsqu'insolationet duréeastronomique
février (températures
du jour sont au plus bas en décembre: les facteurs cosmiquessont
En janvier, la succession
conirecarréspar la dynamiqueatmosphérique.
rapide d'antiôylonescontinentauxet de pertlrbations océaniqgesse fait
porr.voyeusede froid "continental" et d'humidité "océaniquel'.En février,
i'atténuation du contrastethermique entre océan et continent permet
I'extensionsur I'Europeoccidentalede I'anticycloned'Europecentrale,et
et la stabilisationdes perturbationsd'ouest
favorise la continentalisation
(P. Pedelaborde1957). Cette situation synoptiqueentraîne la réalisation
fréquentede types de tempsclairs, secset très froids-: par sa rémission
pluviométriqueet I'apparition de minima thermiques,février paraît le plus
"continental"desmois d'hiver.
En moyennepourtant- avec toutes les réservesémisesprécédemment- c'est janvier qui présentele plus grandnombre de jours de gelée
(températuremoyenne< 0o - tableauI-11).
à partir d'octobre,régulièrement
Ceux-ci sontprésentsépisodiquement
ensuitejusqu'en avril: cette périodecolrespondbien à la saisonfroide,
mêmesi le thermomètredescendquelquesheuresencoresous0" en mai (les
< Saints de glace>). Ces jours de gelée résultentprincipalementd'un
déséquilibreéntre minimaleset maximalesjournalières: la réalisationde
cyclel de gel-dégel parfois pluri-quotidiens leur confère un impact
morphologiqueet biologique.
essentiellement

1975-76

80
Prm
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Pmn
50

Fig. I-29

couRBEsoMBRoTHERMTQU
DU BASSINDU LOISON
POURLES ANNEES

t 981-82

\

1975-76 et l98l-82
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Par contre, les jours sans dégel ont une action plus directe en
hydrologie, car ils peuventstopperI'infiltration (gel du sol) et favoriserla
baisse des écoulements(capitalisationglacielle). Tel fut le cas le 3l
et un tempsdoux, succéda
décembre1978,lorsqu'àdespluies abondantes
qui
entraîna le blocage immédiat du
brutalementun froid vif et sec
- total pour le Loison, partiel
puis
un
englacement
de
Jametz
thermographe
pour la Thinte du ler au 9 janvier 1979.
Que ce soit par la force de I'amplitude thermiquemoyenneannuelle
(15'8), par la présencerégulière- quoiqueà des degrésdivers- du gel
d'octobre à avril, ou par la présencede jours d'été,de mai à septembre,le
régime thermique du bassin-versantdu Loison traduit une réelle
d'un fond climatiqueocéanique.
continentalisation
Il s'agit donc bien d'un climat de transitiondont la caractéristique
première est d'être <<capricieux et versatile> selon I'expressionde
R. Dion (op. cit. 1983). Ce qui entraîneau plan hydrologiquedeux
principales:
conséquences
- probabilité forte de voir se réaliserdes maigreshivernauxpar la
conjonction du gel et de l'amoindrissementpossible des
pÉcipitations
- probabilitéencoreplus forte d'une réalisationde maigresestivaux
par la combinaisonde la versatilitépluviométrique,des fortes
températures
et de leur corollairel'évapotranspiration.
C'est doncpar l'établissementd'un bilan hydriquequenousconclurons
climatiquesdu bassin-versant
du Loison.
cetteétudedescaractéristiques
3.

Evapotranspiration et bilan hydrique du bassin-versant

En ne retenantque deux paramètresclimatiques- apportspar précipi- il est possibled'arrêtersynthétitationset pertespar évapotranspiration
hydrologiqueset
quementle cadresaisonnierconditionnantles phénomènes
de fixer I'ordre de grandeurthéoriquedesécoulements.
a)

Méthodes et formules utilisées

Les méthodesutiliséesreproduisentdes schémastrès procheset font
par définir, ainsi qu'à des
appelà quelquesnotionsquenouscommencerons
que
nous rappellerons. Cet exposé thématique
formules théoriques
conserveravolontairementun profil bas : il n'entre pas dansnotre propos
immédiat de critiquer schémas,définitions et formules; cela se fera si
besoinest dansl'étudehydrologique.
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Rappelonsdoncpréalablementque :
- l'évapotranspirationpotentielle,ETP, représentela quantitéd'eau
qui serait évapotranspirée
si les apportset les réservesen eau
pour
compenserles pertes dues aux facteurs
étaient suffisants
physiques(pouvoir évaporantde I' atmosphère),
hydrogéologiques
(état de la surfaceévaporantedu sol) et physiologiques(natureet
étatde la végétation)
- l'évapotranspirationréelle, ETR, <<est la somme de toutes les
pertespar transformationde I'eau en vapeur, quel que soit le
facteurmis en jeu >,(G. Castany1967)
- la demandehydrique,DH, correspondau complémenthydrique
pour satisfaireI'ETP : DH = ETP - P
nécessaire
éventuellement
- le surplus hydrique, SH, correspondà la fraction des apports
disponiblespour l'écoulementet la miseen Éserve:
SH= P-ETP> O
- la réserveutile RU représentela quantité d'eau disponibleen
Tandisque la
subsurfaceet mobilisablepour l'évapotranspiration.
réservehydrologiqueRH est la fractiondes apportsdonnantlieu à
un écoulementen dehorsde touteprécipitation.
Dans sesgrandeslignes,la démarcheprésidantà l'établissementdu bilan
:
hydriqueprésuppose
- I'existenced'un hiver hydro-climatiquecaractérisépar la reprise
d'écoulementset la constitutionde réserves.tæs précipitations
sont supérieuresà ETP qui est donc satisfaite.En raison de
et de I'arrêt de la transpiration
I'abaissementdes températures
végétaleon pose ETP = ETR. Cetteégalité est maintenueen cas
d'insuffisancemomentanéedespÉcipitations,par un prélèvement
dansla Éserveutile supposéecapablede satisfairecettedemande
exceptionnelle.
- I'existenced'un été hydro-climatiquecaractérisépar l'élévation
des températureset la reprisede I'activité vêgétale.La demande
d'évaporationest supérieureaux apports: ETP > P. En dehors
humides,on admetalorsque la totalité
de mois exceptionnellement
et que la demandehydrique
desprécipitationsest évapouanspirée,
est satisfaite par la réserve utile : ETR = ETP = P + RU. En
cas d'épuisementde RU, l'évapotranspirationse confondavecles
apports: ETR = P. En général donc il n'y a plus de surplus
hydrique profitable aux écoulements. Ceux-ci résultent
desÉserveshydrologiqueshivemales.
uniquementdu destockage
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Parmi les nombreusesformules empiriquespermettantd'évaluer ETP
et ETR, nous avons retenupour leur classicismeet leur mise en Guvre
simple, les formules d'ETP mensuellede Thomthwaite (modifiée par
L. Serra), ainsi que les formules d'ETR annuelle de L. Turc et
A. Coutagne.
La formule de Thornthwaiteramèneles nombreuxfacteursde I'ETP à
une relation généraledu type ETP = f (T). Soit :
ETP mensuelle(mm) = 1,6 (10 T )oK où :
I
T = températuremoyenned'un mois
I = sommedesindicesmensuelsi de I'année,avec
i = 0,09 T1'5

o= #*
IUU

I+0,5

K coefficientcorrecteurmensuelen fonction de la latitude.
Les formulesde Turc et Coutagnepermettentle calcul de l'évapotranspiration réelleen fonction de la températureet desprécipitations.
ETR annuelle Turc
(mm)

=

avec :
P = pÉcipitation annuelleen mm
T = températuremoyenne annuelle en degré
Celsius
L = 3 0 0+ 2 5 T + 0 , 0 5T 3
ETR annuelleCoutagne: P - À P2
(m)
avec:
I

0.8+0.147

P = précipitation annuelle en m

ll3

b)

Application au bassin du Loison

La figure I-30 donne les valeursannuellesd'ETP et ETR calculées
pour le bassindu Loison (stationhydrométriquede Han-lès-Juvigny)de
lgeg-1} à 1988-89.On en trouverale détailen annexeI-10.
A l'évidence,la formule de Thornthwaite:
- reflète principalementla thermométrieannuelle,et plus particuestivales,
lièrementla force destemperatures
- gomme les écartsauxquelson pourrait légitimements'attendre
étant donnéla variabilité intrinsèquedes paramètresclimatiques
ou physiologiquesgénérant1'évapotranspiration,
- surestimed'environ 30 VoLe phénomènepar rapport aux deux
autresformules.
Les formulesde Turc et Coutagne:
- montrent un quasi parallélismed'évolution, et des variations
d'amplitudesaffranchiesdu seul critèrethermique,
- rendentbien compte de la bivalencepluviométrique de la série
1969-70à 1988-89,sèchejusqu'en1975-76,humideensuite;
- signalent,plus fidèlementsemble-t-il,par I'amplitude de leursvariationsles annéeslors desquellesla demandeévapotranspiratoire
ne seraque partiellementsatisfaitefaute d'apportset de réserves
utilisables;
- présententun écart de 3 Voenviron, celle de Turc donnant une
ETR de 469mm contre 484pour celle de Coutagne.
I-e tableaul-12 résumeles principalesdonnéesdu bilan hydriquequ'il
estpossibled'établir.
En nous basantsur les rapportsentre précipitationet évapotranspiration, on constateque d'octobre à avril se dégageun surplushydriquede
384 mm mis à la disposition des écoulementset pennettant de poser
qu'ETR = ETP : 150mm.
Nous sommesdonc bien dans les limites de I'hiver climatique qui
devrait correspondrepeu ou prou à I'hiver hydrologique: période de
hauteseauxordinaireset de crues,favorableaux processusd'érosion.mais
étant donné I'inégularité pluviométriqueet la relative faiblessede ce
surplus en octobre et avril, ce cadre chronologiquemoyen a de fortes
chancesde varier en annéesparticulières.
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De mai à septembre,lasituationse modifie: au surplusfait placeune
demandehydrique de 154mm. Cet été climatiquedevrait en conséquence
correspondreà l'été hydrologique,saisonde basseseaux ordinaireset
d'étiages plus ou moins prononcés.Avec là encore des possibilités
d'extensionou de raccourcissement;
pour peu par exemplequ'un régime
de courantpertuùé d'ouestinstalledurablementsonlot de précipitations,de
fraîcheur océaniqueet de nébulositê,ce déficit hydrique pourrait- plus
- se transfonner
particulièrementlorsqu'il est faible en mai et septembre
en excédentauprofit de l'écoulementet de l'érosion.
Ce type de bilan montreainsi unepartiede safaiblesse.
Le dernierpoint en suspendconcemeI'ordre de grandeurattribuableà
I'ETR estivale.
En I'absenced'évaluationde la réserveutile nousen sommesréduitsà
estimerET&te par ETR"nnée.
ETR6rr", ayant êtê fixée à 150mm, nousaurionsdonc :
* pour Turc : 319 mm
- ETPhirns,
=
ETR616= ETRannée
* pour Coutagne: 334mm
Ces deux valeurs proches montrent combien ETP estivale paraît
(475mm).
surestimée
Une deuxièmepossibilitéd'évaluationreposesur I'utilisation directe
des termesdu bilan hydrique (tableauI-12) grâceauxquelsnous pouvons
poser:
- (surplushydrique hivernal+ ETP6iu"r)
ETR636= Pannée
soit : 855- (384+ 150)= 321mm
I-e résultatesttrès prochede l'évaluationobtenueà I'aide de la formule
de Turc.
L'évapotranspirationÉelle moyenneannuelleseraitdonc de I'ordre de
470 mm, chiffre très prochenous le verronsdu déficit d'écoulement,soit
490 mm ; le surplushydrique calculé(384mm) paraît lui aussitrès proche
de la lame moyenneannuelleécoulée,soit 370mm.
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CONCLUSION
Nonobstantle caractèrethéoriqued'un tel bilan, les chiffres obtenus
présententune certaine cohérence.Il conviendra de vérifier que la
en cause.De
versatilitédu climat ne les remettepas fondamentalement
même qu'elle
-fictionne fassepas voler en éclatsle cadreclimato-hydrologique
dont I'aspect réducteur mais pratique rend plus aisée
utilisé,
I'approchedes nombreuxfacteursagissanten interrelationpour former le
du Loison
milieu physiquedu bassin-versant
Cette approchedes phénomènesthermiquespéche par insuffisance
quantitativeet qualitativedes données.Nous formonsle væu de voir les
sèrvicescompétentsen la matièredoter la station de Jametzet celle qu'il
conviendraitd'implanter sur les Hauts-de-Meuse,4'ut matériel fiable.
Seraientainsi couvèrtsles deuxgrandsmilieux orographiquesqui confèrent
à ce secteurde la Lorraine septentrionaleson unité et son originalité
physique.

118

CONCLUSION DU CHAPITRE SECOND

nettement
Iæ bassindu Loisonconnaîtdeuxsaisonsauxcaractéristiques
tranchées.
D'octobre à avril, l'hiver apparaîtpluvieux et froid ; l'évapotranspiration est réduite,la neige rare et peu durable.Toutesles conditionssont
favorables à la reconstitutiondes réserveshydriques souterraines,au
renforcementdes écoulementsde surface,et à I'activation des processus
érosifs.
En été, de mai à septembre,les précipitationsdiminuent sansêre
entraîneune exaltationde la
négligeables.Mais la haussedestempératures
demandeévaporatoirequi ne peut être satisfaitepar les apports.Toutesces
conditions sont favorablesà la sollicitation des réserveshydriques
souterraines
et à la réalisationd'étiages.
Le climat est non seulementcontrastédansle temps,mais aussidans
I'espace.
La déprcssionde Woëvredanslaquelles'inscritI'essentieldu bassindu
En
Loison jouit d'un effet d'abri relatif sousle vent des Hauts-de-Meuse.
revanche,les reliefs bordés se comportenten môles pluviométriquesqui
devraientfavoriser I'alimentationdes affluentsde rive gaucheet droite du
Loison. Mais il s'agit là beaucoupplus d'une fiction statistiqueque d'une
ré,alitévécue.Car l'étude des années1969-70à 1988-89monre que caprice
et versatilité caractérisentle climat local. Dans la durée tout d'abord,
puisqueI'on passed'une séried'annéessèches(1969-1976)à une série
d'annéeshumides (1977 à 1989). Versatilité d'une année à I'autre
également:de 440 mm en 1975-76à 1232ntm en 1982-83,les extrêmes
pluviométriquescaractérisent
la périodeétudiée.
Mais c'est surtoutdans la courte durée,d'un mois sur I'autre, que
s'inscrit le caractèred'instabilité quasi chroniquedu climat : tel mois
habituellement déficitaire verra bientôt des abats records; tel mois
habituellementexcédentaire,
seradéficitaireau point mêmede n'enregistrer
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aucuneprécipitation.C'est dire que la tendancegénéraled'une annéeexcédentaireou déficitaire- s'accommodebien souventde mois ou séries
de mois qui lui seront antinomiques: par exemple I'année 1982-83
humideen dépit dejuillet-aoûtsecs.
exceptionnellement
On conçoit qu'il ne peut en résulterqu'une forte variabilité du régime
hydrologiqueet une tout aussiforte potentialitéd'agressivitéérosive.<<Le
choix délicat de I'annéehydrologique>>selonI'expressionde R. Frécaut
du Loison.Si des
s'imposedoncsansgrandedifficulté dansle bassin-versant
le
et saisons
pouvaient
dans
bornage
des
années
apparaître
hésitations
pluviométriques,thermiquesou radiatives,l'établissementdu bilan hydrique
permetde lever toute ariUigutte.Il confirme le découpageadoptéen année
moyenned'octobreà septembre,avecune saisonfroide et humided'octobre
à avril, et une saison chaude et légèrementmoins hurnide de mai à
septembre.c'est ce cadre temporel qui nous servira lors de l'étude
hydrologiquedu Loison.
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CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

L'évolution paléogéologiquedu flanc nord du synclinal du
Luxembourgpermet d'individualiser,entre cuestaoxfordienneet revers
bajocien,un milieu original : la Woevreseptentrionale.
Le bassindu Loison s'inscrit dans cette entité comme un exemple
uniqueen Lorrainecallovienne:
- il a conservéune directionorthoclinaletributaire de la Meusepar
I'intermédiairede la Chiers;
- à I'opposéde cettedemièreet de I'Othain tout proche,il étenden
majoritésonbassinsur les argilesde la Woëvre.
Les conditionshydrogéologiquesde I'alimentation du Loison sont
héritéeou
variables,car tributairesde la lithologie, et d'une morphogénèse
actuelle.
Ses principaux affluents de rive gauche, Azannes, Thinte et
descalcairesoxfordiens.Leur nappe
Braconrupt,dépendentessentiellement
préférentiellement
en direction de la
semble se déverseractuellementet
Meuse,préparantpeut-êtreune future amputationqui s'inscrirait dans la
longue lignée des capturesdont le fleuve a êtê souventla victime, plus
rarementle destinataire.
Pour autant,les conditionspluviométriquesde cette alimentationne
- celui de la Thinte en
sont pas négligeables,car ces sous-bassins
particulier- jouissentd'un renforcement
desprécipitationsdûesà I'effet de
rugositédu relief de cuestasurlesmassesd'air d'origine océanique.S'y
ajoute I'existence d'un réservoir-relaisdû aux accumulationsde grève
oxfordiennefaiblementévacuéesde cesbassinsintra-argileuxinféodésà la
cuesta.
A I'amont de la confluenceavec la Thinte, le Loison s'écoule sur
substratumargileux et développeun réseaude petits affluents de rive
gauche.
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Dans I'ombre pluviométriquede la cuestade Meuse,I'alimentation
pluviale de la dépiessionargileusese fait plus faible. Si les argilesà texture
assurentquelquesapports,
sableuseet armatureinduréecalcaro-gréseuse
ceux-ci restent indigents, car le régime thermique contrasté de cette
région - marche frontière entre domaine océanique et domaine
continental- génère en été de forts prélèvementsévapotranspiratoires.
Cette raison correspondantà un maximum pluviométrique d'ordre
secondaire,le Loison se trouve placé dansdes conditionsd'écoulements
péjorés.
C'est à la tectoniquesouple qu'il doit être rejeté sur sa bordure
orientale,et à la tectoniquecassantede recevoirun soutienhydrogéologique
assurantdes écoulementspérennes.Tantôt masquéepar les argiles
calloviennesde I'interfluve avec I'Othain, tantôt affleurantepar les effets
d'une tectoniquecassantecomplexe,la Dalle d'Etain est une spécificitéde la
Woëvre septentrionale.L'interfluve Loison-Othainest donc une autre
marchefrontière :
- hors de portéede I'effet d'ombre de la cuesta,sur la remontéedu
Pays-Haut, il connaît un léger renforcement des apports
pluviométriques,
- par le contactlithostratigraphique
desargilescalloviennestendres
et imperméablessur un calcaire bathoniendur et fracturé, il
séparenettementla Woëvredu Pays-Haut,
- par son caractèreaquifère,il rompt avecI'indigencehydrologique
argileux,
desaffleurementsessentiellement
- par sonmodeléde dissectionmettanten valeur les caractéristiques
d'une densearmaturede
hydrogéologiqueset morphogénétiques
"Pierresd'eau", il offre un paysagede collinesargileusesrompant
avec l'entaille en glacis et petits niveauxbas de la dépression
argileuse.
et hydrogéologiques
I-es conditionslithographiques,morphogénétiques
déterminentdonc dansune large mesurel'implantationet I'organisationdu
réseauhydrographique.
Les contrasteslithographiques,éventuellementaccentuéspar une
déterminentle comportementhydrogéologiquedu
tectoniqueomniprésente,
substratum.L'implantation du réseauhydrographiqueet son évolution en
dépendent,mais réagissentà leur tour sur le modelé: le bassindu Loison
est donc un systèmephysiqueorganisédans lequel les interactionssont
et complexes.
nombreuses
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I-e tout est placé,d'un point de vue hydrologique,sousla commande
éminented'un climat à dominanteocéanique,particulièrementversatile
d'uneannéeà I'autreet d'unesaisonà I'autre.
Seul le rythme thermique apporte une régularité qui permet
d'envisagerun découpagesaisonnierqui servira de cadre à l'étude
hydrologique:
- une saison froide et humide, à évapotranspirationréduite,
favorisantla réalisationde hauteseaux,
- une saisonchaudeet moins humide,à forte évapotranspiration,
lors de laquelledesécoulementsde basses€auxserontprincipalement tributairesdescapacitéshydrogéologiques
du bassin.
Ces conditionsd'écoulementparticulièresvont être confrontéesaux
résultatsdesmesureshydrologiquesdansla deuxièmepartiede ce travail.
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DEUxrÈun PARTIE

Éruon HYDRoLocreuEDU
BASSIN-VERSANTDU LOISON

124

INTRODUCTION

Le bassin-versant
du Loison en Woëvre septentrionale
constitueune
unité géographiquehétérogène,dont les milieux constitutifsénrdiésdansla
premièrepartie de ce travail ne sont réunis que par I'appartenance
à un
même réseauhydrographique.Celui-ci est le véritable lien entre HautsdeMeuse,plaine de la Woëvreet interfluveLoison-Othain.Ce réseauest
hérité d'une longue suite de mutations dictées par les contraintes
morphostructurales.
Le Loison doit aux formations aquifères de I'Oxfordien et du
Bathoniende s'êtremaintenuen positionorthoclinale:c'estun coursd'eau
sous assistancehydrogéologique.Son hydrologie sera donc placée non
seulementsous la commandeclimatique-conditionnantla genèsedes
- mais aussisousla commandeessentiellede la lithologiequi
écoulements
en zonespourvoyeuses
et en zones
structurerason espacehydrographique
consommatricesd'eau. La nature carbonatéedes deux grands aquifères
locaux laisseprésageruneforte empreintekarstiquesur les écoulements.
Mais I'hydrologie- qu'elle soit abordéepar I'ingénieuren terme de
ressourceou par le géographeen termed'élémentd'un systèmenaturel- ne
peut s'affranchirde I'acquisitionde donnéeschiffréesqui pennettentaux
uns et aux autresde satisfaireaux exigencesde leur disciplineou de leur
pas à cettecontraintequi nous amèneraen
curiosité.Nous n'échapperons
tête du chapitrepremierà nous intenogersur la valeur et la représentativité
des donnéesfournies par l'équipementhydrométrique.Ce nécessaire
permetnéanmoinsd'attirer
préalable,s'il ne lève pastoutesles hypothèques,
I'attention sur des risques d'interprétationserronées.Recentrer les
observationsparfois contradictoiresque livre le terrain en les insérantdans
une classificationest le propre de la potamologie.C'est pourquoi nous
définirons, dans un deuxièmetemps, les grandescaractéristiques
de
l'écoulementque sont I'abondanceet son régime.Cette première synthèse
nous pennettrad'apprécierglobalementla part revenantaux différents
paramètresconstituantle complexephysiquedu bassin-versant.
Dans le
chapitre second,nous tenteronsde préciser ces acquis globaux en les
replaçantdans le contextemorphostructuraltripartite du bassin-versant.
Nous appuyantsur un équipementimplantéà cettefin, nousessayeronsde
définir les spécificitéshydrologiquesde chacundesgrandsmilieux présentés

125

en première partie. L'établissementde bilans hydrologiques,selon une
méthodologieclassique,nous montreraque les composantesclimatiques
s'appliquentgrossomodo de façon identiqueau Loison et aux grandes
Meuseet Moselle.C'estpourquoi,nous appuyantsur une
artèresr,égionales,
méthodologie plus adaptée aux buts poursuivis, nous tenterons
d'appréhenderplus finement I'approchebudgétairedes apportspurement
climatiques et purementhydrogéologiquesaux cours d'eau du bassin;
apportsconfrontésen pennanenceaux ponctionsbio-thermiques.
Les situationsd'extrêmeshydrologiques- crueset étiages- se prêtant
bien à I'analyse des rapports antagonistesentre composantes
physiographiquesde l'écoulement,retiendronségalementnotre attention.
Peut être plus que les crues,les étiagespennettenten dehorsde toute
influence pluviométrique d'apprécier le poids relatif de la seule
morphostructuresur les écoulements.La réalisation de profils
hydrologiqueset d'une cartographiedes débits de basseseaux concluera
cette investigationplus géographiquedes rapports entre hydrologie et
morphologie à forte empreintekarstiquedu bassindu Loison en Woëvre
septentrionale.
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CHAPITRE PREMIER

L'ABONDANCEET LE RÉGIME DES
ÉcoULEMENTS
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L'étude hydrologiquedu bassin-versantdu Loison est menéeà partir
des donnéesobservéespar le SRAE Lorraine à la station de Han-lèsJuvigny.C'est cettestationqui nousa servi de référence.
I-e complémentd'équipementréalisépar le C.E.G.U.M.sur des sousbassinsaux milieux présentantd'assezforts contrastes,nous a permis de
confronterles donnéesrecueilliesdans un souci de compréhensiondes
modalitésde l'écoulement.
:
Après avoir présentél'équipement hydrométriqueet critiqué les
données,nous étudieronsI'abondancefluviale aux échelles annuelle,
puis mensuelle.
saisonnière,
Le régime généraldu Loison étant défini, nous procèderonsà l'étude
desvariationsspatialesde l'écoulementà partir desdonnéesfourniespar les
sous-bassins.

r - LES DONNÉES HYDROVTÉTnIQUES DU BASSTN-VERSANT DU LOISON
du Loison pèchepar
L'équipementhydrométriquedu bassin-versant
jeunesseet manque d'homogénéitétemporelleet spatiale.Ce sont ces
caractèresqui ont orientéle choix des sérieset les modalitésde l'étude
hydrologique.
:

1.

L'équipement hydrométrique et son analyse critique

Le bassin-versant
du Loison est contrôléà 97 7o(soit 348 km2) par la
(FigureII-1).1
stationde Han-lès-Juvigny
Installéeen août L969par le SRAE Lorraine,elle fournit à ce jour une
sériesanslacunesde 20 amÉesciviles'(1970-1989)qui forme la basede
notre documentation.
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A partir de 1978,l'équipementdu bassin-versant
aétê complétécoûlme
suit :
- un limnigrapheOllT R16 a été placépar le CEGUM à :
* Vittarville (Loison- BV = 153km2)
* Merles-sur-Loison
(Loison-BV = ll4 km2)
* Merles-sur-l.oison(Ia Cave- BV = * 4 km2)
* Delut (Ruisseau
du Moulin - BV = 11,5km2)
* Delut (piézomètresur un ancienpuits particulier)
* Lissey(Thinte- BV =94 km2)
- un limnigraphe a été placé,par le SRAE Lorraine à Billy-lèsMangiennes(Loison- BV = 18,4km2).
A priori cet équipementsemble satisfaisant,mais il est toutefois
nécessairede faire une analysecritiquede chaquestation.
Stationde HanJes-Juvigny(Loison)
Situéeimmédiatement
à I'aval d'un pont, elle en subit probablement
lors
fortes
I'influence
des
crues.I-e lit inscrit dansles calcairesdu Bajocien
supérieurest stable, mais il est régulièrementenvahi par la végétation
aquatique.Ce qui a nécessitéle recoursà descourbesde taragesaisonnières,
par le servicegestionnaire.
non communiquées
I-es influencesd'amontqui serontétudiéesen deuxièmepartie de cette
critique, sont de deux ordres:
- La premièreest liée à la présenced'étangspiscicoles,dont le plus
importantestl'étang du Haut-Fourneau
situésur I'Azannes.
- La secondeest liée à I'existenced'une micro-centraleélectrique
installéeà Juvigny-sur-Loison.

Stationde Vittarville (Loison)
Destinéeà contrôler le Loison à I'amont de sa confluenceavec la
Thinte, elle fut crééepar le CEGUM Ie 3Ll\2ll977. lnstallée dans un
recoupementde méandre,sur un seuil anti-érosionbétonné,elle ne s'estpas
montréefiable pour les débits extrêmes,ce qui a entraînéson abandonen
juillet 1981.
En basseseaux, la hauteurdu plan d'eau est sujetteà des variations
centimétriquesduesà unefuite inconstantedansle seuil.
En hautes eaux, une fraction non évaluabledu débit réemprunte
I'ancienméandre.
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De ce fait, les débitsne sont connusaveccertitudequ'entre 0,08 et
10 m3/s.
Par contre,le lit est stable(argilescalloviennescompactes)et régulier
(calibrageartificiel).
On trouvera courbe de tarageet débits moyens mensuelsde cette
station- comme de celles retenuesdans cette étude- en annexesII-1 et
IT.2.
Stationde Merles (Loison)
Installéesur un pont sous-calibÉ,le premierjanvier 1978,cettestation
pour mauvaisfonctionnement(ianvier 1980):
a étérapidementabandonnée
- les vitessesde basses-eauxétaient trop faibles et les filets
liquides mal répartis dans la section de 5 m de large ; les
jaugeagesn'étaientdoncpasfiables.
- en crue, le pont était noyé, le lit majeur s'étendantsur une
cinquantaine de mètres de part et d'autre du chenal
d'écoulementordinaire.
Il s'est avéréenfin que ce point de mesurese situait sur une zonede
pertediffuse, rendantla relationhauteur/débitnon univoque.
Cette stationn'a donc pas été retenuedanscetteétude- sauf mention
incidente-. La courbede tarageet les débitsne sontpaspubliés.
Stationde Billy-sous-Mangiennes
(Loison)
Installéele 29 juin 1984 par le SRAE Lorraine sur un pont situé à
I'amont de Billy-sous-Mangiennes,
cettestationcontrôlele coursamontdu
Loison avantla confluenceavecI'Azannes.
Bien que la courbede taragene soit pas communiquéepar le service
gestionnaire,
il est possibled'émettrequelquesréservesquantà la fiabilité
desdébitsmesurés.
Le cours du Loison est dédoublé à I'amont de la station (canal
artificiel) : il est probablequ'une partie seulementdu débit soit prise en
compteen hauteseaux.
En basseseaux, les écoulementsse réduisent à un mince filet
(Q < 1 Vs) courantsur un lit vaseuxencombréde végétation.

13r

Stationde Lissey(Thinte)
Installéefin décembre1979 par le CEGUM, cette station bénéficie
d'une section stable barrée par un seuil anti-érosionbétonné. Son
exploitationa été abandonnée
dansles premiersjours de novembre1986.
Stationde Delut (Ruisseaudu Moulin)
Cette stationfut installéele 28 octobre1977par le CEGUM à I'amont
d'un pont, sur un seuil artificiel en bois. La dégradationde ce derniera
nécessitéla confectionde trois courbesde tarage.
Si le lit stablepennetun bon contrôledesécoulements,il faut signaler
qu'en hauteseaux,une faible partie du débit (estiméeà 50 Vs) s'échappepar
un fosséde drainageroutier.
Les débitsconnussontfiablesentre0,016et2,4 m3, selonles courbes
retenues.
Stationde Merles-Cuve(émissairede Ia Cuve)
CettestationCEGUM a fonctionnésur cetteémergencekarstiquedu 18
juin 1984au 30juin 1986.
Il s'est rapidementavéréque les variationsdu plan d'eau subissaient
I'influencedu Loison tout proche,ce qui a motivé sonabandon.
Cettestationn'a doncpasétéretenuedanscetteétude.
Piézomètrede Delut
Installéen octobre1982par le CEGUM, il fournit une sériede données
comportantquelqueslacunes.
L'amplitude des variationsde la surfacepiézométriquea nécessitéle
recoursà une réductionau 12:& rendantillusoire une précision inférieure
au cm.

En dépit d'une forte densitéapparented'implantation(une stationpour
58 km2), l'équipementhydrométriquedu bassin-versant
du Loison appàraît
hétérogèneet de qualitémédiocre.
Certesil est contr,ôléen quasi-totalitépar la stationde Han-les-Juvigny
(348 km2 sur un total de 356,9à h confluènceavecla Chiers); il en est Oê
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même pour son principal affluent la Thinte (94,0 km2 sur un total de
104,5).Mais celane doit pasfaire illusion.
Par exemple,les informationsrelativesau comportementhydrologique
des calcairesde la cuestaoxfordienneserontentièrementdépendantsdes
résultatsde la station de Lissey (Thinte) : les ruisseauxde Braconrupt
(30,7km2) et de I'Azannes(55,8km2) ne bénéficiantd'aucunéquipement.
De même,les caractéristiques
hydrologiquesdes calcairesaquifèreset
karstifiés du Bathonien(milieu hétérogènes'il en est) ne pouront être
déduitesque des sériesdu ruisseaudu Moulin à Delut, les informations
foumiespar Billy-sous-Mangiennes
étantsujettesà caution.
Enfin, le contrôle global du bassin-versantmédian est intégralement
tributairedestrois annéesd'observationà la stationde Vittarville.
Mal contrôlédansI'espace,le bassin-versant
du Loison I'estaussidans
le temps.
Seulela stationde Han-les-Juvignymérite, faute de mieux, le titre de
station de longue durée (Figure II-2). Aucune autren'intègre par exemple
les deux annéesd'extrêmeshydrologiquesque furcnt 1976et 1983; Billyet Vittarville n'en comportentaucune.
sous-Mangiennes
Cette brièveté des sérieslimite par conséquenttoute tentative de
maximalisationde I'information par les méthodesde régressionentre
stations.

2.

Les influences anthropiques sur les débits du Loison

Les <<rivières naturelles,chancedu chercheur>)(M. Dacharry 1974)
deviennent une denrée rare en Europe occidentale: fortes densités
humaines,activitéséconomiqueset aménagements
corrélatifs du territoire
perturbentsouventles écoulements.
Avec ses32 habitantspar kilomètre carré,le départementde la Meuse
offre une "chance" exceptionnelle,s'agissantplus particulièrementdu
"désert du nord-meusien"frappé tour à tour par I'exode rural, les guerres
mondiales,la récessionde la sidérurgiedu Pays-Hautlongovicienet plus
récemmentla crise agricolevenuefrapperen point d'orgue ce département
qui aime à sequalifier de "vert".
du Loison 28 agglomérations
On recensedansle bassin-versant
rurales
dont la plus importante,Damvillers,n'atteint pas 700 habitants: la densité
de populationestcompriseentre 10 et 15habitants/km2.
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L'alimentation en eau potableest fournie par la ressourcelocale;
au syndicatdeseauxde Mangiennesassurent
seulesles communesrattachées
une fraction de leurs besoinspar des prélèvementsdans le bassinminier
voisin (Syndicatdes Eaux de Pierrepont): on peut donc considérerque
I'impact sur les débitsdu Loison seraquasinul (DDA-Meuse1975).
Plus sérieusespourraientêtre les perturbationssubiespar le cours
qui I'intéressentdirectement.
d'eau de la part d'aménagements

La premièrea trait à l'étang du Haut-Fourneausinrésur les territoires
et Azanneset Soumazannes.
communauxde BillyJès-Mangiennes
Sa vocation piscicoleet donc son mode d'exploitationperturbentle
régime de I'Azannes,affluent de rive gauchedu Loison. Cespernrrbations
sont de trois ordres, comme il ressort du journal de M.J.L. Naudin
(manuscritinédit) qui fut gardienparticulierde l'étang de 1968à 1983.
Les vannagesépisodiquesou accidentelsrésultent d'événements
programmésou fortuits. Pour les premiers,citonsla régulationdeshauteurs
d'eau dansl'étang, les opérationsde pêchesecondaire(brochetonsen juin),
les vannagesd'essaisaprèstravauxd'entretienou d'équipement.Répartissur
la totalité de I'année (Figure II-3), ils ne peuventpernrrberque les débits
aupasde tempsmensuel.
d'un ou 2 jours et deviennentnégligeables
Il en va de mêmedes secondstels que fuites,rupturesou vols (!) des
planchesdesvannes.
I-es vidanges totales de l'étang posent un problème autrementplus
sérieuxcar elles interviennentà la chamièreentresaisonsde basseset hautes
eaux.
dansla premièrequinzained'octobre et se
Elles débutentgénéralement
terminentvers la mi-novembre.L'évacuationdes900 000 m3 d'eau estimés
donneraitun débit moyenjournalier théorique,de I'ordre de 250 à 400 Vs.
Dansles faits, la pernrrbationdes débitspeut être moduléecommele
montre la Figure II-4.
Sur la Thinte, non conceméepar cesvidanges,les précipitationsde la
premièrequinzained'octobre 1979provoquentun petit gonflementdu cours
d'eau (0,1 à 0,14m3/s); puis le débit décroîtjusqu'audébutde novembre,
en régime non-influencé (0,098m3/s), pour remonterà 4-6 63/s sous
I'effet despÉcipitationsde la premièrequinzainede ce mois.
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Fig.II-4

DESDEBITSDE LA THINTE (LISSEY)
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A Merles-sur-Loison,première station hydrométriqueà I'aval de
l'étang,les cotesmesuréesà l'échellelimnimétriquemontrent:
- une phasede lachers(travaux préparatoires)qui masquentles
effets des premièrespluies et donnent des débits moyens
journaliersde 20 à 250 Vs environ.
- une phasede vidange débutanten régime non influencé par les
précipitations(18 octobre)et se terminanten régime fortement
influencéet pernrræ (12 novembre).Les débitsperturbésdéduits
des cotesà l'échelle sont au maximumde I'ordre de 2 m3ls,les
débitspernrrbéset influencéspouvantatteindre4 à 5 m3ls.
- une phase de pêche précédantde peu la phase d'à-sec (22
novembre) après laquelle les débits peuvent à nouveau être
considéÉscornmenaturels.
A l'évidence,il peut y avoir pernrrbationdes débits d'étiagelorsque
ceux-ci interviennenten octobre.
Les rechargesde l'étang sontégalementun facteurde perturbationdes
débitsdu Loison.
La Figure II-3 montreque la remiseen eaupeut débuterdès la fin de
la pêche(mi-novembreen 1981),mais tout autantdébutjanvier (1978)ou
fin mars(1983).
Le cas de I'année 1980-81(Figure II-5) montre qu'en ces périodes
d'apportsgénéralement
abondants,la rechargede l'étang est rapide,et la
perturbationdes débitsde courte durée: fermé le 18 octôbre 1980,l'étang
réagit globalementaux précipitationsdès le 15 novembreet reproduit les
variationsde régime(Han-les-Juvigny)
dèsla mi-décembre.
A ce moment,le décalageentrehauteursd'eau dansl'étang et débit à
I'aval du Loison varie de I à 2 jours : la pernrrbationapportéeest nulle,
l'écrêtementdescruestrèsfaible.
Ces perturbationsd'amplitude et de durée variables, sont encore
minimiséespar deux casde Figurerepérablessur la Figure tr-3 :
- les à-sec durables(mi-novembre1979 à mi-octobre 1980) qui
garantissent
desdébitsnaturels
- les périodessansvidange(anvier 1978à novembre1979) lors
desquellesles débits de I'Azannesne seraientque légèrement
(supra).
écrêtéset déphasês
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Fig.II-5
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La perturbation engendréepar ces mouvements d'eau paraît
globalementréduite,et essentiellement
dommageableà la connaissance
du
régimehydrologiqueen fin de cycle annuel(octobre-novembre).
En supposantque :
- le remplissagede l'étang du Haut-Fourneausoit identiqueen
volumed'une annéesur I'autre,
- la vidanges'étale sur un mois et demi environ (octobreà minovembre),
- les trois quarts s'en effectuenten octobre,soit une lame d'eau
écouléede 1,9mm,
il estpossiblede conclured'aprèsles Ésultatsdonnésau tableauII-l que :
quantitativement,
septembrerestele mois de l'étiage annuelle plus
profond avec une lame d'eau écouléemoyennede 5 mm, devant
août (6,3mm) puisjuillet (13,4mm) et octobre(15,1mm)
qualitativement,septembrese voit remplacépar octobrecomme
mois de l'étiage annuelle plus fréquent,soit une annéesur deux.
I.a,deuxièmeinfluenceanthropiquedécelabledansles débitsdu Loison
à la station de Han-lès-Juvigny résulte d'une petite installation
hydroélectriqueprivée (résidencesecondaire)à l'ancien moulin de Juvignysur-Loison.
La Figure II-6 montre que les perturbationsliées à cette retenue
estiméeà 70-90000m3, ne sontressenties
qu'en période
significativement
de trèsbasseseaux,et plus particulièrementlors de villégiatures.
Par contre,I'influencedu plan d'eause faisantressentirjusqu'à plus de
8 km à I'amont est une gêne pour I'appréhensiondu comportement
hydrologiquede I'extrêmeaval du Loison lors descampagnesde jaugeages
d'étiage.

Le Loison subit donc, tant à I'amont qu'à l'aval, des influences
perturbatrices.
Celles-ci n'affecûentpourtantpas globalementet significativementla
valeur desécoulementsmesurés.Elles ne remettentpasquantitativementen
questionl'étiage annuel moyen de septembre,mâis p-euventpar contre
fausserla mesureet I'analysedesdébitsinstantanés
ou joumaliers.
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Qualitativement, elles peuvent modifier le placement du mois ou jour
d'étiage en certainesannées.

CONCLUSION
La critique de l'équipementhydrométriquedu bassin du Loison fait
apparaîtreune médiocrité d'ensemblerésultantde I'existenced'une seule
station,qualifiablepar défaut,de longuesérie.
Les défaillances plus ou moins prononcées de l'équipement
complémentairene pennettrontpas un contrôle serré des grandsmilieux
naturelset de leur hétérogénéité
de détail.
Les raresinfluencesanthropiquesque subit le réseauhydrographique
ne devraientpar contrepas remette en causel'étude des caractéristiques
et
principales
de l'écoulement.
desmodalités

II -

LA VARIATION TEMPORELLE DES ÉCOUIEMENTS
DU LOISON

<<L'abondanceoffre parmi tous les élémentsdu régime le plus de
significationgéographique,car sonétudeexige de prendreen considération
>>(R. Frécautt972).
I'ensembledesfacteursgéophysiques
Elle pennet de saisir- par sa force, ses variations annuelles,
et mensuelles- les caractéristiques
saisonnières
originalesdu coursd'eau.
Elle débouchesur la définition de son régime.
Elle favorisela compréhension
desfacteursde sa variabilité spatiale,et
facilite l' établissement
d'un bilan hydrologique.
1.

Les modules annuels

Ils sont analysésdans le cadre temporel défini lors de l'étude
climatique:
- annéehydrologiquemoyenned'octobreà sepæmbre,
- hiver d'octobreà avril,
- êtéde mai à septembre.
I
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a) Module annuel global et son irrégularité
Pour la période 1969-70à 1988-89,le module glob_aldes débits du
Loison à la stationde Han-lès-Juvignys'établit à 4,10 m3/s,soit un débit
specifiquede 11,7Us/km2ou encoreune lame d'eau écouléede 370 mm.
Par comparaisonavec les deux grandesartèreslorraines que sont la
Meuse et la Moselle (TableauIl-2), ces valeurs très prochesdans leur
médiocrité rattachentces trois cours d'eau au groupe caractérisantle
domaineocéaniquede plaineet de plateau@. Pagney1988).
Mais plus que I'abondancemoyenneannuelle,c'est I'irrégularitédes
modulesparticuliersqui caractérisele Loison.
TableauII-2: Comparaisondesmodulesglobauxannuelsdu Loison, de la
Meuseet de la Moselle
Lolson à
Han-lès-Juvienv

Périodederéférence
5 kmz
m3/s
spécifique V$/lcntz

l.'rnrn
P rnm
CVo

r90y-./u
r988-89
348
4,10

I 1,7
'J7t)

E60
43,|J

Meuseâ
Stenav

Mosetle a
Cochem

IYOJ

Iy('I

1980

1960

3 9(h
46,6
I1,9

377
905
41,0

27 tw
29E
10,9

3M
EOE
42,5

Le coefficient d'irrégularité ou d'immodération R - rapport du
modulele plus abondantau'modulele plus faible de la sériedes donnéesest ici de 8,1, le moduleparticulierle plus abondantayant étÉ,de 7,01m3/s
(635mm) en 1982-83(annéede plus forte pluviométrieavec 1198,6mm),
et le moduleparticulierle plus faible de 0,857m3ls(77,6mm) en 1975-76
(annéede plus faible pluviométrieavec 444,2mm).
Cettevaleur s'inscrit parfaitementdansla fourchenede 5 à 10 attribuée
par M. Pardé(1968) aux coursd'eau océaniquesde plaine et de plateau,
mais se singularisedesvaleursnettementplus faiblesattribuéesà la Moselle
à Cochem (R. Frécaut L972) et à la Meuse à Stenay (A. Mentré4,4 et 3,6.
Hildenbrand1986): respectivement
Remarquonségalementque la coïhcidencetemporelle des valeurs
extrêmes de précipitation et d'écoulement précise le caractère
pluvial desmodules.(TableauII-3)
fondamentalement
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Le coefficient de variation CV - ou rapport de l'écart-type à la
moyenned'une série de données- est de 0,4, valeur considéréecomme
forte.
Il s'écarteen effet significativementdu CV de la Moselle (0,27) où
<<I'influence montagnardeet spécialementla rétentionnivale mêmelimitée
à quelques bassins contrebalancenten quelque sorte les effets de
I'irrégularité interannuelledesprécipitations> (R. Frécaut 1972).
Nous avionsdéjà signaléque la neigene pouvaitjouer qu'un rôle tout à
fait mineur, et en tout cas non décelableau pas de temps annuel,dans le
bassindu Loison.
Par contre,le CV du Loison se confondquasimentavec celui de la
Meuseà Stenay(0,39),valeurqui est interprétée(A. Mentré-Hildenbrand
1986) comme la traduction de I'influence déterminantedes conditions
hydrogéologiques
sur les facteursthermo-pluviométriques.
L'ajustementà la loi de Gaussdeslamesd'eauécouléeset précipitées
apporteen ce domainequelquesprécisions.
b)

Étude statistique des modules annuels

Bien que la sériedes donnéesà Han-lès-Juvigny
soit courte(20 ans),
nousavonscalculéles valeursque prendraientles lamesd'eau précipitéeset
écouléesaux fréquencesllle - 1/10e- ll20e et 1/50e,sur la période
1969-70à r988-89.
I-e tableauII-3 présenteles lamesd'eaupÉcipitéeset écoulées,classées
par rangcroissant,ainsi queles fiéquencesexpérimentales
correspondanæs.
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deslamesd'eauprécipitéeset écoulées
Tableautr-3 : Classement
(1969:70à 1988-89)
à HanJès-Juvigny
annuellement
Kang

z

3
4
5
6
7
8
9
10
11
t2
13
14
15
16
t7
18
t9

2t

Moyenne
écart-wpe

t'réquence P mm
expérimenale
F=R-0.5
N

Æmæ

44z,'Z

Lyl)-/o

2r)

7,5
12,5
17,5
22,5
27,5
32,5
37,5
42,5
47,5
52,5
57,5
62,5
67,5
72,5
7 7 ,5
82,5
87,5
92,5
97,5

Année E rnrn

Annæ

Deilqt

d'écoulement
rnn

553,0 70-7r
625,8 72-73
703,1 7r-72
772,O 73-74
781,9 7E-79
782,8 88-89
807,4 7+75
8 5 1 , 8 84-85
883,5 85-86
899,4 76-77
990,9 77-78
917,2 69-70
959,3 81-82
980,2 83-84
1020,2 79-80
1022,7 80-81
1061,8 8G87
1o74,6 87-88
1198,2 82-83
860,9
185.303

75-76

70-7t
7l-72
72-73
73-74
7G77
85-86
88-89
84-85

7+75

83-84
86-87
78-79
77-78
87-88
80-81
79-80
69-70
81-82
82-83

'/o,u)
166,03
172,93
I 89,15
206,5
310,8
328,8
336,0
344,4
353,5
387,4
436,9
457,1
459,7
495,5
507,7
510,6
513,2
523,4
634,9
370,5
149,06

L9 t6:t9

75-76

70-7r
69-70
77-78
81- 82
72-73
88-89
7+75
84-85
79-80
80-81

7r-72
8s-86
82-83
73-74
76-77
87-88
83-84
86-87

5/},6

367,3
386,9
404,0
43r,2
435,9
436,6
446,8
453,9
507,4
509,6
515,0
530,1
554,7
563,3
565,5
577,6
579,1
592,8
624,9
490,3
84.396

n ressort de ce classementque les modules particuliers évoluent
globalementdansIe mêmesensque les précipitations.Ce qui en taxonomie
potamologiquepermetde rangerle Loison dansle groupedes coursd'eau à
pluvial.
iCgime fonAamèntalement
Mais ce caractèrene sauraità lui tout seul expliciter l'évolution des
modules particuliers, la concordanceentre module hydrologique et
pluviométrique n'étant respectéequ'une annéesur trois, confirmant que
< l'écoulementne dépendpas seulementde la pluie, mais aussid'autres
facteursqui accentuentI'influence desinégularitéspluvialesd'une annéeà
I'autre ,r,(M, Dacharry 1974).
Le report graphiquedespointsobservéssurpapierà échellegaussienne
(Fig. tr-7) permetde vérifier que lamesécouléeset précipitéessuiventune
loi de distribution nonnale, ce qui est généralementla règle en domaine
océanique(P. Dubreuil 1974).
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Toutefoisil convientde rappelerici que I'ajustementdesprécipitations
a poséun problèmedéjàévoquédansle chapitreconcemé: la série 1969-70
à 1988-89 étant dissymétriqueelle n'est probablementpas exactement
représentative
de la pluviométrielocale.
(1975-76et
L'élimination des deux annéesde grandesécheresse
1970-71)rend I'ajustementplus représentatifd'une loi normaleavec une
moyennede 901 mm en lieu et place des 861mm proposésici : le rôle
éminent deseffets d'abri et d'ombre exercésparlesHauts-de-Meusesur le
bassin-versantse trouve donc confirmé. Nous tiendrons compte de ce
problèmeen tempsvoulu.
Les quantiles de fréquencescaractéristiquessont donnéesdans le
tableauII-4.
TableauII-4 : Lamesd'eauannuellesprécipitéeset écouléespour quelques
fréquences
de retour(1969-70à 1988-89)
Durée&récurrence(annês)

50

0,743
O m3/s
67.O
Emm
18.0
7odu module
Pmm
481
7odelanormale 55.8

funéessèches
20
l0

5

l0

20

50

2.72
?/17

5.47
495
133

6.r9
56r

6.79
615

l0l6
118

151
1098

166
l165

7,45
6t6
r82

r27

r35

66.0

623

705

860

72.4

81.9

0

2,O

r25

l8l
48.0

il-6

Normale

4.10
370
0

1.40

33.E
556

Annéeshumide,s

5

nn
t4

Ces simulationsdémontrentque la réponsehydrologiquedu bassinversantn'a pas la même qualité en période sècheou humide. En période
des écoulementsest plus rapide que celle des
sèche,la décroissance
par exemple,le débit ne représente
précipitations.En annéecinquantenaire
plus que 18 Vo de la valeur du module, alors que les précipitations
représententencore56 7ode la normale.
A I'inverse, etr période humide, les écoulementscroissent
plus vite que les apportspluviométriques.
proportionnellement
Toujoursen annéecinquantenaire,les écoulementssont supérieursde
qu'un gain de 44 Vo
82 Voau module,alors que les apportsne représentent
par rapport à la normale.
Tout se passe donc comme si dans le processus complexe
I'entité physiquedu bassind'anamorphosedes apportsen écoulements,
versantexerçaitun effet amplificateur.
Les facteurs concourant à la réalisation de cet effet peuvent être
partiellementdéduitsde l'étude de I'hétérogênéitêde la période 1969-70à
1988-89
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Hétérogénéitéde la période 1969-70 à 1988-89
L'étude de I'hydraulicité- ou rapport du module d'une année
particulière au module global - permet d'analyser les variations
interannuelles
de l'écoulement.
La Figure II-8 montreque les valeursextrêmesde I'hydraulicité vont
de 0,2 en 1975-76à 1,17en 1982-83.Mais surtout,elle confirmedans
I'ensemblece que laissaitprésagerl'étude pluviométrique,à savoirque la
periodeL969-70à 1988-89opposedeuxsériesd'annéestrèstranchées
:
c)

- une première série (1970-7L à 1976-77)caractériséepar une
hydraulicitéfaible à trrèsfaible. NousneutralisonsI'année1969-70
marquéeau contrairepar une forte hydraulicité.
- une deuxièmesérie(1977-78à 1988-89)globalementcaractérisée
par une hydraulicitéforte à très forte.
Elle démontreégalementqu'hydraulicitéet pluviosité ne sont pas
parfaitementsynchrones.Si en phasede faible pluviométrie l'écoulement
devient nettementindigent,ce n'est que par la conjonctionde 6 années
consécutivesde déficit pluviométrique que se produit le remarquable
effondrementdu modulede 1975-76.Ce qui laisseraitsupposerI'existence
de réservescapablesd'assurerune régulationpluri-annuelledes débits.Il
faut toutefois rester prudent en la matière, le pas de temps retenu ne
pennettantpas une analysefine du phénomène.Une deuxièmeremarque
nous incite d'ailleurs à la circonspection: en série d'annéeshumides,la
réponsehydrologiqueaux précipitationsapparaîten effet plus rapide.
Le passagede la séried'indigencehydrologiqueà la séried'abondance
-fait
se
seulement après deux années de précipitations légèrement
excédentaires
: 1976-77et 1977-79.
[æ caractèreglobalementpluvial du coursd'eau setrouve ici illustré de
façon péremptoire.
A cela s'ajouteuneautreinfluencenettementdécelableau pasde temps
annuel, au travers de phénomènesde ciseaux.Ceux-ci illustrent I'effet
d'amplification du bassin-versantdéjà révélé par l'étude fréquentielledes
modules(supra):
- hydraulicité plus faible que la pluviosité en série d'années
déficitaires
- hydraulicitéplus forte quela pluviositéen annéeexcédentaire.
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Il est possiblede décelerdansces inversionsde courbes,la fonction
d'index hydrogéologique(G. Castany 1982) jouée par I'inrerface
atmosphère-lithosphère.
Son rôle sera précisé ultérieurement; mais il
apparaîtd'ores et déjàfondamental.
Plus discretest le rôle destempératures
dont la variabilité annuelleest
(Figure
par ailleurs peu marquée
II-8). Elles ne semblent pas
- tout au moins au pas de tempsconsidéré- en ce qu'elles
déterminantes
paraissentincapablesd'inverserl'évolution des débits initialisée par les
précipitations.
I-esretouchesqu'ellesengendrent
portentsur:
- la limitationde I'effet amplificateurdu bassin-versant
(1987-88)
- I'accentuation
de la haussedes débits(1977-78et 1978-79)ou
inversementI'accélérationde leur baisse(1988-89)en année
d'apportsmédiocrcs.
L'échelle annuellen'apparaîtdonc guèrepropiceà l'étude du caractère
évaporalde I'hydrologie du Loison.
Par contre,elle met nettementen évidence,sur fond pluvial dominant,
le rôle importantde la lithologie.
En conclusionà cetteétudedesmodulesannuelsde la stationde Loison
à Han-lès-Juvignynoustermineronspar une revuede synthèsedes facteurs
qualitatifsde prédétermination.
La réalisation de cette synthèserepose sur le croisement de
I'information débit avec une sériede facteursconsidérésà priori comme
favorablesà la déterminationd'un modulefort (supérieurau moùile global)
ou faible (inférieur au moduleglobal).
Par exemple,nous estimeronsen premièreapproximationque pour
obtenir un moduleparticulierfort il faut en tout ou partie :
-

uneprécipitationannuellesupérieureà la normale,
une températureannuelleinférieure à la norrne,
desprécipitationsforæslors de I'annpeprécédenæ,
un modulefort lors de I'annéeprécédente.
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Les résultatssont exprimésen Vode cas favorablesà la réalisationdu
type de module(Tableautr-5).
TableauII-5 : Facteursqualitatifsde prédétermination
d'un moduled'une
annéeparticulièred'abondance
ou d'indigenc{Vode casfavorables)
Mqlrue
paniculier
Abondant
Indigent

rreqprtatrons HÊqprtauons MOdUle de
remp€rature lemp€rature
de I'année
I'année
deI'année
deI'année
deI'année
orécédente o'récédente
Drécédente
EE
EE
77
33
33
EO
7tJ
7U
4tJ
50

La premièreremarquequ'il est possiblede formuler est qu'aucundes
proposésn'apparaîtanodin: le bassin-versant
déterminants
est un système
complexeà I'intérieur duquel chaquefacteurest en interrelationplus ou
moins coordonnéeavecles autres.
La deuxièmeremarqueest que le rôle particulier de chacunde ces
déterminants
varie en qualitéselonle type d'annéeconsidérée.
En annéed'abondance.
Le caractèreprincipalementpluvial du modulese trouve conforté: ce
sontles pÉcipitationsqui par leur abondanceconcourentdans88 Vodescas
à la réalisationd'un fort module.
Le même pourcentagese retrouve au niveau de I'influence des
précipitationsde I'annéeantérieuresur le moduled'une annéeparticulière.
il s'agit plus d'un facteurde type lithologiqueque
Au-delàdesapparences
pluviométrique.Il ne traduit en fait que :
- la permanenceet le poids des facteursphysiographiques(annexe
II-3),
- l'état desréservesen eaudu bassin-versant
à la fin du cycle annuel
précédent,
- I'aptitude de la lithosphère à transformer les apports
pluviométriquesen écoulementde type ruissellement,lorsque
I'année précédentea êtê humide et que les formations
superficiellesn'ont pascédéla totalité de leurs réserveshydriques
à l'évapotranspiration.
Ce double effet expliquant par ailleurs la liaison assezforte entre
(77 Vo).
modulesde deux annéesconsécutives

r52

Par comparaison,le facteurthermiqueparaît de peu d'influence: la
satisfaction probable de la demande évapotranspiratoirepar des
précipitationsabondanæs
n'ayantpasde Épercussionsensiblesur le module
annuel.
En annéedepénurie
modifié.
Le scénariose trouveêtre sensiblement
Si les précipitationsrestentle facteur déterminantdu module, elles
perdent un peu de leur importanceet se voient talonnéesde près par le
facteur lithologique, tandis que le facteur thermique se renforce
significativement.
Cette modulation des facteurs, déterminantdébits d'abondanceet
d'indigence,met à nouveauen exergueI'importancede la lithologie du
dansles relationsentre
bassin-versant
et explicite les distorsionsremarquées
pluviométriques
restitués.
et écoulements
apports
Un premiermodèlede fonctionnementhydrologiqueglobal du Loison
peutêtre proposé.
Les formations hydrogéologiquesimperméablesfavorisant les
écoulementsde type ruissellement,augmententle rendementhydrologique
du bassin-versanten annéede fortes précipitations.Tandis qu'en annéede
pénurie,les apportsdéficitairessubissantde manièreplus dommageable
les
prélèvementsévapotranspiratoires,
issues
ce sont les réservessouterraines
perméablesqui marquentde leur sceaule
desformationshydrogéologiques
module.
A en juger par la modestiedes écoulementsd'année franchement
déficitaire(FigureII-8), cesréservesdoiventêtremédiocres.
permet,d'affinerce premiermodèle.
L'étude desmodulessaisonniers
2.

Les modules saisonniers

Le découpagesaisonnieradoptéoppose:
- une saisonhumideet froide, d'octobreà avril, caractérisée
par des
abondants.
débitsgénéralement
- une saison moins humide et chaude,de mai à septembre,
généralement
marquéepar de faiblesdébits.
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a)

Modules hivernaux

Læmodulehivemal globalest égal à 5,78m3/s,soit un débit specifique
de 16,6UslksQou encoreune lame d'eauécouléede 304mm.
Le coefficient d'immodérationest fort (7) - le plus fort module ayant
été de 9,26m3/s 992 mm) en 1981-82,le plus faible de 1,34m3ls
(69,9mm) en 1975-76,indice d'une forte irrégularitédes écoulementsen
cettesaisonde hauteseaux.
Il représentepar ailleurs I'essentieldes écoulementsannuels,soit
82Vo,prouvantun bon rendementhydrologiquedu bassin-versant
avecun
coefficient d'écoulementde 0,56. Ce qui établit le caractèrepluvial du
modulehivernal.
I-e tableauII-6 montreque les précipitationsexpliquentpratiquementà
elles seulesles modules hivernaux d'abondance,tandis que le facteur
thermométriqueest négligeable.
TableauII-6 : Facteursqualitatifsde prédétermination
desmodules
d'annéeparticulière(Vode casfavorables)
saisonniers
Module hivernal
Abondant

Indigent
Module estival
Abondant
Indigent

rrecrprBuonce rreqprauon oe Module de l'été
précédent
I'hiver
l'été précédent
x)
60
7t)
M
77
E9
Ëreclprtatron
Hreclpltatron
Module hivernal
hivemale
estivale
U5
6l

U5
54

Iemperan|Ie
hivemale
4J
4

remp€rature
estivale

lu,

42

69

6l

La contributiondes précipitationsde l'été précédentne vaut guère
paraîtplus substantiel.
mieux,tandisqueI'impact de sesécoulements
Cette apparentecontradiction:
- confirme que les réserves souterrainesen fin de cycle
hydrologiquene sontpas sanseffet sur la qualitédu cycle suivant,
- permet surtout d'envisagerune activité non négligeabledu
ruissellementlors de certainsétés,
- amène à reconsidérer le poids du facteur thermométrique
(évaporation)en été.
Des argumentssérieuxsont d'ailleurs apportéspar l'étude du module
hivernald'annéeindigente(TableauII-6).
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Le facteur pluviométriqueperd sa primautéau profit des écoulements
de l'été précédent,tandis que précipitationsestivales et températures
hivernalesse contententde Figurer.
b)

Modules estivaux

Ils ne représententen moyenneque 18 Vodu module annuel,soit un
débit moyen de 1,74m3/sou 5 Us/km2ou encore66,2mm.
Avec un coefficientd'immodérationde 23,8- maximum de 4,28 m3ls
(164,5mm) en 1982-83 et minimum de 0,182m3/s (6,9mm) en
plus instablesque les modules
1975-76- ils sont incomparablement
hivernaux,alors mêmeque le coefficientd'immodérationdesprécipitations
d'étén'estquede 2,8.
Il en découleun très faible rendementhydrologiquedu bassin-versant,
le coefficient d'écoulementestival (0,19) étant corrélatif du manque
d'efficience des précipitations.I-e,caractèreévaporaldu module d'été se
trouve ainsi établi.
Le tableauII-6 montre qu'en été d'abondance,le module est sous
l'étroite dépendancedes écoulementshivernaux,les précipitationsd'été
venanten deuxièmeposition à égalitéavec les précipitationshivernales.
ellesnejouent qu'un rôle effacé.
Quantaux températures
Cettehiérarchiede facteursdéterminantstraduit:
- la primauté des réserveshydrologiquesstockéesen hiver et
d'été,
assurantI'essentieldesécoulements
- la possibilité de voir le module estival renforcé par le
évapotranspiratoires.
ruissellement,en dépit desprélèvements
En phased'indigence,le modulehivemal conservesa primauté,mais se
trouvetalonnépar les facteursclimatiques.On peut en conclureque les étés
de pénurie hydrologiquerésultentde prime-abordde la conjonctiondes
facteurssuivants:
- insuffisancedansI'alimentationdes aquifèreslors de la saison
froide,
- efficience nulle des trop faibles précipitations estivales qui
n'alimentent pratiquementque l'évapotranspirationau dam des
écoulements.
Cesdifférentspoints pennettentde proposerun modèlefonctionneldu
Loison.
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Celui-ci est de type fondamentalementpluvio-évaporal.Les
précipitationsannuellesassurentle niveau du module.Leur efficacitéest
maximaleen hiver car c'est en cettesaisonqu'ellessontles plus abondantes
et contrccarrentfacilementune évapotranspiration
réduite.
Les températures,
essencedes processusévapotranspiratoires,
n'ont
qu'en
d'action décisive
été. Elles abaissentsystématiquement
le rendement
des précipitationset sonten tout type d'annéeà I'origine d'une ffriode de
basseseaux même relative. Sur ce fondementclimatique, la lithologie
moduleles caractères
desécoulements.
En tout type d'année, les surfacesimperméablesfavorisent le
ruissellementhivernal- noyau dur des modules- et le font perdurerlors
desétéshumides.
Les surfacesperméablessont alimentéespar les précipitations
hivernaleset leur destockageassur€au Loison la pérennitédesécoulements
lors d'étésindigents.
I-e Loison est doncun coursd'eau océaniquede plaineset plateaux,de
type pluvio-évaporalà forte influencelithologique.
c)

Étude fréquentielle des modules saisonniers

Les moduleshivernaux
Les résultats de l'étude des normaleset modules hivernaux sont
présentésdans les tableaux[I-7a et.b et sur la Figure II-9. Ils révèlentle
rôle importantde la lithosphère.
En hiver humide,les surfacesimperméables
favorisentle ruissellement
direct et contribuentà la réalisatiônde forts modules.
Le rendementhydrologique du bassin versant en témoigne, le
coefficientd'écoulementétantpar exemplede 0,69en annéecinquantenaire.

156
Rang

rrcquence
experimentale
F=R-0.5
M

Pmm

Amee

LytJ-to
tu-tl

2
3

t,)
15

/oo,)
tol 1

12,5

4

r7 i

3 3 1, 8
??o 1
476,8
493,3
497,4
<tn ?
541 1

t't

47,5

<r 2 <

tl

5?S

554,7
568,9
570,1
586,8
601,5
619,0
6?9,2
646,1

77<
?? (

Àa <

l4

62,5
67,5

ll

17<

l6
t7
l8
19
20
Mo.venne
écan-ry?e

11 \
R?S

87,5
0r5

1!-!)

70-7|

7 | - i2
7i-71
84-85

i3-74
85-86

l6- t9

!ô-lI

85-86
88-89
74-r-5
77-i8
83-81
8G87
80-8r
69-70
79-80

88-89
84-85
i 1-75
ii -78
8687
E3-84
78-79
79-80
8G.81
69-70
87-88
82-83

t6-tI

762.2

ov.v

l9 /)-/O
'11-11

8r-8?
87-88
82-83

ÂROi

llq

Annee

hlftn

|ÆqT

d'écoulement

5
6
7
8
9
10

tz
13

<

Ann€Ê

tr-R?

I It

-r /,ô

ItIV-tl

r25,3
133,5
162,9
188,6
26r,2
262,7
289,8
290,8
320,6
324,3
325,0
350,5
364,6
!85,7
405,0
4t8,2
444',2
470,4
492,4
304,2
tt9,791

18-79
8l-82

131.8

11_7i

r 68,9
I81.8
1s3,3
196.6
20:,5
21 E . 4

80-8l
69-70
/ ) -/ o
84-85
83-84
14 1<

11r O

I l-t6

230.1

79-80
86-87
87-88
88-89

ati

I

?li

1

ti? i
î i? O
r iq 1
îQR'

7l -1')

85-86
t)-I+

29i.8
366.5

82-83
t6-tI

f tg,

6 5 . 357

deslamesd'eaupÉcipitéeset écouléesà
Tableau[I-7a: classement
à 1988-89)
enhiver(1969-70
Han-lès-Juvigny

Annéesseches

Hiver

20

Durec de recurrcnce
(annees)

Qm:is
Enrn
7odu module
Prnm
7ode la normale
Déficit d'êoulement

ly.J

5

2.86

1l

59.0

IU/
?i1

316
26t
49,9 < o t
2W
205

204
49.5 66.9
420
JôJ
68,7 1q a,
216
2t2
tJl

Annéeshumides

Movcnne

IU

304

s28
^a^

IO

20

)U

7,69 E.69 o <') 10,4-1
))u
458
501
405
180
l)u
164
tiJ
t95
741
694
637
150
l4()
131
120
/1J
2&
L)L
236

Tableaull-7b : Lamesd'eau hivemalespÉcipitéeset écouléesà Han-lès-Juvignypour
quelquesfréquencesde rctour (1969-70à 1988-89)

r

I

-l

=l

I

r./,1|
tÀl I
tt1|

>l

Hl

>l
=l
(5l

tl
tJ1 |
rl

uJl

I

9l

tft I
|jJl
L,{ |
JI

t',I =l
r!l <l
=l

<l

Jl

-t

E ILrJ
I

lrJ I
I
tâl
lrJ I

I
I
(<5l l r - l

trJ I

dil

il
îl
col

!.r I

(J
l4J

=

-( ' rll

l4J

è

F l

f\l
rl
orl
toI
orl

I

,nt

l>

tuJ

tll

= LTJ
=
trJ =
lrJ

-

\€o

ooo
ooo
t\

ro

r,|.t

T-N-

oooo
oeoo

qlcîNo

r57

158

En hiver à tendancesèchele moduleest amoindripar la faiblessedes
apportset la diminution corrélativedu ruissellement.
La contributiondes Éservess'en trouveproportionnellement
valorisée.
Mais cornmeelles sont assezfaibles selontoutesprobabilités,le module
chutefortement.
Commepar ailleurs les prélèvementsévapotranspiratoires
ne sont pas
nuls - et d'une grande régularité d'une annéesur I'autre - leur impact
négatifsur les apportspluviométriquesaugmenteen valeur relative.
En conséquence,
le coeffïcientd'écoulementchute à 0,22 en année
cinquantenaire.
Les modulesestivaux
[æs résultatsde leur analysesont pÉsentésdansles tableauxII-8a et b
et sur la FigureII-10.
Si les pÉcipitationsobéissentà une loi de Gauss,nous avonsdû après
diversessaissur papiersgausso-logarithmique
et de Gumbel,procéderà une
anamorphosede type racinecarréepour obtenir un alignementsatisfaisant
particuliers(Figuretr-10).
desmoduleshydrologiques
Le tableauII-8 confinne, par le manquequasi-absolude parallélisme
I'inanité desabats
d'évolutionannuelledesprécipitationset desécoulements,
estivauxsur le module.
Celle-ci est plus particulièrementnettepour les étéssecslors desquels
les apportspluviométriquesdoiventêtreentièrementneutralisésà I'interface
par l'évapotranspiration.
lithosphère-atmosphère
Seulsles apportssouterrainsprovenantdesaquifèrescontribuentalorsaux écoulements.
Pour peu que I'hiver trop peu humide ou une suite d'annéessèches
n'aient pas permisune reconstitutionsatisfaisante
desréserves,les débitsse
trouventréduitsà leur plus simpleexpression: cornmece fut le casen t976
(tableauII-8a).
A I'inverse, I'augmentationdes abatspluviométriqueslors d'étés
humides- surtoutsi elle se conjugueavecun hiver lors duquel les réserves
- assuredes écoulements
souterrainesont été correctementreconstituées
abondants.
I-e cas de I'année 1982-83paraît de ce point de vue exemplaire,par le
souvenirdes cruesde décembre1982,avril et mai 1983 (Lerouzn 1984,
Mossr"re1985).
Nous sommeslà au paroxysmede la séquence
humide qui a débutéen
1976-77.
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t6r

Pourtant,les fortes pÉcipitations de I'hiver (duréede récurrenced'un
an sur 28) n'ont engendréque desécoulements
d'une duréede retourd'un
an sur 15.
Ce décalagedoit être probablementrapprochédu faible niveau des
réserveslors de l'étê 1982 (écoulementsd'ordre décennalsec) et de la
douceur de I'hiver 1982-83 (To = 5o4 pour une moyenne de 4'6) :
plus forte que la nonne et remplissagedes réservesont
évapotranspiration
contribuéà la relativemodérationdu modulehivernal.
Au demeurant,l'été n'est pas en reste,se montrantchaud(T" = 16o
pour une norrnale de L4"9) et à tendancehumide : fréquencede retour
d'ordre décennalhumide.
Mais en cette affaire ce sont surtoutle modulehydrologiqueestival
d'ordre cinquantennalhumideet le coefficientd'écoulementtrès médiocre
(0,38)qui paraissent
intéressants.
Ils démontrenten effet :
- l'existenced'un fort ruissellementen saisonestivaleà tendance
humide
- la puissancede la ponctionopéréepar l'évapotranspiration
lors
d'étéschaudset saprésenceactivelors de certainshivers,
- I'existenced'un modesteeffet régulateurdes réserves,avec des
modalitésvariablessur les modulessaisonniers
- I'effet contraired'intempérancegênêrêpar les surfacesimperméables.
3.

L'abondance moyennemensuelle

L'analysedes débitsmensuelspermetde définir le régime du cours
d'eauet sesvariationsinterannuelles.
Les coefficientsmensuelsde débits (CMD) - ou rapportsdes débits
moyens mensuels au module de la série considérêe- facilitent
I'appréhensionde ces variations: les mois dits de basseseaux (CMD
inférieur à I'unité) peuventêtre opposésaux mois de hauteseaux (CMD
supérieurà I'unité).
a) Régime fluvial du Loison et sa variabilité
Les CMD des deux types d'annéespré-définies (cf. supra) sont
présentés
dansle tableauII-9 et sur la FigureII-11.

n

&

I

z

ô

N

ro
<t

N

o

N

+

N

!-)
N

N

o

'\
rr

p
p

o

N

D

n

N

)o

t\
t\

fl

o

)o
)o

<t
)o

al

)o

fl

o

t\
)o

^
)o

+

,.)

n

o

â
)o

!

r)

f-

f\

)o

n
ô

+

n

(l

)o

o
ar
N

)o

N

N

:.)
o

o

c

o
N

t\

!1

^
j
t\

,cl

,cl

r't
ti
3

!1

)o

D

o

!

'\
)o

+

t\

:Ê|

o

o

n

^

o

<f

I
N

?1

o
rl
)o

^

N

t\
N

n

+
ô
)o

cl

199

'\OfOt\f

iTt

) F { æ

,Gl

<f

,o

p

}\

â
o

p

t

)o

^

N

(t
t\

N

l

)o

N

n

N

:t1

N

al

N

t\

fl

+

N

æ

[.)
n

o
o
!1

N

)o

r)

j

in

r',
o

N

o
à
N

'\
â
o
3\
â
â
,(ll

t\

ç
o^
c
,o

Gl

ç
!

N

,(ll

p
N

11

,çt

o

'(ll
f-

\F-rttt
]rOrOC*ft\o\O\

o\

fI
ff-

æ

CF{
ltl

âO
@r\

âo\

EBà
EÉEsË

es g9.eF-s$ g $ ^ 9 È- 9 $

"e$.eÈ
6 é ë é 'ét roæ
à 6é ëé ëoà
'tr
æ'tr ftræ'trF-'træ

\

E
J

3

&eËeËegeËeËe geËeËe
I

3

L62

!=

!=

uz,
J -

=

a

4:z,2,

liJ

s=<
UF-

o
I
0!
'6
N
I
N

È

. N

È

T
)

h

t'

(

!

-''

2

-l

?
I

,
+

i'.

lr'

i\
.t

l-.

1:
ri

J(

-wt.

./

+d
i/

..'

a

/l

ft-

I

I

I r--'
l-

i

L
t-

a

iI

II

I

I

r
L

I

I

I
i
L

tt_
i'

I

I

':<

i-=

I

?t
il
O

l -

I,-

163

164

Globalementet quelle que soit la périodeconsidérée,le Loison peut
être taxé d'un régime pluvio-évaporal océanique à deux saisons
hydrologiques.
Les hauteseaux moyennesou ordinairesse placenten saisonfroide
avec un maximum de février-janvier(périodesnormale et sèche)ou de
janvier-décembre(periodehumide).
Les basseseaux ordinaires se placent en saison chaude avec un
minimum en septembreet août (périodenormaleet humide) ou septembre
et juillet (périodesèche).
Mais dansle détail, variabilitéet immodérationconfèrentau régime
hydrologiquedu Loisonune grandeoriginalité.
L'irrégularité des modulesmensuelsressortparfaitementdes valeurs
du coefficientde variationcalculépour chaquemois en annéesmoyenne,
sècheet humide(Tableautr-10).
Les valeurs mensuellesmoyennesde la série 1969-70à 1988-89
paraissentlargementdéterminéespar celles de la période d'abondance
L976-77à 1988-89; les coefficientsvariantde concert:
- plus forts et irréguliersde mai à octobre,
- plus faibleset plus réguliersde novembreà avril.
Par opposition,la périodepénurique1970-7Lù 1975-76montreune
grandeoriginalité:
- faible variabilitéde janvier à juillet,
- forte variabilitéd'août à décembre.
Cette variabilité s'accompagned'une très forte immodérationdes
modulesmensuelsextrêmes.
[æ coefficientdesmoyennesmensuellesextrêmespour la série L969-70
à 1988-89est de 13,5- les extrêmesétant de 8,81m3/s en février et
Il descendà ll,2 en périodehumide,mais atteint
0,654m3ls en septembre.
2O,7enpériodesèche.
pluvio-évaporauxtels la
Comparéà d'autrescoursd'eau océaniques
Moselleà Cochem(4,5),la Seineà Paris(5,7) ou la Meuseà Sænay(6,2) le
qui le placeraitselonla classification
Loison fait preuved'une intempérance
de M. Pardé(op. cit., 1933)à la chamièredu domaineméditenanéen!
Si de telles conditions furent parfois réaliséesen période pénurique
(iuxtapositionde mois très humideset de mois secsau sensbiogéographique
du terme),les moyennescalculéesne devraientpas ou peu s'en ressentir,
particulièrementen périoded'abondance.
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Ni les précipitationsni les températuress'exerçantgénéralementdans
du Loison ne pouvantexpliquerceffepersistanced'un fort
le bassin-versant
caractèred'immodération,force est d'envisagerune nouvelle fois le rôle
fondamentalde la lithologie.
il convient de faire le
Mais avant d'en préciserles caractéristiques,
point sur le découpagesaisonnieradoptédanscettepremièreapprochedes
du Loison.
écoulements
b) Définition et durée des saisonshydrologiques
Telles qu'elles peuventêtre observéesen périodesnorrnale,sècheou
humide,les deux grandessaisonshydrologiquesprécédemmentdéfiniesne
coïncident pas exactement avec les données pluviométriques et
thermométriques.
'
I-e tableauII-11 synthétiseles distorsionsobservées.
tr apparaîtclairementque le cadresaisonnieradoptédepuisle débutde
cette étude est avant tout d'ordre dynamique.Il correspondà un cycle
hydrologiquecomplet et moyen qui démarreen octobre avec la remontée
consécutive:
desécoulements
- au renforcementdes précipitationsdès septembre,et ce aprèsle
minimumpluviométriqueabsoluou relatif d'août,
- à la baissedestempératures
aprèsles maximadejuillet et août.
Il se termine avec le minimum ordinaire d'écoulementde septembre
consécutif:
- à la pénurie relative des précipitationsdepuis avril (et même
décembreen sériesèche),
- à I'accentuationde cettepenurieavecle minimum absoluou relatif
d'août,
- aux plus fortestempératures
mensuelles.
il seplace:
de I'hiver à l'été hydrologique,
Quantaupassage
- en phasede décroissance
généraliséeet durabledes écoulements,
de mars-avrilà septembre.
- lorsquela décroissancedes débits encoreforte de mars à avril,
s'atténueen généraldèsle mois de mai.
Par la confrontationde ces observationset de celles qui ont pu être
présentéesauparavant,la dynamiquedes écoulementsdu Loison peut être
précisée.
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4.

La dynamique des écoulements

De ce qui précède,il apparaîtclairementque trois facteursprésidentà
des degrésdiversà la formationdesécoulements
du Loison: la pluviométrie, la thermométrieet la lithologie. Iæurs actionsconjuguéesou antagonistesconfèrentau régimehydrologiquesescaractéristiques
et son originalité.
a)

Facteurs dynamiques de la reprise et du renforcement des écoulements

Que se soit en périodesà tendancesècheou humide,les précipitations
expliquenten premier lieu la reprise des écoulementsen début d'hiver
hydrologique.En deuxièmelieu seulement,intervient- en concurrence
d'abord, en complémentaritéensuite- le facteurthermique.
Nous constatonsen effet un décalageentrereprisemême modéréedes
apportspluviométriques(septembre)et reprise effective des écoulements
(octobre): Figure II-11.
Ce retardentreimpulsionet signals'expliquepar:
- la persistancedespÉlèvementsévapotranspiratoires
en septembre,
- la faiblesseou I'absencecorrélativedu ruissellement.
les mois suivants(novembreà février)traduisent:
- le renforcementinégalselonles annéesdu facteurpluviométrique
- I'effacementdu facteurthermiqueneutraliséjusqu'en mars-avril
- l'interventiondécisivedu facteurlithologique.
L'effacementdu facteurthermiquefavoriseI'augmentationdesécoulementsen dépit de mois marquantune netterégressionpluviométrique: décembreà février en annéessèches,novembreet janvier en annéeshumides.
Mais c'est surtoutle facûeurlithologiquequi devientprimordial.
En annéessèches,le maximum d'écoulementse place en février, soit
trois mois aprèsle maximumpluviométriquede novembre.
En annéeshumides,le maximumd'écoulementseplaceen janvier, soit
un mois aprèsle maximumpluviométriquede décembre.
Ce qui traduit une doubleactiondu facteurlithologique.
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En présenced'apportsabondants,le facteurlithologiquefavorise:
- le ruissellement d'une fraction supposée importante des
précipitations, en liaison probable avec la saturation des
formationssuperficielles.
- la rechargeplus lente des aquifèresprofondsqui ne serontpleins
qu'en janvier-févriercommeen témoignentles décalagesentre
précipitations
et écoulements
sur la FigureII-11 c.
Des apports restreints favorisent essentiellementla rechargedes
aquifèresprofonds.Celle-cin'acquiertsa plénitudequ'en février, commeen
témoigne l'évolution nettementdissociéedes précipitationset des
écoulements
sur la FigureII-11 b.
Il apparaît donc que pluviométrie et thermométrie des mois de
septembre-octobre
à février, conditionnentglobalementla reprisepuis le
renforcementdes écoulements.
La lithologie commandeensuite- en liaison
avec la pluviométrie la répartition des apportsentre ruissellementet
infiltration.
b) Facteurs dynamiques de la décroissancedes écoulements
- la plus longue (marsCettephasede décroissance
des écoulements
avril à septembre) est placéesousl'étroite sujétiondu facteur thermique.
Elle est plus ou moins fortementnuancéepar les facteurspluviométriqueet
lithologique.
La prééminencedu facteur thermiquetraduit en fait I'action de deux
processus:
- la transpirationvégétaledont I'impact sur les courbesde la Figure
II-11 n'est guèredécelableavantavril-mai,
- l'évaporationau dépenddessurfacesd'eau libre et des formations
superfÏciellesqui combineseseffetsà la précédente
dèsmai-juin et
jusqu'au maximum thermiquede juillet, mais se poursuit à
l'évidenceau-delà(août-septembre).
L'action du facteur pluviométriqueparaît nettementsecondaire,car
fortementtamponnéepar les effetsdu facteurlithologique.
La concordanced'évolution entre précipitations et écoulements
corrélatifs n'est effective qu'en février-mars-avril (annéeshumides- FigureII-11 b).
Figure II-ll c) et février-mars(annéessèches

L70

Fig.II-12
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Elle démontrequ'en cettefin d'hiver:
- le ruissellementrestela principalecomposante
desécoulements,
- la contributiondes Éservessouterrainesparaît mineureen valeur
relative.
La tenances'inverseensuiterapidement:dès le mois de mai, les
des
précipitationsne parviennentplus à enrayerdurablementla décroissance
débits. Ce qui ne signifie pas pour autant la disparition totale du
ruissellementcommeen font foi :
- sur la Figure II-l l la baissemoins soutenuedes écoulements
quand se forme le maximum pluviométriquesecondairede maijuin,
- le casdu mois d'août 1972(FigureU'-Iz).
Cette année-là96,8mm tombèrenten 48 h (station de Damvillers).
Les débitsdu Loison qui se situaientnettementsousla norme mensuelle
leur
passèrentde 0,545m3ls le 12 à 11,8m3/sle t7; ils ne retrouvèrent
pÉcipitations
les
ayant
définitivement
que
mois,
le
du
vers 3l
valeur initiale
cessédansla soiréedu 19.
Cet épisodemarque de son empreintela moyenne septennalede la
FigureII-11 b.
Le ruissellementreste donc une caractéristiqueomniprésentedes
du Loison.
écoulements
Mais en général,ce sont les réservessouterrainesqui déterminent
estivaux: l'été estla saisonde l'épuisementdes
durablementles écoulements
réserves,mais de I'efficacité de leur rechargehivemale dépendla plus ou
moins grandeprofondeurdes basseseaux (Figure II-11 b et c). Ce qui
n'exclut pasla possibilitéde rechargestemporaireset fragmentaires.
Celles-cisont à l'évidenceI'apanagedes annéeshumidescommeen
témoignesur la Figure II-11 c le report au modulehydrologiquede juillet
du maximumpluviométriquesecondairede juin : il ne peut donc s'agir des
seulseffetsd'une reprisedu ruissellement.
Il ne peut s'agir non plus d'une rechargesignificativedes aquifères
nousI'avonsv\ supra,plusieursmois.
profonds,celle-cidemandant,
Ceci et I'exemple de la décrued'août L972 (le débit de base fut
retrouvé au terme de 12 jours de régime non influencé) accréditent
I'hypothèsede I'existencede réservesde sub-surfacedont les fluctuations
sont d'ordrejournalier à mensuel(au maximum).
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Trois typesd'écoulementspeuventainsi être déduitsde I'analysequi
précède:
- Un écoulementrapidepar seseffets sur les débits (de I'ordre de la
minute ? à la journée), aux effets peu durables(ordre journalier à plurijournalier). C'est à son auneque semesurentles moduleshivernauxdont il
lorme la composanteprimordiale; mais il déterminelargementle caractère
en tous mois
global de I'année(indigenceou excédent)et peutsemanifesûer
la
même si l'évapotranspirationestivaleen limite annuellement force et la
fréquence.Il est directementlié à I'action des précipitations sur les
et peut s'activer sur les autrestypes
formationssuperficiellesimperméables
de formationssi elles sontsatulées.
C'est le ruissellementquenousqualifieronsde direct.
- Un écoulement différé dans ses effets sur les débits (ordre
journalier ?), plus durablenéanmoinsque le précédent(ordry journalier à
mensuel?). Présenten toutepériodede I'année,il estplus facilementmis en
évidenceen période,peu ou non influencée,dont il peut sienificativement
modifier les débits. Il résulte de I'action des précipitationssur les
à perméables.Sa localisationen
formationssuperficiellessemi-perméables
subsurfacele pÉdisposeaux effets péjorantsde l'évapotranspiration,et les
délaisassezcôurtsde sa restitutionau réseauhydrographiqueI'assimilent
dansune certainemesureà un ruissellementde type hypodermique.
Ce dernier terme étant par ailleurs fortement contesté- bien que sa
- nous préfèreronsparler à I'avenir de
réalitê physique soit indéniable
'
difféÉ.
ruissellement
- Un écoulementretardé'dans
seseffets sur les débits(ordremensuelà
pluri-mensuel?), durable dans son action (cycle -saisonnierà pluriannuel?). Son empreintesur les modulesmensuelsn'est quantitativement
significativequ'en été ; elle peut devenirannuelleen cas d'exceptionnelle
de I'action des précipitationssur les
pénurie. Il résultefondamentalement
iormationssuperficiellesen contactavecle substratumpennéabledu bassinversant.
Nousle qualifieronsdésormaisd'écoulementde base.
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CONCLUSION
déterminepour
Le triptyque pluviométrie-thermométrie-lithologie
du Loison.
fondamentales
desécoulements
I'essentielles caractéristiques
Par sa pluviométrie médiocreet variable,le Loison se rattacheau
groupedes coursd'eau de type pluvial du domaineocéaniquede plaineset
plateaux.
Par son régime thermométriqueplus régulier opposantune saison
froide de novembreà avril et une saisonchaudede mai à septembre,les
en hauteseauxmoyennesd'hiver et
du Loison se répartissent
écoulements
basseseaux moyennesd'été. Ce qui établit le caractèreévaporalde son
régime.
le-Loisondoit plus
lithologiquesde sonbassin-versant,
Aux contrastes
particulièrementI'accentuationde la variabilitéet de I'immodérationde ses
écoulements.
Enfin, trois grandesfamilles d'écoulementsont pu être mises en
évidence,résultatde I'interactiondestrois facteursprécités.
- Un ruissellementdirect lié aux formationsimperméables,
pÉsent en toute
saison,et donnantau Loisonla force de sesmodules.
- Un ruissellementdifféré, lié aux formationsperméables,fortementsujet
aux prélèvementsévapotranspiratoires.
- Un écoulementde baselié à I'existencede formationshydrogéologiques
perméableset capacitivesqui assureune fraction essentielledes
estivaux.
écoulements
Cesacquisrésultentde l'énrdedeschroniquesde débitsmesurésà la station
contrôlantla quasi-totalitédu bassin-versant;ils vont être confrontésaux
résultatsobtenusdansles sous-bassins-versants.

III - LA VARIATION SPATIALE DES ÉCOUI,BMENTS DANS
LE BASSIN.VERSANT DU LOISON
du Loison souffre,nous
L'équipementhydrométriquedu bassin-versant
I'avons vu, d'un doublehandicap: sajeunesseet I'hétérogénéitédes séries
disponibles.
Ce dernierpoint étantparticulièrementdéfavorablepour une étudede
la spatialisationdes modules,nous avonsoptépour une démarcheen deux
temps.
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Le premier consiste à vérifier I'homogénêitê,même relative des
donnéesfoumies lors de sériesde fonctionnementcornmun.Nous avonsété
amenéà sélectionnerles périodessuivantes:
- janvier 1978 à décembre1979: période de deux années
cornmunesaux stationsde Han-lès-Juvignyet Vittarville pour les
cours aval et médiandu Loison, Lisseypour la Thinte et Delut
pour le ruisseaudu Moulin.
- octobre 1978 à septembre1986: période de sept années
Lisseyet Delut.
communespour les stationsde Han-lès-Juvigny,
- octobre1984à septembre1989: périodede 5 annéescommunes
(cours
aux stationsde Han-lès-Juvigny,Billy-sous-Mangiennes
amontdu Loison)et Delut.
Dans un deuxièmetemps,nous avons développéune méthodologie
à la série1969-70à 1988-89.
d'extensiondesvaleursobservées
L.

La méthodologie

La méthodedes doublescumulspennet de vérifier I'homogénéitédes
aux stationsayantla plagede fonctionnement
modulesannuelset saisonniers
communla plus longue: Han-lès-Juvignyet Delut d'une part (12 ans),Hanlès-Juvignyet Lissey d'autre part (8 ans),Han-lès-Juvignyet Billy-sousMangiennes(5 ans).
Le résultat graphiquede cette comparaisonest donné sur la Figure
II-13. Il permetde constaterque les liaisonsentre modulesparaissentde
bonnequalité.
Pour la station présentantla série la plus courte (Billy-sousparaîtsujetà caution.
Mangiennes)seulle premierété de fonctionnement
tout à fait
Cettestationprésentant,nousle verrons,descaractéristiques
particulières,nousn'avonspascherchéà retouchercesvaleurs.
Enfin, et à défautde pouvoir le vérifier, nousavonsadmisà priori que
le fonctionnementde la station de Vittarville était acceptablede 1978 à
1981.
Cettehomogénéitémême relative des modulesparticuliersannuelset
saisonnierstraduisantun comportementhydrologiquegénéralproche,nous
admettronsune évolution de mêmesenset de mêmeordre de grandeur.
Ceci étantposé,il devientpossibled'envisagerpour les sériescourtes
nne extensionde valeursà la série1969'70à 1988-89.
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Celle-ci ne pouvant être obtenue par les méthodesclassiquesde
régressionentreune stationlonguedite de base(ici Han-lès-Juvigny)et les
stationscourtes,nousavonsappliquéla méthodesuivante,illustréepar le cas
du ruisseaudu Moulin.
Soit M1 = 4,95m3ls et M2 =0,157 m3ls les modulesannuelsrespectifsde
Han-lès-Juvignyet Delut pour la périodeL978à 1989.
à Han-lès-Juvigny.
Soit M3 = 4,10m3lsle moduleglobal 1969-7011988-89
Le rapport M3 = 0,828
M1
donne la valeur du coefficient correcteurapplicableà Delut pour obtenir
I'ordre de grandeurde son moduleglobal: Mz x 0,828= 0,13 m3/s.
Connaissantainsi les modulesglobauxannuelset hivernaux,on en déduitle
moduleglobal estival:
(Moduleannuelx 12)- (Modulehivernalx 7) = module global estival.

2.

La variation spatiale des modules annuels et saisonniers

C'est à partir desvaleursainsi calculéespour I'ensembledesstations
du Loison (TableauII-12) que seramenée
hydrométriquesdu bassin-versant
l'étudedesvariationsspatialesdesécoulements.
TableauA,-L}: Modulesglobauxannuelset saisonniers(en m3ls) aux cinq
du Loison(1969-70à 1988-89)
stationsdu bqssin-versant

Mocluleannuel
Modulehivernal
Moduleestival

a)

Han-lesJuvimv
4,t

Vittarviue

5,78
L,74

2,3
0,46E

l,)J

LlSSey

u,6/u
1,23
0,377

Ituly-sousMangiennes

Delut

u,rzo

U IJ

0,198

0,18
0,06

o,026

t

Variation des modules bruts

Globalement,les modulesbruts évoluenten raison de la taille du
et de I'amontversI'aval (FigureII-14).
bassin-versant
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A I'amont de la confluenceavec la Thinte, les modulesannuelsne
qu'un tiers desécoulements
mesuréspour tout le bassinversant
représentent
à Han-lès-Juvigny; la Thinte, principal affluent du Loison n'en représente
que 20 7o.L'essentieldes moduless'acquiertdonc dansla partie aval du
cours.
en hiver, confirmantainsi le poids
Ces proportionssont respectées
déterminantde cette saisondans le module annuel.Seul l'été rompt cette
hiérarchie.
Les écoulementsà la station de Vittarville ne représententplus que le
quart desapports,ceux de la Thinte et du ruisseaudu Moulin restantstables.
La transformationdes modulesbruts en modulesspécifiquespennet de
comparerle rendementhydrologiquedes différents secteursdu bassinversant.
b)

Variation des modules spécifiques

du Loison peut
Comptetenu desdonnéesdisponibles,le bassin-versant
être sectoriséen :
- bassinamont (18,4km2) contrôlépar la stationde Billy-sousMangiennes
- bassinmédian(L25,6km2) contrôlépar la stationde Vinarville
- bassinaval (101km2) contrôlépar la stationde HanJès-Juvigny.
Les modulessont obtenusen soustrayantaux valeursde Han-lèsJuvignycellesmesuréesà Vittarville et Lissey.
- bassinaffluent de la Thinte (94 kmz; contrôlé par la station de
Lissey
- bassindu ruisseaudu Moulin (11,5km2), affluentde rive droite
du Loison médian,à I'amont immédiatde Vittarville.
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I-e tableauII-13 présenteles modulesglobauxsffcifiques calculéspour
chacunde cessecteurs.
Tableautr-13 : Modulesglobauxspécifîques(Vs/4n2,de 1969-70à
du
1988-89)annuelset saisonniersen différentssecteursdu bassin-versant
Loison
Modules globaux specfilques
1969-70à 1988-89
VsAmz
Loison aval
Loison médian
Loison amont
Thinæ
Ruisseaudu Moulin
Loisonà Han-lès-JuvignY

Shnz
l0I

125,6
18,4
94,0
11,5
348

Année

Hiver

ûé

lo,o
10,1
6,8
9,3
11,3

22,2
15,3
lo,7
13,1
15,6
16.6

U,U

rL.7

3,0
1,4
4,0
5,2
5.0

les plus
Quel que soit le pas de tempsconsidéré,les bassins-versants
produètifssont le Loison aval suivi par le ruisseaudu Moulin; le moins
productif étant le Loison amont.S'intercalententre cesextrêmesle Loison
-édiatt puis la Thinte,ordrehiérarchiquequi s'inverseen êtê.
De la confrontationdesmodulesspécifiquesà la pluviométrie(Figure
[-15) et à |a lithologie (FigureII-16) il ressortque la premièrenommée
n'éclairepas le problèmePosé.
La deuxième par contre apporte des éléments essentielsà la
desvariationsspatialesdu débit.
connaissance

180

PLWI$ETRIQUES
ltopurEs sPEcrFIQUESET ilonl,lÂ,LEs
(1969-70à 1988-89).

Fig.II-15

kul

Âr{: Loison Fnl
ga: Loisù. æa:Jâ

a3:
C rnilei
c

lv: Loitcn .Yôi

rrYa-lJ:

lH: nrntê

- És:'rli

In

l{l: Rui3iriu cu tui

vc
t,q

AY

"0+
+

++
+

++
{ccula

:X

a

I€

!O

AI

+

+*
Yooulc :::tifiæe

soécifiqua

, s;tt-

/

l/t, h-

/t-

-/

;.
_ ./,.

ico

Fig.II-16

th/.nné!

(1969-70à 1988-89).
ET LITÏ|0L0GIE
SPECIFIQUES
il0DULES

Fl9. I I -15.

lbdulas:
il:

Loii@

@nl

â hiYarnôl

!e:

Loi:on

iadian

+:g!iYal

i7:

Loi3oô

àtùl

lH:

lhirlê

t0:

Ruii5aau

=.n@.1

Ix2

Fo@tlont

du ilulin

9êrrÈJbla5

u2

forutlonr

isrn'rbl.1

181

3.

La lithologie et la distribution spatiale des débits

La Figure II-16a montre une progressiondes modulesspécifiques-de
I'amont veis I'aval du coursd'eau, en raisonde la superficiedes bassinsversantsen formationsperméables.Cette progressionest de type linéaire
pour les modulesspécifiquesannuelet hivernal, de type paraboliquepour
les modulesd'été. Deux secteurssesingularisentnettement:
- le bassin-versantdu ruisseaudu Moulin dont la taille paraît
en regarddesmodulesfournis. Arrêtéeà
nettementsous-évaluée
théorique
11,5km2, elle semblecorrespondreà un bassin-versant
de 2O-25ç62. Même s'il est souventdifficile de délimiter avec
précision un bassin-versanthydrologique en pays calcaire
acquises
(F. Letouze 1985),les donnéesmoqpho-hydrologiques
sur le site nousamènentà considéreiquece chiffre de 11,5km2
réel. Cette distorsion
corespondpeu ou prou au bassin-versant
doit donc trouver son origine dansla spécificité karstiquede ce
secteur.
- le bassin-versantde la Thinte dont les modules spécifiques
plus significatiparaissentà I'inverse nettementsous-évalués,
vement en données annuelle et hivernale. La réduction
topographiqueseraitici de 15 à
hypothétiquedu bassin-versant
Z[km2. Nous nous retrouvonsdansun cas proche du précédent,
les limites sud et ouest du bassin-versantcorrespondantaux
calcairesoxfordiensdesHauts-de-Meuse.
La FigureII-16 b montreque la progressiondes modulesspécifiques
desimpluviumsn'obéit pasaux mêmes
en raisondêssurfacesimperméables
:
règles que précédemment
- la liaison est de type linéaire en été, paraboliqueaux échelles
annuelleet hivernale;
- il n'existe plus de progressionde I'amont vers I'aval du cours
d'eau;
- si la Thinte semble rentrée dans le rang, le Loison médian
nettementsousévalués.
présentedesmodulesspecifiques
Par contre,le ruisseaudu Moulin se distinguetoujourspar la force de
ses écoulementsspécifiquesassimilablesà ceux d'un bassin-versantde
35 km2 environ !
Des trois cas particuliersévoqués,seul celui de la Thinte peut trouver
une solutionimmédiatequoiquepartielle.
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Trois caractéristiquesmarquenten effet cet affluent principal du
Loison.Il est:
- le plus arrosé(Figuretr-15),
- le mieux pourvu en formations hydrogéologiquesperméables
(FigureII-16 a),
- médiocrementpourvu en formationshydrogéologiquesimperméables(FigureII-16 b).
On peut en premièreapprcximationestimerque la faiblessedu module
spécifiquehivernal (et annuel)résultede la taille réduite desaffleurements
imperméables.Il n'en demeurepas moins vrai que le soutien des
écoulementsestivaux par les formations hydrogéologiquesperméables
ici paraît indigent.
fortementreprésentées
L'alimentationhydrologiquede la Thinte est doublementtributairedes
:
Hauts-de-Meuse
- effet-relief qui renforce globalementles abatspluviométriques
enclavées,
dansles zonestopographiquement
- fonctionÉservoirdescalcairesoxfordiens.
Or l'étude du comportementhydrogéologiquede ces demierssuggère
que leur contributionprofite plus au versantoccidentalmosanqu'au versant
oriental donnantsur le val de Thinte (premièrepartie de ce travail) :
- les sourcesissuesdu "Séquanien"sont plus nombreusesen avalpendage.Celles-d'amont-pendage
se perdentpresqu'immédiatementdansle "Rauracien"sous-jacent;
- le pendagegênéralvers I'ouestdoit favoriser,par I'intermédiaire
de petits niveaux indurés ou marneux,la rétroversionde ces
apportset d'une fraction des précipitationsinfiltrées dans le
"Rauracien"versle versantoccidentaldesHauts-de-Meuse.
En définitive,seulela base"oxfordienne"de ce massifcalcaire(Oolithe
femrgineuseet seséquivalents)alimenteraitpar sessourcesde débordement
la Thinte (FigureII-17) : le bassinversantréel seraitplus réduit que le
topographique.
bassin-versant
supposéréel, en
Nous avonsdonc recalculéI'aire du bassin-versant
pris
commeréférenceune dalle
reportantseslimites vers I'est. Nous avons
taraudéedu "Rauracien"situéeenviron 15 m sousle mur du "Séquanien".Il
s'agit donc d'une hypothèse- a minima-.
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La réduction d'impluvium ainsi obtenueest de 15 km2, ordre de
grandeursuggérépar la FigureII-16 a. Pour un nouveaubassin-versant
de
79,4 km2, les modulesspécifiqueset lamesd'eau écouléespour la série
1969-70à 1988-89sontdonnésdansle tableautr-14.
Tableautr-14 : Modulesspecifiques
et lamesd'eauécoulées(1969-70à
1988-89)par la Thinte sur la based'un impluviumde 79,4km2.

Module
Annuel
Hivernal
tisflval

Deblt spécltrque
V$/hn2

Lameo'eauecouree
mrn

I 1,0
15,5
4,7

2E5,0
63,0

349,O

Les gainsainsi obtenuspar rapportà ceuxdu bassin-versant
topographique ne suffisent pas à expliquer la totalité du déficit caractêrisantce
coursd'eau.
Il s'avèreque naturepétrographiqueet classificationhydrologiquedu
substratne peuvent seuls rendre compte de la variété des rendements
hydrologiques.Ceux-ci dépendentdans une large mesurede paramètres
hydrodynamiques
imposéspar le contextemorphologique.
4.

La sectorisationdu bassin et le contexte hydromorphologique

précédemment
Des caractères
morphologiques,
définis,se dégageune
possiblesectorisation
du bassinen unitéshydrologiqueshomogènes.
a)

Loison aval et ruisseau du Moulin

L'abondancespécifiquedesécoulementsdu Loison aval et du ruisseau
du Moulin ne s'expliqueguèrepar la valeurdesprécipitations.
Ce sontplutôt les conditionslithologiques- avec leurs conséquences
- qui leur confèrentle meilleur
hydrogéologiques
et évapotranspiratoires
rendementhydrologique.
On y rencontre en effet une proportion identique de calcaires
bathonienskarstifiés (39 c/o)fortement transmissifset honorablement
capacitifs: ils assurentdonc avec efficacité le transit des précipitations
eoncentÉessur le domaineargileuxles surmontant.
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De ce fait:
- en hiver, les écoulementssont stimuléspar la concentrationrapide
du ruissellementsur les argilescalloviennes,
- en été,les réservesstockéesdansles calcairessont redistribuées,
abondants;
assurantainsi desécoulements
- globalement,les apportshydriquessontprotégésdespr,élèvements
par I'enfouissement
rapidedes écoulements
évapotranspiratoires
de surface sur argile et la profondeurà laquelle s'effectuent
stockageet transitsoutelrains(15 à 20 m en général).
Le Loison aval se voit pourtantgratifié d'un rendementhydrologique
supérieurà celui du ruisseaudu Moulin, en raisonde particularitésmorphotectoniques.
du ruisseaudu Moulin les émergences
Tandisquedansle bassin-versant
sont liées à un contact stratigraphiqueavec les alluvions (source de
de la surfacetopographique
débordementdu Mircoussin)ou à I'abaissement
(sourcede dépressionde la Damusse),les exutoiressont de type différent à
I'aval.
Si l'on rencontreencorequelquessourcesde débordement(Jametz)ou
du Loison dansle substratum
de dépression(Remoiville),I'encaissement
calcaire dès Louppy-sur-Loison,modifie les conditions dynamiques
d'écoulementde la nappebathonienne.
Celle-ci se retrouveainsi perchéede 50 à 60 m au-dessusdu Loison
danslequel elle peut- comptetenu du pendagegénéraldescouchesvers le
sud-ouest- déverserla quasi-totalitéde sesréservesde rive droite (Figure
tr-18), commele fait par exemplela sourcede Fontalaine.
En rive gauche,la conservationd'une énormemasseargileuse(Forêt
de Woëvre) maintient le massif des calcairessous-jacentsen régime de
compressionmécanique,alors qu'à proximité de la vallée du Loison le
décapagede cesargilessoumetles calcairesbathoniensen affleurementà un
régimemécaniquede détente(P. Renault1970).
:
Cesdeuxsituationsrhéologiquessontsusceptibles
- d'imposerune conditionde limiæ latéraleétancheà l'écoulement
versI'ouest(ler cas),
de la nappebathonienne
- d'augmenterperméabilitéet porositédansces calcairesvers I'est
(2èmecas).
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La présenceconjuguéed'un niveau de base local (Loison) proche
permet :
- le développement
d'un karst dont les ouverturesamontsontsituées
au contaôistratigraphiquedes argilescalloviennesruisselanteset
du calcairebathonienabsorbant,
- l'écoulementvers I'est des apportskarstiqueset la localisationde
dansla valléedu Loison(Louppy-sur-Loison),
résurgences
- l'écoulementpÉférentielde la nappebathoniennevers I'est où elle
verseson trop-plein sur Sonmur imperméable,en rive gauchedu
Loison(sourcesde I'Etang).
D'autre part, le Loison aval profite grâceà son affluent de rive gaughe
le Braconrupt, d'apports supplémentairesen provenancedes calcaires
Même s'ils n'ont pas le rendement
oxfordiens àes Hauts-de-Meuse.
hydrologiquequ'on leur connaîtun peu plus à-l'ouestdansIa vallée de la
Ni.,r*e,-cés câlcaires donnent des sourcesde trop-plein pérennesqui
estivaux.De mêmequ'en hiver,
leur contributionaux écoulements
apportent
^Braconrupt
drainevers la rivière le ruissellementprovenantde 23 km
IË
d'argiles.
Par contre,il ne semblepas que les calcairesdu Bajocien supérieur
entaillés dès Juvigny-sur-Loisoncontribuenten quelquemanière à son
alimentation.
b) Loison amont
est d'autant plus paradoxal
Le comportementde ce bassin-versant
qu'avec ses33 Vode calcaireBathonienkarstifié il paraît 9tr9 une réplique
des réservesexpriméesquant à la
des deux précédents.Indépendamment
qualitéaei aeUitsmesurés,seshandicapssontd'ordre climatique,géologique
et morphologique.
du Loisonétudiés,c'est celui qui intègrele
Des sous-bassins-versants
mieux la doublecontrainteclimatiquede la dépressionde'Woëvre:
- fond pluviométrique océaniqueavec net renforcementde la
nuancêcontinentaleestivale,propreaux stationsde bassealtitude,
- abaissement
généraldes totauxpluviométriquesdansI'ombre des
Hautsde Meuse.
Les apportssont doncmoins abondantset relativementplus sujetsaux
d' été.
évapotranspiratoires
prélèvements

188

Mais c'est surtoutle contextegéologiqueet morphologiquequi rendle
mieux comptede la pejorationdesécoulements.
Formationhydrogéologiqueunique, la Dalle d'Etain se trouve être
ici :
- d'épaisseur
réduite,doncmédiocrement
capacitive,
- sunnontéed'un médiocrecouronnementargileux, donc privée
d'un impluvium susceptiblede réaliser une concentrationdes
apportshivernaux.
du ruisseaudu Moulin, ceci
En comparaisonavec le bassin-versant
suffirait à expliquerla faiblessedesécoulementsspécifiquestant hivernaux
qu'estivaux.Mais à cela s'ajouteun contextemorphologiquedéfavorable
(P.Gamez- F. Hall 1991).
Quoiquekarstifiée,cetteportion de la Dalle d'Etain ne présenteplus
aujourd'hui que des formes de surfacecorrélativesd'une réduction de
I'activité hydrologique:
- forte proportionde mardelleset de dolinesaux fonds colmatés,
- raretédesdolineset gouffresabsorbants.
Il s'ensuitune diminutionde la fonctionréalimentationde I'aquifère.
Commece sontcestypesd'apponshivemauxqui confèrentaux écoulements
karstiquesleur abondancede saisonfroide et leur soutiende saisonchaude,
le Loison amontsetrouvefortementpénalisépar rapportà seshomologues.
Enfin, il apparaît(FigureII-19) que l'émergenceéponymedu Loison
actif
est un exutoiretèmporaire-duruissellementsouterrain,essentiellement
de nappelibre fonctionnant
en hiver: c'est doncune sourcede dépression
en dégorgeoirdescirculationskarstiques.
En été, les sortiesd'eau migrent à I'aval du village de Loison en
directiondesformationsargileusessouslesquellesla nappedevientcaptive:
les griffons qui alimentent encore parcimonieusementla rivière ne
fonctionnentplus qu'en débordementau contact du toit imperméablede
I'aquifère.
Il .restealors à ces écoulements4 km à parcourir sur le substratum
:
imperméablejusqu'à la stationhydrométriquede Billy-sous-Mangiennes
sur
contextepropre à I'exacerbationdes prélèvementsévapotranspiratoires
mince
lame
d'eau.
une
I-e comportementde la Thinte paraîttout aussiparadoxal.

t!

o
+J
lrJ

x

J

I

ol

=

Lt)

o

z,

6Z
uaH

|fJ
(J

L<

ro

=

Êvl
rÉ

+J
|I'
ttl

LO
O t/'t
>H
rO
CJ
tt
G|

cô

o>

tâ

JF

a^

>F

.l
FI

tl
=l

z,l
ol
=l
<l
tt1 |
HI

ol

q Il
_

-l
<l

FI
=l
ttt I

>l

t!l
rl
=l

HI

vtl
tnl
COI
IH

<l
lcn

crl
(5l
ol
JI
ol
t!t
d.l

gl

=t
-l
:il
ot

(Jl

C

o

lJ1

=
-J

{oc

\\\

r$
:\\!

\ [rj

o
|E

+J

.|J
r(u

E>

o,

0.,

th

tO)
.F

LrJ

'-

q-

dro

L

!F

O

=Ê

,gg
=or,
+)
Ê|qtÈ
att

GO!
oEtâ
oo0J
G'+J9
LC
oogr
+JLL
V'l

b3g

O-

o
L
+)
rO
N

E

L

o

L

o

o

tE

OJ

r(u

oqJ
LC
.FOJÉ
ttl

.F

LO
+J

>IOJL

IF

oo0J

l-

v)
+J
L
Its

^

IOJ

o@@

OJ

P

'i
0,,

:?
o()
!.o

F
-c

!
tEL
aê

EcroJ
O

189

'+5J 'èc ,

o
ir't,

ll=

h'9

u:!
=
E
(lJ

=L
sto
'-è
+,
|, 0J

'LE
u

o

r!
o
i
L
rE

5t

E!rÉt!

s
ÊlrJ
(lJ.i=

;'E

o
'g
,(U
CLg

L

u

u
€

>tc E

6
,==qJ
>
ô
;

r!

o
=
Ëo

3
Lr
a

8ilffi I

r90

c)

Thinte

le plus arrosé,cet affluent possèdedes
Bien que doté du bassin-versant
débits spécifiquesfaibles en annéeet hiver moyens,simplementmédiocres
en êté.
Surestimationdu bassin-versant(supra) et faiblessedes surfaces
imperméables(36 Vo aprèsrectification) peuventexpliquer en partie la
annuelet hivemal; il n'en restepas moins vrai
faiblessedesécoulements
réel en formationshydrogéologiques
qu'avec 5l Vo du bassin-versant
perméables,les débits spécifiquesestivaux paraissentsingulièrement
en:
serépartissent
indigents.Cesformationshydrogéologiques
- 34 7ode calcairesoxfordiensqui ne possèdentprobablementpas
le rendementqu'on leur prêtehabituellement,
- 17 Vode grèves(répartiesen grèvealluvialeet grève colluviale)
qui ne constituentqu'un réservoir de relais pour le flux en
provenancedescalcairesoxfordiens.
par les sourcesde trop-pleinde I'Oolithe femrgineuse
Bien alimentées
et les précipitationshivernales,cesgrèvespeu épaisseset donc rapidement
saturées,donnentnaissanceà desruisseauxqui alimententla Thinte : tel est
par exemplele casdesruisseauxd'Etrayeet de Maurupt sur la Figure tr-20.
En été par contre,les sourcinsissusdes argilesà Chaillesse perdent
rapidementdanscesformationsfiltrantes,et c'est à I ou 2 m sousla surface
du sol, au contactdu mur callovo-oxfordien,queles écoulementsrejoignent
la Thinte : casdu ruisseaude Maurupt.
entraîne:
Ce type de circulationssaisonnières
- une forte densitéde drainagetemporaire,la plus élevéedansle
du Loison(3,17),
bassin-versant
- une augmentationdespÉlèvementsévapotranspiratoires,
- unepéjorationdesdébitsspécifiquesparticulièrementen été,
- le stockaged'une partie des apportshivernauxet I'abaissement
conélatif desdébitsspécifiques.
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d) Loison médian
I-e casdu Loison médianrecoupedansunelargemesurece qui a étê dit
précédemment.
C'est le sous-bassin-versant
comportantla plus faible proportionde
formationsperméables(15 7o) dont la moitié en calcairesbathonienset le
reste en grève et calcairesoxfordiens dont il partageune fraction des
écoulementsavecla Thinte au niveaudesbuttes-témoinde Damvillers.Mais
sonhandicapestsurtoutd'ordremorphologique.
Le réseauhydrographiquedu Loison médian se rattacheau type
géométriquedit en peuplier ou en couloir dissymétrique:avec une rive
droite formée de courts ravins dansles argiles calloviennesde I'interfluve
Loison-Othain, et une rive gauche sur laquelle les affluents sont
génétiquementliés à la cuestaet sesbuttes-témoin,à 6 ou 10 km du drain
principal. Ce déséquilibredu drainageest pnéjudiciableà I'alimentationdu
Loison puisqu'il augmentedistanceset temps de circulation des apports
oxfordiens.
Si I'on ajouteque ceseaux circulentsur desfonds alluviaux souvent
formésde grève(l'Azannesen particulier),on conçoitaisémentqu'il s'agit
par évapotranspiration.
là de conditionsfavorisantles prélèvements
Il n'est doncpas étonnantdanscesconditionsqueles débitsspécifiques
soient particulièrementfaibles en été, au reboursdes débits spécifiques
hivemaux.

CONCLUSION
La contrainte lithologique marque donc de son empreinte les
écoulements
du bassin-versant
du Loison.
Par leur grandeextension(60 7o du bassin)les surfacesargileuses
imperméablescontribuent essentiellementà la formation des débits
hivernaux,alors que les formationshydrogéologiques
perméables(33 7o)
principalement
conditionnent
les caractéristiques
desécoulements
estivaux.
La distributionspatialede cesformationslithologiqueset la variétédes
sinrationsmorphologiquesinduisentI'existenced'une mosa'r'que
de terroirs
(R.Lambert
hydrologiqueshétérogènes
1975) conférantà chaqueélément
du rÉseauhydrographiqueun comportementparticulier.
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CONCLUSIONDU CHAPITRE PREMIER

du Loison est menéeà partir
L'étude hydrologiquedu bassin-versant
à Han-lès-Juvigny.
desdonnéesobservées
détermine pour
Le tryptique pluviométrie-thermométrie-lithologie
l'essentiel les caractéristiquesfondamentalesde ses écoulements.Son
abondanced'essencepluviale est régulée saisonnièrementpar les
prélèvements
bio-thermiquesestivaux.
il doit I'accentuation
Aux contrasteslithologiquesde sonbassin-versant
de la variabilitéet de I'immodérationde sesécoulements.
Ceux-ci se répartissenten trois grandesfamilles : ruissellementdirect,
ruissellementretardé,écoulementde base.
La distribution spatiale des formations lithologiques et leur
morphogénèseinduisent la coexistenced'une mosaïque de terrains
du bassinen unitéshydrologiqueshomogènes.
pennettantune sectorisation
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CHAPITRE SECOND

LE BILAN HYDROLOGIQUE ET

LESoÉnrrs EXTnÊuns
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des grandesmodalitésde
La critique des donnéeset la connaissance
l'écoulementfournissentla basesur laquellepeut s'asseoirune étudeplus
géographiquedes relationscomplexesliant coursd'eau et milieu natureldu
bassin-versant.
L'établissementd'un bilan hydrologique de type classique- en
présentantsousune forme synthétiquela balancedesapportset despertesconstitueen ce sensun premiertype d'approchecomparative.Effectuépour
d'un secteurhydrologiquedéfini, il pennetde
chaquestationreprésentative
préciserI'impact globalde chaquemilieu sur la qualitédesécoulements.
Lithologie et morphologiedictant variation et immodérationde
permetl'évaluationdes
I'utilisationd'une méthodeappropriée,
I'abondance,
composantessouterrainesde l'écoulementrégies par les formations
aériennesplacéessousla
et l'évaluationde sescomposantes
carbonatées
desétenduesargileuses.
dépendance
Mais c'est en situationd'extrêmeshydrologiques- crueset étiagesque s'apprécientau mieux les poids respectifsde ces facteurs.C'est en
particulieren étiage- lorsqueprécipitationset ruissellementn'influencent
- que le rôle desaquifèrescalcairescarbonatésmontre
plus les écoulements
toute sa mesure.Réalisationde profils hydrologiqueset cartographiedes
débitsd'étiagesconstituenten ce sensun puissantinstmmentd'investigation.

I - LE BILAN HYDROLOGIQUE DU BASSIN-VERSANT DU
LOISON
Le bilan hydrologiquepermetde quantifierles transfertsd'eau issus
desprécipitations.
Il comportetrois termesprincipaux: les entrées(Pmm), les sorties
(Emm) et les stocks(Rmm).
Dans I'hypothèsed'un cycle complet- les variationsde stocksétant
supposéesnulles et les pertespar infiltration profonde négligeables- soit
sur un nombre d'années suffisammentgrand, l'équation du bilan
peut s'écrire:
hydrologiqued'un bassin-versant
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Pmm= Emm+ Dmm
avec : Pmm= lame d'eaumoyenneannuelleprécipitée
Emm = lame d'eaumoyenneannuelleécoulée
Dmm = déficit moyenannueld'écoulement
réelleETR.
assimiléà l'évapotranspiration
Ces composantesdu bilan ont été calculéespour les sous-bassinsversantsainsi quepour le Loisonà Han-1ès-Juvigny.
L.

Les bilans hydrologiques annuels et saisonniers
a)

Bilans annuels

du bilan hydrologiqueannuel
Le tableauII-15 donneles composantes
pour la série1969-70à 1988-89.

annuels(1969-70à 1988-89)
TableauII-15: Bilanshydrologiques
Pmm
LorsonHan
Han (18 ans)
loison médian
Thinte
Moulin
Meuseà Stenay
1969-1980

u))
901
847

88s
814
905

Emm
5tu
398
32t
355
356
377

Dbmm
4U)

EI'K'I'urc
mn

E IR Coutagne
IIlm

40u

46'J

468
474
462
479

484
488
478

s03
526

s30
458
528

502

Avant de passerà I'analysede ce bilan, une mise au point s'imposeà
proposdu Loison amontet du loison aval.
Par son comportementextrême- lame écouléela plus faible, déficit
d'écoulementle plus fort - le Loison amont confirme toutesles réserves
quenousavonspu émetfteà sonpropos.
Il apparaîtclairementque la stationde Billy-sous-Mangiennesreflète
une situation particulière, les débits mesurés ayant subi un double
prélèvement(supra) par :
- évapotranspiration
- pertedansles calcairesbathoniens.
de
Danscesconditions,la stationne peutêtre considéréereprésentative
la totalitédes 181tn2qu'elleest censéecontrôler.
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D'autre part le fait que le Loison naissantperdeannuellementenviron
100 à 150mm dansle substratumcalcairerendcaduquela réalisationd'un
bilan hydrologiquepar la méthodeutilisée: la condition d'étanchéitédu
n'étantpasremplie.
bassin-versant
Nous ne retiendronsdoncplus les donnéesde cettestationdansla suite
de ce travail.
Le Loison aval nous proposeun deuxièmecas de disqualification.Sa
- de 150 à 200 mm - et son déficit d'écoulement
lame écouléesupérieure
inférieur- de 100 à 200 mm - à ceux des autresstationsfont que même
hydro-morphologiques,
de
en tenantcomptede ses indéniablesavantages
tellesdisproportionsparaissentinacceptables.
Plusieurs facteurs aux effets cumulatifs peuvent contribuer à ce
:
déphasage
- I'inadéquationde la méthoded'estimationdesmodulesde la série
1969-70à 1988-89.Ce que nous savonsmaintenantdu rôle des
dansla différentiationhydrologique
facteurslitho-morphologiques
des terroirsrend cettehypothèsevraisemblable.
- la sous-estimation
réel du Loison-aval.Bien que
du bassin-versant
le terrain ne nous ait offert aucun argument en ce sens, la
spécificité des terroirs à forte composantecarbonatéelaisse
toujoursplanerune incertitude.
- la sous-estimation
des écoulementsdans les bassinsd'amont
immédiat(Thinteet Loison médian)ne peut être exclueà priori.
Mêmesi dessoupçonspèsent,nousle verronsplus loin, sur la Thinte,
aucunargumentdécisifne peutêtreapportépour clore ce débat.
de notre
Aussi avons-nouspréféré éliminer ce sous-bassin-versant
champd'énrde.
Ceci étant,le déficit d'écoulementannuelest grosso-modoinversement
proportionnelaux surfacescalcaires: ruisseaudu Moulin et Loison à Hanlès-Juvignyse distinguentpar des déficits inférieursà 500 mm pour des
surfacescalcairesde 39 et 15 Vodu bassin-versant.
Même en éliminant les deux annéesde sécheresseet de maigres
extrêmesque furent 1975-76et L970-71,le déficit d'écoulementdu Loison
resterelativementmodéré(503mm).
Thinte et Loisonmédianproposentdesdéficitsd'écoulementsu$rieurs
à 500 mm et dessurfacescalcaireskarstifiéescomprisesentre0 et7 7o.
I-e bilan hydrologiqueétablide 1969à 1988pour I'Euron à Frovilleva
dansle même sens.D'après les donnéesfoumies par I'Agence de I'Eau
Rhin-Meuse,le déficit d'écoulementde cet affluent de gzfurû sinréen rive
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droite de la Moselle seraitde 540mm pour une précipitationde 870 mm ;
les formations imperméables(argiles et marnesreprésentant5OVo du
bassin-versant,et les formations calcairesmoyennementkarstifiées du
Muschelkalk20 7oseulement.
En favorisant un enfouissementprécoce et profond des apports
pluviométriques,les calcairessurtouts'ils sontkarstifiés,concourentà la
réductionde l'évapotranspirationréelle.
La Thinte, dont le bassin-versantest en valeur relative le plus
perméable(51 Vo)se signaleplus par la force de son déficit d'écoulement
(SlO mm) que par la faiblessede sesécoulementscomparablesà ceux du
ruisseaudyMoïhn. Nous retrouvonslà le rôle essentielde la nappe-relais
desgrèvesalluvialesqui seraréévoquéplus loin.
Quantau Loison médian,il synthétisedansla faiblessede sesécoulementset [a force de son déficit les particularitéslithohydromorphologiques
:
de sonbassin-versant
- pertesdirectesdansle Loison amontet au niveaude la stationde
Merles,
- intensitédesprélèvementsévapotranspiratoires
qui se produisent
en trois lieux.
En premier lieu, sur les argiles recouvrantce bassin à 81 7o. En
secondlleu sur la nappealluviale desgrèvesprésentesurtoutdansla vallée
de I'Azannes.En troisièmelieu par évaporationdirecte sur les 90 ha de
l'étang du Haut-Foumeau.
précisecetteanalyse.
L'étudedesbilanshydrologiquessaisonniers
b) Bilans saisonniers
Ils sont à utiliser avecprudence,car contrairementau bilan pr,écédent,
pas à un cycle hydrologiquecomplet; les transferts
ils ne correspondent
d'une saisonà I'autre ne peuventdonc être considéréscomme nuls. Ils
confirmentnéanmoinsle caractèrepluvio-évaporalocéaniquedes régimes
hydrologiques.
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En hiver
(1969-70à 1988-89)
saisonniers
TableauII-16: Bilanshydrologiques
Eté

Hiver

Pmm
Lo$on ttan

J54

Han(18 ans)
Loison médian
Thinæ
Moulin

556

52r
547
501

Emm

'JW

327
280
285
286

DEnrn
2'JL)

229
241
262
2t5

Pmrn

'J2l

345
326
338
313

Ernrt
60

7l
40
69
69

DEmm
.ZJJ

n4
286
269
244

Iæs précipitations,importantes,subissentà un moindredegré(compteévapotranspiratoires.
tenude la duréedes saisons)les prélèvements
Les lamesd'eau écouléespar le ruisseaudu Moulin, la Thinte et le
Loison médianse tiennentdansun mouchoirde poche (280-285mm), le
Loison à Han-lès-Juvignyse détachantnettementavec 304mm (327 mm en
sériede 18 ans).
Si I'on exceptele Loison-médiandont nousavonsrappeléla spécificité,
de concertavecles surfacesimperméables.
les lamesd'eaudécroissent
Le rôle des argileset des conditionsthermiqueshivernalesn'altérant
que modérémentI'anamorphosedes précipitationsen débits se trouve
confirmé.
du stockageet de la
Mais I'on retrouveégalementI'effet pondéraæur
circulationprofondedeseauxvis-à-visde l'évapotranspiration.
En été
est directementliée au régimethermique
L'abondancedesécoulements
hydrogéologiquesperméables
part
formations
l'étendue
des
et à
d'une
d'autre part, alors que les précipitationsestivalesn'ont qu'un effet très
insignifiant comme le démontrentles cas de la Thinte et du ruisseaudu
Moulin (à ce pas de tempsdu moins). Ce qui confinne que I'essentieldes
écoulementsen cette saisondépendsurtout du destockagedes réserves
constituéesen hiver; et que les transfertshydrologiquessouterrainssonten
duréed'ordre pluri-mensuel,pour unepartie d'entreeux au moins.
Dans cesconditions,ruisseaudu Moulin et Thinæ paraissentfavorisés
par rapport aux autrcscoursd'eau :

- le premierpar le caractère
non seulement
transmissifmaisaussi
visiblement
capacitifdel'acquifèreBathonien
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- la secondepar le caractèrecapacitif dominant de I'aquifère
Oxfordien,relayépar I'aquifèretransmissifdesgrèvesalluviales.
Par contre, le déficit d'écoulement semble obéir à une double
commande.
Commandepluviométriquetout d'abord: plus les précipitationsd'été
sontimportantes,plus le déficit d'écoulementestélevé.
Cesapportsestivauxsontdonc depeud'effet sur les débits.
ensuite.
Commandehydrogéologique
L,eLoison médianpaie ainsi I'importancede sesétenduesargileuses
(81 7o du bassin-versant)
:
- interdisantun soutiendesécoulements
- entraînant,en fin ou début de cycle hydrologiquesurtout, des
prélèvementshydriques destinés à recharger la frange
superficielledesargileslardéesde fentesde dessiccation(ce point
seradévelopÉ plus loin)
- favorisant,en liaisonavecI'organisationen couloir dissymétrique
du réseauhydrographique,les prélèvementsévapotranspiratoires.
Vient ensuitela Thinte qui offre à l'évapotranspirationune réserve
dansles gÈves.
d'eausubaffleurante
et surtoutle ruisseaudu Moulin à
Seulsle Loison à Han-lès-Juvigny
Delut limitent ces pertes grâce à I'immunité hydro-karstiquedont ils
de calcairesbathoniens.
jouissentdu fait de leursimponantsaffleurements
Un dernierpoint mérite de retenirnotre attention.
Les donnéesdu bilan hydrologiquede la Thinte frappentplus, avonsnous dit, par I'importance du déficit d'écoulementque par une réelle
indigencedesécoulements.
Comptetenu du modede calcul de ce déficit, I'on est en mesurede se
demander:
- s'il n'y auraitpassurcstimation
de la lamed'eau précipitéesur le
Réponsequi ne peutêtredonnéequ'à I'issued'une
bassin-versant.
améliorationde l'équipement climatologique (confère: étude
climatique).
- s'il n'y auraitpassous-estimation
deslamesd'eauécouléespar la
non prise en compte d'un inféro-flux dans les grèvesalluviales
formantle lit de la rivière au droit de la stationde Lissey.
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Si tel était bien le cas,celaéclaireraitle problèmesoulevépar le sousbassin-versant
du Loison-aval.
Il faudraiten effet réviser,à la hausse,les écoulementsde la Thinte (et
du Loisonmédian?) et, à la baisse,ceuxdu Loisonaval.Ce qui auraitpeutêtre le mérite de ramenerces derniersà un ordre de grandeurproche de
celui du ruisseaudu Moulin. Etant donnéles grandessimilitudesd'ordre
climatique, lithologique et hydromorphologique,cela pourrait paraître
vraisemblable.
La sous-estimation
desdébitsdu Loison médianest une réalitélors des
épisodesde crue (cf. critique des stations).Elle ne nous paraît malheureusementpasquantifiable.
Pour la Thinte par contre,la valeur de I'inféro-flux peut être déduite
desparamètreshydrodynamiques
de I'aquifèrede la grèvealluviale (DaumHenturger-Missey-Van
denAvenne1978).
En retenantles paramètressuivants:
- perméabilitéK de 9.10-aà 2.10-3m/s,
- porositéefficacede '1,5Vo,
- un lit majeur de 300m de large et une épaisseurde grève
alluvialed'un mètresousle fond du coursd'eau,
on peut calculerque le moduleannuelseraitsous-estimé
de 20 à 45 Vs,soit
une lamed'eau annuellede 8 à 18mm.
Le tableau II-17 ci-dessousdonne les valeurs du nouveaubilan
hydrologiquequ'il estpossiblede calculer.
TableauII-17 : Bilan hydrologiquede la Thinte à Lisseyen tenantcompte
de I'existenced'un inféro-flux
Pmm

Emm

DEmm

885

355

530

20

363

5ZZ

45

37'J

5t2

rfferGilux

Vs
0

Que ce soit en hlpothèsehauteou basse,le déficit d'écoulementreste
fort, car régléessentiellement,
nous I'avons vu, par le rôle péjorant de la
nappe-relaisdesgÈves.
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Par contre, les lames d'eau écoulées- bien que modestement
modifiées- se hissentà la valeur de celles du Loison à Han-lès-Juvigny
(370 mm), ce qui sembleplus conforme à ce que nous connaissonsdu
contextelitho-morphologiquede sonpremieraffluent.
Au-delà de la marged'incertitudeintroduitepar I'instrumentationet
I'estimationdesparamètresdu bilan hydrologique,il est clair qu'en régime
pèsentd'un poids
de type pluvio-évaporalles facteurslitho-morphologiques
décisifsur les conditionset la qualitédesécoulements.
à l'échelle localene peut être prise en
Cettedimensiond'hétérogénéité
compte de manière satisfaisantepar des formules empiriquesne retenant
climatiques.
qu'un minimumde facteursessentiellement
Ainsi, la formule de Coutagnequi semblaitparfaitementconvenirlors
de l'établissementdu bilan hydrique(cf.:1ère partiede ce travail),montre
ses limites lorsqu'elle est confrontéeà la réalitéhydrologique(Tableau

II-1s).
du Loison
Si nousavonsdû par ailleursrejeterles sous-bassins-versants
amontet aval,l'établissementde bilanshydrologiquesnousa prouvé,par les
problèmessoulevés,le caractèresynthétiquede ce type de démarcheet la
nécessitéde ne I'aborder qu'une fois réuni et critiqué un ensemble
suffisammentcompletd' observations.
A ce propos,un dernierpoint peutêtre soulevé.
Il apparaîtnettement(TableauII-15) qu'avec 59 Vode son bassinversanten terrainsperméablescontre 33 Voseulementpour le Loison à
Han-lès-Juvigny,la Meuse écoule en année moyenne une fraction
(43-44Vo).Enété (TableauII-16)
équivalentedesapportspluviométriques
sesécoulementssont supérieursà ceux du Loison, tandis que son déficit
plus élevétant en valeursabsoluesque
d'écoulementest systématiquement
relatives.Ce qui ne laisse pas de surprendrecompte tenu du caractère
fissural et karstique (47 Vo desformationslithologiques)que I'on attribue
du fleuve, et grâceauquelon expliquaitjusqu'alorsla
au bassin-versant
bruts et spécifiquesdansla traverséedes
forte progressiondes écoulements
(J.-F.Zumstein1976,A. MentrécalcairesoxfordiensdesHauts-de-Meuse
Hildenbrand1986).
I-e recueil des élémentsconstituantle bilan hydrologiquede la Thinte
nouspermetde poserle problèmesur desbasesnouvelles.
Ce n'est pas tant la nanlre karstique controverséedes calcaires
en rive gauche(et en rive
oxfordiensque I'extensiondu bassin-mosan
droite ? A. Durup de Baleine 1989)qui profiterait au fleuve.
Seuleune étudegénéralepennettraitde conclureen étendantà toutela
ce qui n'est pour I'instant que le cas
traverséedes Hauts-de-Meuse,
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particulier de la Thinte. Mais si ces faits étaientavérés,il faudrait revoir à
la baisseles lamesd'eauécouléespar la Meuseà Stenay,et à la hausseson
déficit d'écoulement.
L'établissementde bilanshydrologiquesannuelsa montréque les formationsperméablesjouaient un rôle déterminantdansle régime des cours
d'eau. Leur caractèretransmissiflimite les prélèvementsévapotranspiratoires,tandisque leur caractèrecapacitifdéterminepour une bonnepart les
la valeur de ces réestivaux.Il convientdonc d'appréhender
écoulements
servessouterraines.

2.

Les réservesen eau souterraine

Le bilan hydrologiquetel qu'il vient d'être présentérepose sur
l'équivalenceDE = ETR.
Cette hypothèseréductriceadmetque I'on puissenégliger- pour un
laps de temps suffisammentlong - les variationsde réservessouterraines
AR.
Nous nousproposons,dansun premiertemps,de déterminerla valeur
de ces réservessouterrainesen fin de cycle hydrologiqueannuel,et de
rechercher,dansun deuxièmetemps,quelleest la part qui leur rcvient dans
lesécoulements.
a)

Valeur des réserves souterraines en fin de cycle
hydrologique annuel du bassin-versantdu Loison

La valeurdesréservessouterainesstockéesen fin de cycle annueldans
peut êtreconnuepar le recoursà la loi de tarissement.
le bassin-versant
Cetteloi supposequ'en régimenon influencépar les précipitations,un
réservoirsouterrainporeux se vidangeselonune loi de type exponentielle
(loi de Maillet) dont I'intégrationpermetle calcul de la totalité desréserves
en un moment donné. La déterminationdes débits de base se fait par
application à la chroniquedes débits moyensjournaliers, de la loi de
tarissementde Maillet
Qt= Qoe-at

qui donne le débit du réservoir souterrainQt en m3/s à I'instant t, en
fonction du débit aérien Qo à un instant to pris comme origine du
tarissement.
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Le volume Ws emmagasinéà I'instant to dans la couche aquifère alimentant
le débit de tarissementest ensuite déterminé par les équations de la courbe
de tarissement(G. Castany 1967) z
\ilq rn3 = 86400 Qo
o.

L'essentielde cetteméthoderepose,on le voit, sur la déterminationpar
solutiongraphiquedu coefficienta de tarissement.
Simple dans son principe, cette méthodese heurte en pratique à de
nombreusesdifficultés.
CitonssanspÉtendreà l'exhaustivité:
- la raretédesperiodesestivalessousinfluencepluviométrique,en
climat océaniqueà nuancecontinentale,
- la fiabilité desmesuresde faiblesdébits,
- la validité d'applicationd'une loi de milieux poreux à des
réservoirsde type fissural(karst),
- la probabilité réduite de voir le tarissementcoïncider avec la
bornemensuelled'un cyclehydrologique.
Cette méthode implique donc acceptation d'un certain nombre
d'approximations,que son applicationuniversellenous fera admettresans
critique préalable.
Ce faisant,il est possiblesinon de calculerdu moins d'approcherla
valeur des réservessouterrainesen fin de cycle hydrologiqueannuel,et de
les intégrerdansunenouvelleéquationdu bilan hydrologique:

E =(p +
[sortie] [apports

^R)
stock]

(ETR + ÀR')
[pertes stock]

avec:

= lame écouléepar le bassin-versantlors d'une annéehydrologique(mm)
= éserve stockéedansle bassin-versant
aR
en fin d'annéehydrolo(mm)
gique précédenûe
= apportspluviométriquesau bassin-versant
P
en cours de cycle
(mm)
hydrologique
ETR = pertesévaporatoires
lors du cycle (mm)
ÀR' = Éseryesstockéesdansle bassin-versant
en fin de cycle hydrologique(mm)

E
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E et P étant mesurés,AR et AR' calculés par application de la formule de
Maillet, ETR peut-êtredéduite de l'équation:

ETR= (aR+ P)-(E+ aR')
I.e, tracé des droites de tarissementest donné en annexe II-4 ; les éléments
de ce nouveau bilan annuel à Han-lès-Juvigny sont donnés dans le tableau

rI-18.
Tout en restant prudent, compte-tenudes réservesprécédemment
émisessur I'utilisation pratiquede la loi de tarissement,il apparaîtque les
réservesstockéesen fin d'exercicehydrologiqueannuel:
- subissentd'assezfaiblesvariationsinter-annuelles,
les extrêmesde
la sérieconsidéÉeallant de 2,2 à 28,2nun,
- ne représententqu'une faible part (3,2 Vo en moyenne) des
de I'annéesuivantesur laquelleelles n'auront donc
écoulements
qu'uneinfluencelimitée.
réelle calculé
L'écart entre déficit d'écoulementet évapotranspiration
par cetteméthodeest globalementnul, et varie entredesextrêmesde - 4,4 à
+ 5,1 Voen annéesparticulières.Ce qui permetde conclure:
- à la validité de I'approximationutiliséepour l'établissementdu
bilan hydrologique sur une longue série d'années: ETR =
DE = P-E,
- à la bonne approximationde la valéur des stocksen réserveà la
fin de chaqueexercicehydrologique,par la mise en Guvre de la
formule de Maillet,
- à I'existenced'une loi de tarissement
annuelnon-univoque.
Nous pouvonsconstaterà ce proposque les plus forts écartsETR/DE
d'annéesparticulièressemblentimputables:
- à la qualité de I'information"débits" (1988-89)qui se répercute
entreautresur le calculede c,
- à la qualité de I'information "précipitations" en annéesde forts
abatsessentiellement.
Sur cesacquis,nousavonsappliquéla mêmedémarcheau ruisseaudu
Moulin à Delut et à la Thinte à Lissey.

S
=
x
tlEl

ilÊ

T
x
3l

+
&

À

M

.f -^tll
ci-ic.ïl
| t+l

f- (\l Ê - O Or f\ C.| \O æ col
cq O \O O O O\ v-t N'<f, - ol
cl.| vl S r,ô !ô S \O sf, C\ tô lôl

c'l
q.oo^\o^\o^ôtÉIqæ^-i-i-is^o--i
jio
ai-j-6;9
do o o cjcdrido
|
t ++
++ t ++ t + | | +,

æ É (î
O t S
cq \O t

I

I
I

I

1 æ_1 æ^æ^-1 q c.I æ^\o. q q q vI -1 \ c'i e.f q q.l

ô ôl O C?) æ $
+ rô r iô sf \t
+ c?| iô Él u1 t

o
o)
\c)
=

(l)

6

bo

o
o
E

O\c.|c?t
c?tS

CICA!ôææCoçC!
\O
æ

iârô

\ô

O\ O\ O\ O ôl lô C- \O t

q

t

\O

\o

N lô æ i

I

I

Qvt

.2É

6b

)-r (D
,CÉ tP
rr El

=q)
jT
aà

éO

,O :t

=Ê{
?X
àa)

ôoÉ
>'É

E .C)

>,3

org
9c)

\OH

q'E

\s

c)E

,(€p

æ
æ
o\ -r
!-r a

I

o\
oo

q)

E

d

c)

h

I
I
\(l)

|
I

I

I

I

|

I
I

oq\o^q.1æ.q-1\o.vlq
ôl
\ôf \o-f
- oir* ro or of d.o o\ $ O 6 \o I o\ o\ co..f q il

+ ra ô rà + É ; cq ôt \ô æ rô - O ôr * ôl t O c.ll
<i eer |7| cq rô S c.r \O É cO S $ iô rô !+ \O $ f- v1 rôl

vf dl

1qq1\Ôfl

I

c.læ^ÉIt-qôIÔrl

:qcfiqcri\o^æ^ç.1qqq
)o É O .+ o\ O æ !ô O \o qg co eo $ N ç {of
F . È

odç Ëoçl

\-1'rlqvI

iô I

f;sg;pgH8s88s8:g5pF8Èl
ca ôl u1 :l F É -

t] \clqÉiqe'Iôl\vlq\q.cf
\ <. r- æ \ô t- f

vlqqq-ic.l-1

î fi €fl RRfi8âr8E8eæ8Se8Sl
ÈÉ
+.vl-iôt

trl <f|

c1 O\rô
-r -:

$

- \o É cos c{ r- F s R K I,- t- ! : = Kl
: or..

+

f.-r

H
h

O\ v1 \ô f-

aôô
rN È t\ \t \o (ft rô F{ æ r- ôl \o co o \o o\ u1 o È- t+
J rO È æ Ô ln t{
- < rO S O O <o <!r æ $ - 9t oQ S
- -r6l co
!ô;
crrS t tôin !n\Ocococq $ $ ca

Jql
.o
c)
=
û
oo
o
o
€
rc

-q

d

Fa

É

F{

O -(
d
d

tî

Fl

Fa

d

N ôl -r

F{
F{

(f) O ç'r
Fa

(\
Fa

Éa
F{

ôl Éi -i

Fa

F{

C'l

vl -i ôt o^ o.,.I q q q -i cl 1 o^ 1 ol q. q q of ?
g d- ç criç - * F t F K g r- r- 9S = K I
I

I

<

o

t)

t

F

GI

3

GI
(l)

=

I

æ

r

d

I

N O\ d

C- çî Q i
rô ce1 æ O\ æ f- 6l\ O ôl
S
S
r.t Ë æ æ Ô n t- - Or rô ôl ca ç (lt o\ \o (fr \o d rn
rôco
\Ocqcq (f|

É,

[q

l,
l"
<

lOl -,

la

I

I

I
I

I

lô ê o ôoo

aë
aââs_
aâoaâa
âaaaaaaaE
o oooo o oooo oo o

I
æO\C-æ-rOrOO\lal
lnr-ææ(oôlO\
- l9
k5 èo æ - - ï ô ôt S \o V.)|o \9 crr E\ tO Qt N \9 O

I

CO -i

paee
l"

F{

q ()
C d N eo -f lô \O f- æO\O - ôl (! S AQ È99
S rÈç ai r- F f< t- C- F æ æ æ æ æ æ æ æ æ æl Êi
.t

àæ
6æ
5o\

m

207

b)

Valeur des réserves souterraines en fin de cycle
hydrologique annuel dans les bassins-versantsdu
ruisseau du Moulin et de la Thinte

Les résultatssont donnés,pour le tracé des droites de tarissementen
annexeII-4 et pour les estimationschiffréesdansle tableautr-19.
Ce bilan, établi pour les 8 annéesde fonctionnementcommundes stations, met en exerguele rôle fondamentaldes aquifèresdont <<I'alimentasont imposés,en pretion, le stockageet l'écoulementde I'eau souterraine
mier lieu, par la géologie> (C. Castany1982).
Iæs calcairesbathoniensapparaissent
commeles formationshydrogéoplus
du Loison.
logiquesles
capacitivesdu bassin-versant
Les réservesstockéesen fin d'exercice annuel dans I'aquifère du
ruisseaudu Moulin représententen moyenne45 rnrn, et varient bon-an,
mal-an, de 65 à 25 mm : soit en général l0 7o des écoulementsde
I'exercicesuivant.
Elles sont plus modestespour la Thinte (21 mm) et le Loison à Hanque 5 et 3 7o des
plus respectivement
lès-Juvigny(15 mm), ne représentant
annuels.
écoulements
en proportion:
L'êcaft calculéentre ETR et DE varie grossièrement
très faible pour le Loison à Han-lès-Juvigny,il est légèrementplus fort sur
la Thinte et se situeà + 10 7o$tr le ruisseaudu Moulin.
Mais ces chiffres ne donnenten tout état de causeque les valeurs
aux bornesd'une annéehydrologique.
atteintespar les réservessouterraines
Il convientd'en abordermaintenantl'étudedesvariationsau seinmême
du cycleannuel.

3.

La part des réservesdans les écoulements

Le problèmeposérevient à décomposerla chroniquedes débitsd'une
annéeparticulièreen débit de ruissellementet débit de base.
Nous considéronscommedébit de ruissellementtout écoulementlié à
une influencede la part desprécipitations,soit:
- les apportsdirectsdansle lit mineur,ou le lit majeurlors de crues
débordantes,
- les apports rapides du ruissellement sur les formations
superficielleset du ruissellementkarstique,
- les apportsdifférésdu ressuyagedesformationssuperficielles.
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Le débit de base corresponddonc aux écoulementsréalisés hors
influence pluviométrique:
- soit qu'il y ait absencede pÉcipitationspendantun lapsde tempssuffisant
pour que le ruissellementait cessé;
- soit que les prélèvementsévapotranspiratoiressoient suffisamment
puissântspoui annihiler toute répercussiondes précipitationssur les
mesurésen surface.
écoulements
Le débit de baseest doncsenséproveniruniquementdu destockagedes
réservessouterrainesprofondes.
A panir de cetteréductiondu complexe.descirculationshydrologiques
il estpossiblede proposeruneméthodede déterminationdu débit de baseau
pasde tempsmensuel.
a) Détermination du débit de base mensuel. Méthodo'
logie
Le problème posé est généralementrésolu Par décompositionde
I'hydrogiamme(H. Schoeller1962,Roche 1963).La méthodeclassique,
par un
dié de I'hydrogrammeunitaire,voit sa portéepralique._restreinte
pas
physique)
certainnombrede conditions(fonctionsdu climat et du milieu
toujours réalisées,ainsi que par la lourdeur du traitement d'épisodes
ponctuels(P. Dubreuil 1974).
Plus récemment sont apparuesdes méthodeshydrochimiqueset
isotopiques(M. Hino - M. Hasebe1986) reposantsur I'utilisation d'un
pas.
appareilanalytiquedontnousne disposons
Plus soupleet plus pratique est la méthodeutilisée PaI M. Dacharry
pour le Ru de Carnoët
pour la Loire (1974, et reprisepar C. M. Cossandey

(1e84).
La déterminationdu débit de basese fait par applicationà la chronique
desdébitsjoumaliersde la loi de tarissementde Maillet.
On en déduit une loi unique de vidangeà validité annuelleou pluriannuellequi permetde définir au pas de tempsdésiréla valeur du débit de
le débittotal.
base,connaissant
Outre que I'application de cette formule lequière ., u.ne couche
aquifèrehombgèneéiisonope et à alimentationuniformémentrépartiedans
li tempset l'èspace" (G. Castany1967),nous avonsvu que sa mise en
æuvres'avéraitsouventdélicate.
En fait, trois critiquesprincipalespeuventêtre formulées:
La premièrea trait à I'existenced'une loi unique_dedécrue,quelleque
tandisque
soit h sâisonou le niveauinitial desréserves(M. C. Cossandey),

2ro

M. Dacharry constateune variation du coefficient a suivant les débits
initiaux. Avec des nuances,il est vrai, les auteursayant travaillé sur les
sourceskarstiquesse partagentégalement,J. Forkasiewiczet H. Paloc
(1967)considérant<<que le coefficientde tarissementhabituellementutilisé
pour caractériserune sourcede karst, varie... d'une annéeà l'autre >>et
pour
qu'<<il est impossiblede trouverune courbemoyennede tarissement
I'ensemble(des) étiages>>,tandis que A. Mangin (thèse)admet la
possibilitéde calculerun d moyeninterannuel.
La différenceentre ces deux groupesd'auteursréside surtoutdansle
fait que les premiersadmettentla possibilitéde retrouverle tarissementen
décruesde saisonfroide, alors que.les secondsne le déterminentqu'en
saisonchaude.
Et nousabordonsainsi la deuxièmecritique.
de saisonfroide?
Existe-t-ildestarissements
Depuis les étudespionnièresde R. Frécaut(1972), il est admis que
<<les étiagesatténuésde saisonfroide sont forts originaux et tout aussi
du milieu tempéréocéanique>>que les étiagesde saison
caractéristiques
chaude.Ils <<se produisentau cæur mêmede la saisonnormale de hautes
bien
d'autantplus remarquables,
eaux, ce qui rend leurs caractéristiques
>>
pas
profondeur
ce
saison
chaude
qu'ils n'atteignent la
desétiagesde
; qui
paraît compréhensibleétant donné le haut niveau de remplissagedes
néserves
en cettepériodede I'année.
souterraines
commeI'a
Ce type de situationse rencontreen Lorraineseptentrionale
près,
que
A
les
étiages
de saison
l'étude
ceci
toutefois,
climatique.
démontré
froide sont moins fnéquentset moins durablesque leurs homologuesde
saisonchaude,ce qui peut rendre plus délicat le tracé de droite(s) de
tarissement.
La troisièmecritique porte sur la validationau pas de tempssaisonnier
ou annueld'un régimede tarissementdéfini au pas de tempshebdomadaire
ou mensuel.
Pour M. Bakalowiczet A. Mangin (1980),si le débit de basetraduit
bien l'écoulementdesréserves,il n'a de sensphysiquequ'au momentdu tarissementauquelil estjustementassimilé.Cesdeux auteursadmettentmalgréce qui vient d'être dit queI'on puisseextrapolerla droite de tarissement
à I'ensemble de la courbe de récessiond'une crue sans trop altérer
I'information hydrologique.Mais peut-on I'extrapoler régressivementà
et annuellesd'un coursd'eau?
I'ensembledesfluctuationssaisonnières
Des élémentsde réponsesà ces critiquessont apportéspar l'étude des
courbesde débitsjournaliersclassés.
Travaillantsur les pourcentages
cumulésdes débitsmoyensjournaliers
classésd'émergenceskarstiques,A. Mangin (thèse)remarqueque <<si le
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tarissementest nettementmarqué,on peut s'attendreà avoir desrépartitions
différentesdesdébitsclassés,I'une pour les hauteseauxavecune succession
I'autre en étiage avec une évolution
de variablesaléatoiresdépendantes,
quasi déterministedesdébits>.
Dans cet esprit paraîten 1976une étudepÉliminaire sur les relations
entre écoulementssuperficielet souterrainde cours d'eau des calcairesdu
Dogger lorrain (J. Salado- J. Leroux - F. Letouze - C. Thomas) dans
laquelle il est remarquéqu'aprèsreport sur papier gausso-logarithmique
<<les débitsclassésforts seraientplutôt liés au fonctionnementdu bassinversantsuperficiel,alorsque les débitsfaiblesseraientliés à I'aquifère>>.
L'observationde la partie inférieurede ces courbesannuellesmontre en
d'une annéeà I'autre. Cette
effet <(une pente très faible et quasi-constante
similitudede pentetraduitle fonctionnementsemblabled'une annéeà I'autre
de I'aquifère>>.Précisonsque semblablene signifiepas identique,et que les
exemplestraitésportentprincipalementsur I'analysede sériesfaiblement
pluvieuses(1968à 1974).
Cettedualitéde comportementobservéentredébitsde baseet débitsde
ruissellement,à l'échelle annuelle,se retrouvesur les courbesde débits
classésaupasde tempsmensuel.
Utilisationde la courbedesdébitsclassésdansla séparationdu ruissellement
de base.
et de l'écoulement
On établit une courbe des débits moyensjournaliers classéspour
chacundes mois d'une suite d'années.Celle-ci doit être la plus longue
quatre
possible; à défaut,et sousréserved'investigationssupplémentaires,
à cinq anssemblentsuffire pour obtenirun résultatprobant.
et de calcul automatiques,
Ne disposantpasde moyensde classement
partir
d'une grille de ventilation
nous avons travaillé manuellement,à
utiliséepar I'Agencede I'Eau Rhin-Meuse: nousobtenonsainsi desclasses
de débitsmoyensjoumalierscentrés.
Le report sur papier logarithmique, avec débits en ordonnéeet
pourcentagecumuléde chaqueclasseen abscisse,permetde linéariserla
portion de courbe conespondantaux plus faibles débits de chacundes 12
mois d'une série d'années.On obtient ainsi une fonction puissance
(Y = 41b) caractéristiquedes plus faibles débitsen chaquemois, débits
à la vidangede I'aquifère.
correspondant
Son tracé à I'estimeet sonprolongementsousla courbedesplus forts
débitspermettentde déterminer:

2r2
- le débit caractéristiqueen chaquemois du début de tarissement
(équivalent du Qo obtenu par application de la formule de
Maillet),
- le débitmaximumaneintpar I'aquifèreen chaquemois,
- une relation d'équivalenceentre écoulementtotal mesurédansle
coursd'eau et débitde basecorrespondant.
Ces droitescaractéristiques
ne sontpas le plus souventparallèlesentre
elles,démontrantqu'il n'existepas- en tout casdansles exemplesétudiés
ici - de loi de vidangeunique,annuelleou saisonnière.Mais que chaque
généralement
mois possèdesesproprescaractères,
reconduitsd'une année
I'autre.
sur
En effet, la meilleure linéarisationest obtenuelors des mois pour
lesquelson peut supposerque les réservessouterrainessont généralement
- s'il intervient- se fera dans des conditions
fortes, et que le tarissement
très voisinesd'une annéesur I'autre. Ce sont les mois de février, mars,
janvier et décembre.Les autresmois présententle plus souventdeuxpaliers
pour les débitsd'alignement.
Trois explicationspeuventêtre avancées:
- I'imprécision de règle dans la mesuredes plus faibles débits,
surtouten périodede basseseaux. S'il n'est pas entièrement
supprimé,cet artefact doit être ici limité par le fait que nous
travaillonssur desclassesde débitsmoyensjournalierscentrés.
- la variationdu degréde précisiondes courbesde tarageavec le
temps,et I'utilisation (cas de Han-lès-Juvigny)de courbesde
taragesaisonnières
dont les raccordsse font parfois de manière
suspecte.
- la distributionde l'échantillontraité en annéeset mois tantôt secs,
tantôthumides,qui peuventmodifier la valeur de Qo.
Deux solutionspeuventêtre adoptées:
- soit se caler sur le palier supérieurpour tracer la droiæ recherchée.On
considèrealors que les débits du palier inférieur- anonnalementbas
pour le mois considéré- proviennent bien de la seule vidange de
I'aquifère.
- soit ventiler les débits du palier inférieur sur le mois suivant,ou le mois
précédenten cas d'étiage qui se prolongeraitexceptionnellementen
périodeordinairede reconstinrtiondesréserves.
Quellequesoit la solutionadoptée,la faible valeurdesdébitsconcernés
montre qu'il s'agit bien d'écoulementsd'origine essentiellement

2r3

soutenaine:ils peuventdonc être comptabiliséscommedébit de basede
leur mois d'origine.
Cesdroitestracéespour les 12 mois, on calculeleurs caractéristiques
(équation[1] de type puissance)avec:
Xt=Vo
lu sur la droite.
Yr = Q de basecorrespondant,
La courbedesécoulementstotaux- partie supérieureau Qo en chaque
(équation[2]) avec:
mois- est de type semi-logarithmique
Xz= Vo
Y2= Q total.
Pour calculerle débit de base conespondantau débit d'écoulement
moyen journalier centré, on établit un changementde variable en
à I'aidede l'équation[1] lesXz en Y1.
transformant
On obtient alors une troisième fonction de type logarithmique
(équation[3]) avec:
X3=Yz=Q total
Y3=Yr=Qdebase.

Validation des résultatsobtenuspar applicationde Ia méthodedes débits
clnssés
Les ésultats ainsi obtenuspeuventêtre comparésà ceux découlantde
I'extrapolationdescourbesde tarissement.
Nous prendronscommeexemplesune annéed'indigence(L975-76;
(L977-78; Emm = 468,8)à HanEmm =75,5) et une annéed'abondance
lès-Juvigny.
en annexeII-4
On trouverale tracédesdroitesde tarissement
Trois remarquesconcernantla fiabilité de cette pratique graphique
:
classiqueen hydrogéologies'imposentà ce stadede la démonstration
- I'année 1978 illustre parfaitementla physionomietraditionnelle
des étés lorrains lors desquelsles périodesnon-influencéesde
courteduréene pennettentqu'une approximationdansle tracéde
la droite de tarissement.
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- mêmelors d'étésexceptionnellement
secsprésentantdesséquences
pluri-décadaires
non ou peu influencées(commeen l976),le tracé
de la droite de tarissements'avèredélicat.
- le prolongementvers I'amont, au-delàdu point Qo,de la droite de
tarissementrelèveà l'évidencede la pure hypothèseet n'échappe
donc pas aux critiques et réserves que nous formulions
précédemment.
par lecturedirecte de I'hydrogramme
Nonobstantnous apprécierons
une valeur approchéedu débit de basemoyen-joumalieren début et fin de
mois pour en déduirequelquesdébitsde basemoyens-mensuels.
Le tableauII-20 compareles résultatsde cette lecture directe à ceux
obtenuspar le biais descourbesde débitsclassés.
obtenupar lecturedirectesur
Tableau\-20: Débit de basemoyen-mensuel
la droite de tarissement(1) et par la méthodedesdébitsclasséscumulés(2)
Mai Jurn
Mars Awil
4,9
3,1 2,1 L,4
1976 I
2 6,2 3,4 2,4 1 , 7
1 0 , 1 8,2
1978 1 14,4 Il,7
2 1 7 ,6 12,8 11,9 8 , 3

Juilet

Août

Septembre Octobre Novembre

0,8
0,8
7,1

6,0

8,2

6,5

4,7
4,7

4,2
4,4

3,4
3,8

obtenussont du même
Il appertque les débitsde basemoyens-annuels
quoique
généralement
grandeur,
surestiméspar la méthodedes
ordre de
débitsclassés-cumulés.
Cette surestimationest plus forte pour les mois d'écoulement
abondant:elle est par exemplede + 3,2mm en mars 1978,mais tombeà
+ 0,1 mm en juin de la mêmeannée.
En termed'incertitudesur le découpagede l'écoulementtotal desmois
considérés,ces valeurs représententune fourchetted'erreur de t 3,5 à
O,I 7oque I'on pourraitconsidérercoûtmeacceptablepar défaut.
Elles nous paraissentplutôt releverd'une meilleureappréciationdes
fluctuations du débit de base en régime influencé,alors que le simple
prolongementde la droitede tarissementles sous-estime.
La concordanceentre résultatsobtenusnous permet de connaître
directementpar applicationde la méthodedes débits classés,la valeur de
chaquedébit de base,ce qu'il eût été probablementimpossibled'obtenirpar
unique.
applicationd'une éventuelleloi de tarissement
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La réponsedes aquifèresaux impulsionspluviométriquesn'étant pas
immédiate,cetteméthodene permetpas telle quelle de faire correspondre
les débitsde baseaux débitstotauxà l'échellejoumalière.
Par contre,en déduisantd'une fonction relative aux débitsjournaliers,
nousobtenonsun effet de lissagequi nous
un débit de basemoyen-mensuel,
paraîtplus convenirà la réalité du terrain.
b) Débits de base et de ruissellement
La séparationdes écoulementstotaux en débits de baseet débitsde
Une comparaison
est appliquéeau Loison à Han-1ès-Juvigny.
ruissellement
avecla Thinte et le ruisseaudu Moulin lui fait suite.
Débits de base et de ruissellementmensuelsà la station de Han-lès-Juvigny

(r969-70à 1988-89)
centrésclasséssontdonnées
Les courbesde débitsmoyens-journaliers
en annexeII-5.
Les valeursmensuellesdesdébitssontdonnéesen annexeII-6.
Le tableauII-21 donneles valeursmoyennesmensuellesdu débit de
(Q' = E - Qu) en sérieshydrologique
baseQu et du débit de ruissellement
(1969-70à 1988-89),sèche(1970-71à 1976-77)et humide (1977-78à
1988-89).
En annéemoyenne,ledébit de basereprésente29 Vode l'écoulement
à 25 Voen années
annuelE; il passeà 427o en annéessècheset redescend
humides: le volume dynamiquedesréservesestdoncfaible.
Ce n'est pas tant le rendementhydrologiquepropre aux aquifères
qui est ici en cause,que leur extensionrelativedansle bassincarbonatés
versantcommele démontrele calcul suivant.
Le plus faible débit moyen-mensuelmesuré- uniquement dû au
volume dynamique- a été,de 0,097m3ls en août t976. Rapportéaux
réel (+ 75k<ffP),il donneun débit
affleurementscalcairesdu bassin-versant
specifiquede I ,29llsll<rrr2.En prenantle plus petit débit moyenjournalier
(0,067m3ls le lLl8ll976) nous obtenonsune valeur encorehonorablède
0,89 l/slkm2.
Lorsqueles apportspluviométriquessont annihiléspar l'évapotranspiration estivale,la lithologie donnetoute la mesurede sa contributionaux
de baseest prédominanteen
écoulements: la part revenantaux écoulements
été de sériesèche(74 Vode E), quasi-uniquelors de l'été exceptionnelde
1976(98 7ode E).
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Bien qu'égalementprésenten étê- notammentnousle verronssoussa
forme différée de ressuyagedesformationssuperficielles- le ruissellement
domineles écoulements
de saisonfroide.
tr représenteen moyenne74 7odes écoulementshivemaux,valeur qui
monte à 77 7o en sériehumideet descendà 63 7o ên sériesèche: I'hiver
est bien la saisondu ruissellement.
Car, hormis en étés de sériesèchelors desquelsil représenteencore
6OVodesécoulements,sa contributiontombeà 26 Voen étéshumides.Nous
retrouvons dans ces caractéristiquesles interactions entre facteurs
lithologiqueset bio-climatiques.
La FigureIl-21montre l'évolutionmoyenne(en mm) :
-

despÉcipitationsmensuelles
du débitde basemensuelmaximal
du débitde basemoyenmensuel
du débit correspondant
au débutdu tarissement(équivalentdu Qto
de Maillet)
- du débit total du Loison.
Lærégimehydrogéologiquedu Loison à Han-lès-Juvignyconnaîtdeux
phasesnettes: une phase de réalimentationdes aquifèresd'octobre à
février, et une phasede vidangede marsà septembre.
tr y a donc dysharmoniede fonctionnemententre régimessaisonniers
pluviométriques,thermique,hydrologiqueet hydrogéologique.La phasede
vidange des aquifèrespeut être décomposéeen deux séquencesplurimensuelles.
De mars à mai, les rechargessont semble-t-ilmonnaiecourante,bien
que les réservesn'atteignentplus le niveaude février.
Juin marque avec deux mois de retard sur le temps hydrologique le
débutde l'été hydrogéologique: débit de basemaximalet débit de débutde
tarissementchutent. Ce comportementest à mettre en relation avec
l'évolution des températureset la plénitude de I'activité végétale: les
prélèvementsévapotranspiratoires
entrentalorsdansleur phased'optimum.
Débuteensuiteune deuxièmeséquencelors de laquelleles possibilités
de rechargedes aquifèressubsistentde façon ténue avant de disparaître
quasiment semble-t-il en septembre.Ces possibilités de rechargedes
aquiftres en periodeestivaleexpliquentles paliersconstatésprincipalement
lors desmois pÉcitéssur les partiesbassesdescourbesde débitsclassés.
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La Figure lI-22 montre par le quasi-parallélismed'évolution des
courbesde précipitationet de débit de débutde tarissement,que le tempsde
réponsedes aquifèresà I'impulsionpluviométriqueest de I'ordre d'un à 2
mois.
Si I'on admet:
- que la rapidité de la vidange,traduitepar la valeur du coefficient
a, estfonctionde l'état desréserves,
- que cet étatestbien traduit par la valeurdu débit Qt",
- que septembrevoit coihcideren moyenneétiageshydrologiqueet
hydrogéologique,
on peut en déduire:
- que la prévisiondes débitsde baseen phasede vidangepeut se
faire à partir d'un modèleprévisionnelqui prendraiten compte
les valeurs des précipitationsdes deux mois antérieurs.La
méthodede recherchedu débit de baseproposéeici trouverait
ainsi une applicationdansdes domainestels que : prévisiondes
déterminationdu débit Éservé
risquesde pollution en basses-eaux,
des cours d'eau en fonction de la ressourcepÉsumée,gestion
prévisionnelledes possibilités de prélèvementen domaine
souterrain.
Il est par ailleurs confirméque les faiblesécartsobservésentredéficits
Éelle calculée(cf. supra),sont
d'écoulementmesuréset évapotranspiration
dus non seulementà la faiblessesupposéedes Éserves souterrainesdu
mais égalementà la faible durée du cycle de stockage/
bassin-versant,
destockage: le renouvellementdes réservesse faisant selon une rotation
d'ordre bimestrielle.Dans ces conditions,les transfertsde réserved'une
minimes.
annéehydrologiqueà I'autresont généralement
Appliqué aux écoulementsde surface (Figure II-23) ce décalage
bimestrielparaîtdéficientde mai à octobre.
Il est clair danscesconditionsque les écoulementsaériensn'obéissent
pas à la même dynamiqueque les écoulementssouterrains.Les premiers
desphénomènes
bio-climatiquessontavanttout placéssousla dépendance
- qui déterminent la nature pluvioprécipitations, évapotranspiration
évaporaledu régimede la rivière.
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Les secondssont placés sous la dépendancefondamentaledes
phénomènes
lithologiques.Ils conserventnéanmoinsdesliens indirectsavec
les phénomènesbio-climatiquesqui président aux modalités de
réalimentationéventuelleet partielledes aquifères.Ceci est net à travers
I'exempledesmois d'octobreet de septembre.
Sur les Figures II-22 et IT-23le mois d'octobre montre une timide
reprise des écoulementssouterrainset une reprise plus ample des
écoulementsaériens,alorsqu'il est théoriquementplacé sousla dépendance
pluviométriquedu mois d'août particulièrementdéficitaire.
Indépendamment
du problèmeposépar les lachersde l'étang du Haut,
Fourneau(cf. critique des donnéeshydrologiques),il semblequ'il faille
faire appel:
- à un meilleur rendementde I'infiltration efficace en ce mois, du
fait de la faiblesseou de I'absencede saturationde la pédosphère,
- à une augmentationdu rendementhydrologiqueet hydrogéologiquedesprécipitations,grâceà la diminutionconcomitanteet
corrélativedes températures,de I'activité bio-végétaleet de
l' évapotranspiration,
- aux possibilitésde saturationmomentanéede la pédosphèrepar
des abats pluviométriquesqui peuvent être particulièrement
abondantset favoriserle ruissellement.
Nous retrouvonslà les caractéristiques
d'un mois de charnièreannuelle.
Concernantl'étiage tant aérien que souterrainde septembre,nous
observonsqu'il est placésousla dépendance
hydriquethéoriquede juillet,
mois qui se rattacheencoreau maximum pluviométriquesecondairede
saisonchaude.Par contre,la pluviométriede septembreannoncepar son
élévationla saisonhumide, tandisque ses températuresen font encoreun
mois de saisonchaudeà forte évapotranspiration.
Ces donnéescontradictoiressont moduléespar les dynamiques
hydrologiqueet hydrogéologique.
Au planhydrogéologique,
l'étiagerésultede l'épuisementdes réserves
qui ne sont plus que sporadiquement
réalimentéesdepuisjuin. Commede
surcroîtles possibilitésde réservesouterrainesont maigreset leur rotation
rapide,le bassin-versant
épuisesesstocks.
Au plan hydrologique,un rapide calcul démontreen dépit de son
caractère approximatif, que la réhumectationdes argiles par les
précipitations profite surtout à l'évapotranspirationet pénalise les
écoulementsde fin ou débutde cycle.En prenantcornmedonnées:
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- la superficieen argilesdu bassin-versant
(l92km2)
- une porositétotale du matériaude 47 7o(G. CastanyL982)
- une dessiccationéquivalenteau quart desréservesen eaucontenue
sur un front de 0,5 m d'épaisseur,
la lame d'eau mensuellesoustraiteserait égaleà 32 rnrn, soit 53 Vo des
apportspluviométriquesde septembreou 43 Vode ceux d'octobre.
pluviométriquestoujours variablesen
En raison des caractéristiques
annéeparticulière,on s'expliqueainsi la fréquencedesétiagesde septembreoctobre,et la remontéele plus souventtimide des débitsdu premiermois
d'hiver hydrologique.Incidemmentil est rappeléle rôle des argilesdansla
relative déficiencehydrologiquedes précipitationsestivales,et leur
biocontributionmajeureau déficit d'écoulement:si les caractéristiques
climatiquesexercentune véritabletyrannie sur le régimehydrologique,les
facteurslithologiquesn'en sontpaspour au[antéliminés.
Chamièreclimatique,octobresevoit adjoindreseptembredansun rôle
de chamièrehydrologique.
En phasede réalimentationdes réservessouterraineset de reprisedes
écoulements
aériens,le décalageentreimpulsionet réponsen'est plus que
(FiguresII-22 et II-23). Quoiquerestreint,ce décalage
mensuel
d'ordre
peut paraîtresurprenanten ce qui concerneles écoulementsaériensde
novembreà avril. Il doit êtrelié à la répercussion:
- de la dynamiqueparticulièredesmois de septembreet octobre(cf.
ci-dessus)
- desprélèvements
du domainesoutelrain.
Mais de par les volumesd'.çaumis en jeu, il noussembleplus sûrement
lié à l'existenced'un importantécoulementdifféré au sein des formations
superficielles.Ainsi, en dépit du caractèreargileux prononcédu bassinversant (60 7o des surfaces),le ruissellementdirect ne semble pas
représenteren moyenneshivernales,le mode d'alimentationprimordial du
Loison.
La stationde Han-lès-Juvignyne peut donc être considéréecomme
imperméable,
et opposéecornmetelle aux
représentative
d'un bassin-versant
stationsde Lisseyet Delut.
Débits de baseet de ruissellementmensuelsdu ruisseaudu Moulin et de la
Thinte.Comparaison
avecle Loison(1978-79à 1985-86)
La méthodede séparationdes écoulementsen débit de base et de
ruissellementa été appliquéeau ruisseaudu Moulin à Delut et à la Thinte à
Lissey.
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Les courbesde débits classésde ces cours d'eau sont donnéesen
annexeII-5, les débitsde basemensuelssontdonnésen annexeII-6.
Dansun souci de comparaison,
ne serontanalysésci-dessousque les
résultatsde la période communede fonctionnementaux trois stations
(L978-79à 1985-86).Cesrésultatssontdonnésdansle tableauil-22 et sur la
Figure lI-24.
Lesdébitsde base
La Figure Il-24 montre que ruisseaudu Moulin et Thinte d'une part,
Loison d'autre part ont un comportementhydrogéologiquetrès dissemblable.
Il est clair que I'infiltration est plus rapideet plus efficacedansles
deuxpremiersbassins-versants
citéscommeen témoignent:
- la réductionà un mois contredeux pour le Loison, du décalage
entremaximumpluviométriqueet maximumd'écoulementsouterrain,
- le remplissageplus rapide
des aquifèresen quatremois, contre
cinq pôur le Loison.
Cettedifférencede régimeest non seulementd'ordre transmissif,mais
égalementd'ordre capacitif.
Lors de son optimum de février, le Loison stockeen moyenne22 mm,
contre37 pour le ruisseaudu Moulin et 38 pour la Thinte,en janvier.C'est
entre autre ce qui pennet à ces deux demierscours d'eau d'assurerune
phasede vidangeplus longued'un mois avecdesdébitssouterrainstoujours
supérieursà ceuxdu Loison.
Dansle détail,la Thinte se singularisedu ruisseaudu Moulin.
On constateen effet que sa courbe en phasede vidange est de type
nettementconvexo-concave,
alorsqu'elle est concavepour les deuxautres
que
les décroissances
cours d'eau, et
moyennesmensuellessont de
2,5 mmlmois pour le Loison- 3,8 pour le ruisseaudu Moulin - et 4,3
pour la Thinte.
physiques
Cette singularitérésulteessentiellement
des caractéristiques
grèves
de la nappedes
alluviales.
En fin d'hiver et début d'êtê (mars-juin),ce réservoirperméablepeu
partielles,bien repérables
épaiset affleurantconnaîtdesphasesde recharges
sur la Figure lI-24 par la concordancedes courbespluviométriqueset de
débitde base(mars,juin).
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Par contre,dèsque les précipitationsdiminuentet que les prélèvements
atteignentleur plénitude(uillet-août-septembre),le
évapotranspiratoires
débit de bases'effondreet se retrouvecomparableà celui du Loison.
Ce qui démontreque:
- la nappedes grèvesalluvialesne fonctionnepas simplementen
relaisde la nappedescalcairesoxfordiens,mais qu'elle fonctionne
égalementcorlme un impluvium de bonne capacitê,
- le régimehydrogéologiquetraduitpar cesécoulementsde baseest
plus celui de la nappede grèvequecelui de la nappeoxfordienne.
de recharged'une telle
Le ruisseaudu Moulin ne montrepasde phénomènes
ampleur.
L'épaisseurde sonaquifèrecarbonatélibre laisseraitsupposer:
- et I'existenced'une infiltration profondeet rapide permettantun
stockageen profondeur,
- et I'existence d'aquifèresde subsurface(nappe perchéeou
acquifèreépikarstique)nourrissantpour partie l'évapotranspiration, et pour partie une infiltration différée ou retardéevers la
nappeprofonde.Ce que ne peut faire la nappedes grèvesde la
Thinte,bloquéepar sonplanchercallovien.
Ces hypothèses,en accord avec la très faible valeur du déficit
d'écoulement(cf. plus loin) indiquentque par l'épaisseurde sa zonenon
saturéeet l'enfouissementrapidedes circulationsaériennesdansles pertes
karstiques,le ruisseaudu Moulin se prémunitlargementcontreles effets de
C'est pourquoisesdébitsd'étiagesouterrain(6,9mm)
l'évapotranspiration.
surclassentceux de la Thinte (4,3 mm) alors qu'ils étaient légèrement
inférieurslors du maximumde janvier.
physiqueset morphologiquesdes aquifères
Etendue,caractéristiques
confèrentà chaquecoursd'eauun régimehydrogéologiquepropre.
le ruissellement
Il apparaîttout autant lié :
- au régime climatique qui lui confère sa puissancehivernale
(précipitations)et safaiblesseestivale(évapotranspiration),
- à l'étenduedes formationshydrogéologiques
imperméablesqui
dotent le Loison et le ruisseaudu Moulin d'apports ruisselés
supérieursà ceuxde la Thinte,
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- à I'interactiondes caractéristiques
physiographiques
desbassinsversants.
A conditions climatiques sub-égalesce sont ces dernièresqui
déterminentplus particulièrementles spécificitésdu régimede ruissellement
destrois coursd'eau.
Si sur la Thinte et le ruisseaudu Moulin, le plus fort ruissellement
correspondau maximum pluviométriquede décembre,il est retardéd'un
mois pour le Loison. Nous y voyons deux types de causes,les unes
les autresfondamentales.
accessoires,
nousciterons:
Parmiles causesaccessoires
- les phénomènes
de réhumectationdes argiles dont il a déjà été
parlé, mais qui ne doivent jouer qu'en période de charnière
annuelle,
- les phénomènesde rétention d'une fraction non évaluabledes
précipitationsdans les nombreusesirrégularitéstopographiques
des argiles (mardelles, niches de solifluxion, cicatrices
d'arrachement...),
- I'organisationdu Éseauhydrographique
fortementdéveloppédans
les argiles,pénalisantainsi le Loison en début d'hiver lorsque
l'évapotranspiration
est encoresignificative.La coïncidencedu
maximum de ruissellementavec le minimum évapotranspiratoire
ne peut être entièrementfortuite.
nous citeronsen premierlieu le rôle
Parmi les causesfondamentales
que
le
tenir
ruissellement
différé.La courbe de la
semble
considérable
Figure Il-24 laisse supposerl'existence d'une phase de réhumectation
(septembreà octobre-novembre)suivie d'une phase de saturationdes
direct (décembre),puis
horizonssuperficielset donc de fort ruissellement
d'une phasede ressuyage(écoulementdifféré)enjanvier.
En secondlieu, le Loison ne profite pas en raison de la plus faible
d'une forte interceptiondes
transmissivitéd'ensemblede sonbassin-versant,
apportspluviométriquespar le domainesouterrain.On ne constatepas par
exemplequasi-égalitéentre lame ruisseléeet lame absorbéecornmesur la
Thinte et le ruisseaudu Moulin en janvier.
Il sembledonc en fait, que ces deux cours d'eau "gomment"par la
puissancede leursprélèvements
souterrainsle maximumde ruissellementde
janvier,ce que ne peutÉaliserle Loison.
Le degré d'extension respectif des formations perméableset
imperméablesfavorisedescombinaisonsqui singularisentencorela Thinte.
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Comptetenu de la faible extensionde ses sériesargileuseset de la forte
perméabilitéde son fond alluvial étendu,la Thinte jouit d'une plus faible
aptitudeau ruissellement.
Telle est la leçon que I'on doit retenir du regain pluviométriquede
mars, qui se traduit par un palier de ruissellementsur le Loison, son
renforcementsur le ruisseaudu Moulin, tandisque la Thinte réagitpar une
Éalimentationde sanappealluviale.
A I'inverse,lorsquela reprisedesprécipitations
est à la fois plus faible
par l'évapotranspiration(août-septembre),
le
et plus fortementconcurrencée
Loison et le ruisseaudu Moulin connaissentune légère reprise du
ruissellement.
Sur la Thintepar contre,ces apportsdoiventréhumecterles
horizonssuperficielsde la nappedes grèveset profiter essentiellement
à
l' évapotranspiration.
La méthodede séparationdesécoulementsde ruissellementet de base,
permetune approcheplus précisedu rôle desfacteursphysiographiques
du
sur les régimeset leursparticularités.Elle favoriseainsi une
bassin-versant
définitionplus complètedestermesdu bilan de I'eau.
c)

Bitan de I'eau dans les bassins-versantsdu Loison,
de la Thinte et du ruisseau du Moulin (1978-79 à
198s-86)

La Figure II-25 donne les composantes
du bilan de I'eau des trois
1986.
d'octobreL978à septembre
bassins-versants
Les apportssont essentiellement
de type pluvial, déterminantainsi la
premièrecaractéristique
Avec un bassin-versant
desÉgimeshydrologiques.
situé aux trois-quartsdansI'empriseorographiquedes Hauts-de-Meuse,
la
Thinte profite en série d'années humides comme I'a été,la période
considérée,d'un surplusd'apportspar effet-relief. C'est encorepartiellement le cas du Loison, tandisque le ruisseaudu Moulin se voit par sa
localisationplus orientale,pénalisépar I'effet d'ombrepluviométriquede la
cuesta.
pasdécisivespour
n'apparaissent
Mais à l'échellelocale,cesdifférences
la qualitédesécoulements.
C'est en terme de précipitationefficaceet de pertesque ceux-ci se
différencient.
La précipitation efficace- ou quantité d'eau fournie par les
- représente5OVo
précipitationset restantdisponiblepour les écoulements
des apports pluviométriquesdu bassin le moins arrosé (Ruisseaudu
Moulin), 47 Vopour le bassindu Loison et seulement44 Vopour la Thinte.

Fig.II-25
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Elle est doncrégléepar:
- la thermométrie
- les facteursphysiographiques
(géologie,pedologie,morphologie,
couvertureou occupationdu sol).
son
dansces bassins-versants,
La thermométrieétantquasi-identique
le
évaporal
caractère
détermine
:
elle
action est régulièreet saisonnière
estivaldesrégimes.
joue doncun rôle essentiel,
en
Iæ complexephysiquedu bassin-versant
I'abondance
de
chaque
atténuantou exacerbantseseffets,en déterminant
coursd'eauet lesnuancesde sonrégime.
Il règle doncen premierlieu la valeurdespertessubiespar les apports
pluviométriques.La Thinte est de ce point de vue particulièrement
réelle la plus forte tant en valeur
pénalisée,pâr une évapotranspiration
absolue(54Smm) que relative(55 7o desapports).Le ruisseaudu Moulin
est celui qui s'en prémunitle mieux,ne concédantque 5O7odesapports.
Il règle en secondlieu la répartitiondes précipitationsefficacesen
souterrains.
ruissellementde surfaceet en écoulements
Le ruissellementtraduit principalementle degréd'imperméabilisation
C'est pourquoiil est le plus fort pour le Loison -75 Vo
du bassin-versant.
despÉcipitationsefficacessont ruisselées- et le plus faible pour la Thinte
faible pour le ruisseaudu Moulin
(50 Vo).Il est par contre anormalement
lithologiquessont pourtant identiquesà
(54 Vo)dont les caractéristiques
cellesdu Loison.
Cettedifférencenous paraîtêtre d'ordre morphologique.Il s'agit de
I'effet pondérateurdu karst (P. Pagney1988)grâceauquelune partie du
ruissellementcaptépar les pertesseraittransforméeen stocksen cours de
et
avecretardaux émergences,
transit souterrain.Ces stocksréapparaissent
base.
Cette
débit
de
d'un
hydrodynamiques
avec les caractéristiques
assertionréfute donc la conceptiond'un karst réduit à une simplepercée
hydrogéologiqueassocianten continude I'amontversI'aval :
- une zonecollectricedu ruissellement
par despertes,
- une zone de concentrationdu ruissellementsouterraindont les
drains forment rivières souterraines,
- une zoned'évacuationdu seulruissellement(résurgence).
dansla troisièmepartiede ce travail.
Nousla développerons
L'infiltration efficace- ou quantitéd'eau qui parvientà la surfacedes
nappes et assure les écoulementssouterrains- traduit le degré de
perméabilitéglobaldesbassins-versants.
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Expriméeen fraction des précipitationsefficaces,elle est de 50 Vo
pour la Thinte, 46 Vopour le ruisseaudu Moulin et seulement25 Vopour le
Loison. La Thinte est ainsi avantagéepar I'importancede sesformations
perméableset meubles.Sub-affleurante,très filtrante, la
hydrogéologiques
nâppJ des grèves alluviales profite d'une recharge efficace p,ar les
préôipitations hivernales les plus fortes du secteur, et de recharges
ponctuellesnon négligeablespar la suite. C'est ge qui lui assuretant en
valeur absolueque relativele débitde basele plus fort.
Mais expriméeen terme de fraction des apportstotaux, la Thinte se
retrouveà égalitéavecle ruisseaudu Moulin (22 Vo),Iotndevantle Loison
(12 7o).
Les mêmesconditionsne produisantpastoujoursles mêmeseffets,la
évapotranspiratoires.
nappedesgrèvessubiten êtê de forts prélèvements
Par contre,si le karst du ruisseaudu Moulin laisseéchapperune partie
de ses apportspluviométriquessous forme de ruissellementhivernal, il
immunisesesstockset les plus raresapportsd'intersaisonvoire d'été,contre
le choc évapotranspiratoire.

CONCLUSION
La réalisationde bilans hydrologiquesclassiquesne s'appliqueguère
qu'à desvaleursannuelles.
en fin de cycle ne donnequ'une
L'estimationdesréservessouterraines
image instantanéedu comportementdes aquifères.Seule la possibilité de
et écoulementde baseou pas
totauxen ruissellement
séparerles écoulements
de la dynamique
de tempsmensuel,permetd'envisagerune connaissance
propreà chaquetype d'aquifère.

II -

LES FORMES EXTRÊMES DE
CRUBS ET ÉTIAGES

L'ÉCOULEMENT :

Les situations hydrologiquesextrêmes sont des <<phénomènes
hydrologiques essentiels>>(R. Frécaut 1967) caractérisantle régime
hydrologiqued'un cours d'eau. Ils synthétisentpar les modalités de leur
genèse,leur fréquencede réalisation,leur duréeet leur gravité,la variété
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aux apportspluviométriquesou à leur
des réactionsd'un bassin-versant
absence.
Ne disposantpas deslimnigrammesde la stationde Han-lès-Juvigny,
nous avons dû nous contenter d'étudier certains de leurs aspects
fondamentauxtels qu'ils peuventêtre déduitsde la chroniquedes débits
moyensjournaliers.
1.

Les crues de saison froide et de saison chaude

Læscrues<<illustrent les caractèresd'immodérationet d'irrégularité
du régime pluvial océanique> (R. Frécaut 1972). Placées sous la
commandedirecte des types de tempset de leur caractèreplus ou moins
pluviogène,elles n'en sontpas moinsà I'instar desétiagesune illustration
<<de I'influence qu'exerce sur les débits le complexe physique et
> (M. Dacharry 1974).
pratiquementimmuabledu bassin-versant
Après avoir défini le phénomènede crue, nous en étudierons
répartition temporelle, genèse,puissanceet durée de récurrence.Une
comparaisonavec les donnéesrecueilliessur la Thinte et le ruisseaudu
Moulin clôtureracettepremièrepartiede l'étude desdébitsextrêmes.
a) Définition du phénomènecrue
avecR. Frécaut(1972)les crueset les hauteseaux.
Nousdistinguerons
Toutes deux sont des gonflementsfluviaux qui se distinguentpar leur
fréquenced'apparitionet la valeur de leurs débits.Il est ainsi possiblede
définir :
- les hautes eaux moyennes,<<situation saisonnièredurable,
de la saisonfroide >
caractéristique
- les crues,situationextrêmedansle comportementdescoursd'eau,
<<gonflementsfluviaux exceptionnelset irréguliers,tant en saison
froide, périodede hauteseaux,qu'en saisonchaude,périodede
basseseaux>>.
I-es cruesont été pendantlongtempsconsidéréessousle seul anglede
leur caractèred'exception,synonymede catastrophe: <<les crues sont les
de I'hydrologie> (M. Pardé1968).
épisodesles plus dramatiques
Cette connotationcatastrophisteélimine d'office la quasi-totalitédes
petits organismesfluviaux - bassinsd'investigationde taille réduite ou
modestesaffluents- n'ayant aucunemort d'hommeà leur "palmarès",mais
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qui n'en concourentpasmoins à la réalisationdescruesde leurs tributaires,
ei connaissentà leur échelle,des <<gonflementsexceptionnels>>.
En réaction à cette première approche, et en relation avec le
de I'hydro-éôologie,le seuil de définition d'une crue est très
développement
,oun"ri'ramené aujourd'hui à dèsproportionsplus modestes.Est alorspris
en compte le moindre gonflementconsidérédangereul-pour l'écosystème
fluvial'ou l'économie-sociale,dans la mesureou il perturbeun état
d'équilibre idéalisé.Sanspréjugerde la gravitésupposéeou réelle de telles
situâtions,le moteurhydrdlogiquen'en est paspour autantet ipso-factoune
crue.
Il nous apparaîtqu'une crue peut se définir commeun épisodefluvial
caractérisépâf une hydrauliqueparticulièreassociantdes massesd'eau
élevée,au traversd'une section
importantescirculantà vitesse-généralement
mouillée plus importantequ'en "étîage", selonun -régimed'écoulement
complexe^:associâtiond'écôulementsde 1V?elaminaireet (ou) turbulentet
(ou) tourbillonnaire.Il s'agit doncd'un régimed'écoulementparticule1O9i
ierutt" de I'interaction de paramètrespouvant être considérés
:
schématiquement
physiquesdu bassin- soit faiblementvariables(composantes
versant)
bio- soit fortement variableschronologiquement(composantes
climatiques)
dansla chroniquedesdélits moyensCesinformationssontsynthétisées
journaliers, dont la distribution < dépend {e la pluviométrie et de sa
iépartition, ainsi que de la forme du lit, et de la natureet de l'extensiondu
(i.Salado - J. le Roux - F. I-etouze- C. Thomast976).
baïsin-versant
"
b) Détermination d'un régime d'écoulementde crue par
étude de Ia courbe des débits moyens journaliers
classés
La Figure Il-26 montre que le report d'une-sériepluri-annuellede
classés- centrés,surpapiergausso-logarithmique
débitsmoyéns-journaliers,
donneun alignementen trois tronçonsà pentevariable.

J I

=t
-t

-l

=i
-l

ûl
6l

-l

-l

ul

ZI
=l

5l

-i
-l

.i
zl
4l

3i
=l
el

=l
6l
ôi
ui

= l

=l

=
I
<l

=i

F i

=l

ui

=i

?,1

N

=
)
-

234

E

235

Chaquetronçon peut être assimiléà un type de régime hydrologique
résultantde conditionshydrauliquesdifférentes:
- régimede tarissementdesaquifèrespour le tronçoninférieur
- régimemixte associantapportssouterainset apportsde surface
pour le tronçonmédianle plus redressé
- régime d'écoulementsde surfacepépondérants(ruissellement)
lorsquela partiesuffrieure de la couùe s'infléchit nettement.
Cette inflexion progressiveest particulièreau tronçon supérieurqui
connaîtplusieurscassures.
La premièretraduit la réalisationdes conditionspropresau régime
d'écoulementde crue : nous en faisonsla limite typologiqueentre simples
gonflementsfluviaux et cruesproprementdites.
au régimed'écoulementà
La secondecorrespondapproximativement
plein bord (P.Gamez1985).
soumisà des apportspluvioméElle signifie pour le bassin-versant
triquesimportantset le plus souventdurables:
- un étatde saturationavancéedesformationssuperficielles
- une prépondérance
de la part du ruissellementdansles volumes
écoulés
- une forte probabilité de réalisationdes crues débordantesen
certainssecteursdu bassin-versant.
La troisièmequi ne correspondqu'à un nombred'épisodesrestreints,
aux débits les plus puissants,signale la généralisationprogressivedu
cornmenous avonspu le
débordementà É quasi-totalitédu bassin-versant,
janvier
1979et mai 1983.
vérifier à deuxrepiisessur le terrainen
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cesvaleurs
Le tableauIl-23 traduit en termede débitscaractéristiques
limites.
du régimehydrauliquede crue du
Tableauf-23: Débits caractéristiques
Loison, de la Thinte et du ruisseaudu Moulin
Premrèrecassure Deuxièmecassure
Loison à HanIès-Juvigny
ThinteàLissey
Ruisseaudu
MoulinàDelut

lo",oo,,
oms/slo",o*, om3/s
'2U:2'Z
9 -ru

3E-45

4
0,48

l 5- 16
30

9-10
0,85

'l'roisièr
oecassure
Deutde
débordernent
qrrÉ1,
m3ls
I DCjours

LU.LZ

22

3-4
1l

9- 10
0,85

J)

13?
1,8

z

2?
2

Loison et ruisseaudu Moulin s'opposentnettementà la Thinte.
Concernantplus particulièrementle débit caractéristiquede la
deuxièmecassure,il correspondau DC 10 jours - ou classiqueDébit
moyen de Crue- pour les deuxpremierscoursd'eau, alors
Caractéristique
qu'il ne seraitqu'un DC 3-4jours pourla Thinte.
à
Ceci nous sembletraduire I'aptitude de ce dernier bassin-versant
descrues: les grèves(alluvialesou non) exercentun effetI'amortissement
tampon sur les apports,qui retardel'établissementdu régime hydraulique
de crue,et limite le nombredescruesdébordantes.
paraîtdonc déterminantdans
Iæ complexephysiquedu bassin-versant
la réalisationd'urr régimed'écoulementde crue,et le traitementproposé
constitueun filtre efficacede I'information débits-moyens-journaliers.
La suite de cette étude s'appuie sur ce type de traitement pour
et en retracerles facteursde genèse.
sélectionnerles épisodesdébordants
Genèse des crues enregistréesà la station de Hanlès-Juvigny (1969'70 à 1988'89)
La distribution- tant annuelleque saisonnièrcou mensuelle- fait des
en régimehydrauliquede crue,une caractéristique
épisodesde débordement
pluvio-évaporaux:
intrinsèquedesrégimesocéaniques
c)

- leur repartitionannuelle(Figuren-27 a) est fortementcorréléeau
caractèresecou humidedominantde I'annéepluviométrique,
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- leur répartitionmensuelle(Figure Il-27 b) en fait des épisodes
ordinairesde saisonhivernale,
- leur faible fréquenceestivaleet leur absencelors desmois de plus
secalentsur les données
basseseauxmoyennes(aoûtet septembre)
hydrologique.
régimes
et
thermique
des
Une typologiede cesépisodesfait ressortirla variétédes conditionsde
genèse,les unesordinaires,les autresexceptionnelles.
Trois typesde situationsordinairespeuventêtre isolésen hiver,en été,
et en chamièreannuelle.
par la
La situationhivemaleordinaire(FigureII-28a) est caractérisée
généralement
pernrrbés,
de
suddnouest
et
persistancede typesde temps
en épisodespluvieuxde 2 à
cycloniquesse succèdent
ouest.Les dépressions
10 jours de durée.Les formationssuperficiellessur substratumargileux,les
nappessub-affleurantes(grèves)ou d'épikarst (calcaire) sont saturées,
évapotranspiratoires
favorisantle ruissellement.Commeles prélèvements
sontminimaux,le rcndementhydrologiquede cesprécipitationsest élevé:
leur fléchissementmomentanén'entraîne pas ipso-facto une décrue
profonde; il n'existe plus de relation nette entre épisode pluvieux et
réactiondu coursd'eau. C'est une sériede cruescomplexes,s'étalantsur
plusieursjours avecréponserapidedu coursd'eauaux apports(1 à 3 jours).
: c'est
Le débitd'avant-cruen'est retrouvéqu'aubout de plusieurssemaines
période
maximale
des
réserves
souterraines
et
de recharge
tout à la fois la
d'activité du ruissellementdirect. Soixantedix pour cent des jours de
débordementsont concentrésde décembreà février, avec un net avantage
pour ce dernier mois que combine le plus fréquemmentcette situation
hydrologique(FigureII-28b).
par une
La situationestivaleordinaire(FigureII-28c) est caractérisée
fréquenceet uneduréemoinsélevéesdestypesde tempscycloniques.
Chaqueépisodepluvieux ne dure que 3 à 4 jours, ne donneque des
précipitationsmédiocresau total, et se trouve séparédu suivant par
plusieursjours : l'humectationdesformationssuperficielleset I'interception
par l'évapotranspirationsont telles que toutes les précipitationsne se
traduisentpas par une élévationdu débit. Quandcela se produit, avecen
généraltrois à quatrejours de retard sur I'impulsion, le gonflementest
médiocreet limité au lit mineur; le débit de baseest retrouvéen 7 à 10
jours. Il faut des épisodesorageuxrésultantd'une situation d'instabilité
entre circulation océanique"fraîche" et air indigène"chaud" pour que se
développeun régimede crue. La phasede gonflementest rapide (1 à 2
jours), la pointe ne va pasjusqu'audébordement,
ne s'étaleque sur I à 3
jours au maximum, et la décrueest rapide (3 à 4 jours). Le retour aux
conditionshydrauliquesde tarissements'effectueen l0 à 15 jours : le
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moteur de ce genre d'épisodeest le ruissellementdirect sur sol sec,
prolongé par un ruissellement différé (ressuyage d:l formations
iuperfiiielles). La situation de charnière annuelle (Figure II-28c)
coirespondau passaged'une situation météorologiqueestivale à une
situationmétéorologiquehivernale.
La premièrevoit la persistanced'anticyclonescontinentauxprotggÇse1
altitude par des hautespressionssubtropicalesse maintenantà une latitude
typiquementestivale.La situationhydrologiqueest celle de basseseaux
estinatesprolongéesen octobre-novembreet parfois jusqu'en début
décembre.Elle n'est troubléeque par les vannagesde l'étang du HautFourneau,commedansI'exempleproposéici en débutoctobre.
La secondevoit le retourà une circulationcycloniqueavecsuccession
d'épisodespluvieux durables,en phasede déclinévapotranspiratoire.
La première perturbation donne une montée de crue rapide, un
débordementde deux jours et une décrue tout aussi rapide, toutes
sur sol sec.
d'un ruissellement
caractéristiques
La deuxièmeperturbation,moins pluviogène,ne donne plus de
débordementet pennet un retour en 10 jours environ aux conditions
ou non
hydrauliquesde départ.Cespremièrescrueshivernales,débordantes
ne permettentguèreune rechargeefficacedesÉservessouterraines.
A ces comportementsordinairespar la fréquenceannuellede leur
trois situationsplus exceptionnelles.
Éalisation,peuventêtreopposées
La premièresituation,hivernale,résulted'une successionpeu rapidede
typesde tempscycloniqueset anticyloniques.
DansI'exempletraitéici (FigureII-28d) on assisteau retraitprogressif
de I'anticylone continental.Sur sa lisière, la Lorraine est affectéepar une
perturbationdont les précipitationsruissellentd'abord sur sol modérément
gelé, puis sur sol saturépour donner une unique crue débordante: le
réagit rapidement,montéeet descentede crue s'effectuant
6assin-versant
chacuneen4à5jours.
L'installationen altituded'une courtepousséed'air subtropicalgénère
un flux méridional doux et pluviogène responsabled'un gonflement
secondaire.
Faiblesseet espacementdes apports pluvieux ne doivent qu'à
I'interventiondu gel la réalisationd'un régimede crue. Nous retrouvons
- évapotranspiration
mise à part- des conditionsestivales.
grosso-modo
La deuxièmesituationest antinomique(FigureII-28 e).tr s'agit d'une
installationdurabled'un régimehivemal cycloniqueen plein cceurde l'été.
Les gonflementssont d'abord modesteset en rctard de 4 à 6 jours sur les
apports: modestiedesprécipitationset force desprélèvementsévapotransdesformationssuperficielles.
piræoiresne pennettentqu'une réhumectation
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Fig.rr-27
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La première crue ne se forme qu'après 4 jours de précipitations
abondantes
; elle est suivie d'une décruerapide(4-5 jours) : il s'agit d'un
phénomènede ruissellementsur formations superficiellesen phasede
sur 10-15jours.
réhumectation
humidede déclencher:
tr permetà une deuxièmeséquence
- une crue débordantesuivie d'une décruerapide sur 14-15jours,
en régimenon influencé,
- unephasede ressuyage
de 12joursenviron.
Cette situationest hivernalepar sesconditionspluviométriques.Elle
hydrologiques:
resteestivalepar sescaractéristiques
- la force des prélèvementsévapotranspiratoires
et I'interception
par les formationssuperficiellesamoindrissentle rendementdes
apportspluviométriques,
- les débordements
sont
ne sont pas durableset les intumescences
par plusieursjours de débits nettementplus
nettementséparées
faibles,
- les débitsfinaux plus faibles que les débitsinitiaux indiquentque
s'il y a eu rechargepartielledesaquifères,celle-ciest restéetrès
modeste et s'est probablement cantonnée aux aquifères
superficiels.
La troisièmesituationexceptionnellecaractérisela charnièrehiver-été
(FigureII-28 0.
La situationsynoptiqueexceptionnelleétudiéedansla premièrepartie
de ce travail génère:
- un premierdébordement(avril) caractéristique
d'un hiver humide
lié à la circulationzonale,
- la persistanced'un régimede cruesmodéréeset gonflementsde la
mi-avril à la mi-mai,
- le débordementde fin mai 1983,plus fort débit jamais enregistré
en 20 annéesde mesuresà Han-lès-Juvigny,caractéristiquede
I'intersaison par sa circulation atmosphériqueméridienne
(P. Pagney1988).
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(voir en particulier le numéro
Læsétudesqui lui ont été consacrées
spécialde la revueMosellade 1985)insistentavecraisonsur :
- le caractèreexceptionnellement
humide de I'hiver et des deux
mois concernés,
- le caractèresoutenumais non exceptionneldesépisodespluvieux
de cesdeuxcrues.
directementresponsables
Régularitéet durée des phasesd'apports expliquent I'e,ssentieldu
est double:
phénoméne; leur effet sur la genèsedes débordements
- les réservessouterraines
sont maintenuesà un niveauplus élevé
mêmeune véritablerecharge.La
qu'à I'ordinaire,et connaissent
barreest ainsiplacéeplus haut dèsle départ.
- les formationssuperficiellesprésententun bilan apport/ressuyage
relativementen équilibre,avecquelquesnuancestoutefois.
C'est pourquoi mars ayant connu des préciptations déficitaires de
!0 %o,lacruede débutavril sevoit attribuerun coefficientd'écoulementde
49 7o alors que pour des apportsinférieurs,la crue de fin mai est plus
puissanteet que ion coefficientd'écoulementest de 75 Voi snrles 47 jours
ies séparant,7 seulementont étéexemptsde pÉcipitations.
Au delà des indispensablesapports commandéspar les situations
synoptiques,c'est bien fétat hydriquede I'interfaceaûnosphèreÂittrosphère
propresdes gonflementsfluviaux en généralet
qui règË les caractéristiques
desprincipalescruesen particulier.
2.

La puissanceet la gravité des crues.

Les critèresdestinésà apprécierpuissanceet gravité des cruessont
nombreux, ce qui tendrait à prouver qu'aucun n'apparaît entièrement
satisfaisant.
En fonction de la documentationen notre possession,nous avons
utilisé le débit specifiquede crue,son maximuminstantané,
essentiellement
le coefficientde puissancede crueA. de Myer-Coutagneet I'ajustementaux
lois de probabilité.
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a) Puissancecomparée des crues du Loison, de la Thinte
et du ruisseau du Moutin (197E-79 à 1985-86)
Bien que la statistiqueÉaliséene porte que sur une courtepériodeau
caractèrehumideprononcé,la FigureII-29 est éloquente.
Elle montreclairementque sur un impluvium dont les caractéristiques
pluviométriquessontsub4galesen touslieux, c'est le complexephysiquedu
qui commandeau premierchef la fréquencede réalisationet
bassin-versant
la puissancedescruesdébordantes
en chaquesous-bassin.
La taille joue bien sûr en faveurdu Loison, les volumesécouléspar
chacunde sessous-bassins-versants
secumulantde I'amontversI'aval. Mais
cet argumentn'est pasdécisifcommele démontrele casde la Thinte.
La Thinte doit au pouvoird'interceptionde sesformationsperméables
étendues,de ne connaîtreque 4 à 6 fois moins de jours de débordementque
que lorsquela capacité
les autrescoursd'eau : les cruesne se développent
de rétentionmaximalede la nappesubaffleuranteet peu épaissedes grèves
est atteinte(FigureIl-29 a).
Le surcroît de pluviométrie dû à I'effet-relief qui s'exercedans la
majeurepartie du bassin-versant
de la Thinte voit donc seseffets potentiels
limités.
Cet effet retardateuret limitant de la nappedes grèvesest pourtantà
doubletranchant.Car lorsquecettesaturationest réalisée,c'est 55 Vode la
(grèveset argile) qui ruisselleraI'intégralitédes
surfacedu bassin-versant
qui
plus forts
explique le débits spécifiquessystématiquement
apports: ce
de sescruespourtantplus rares(FigureII-29 a).
Capacitivesdansune certainemesure,cesgrèvessont égalementtrès
transmissives,ce qui facilite l'écoulementdes ondesde crues selon une
double composante:
- longitudinale,par ruissellementvers I'aval,
- verticalepar absorptiondansle lit majeurfiltrant au rythme de la
décruede nappe.
Cetteforte capacitéd'évacuationexpliqueaussila Éduction du nombrc
jours
de
de débordementsmême en saisonhumide, et la nette décrue
(FigureII-30).
séparantchaqueintumescence
Les bassins-versants
du ruisseaudu Moulin et du Loison- pourtantà
dominanteargileuse présententun paradoxe: leurs débits specifiquesde
débordement
sontplus faiblesqueceuxde la Thinte,aveclaquelleils ne font
jeu égal ou presquequ'en débutd'hiver et d'êtê(FigureII-29 b).
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Même s'il est courarnmentadmisque les débits spécifiquesde crue
le ruisseaudu
de taille du bassin-versant,
diminuentavec I'accroissement
Moulin prouveque I'explicationne setrouvepaslà.
Trois hypothèsespeuventêtre formulées:
- la faiblessedes échantillonsstatistiques,pour la Thinte surtout,
l'échantillonnon représentatif,
rendraitvraisemblablement
- le caractèrevraiment exceptionneldes précipitationset du
ruissellementen mai et débutjuin 1983auraitégalementsaturéles
et réalisédesconditionsd'écoulementà peu
trois bassins-versants
prèsunifonnes,
- la désaturation
desformationssuperficiellesseraittelle en fin d'été
et début d'hiver, qu'elle uniformiseraitla réponsedes bassinsversantsen casde pluie saturante.
I-e Loison paraîtlui aussioriginal, commeil appen de la Figure II-30.
nousavons
N'ayant pu nousprocurerles limnigrafirmesde Han-lès-Juvigny,
Vittarville,
et
utilisé ceux des stationsCEGUM de Merles-sur-Loison
à I'amont de la confluenceavec la
stationscontrôlantle bassin-versant
Thinte.
du Loisonet
lesbassins-versants
A conditionslithologiquessemblables,
du ruisseaudu Moulin n'ont pas du tout le mêmecomportement:
- le Loison débordeplus souventque le ruisseaudu Moulin, mais
sesdébitsspecifiquessontplus faibles(FigureII-29),
- les limnigrammes du ruisseausont morphologiquementplus
prochesde ceuxde la Thinte.
propresà
Ces spécificitésde la rivière découlentdes caractéristiques
qui favorisentla non-concomitancedesflots
cette partie du bassin-versant,
:
de crue et allongela duréedesdébordements
- dissymétriedu cheveluhydrographiqueavec des affluentsréduits
à de courtsémissaireskarstiquesà réponseet rémissionrapidesen
rive droite; affluentsplus longs en rive gauche,
- desprofils en long peu pentus,desvalléesconsacrées
aux prairies
dans
de faucheet présentantune séried'élargissements lesquelsles
dus à la traverséed'un
flots s'étalentà I'amont desétranglements
massif calcaire ou d'une colline argileusearméepar les grès
sableuxou femrgineux.
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L'étalementdes différentsflots qui en résulte,aplati les limnigrammes,
mais diminueleur débit spécifique,et
augmentela duréedesdébordements,
ceên dépit du caractèrehautementimperméabledu bassin-versant.
Par contre,sur le ruisseaudu Moulin plus court et favorisantun transit
rapide du ruissellementsur argile par les drainskarstiques,le nombre des
débordementsest plus limité, leur débit spécifique plus fort et les
mieux individualisées(Figuren-29).
intumescences
à I'aval de la confluence
Iæ mêmeschémase reproduitgrosso-modo
avecla Thinte,la différenceessentielleportantsur la plus grandeextension
dessurfacescalcairesde rive droite.
les crues débordantesrésultent donc d'un complexe de facteurs
qui
et hydrogéologiques,
tithologiques,morphologiques
morphométriques,
une réponse hydrologique
conférant à chaque sous-bassin-versant
particulière.
b) La crue de mai 19E3et le problème de la gravité des
débordements
la plus
La cruede mai 1983estpar sesdébitsjoumalierset instantanés,
forte qui ait été enregistréeen 20 annéesde mesuresà la stationde Han-lèsJuvigny.
spécifiquesont étéde 318 l/s/km2à
Les débitsmaximauxinstantanés
Han-lès-Juvigny,223Usllnrr2à Lisseyet262Vsftm2 à Delut.Il s'agit de
valeursrelativementmédiocrespour desbassinsde taille aussiréduite.Nous
ne possédonspas cellesrelativesà la Meuse,mais sur la Moselle cesdébits
spétifiques furent de 22L llskm2 en avril - crue la plus forte - et de
ZtZ ttsrcm2 en mai (J.-F.Zumstein- E. Gille - J. Abele - M. AngaudC. Martin 1985A et B).
Cesvaleurssont d'autantplus médiocresqu'en calculantle coefficient
de crue de Myer-Coutagne- rapport du débit maximal instantanéà la
- on obtient: 5,9
racine carréede la surfaceréceptricedu bassin-versant
pour le Loison, 1,9 pour la Thinte,0,8 pour le ruisseaudu Moulin et20,5
pour la Moselleà Hauconcourt(21,4en avril).
[-e casmosellanexcepté,cetteindigencepourrait refléter:
- I'inadaptationdu coefficient A qui ne serait pas <<un critère
commode,simpleet universelpour établir une hiérarchiedansles
>>
crues> (J. Loup 1974), tout au plus <<la moins défectueuse
(A. Guilcher1979)de toutesles formulesproposées.
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- le caractèreobjectivementnon exceptionneldes écoulementsde
I'hiver 1982-83, celui-ci n'étant remarquableque par la
répétitivitédescruessimplementfortesde décembre,avril et mai.
L'estimationfréquentielledesdébitsdevraitnouspermettrede préciser
le degÉ de gravitéde cet éPisode.
c ) Distribution statistique des crues annuelles
Indépendammentdu problème classiquede la validité des débits
extrêmes,l'échantillonnagedes populationsde crue suscitede nombreux
débatsentrespécialistes.
F. Dégardin (1985) résumebien une partie du p1obl9melorsqu'il
écrit : u lf répétition à moins de deux mois d'intervalle de deux crues
moyennes,pose au praticien le problème de la définition de la durée de
retôur des crues. Comment en effet annoncer tranquillement aux
populationsriverainesque les crues d'avril et de mai 1983 ont une
îréquence cinquantennalèou même seulementtrentennale? Mais aussi
commenttenir comptede trois cruesd'importanceau moins décennaledans
un seul hiver (avec celle de décembre 1982) pour établir des plans
? >.
d'expositionaux risques...
Cette répétitivité de cruesmajeures,sanss'affranchir totalementde la
nous sembleavanttout liée à la naturedes
commandephysiographique,
(cf. supra).
situationsmétéorologiques
En ce qui nousconcerne,notre démarchea êtélimitée par la qualité de
la documentation
(?) d'une séquence
- sériescourteset essentiellement
représentatives
humidepour la Thinte et le ruisseaudu Moulin,
- sérieplus longue,mais parfois critiquablepour le Loison. Que
pens"i en effeid'un débif maximuminstantanéde 42 m3/slorsque
ia courbede tarageest extrapoléeau-detàde 25m3ls?
Nous nous soûlmesattachésnéanmoinsà I'analysedes 20 épisodes
annuelsayantprésentéà la stationde Han-lès-Juvignyles plus forts débits
de 1970à 1989.
mensuels,joumalierset instantanés
et les résultatsde leur traitementsontdonnésdans
I-es donnéesclassées
le tableauA'-24.
I-e report graphiqueest présentésur les FiguresII-31 et II-32 : Ies
donnéesmensuellesont été ajustéesà une loi de Gauss, les données
journatièreset instantanées
à une loi de Galton.
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I-e classement
desdonnées(tableaull-24a) montreque:
- le mois le plus humide est rarement(1 fois sur 10) celui qui a
connule plus fort débit journalier,
- les débitsinstantanésles plus forts correspondent
8 fois sur 10 au
débit moyen-journalierle plus fort,
- le rapportdu débit instantanésur le débitjoumalier correspondant
querarement1,2.
estfaible, ne dépassant
Touscesélémentsvont dansle sens:
- d'un étalementgénéralisé
descrues,responsable
du grandnombre
dejours de débordemedt,
- d'unepuissancemodéréede cesmêmesdébordements.
I-e tableautI-24 b donneles valeursdesdébitsthéoriquescalculéspour
quelquesfréquences-type,
et le tableauII-24 c la récurrencethéoriquedes
les plus importantsenregistrésdepuisI'origine des mesuresà
événements
Hanlès-Juvigny.
Hormis en ce qui concernele débit moyenjournalier le plus fort dont
la récurrenceest estiméeà 56 ans,les événementspris au pas de temps
mensuelet instantanén'atteignentpasla fréquencecinquantennale.
à
Ce qui confirme que les cruesdu Loison, telles qu'elles apparaissent
I'issue d'une dizaine d'annéeshumides,ne sont guère puissantes,se
distinguantsurtoutpar leur étalementtemporelet spatial.
Il est incongrudanscesconditionsde parler de débit "de pointe" pour
ceux-cin'atteignantpas des
désignerles débits maximauxinstantanés,
valeursremarquables.
Danscesconditions,les valeursdu coefficientde cruejugéesde prime
abord cornmesuspectes,doivent être considéréescomme reflétant une
valeurlocaleadmissible,reflet d'un effet tamponnantdu complexephysique
étudiés.
desbassins-versants
Il apparaît entre autre que les argiles- formation lithologique
du Loison- n'assumentpas le rôle
dominantedans le bassin-versant
d' impluvium essentiellement
ruisselantqu'on leur attribuegénéralement.
A contrario, il s'avère que des formations hautementpennéables
commeles grèvescalcairespeuventjouer un rôle tout à fait original dansles
phénomènes
de débordement.
Iæ comportementdes unes et des autres,confrontéesaux assises
calcairesdansle cadrede l'étude de cesautresextrêmesque sontles étiages,
fera I'objet du prochainchapitre.
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92,5

t^

O?{

8

Moyenne

mensuelmlttmum (m3/s)
3.67
5.7
6.1
6.7
8,0
r0,0
l0,l

2 - 1976
4 - 1985
I - l97I
rl - 7972
2 - 19'13
l - 1975
12- 1974

l5,r
16,3
16,,1
16,8
16,9
1?.1
t7.3
21,0

2- 1988
5 - 1983
t2 - 1982
12- 1979
2- 1977
I - 1984
12- l98l
2- 1970

10,r
ror
ii:8
ll.8
r2,5

joumaliermrximum(mi/s)
21,6
24,3
24,7
25,4
30,6
' 3 33,6
4,3

3 - 1987
4-1989
r-re86
3- 1978
2 - 1980

11 111

38,6
40,2
46,0
46,0
46.1
47,4
49,3
52,0
58,0
67,0
70,0
72,8
r0r,0
46,M5
19.88

némaximum
(mr/s)
24,6
26.9
29,1
10.7
32,6
40,6
41,8
42,7
45,0
46,3
48,3
48,9
50,5
57.0
62,0
68,0
83,0
85,0
96,0
111,0

4 - 1935
2 - 1916
12- 1974
4 - 1989
I - l97l
1 - 1987
l2-r973
ll - 1972
5 - 1970
l - 1975
7 - 1930
12- 1988
I - 1936
12- 1978
z- r9i7
l - 1982
12- 1979
2 - 1934
6 - l98l
5 - 1983

(?5

4 - 1935
4 - 1989
2 - t916
2 - 1971
I - l97l
I - 1987
12- 1973
5 - 1970
11- 1972
| - 1975
7 - 1980
l - 1986
12- I9E8
12- 1978
2 - t977
1 - 1982
6 - l9E1
12- 1979
2 - 1984
5 - 1983

24.023

les plus forts
des débitsmoyensmensuels.joumalierser instantanés
a : classemenr

de retourrypes
b: Débis théoriquesPour quelquesfréquences
Qmr/s

tsevrrerrv rv
Mai 1983
27 mai 1983
27 mai 1983

.11,u

Kecturcnce Ineonquc
(an)
JI

l0l

5
)o

rlt

JO

de
épisodcs
dcquelqucs
rhéorique
c : Récurrence
plusfors débis

plus fons débits mensuels,journaliers el
Tableau tr-24: Élémens d'analyse fréquentielle des
insnntanés du Loison de 1970à 1989
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3.

Les étiages

<<Les étiagesou maigrestrès prononcésse différencientdes basses
eaux ordinaires...par leur durée et leur fréquence.Les basseseaux
moyennes,situation saisonnièredurable, sont régulièreset annuelles.Les
étiages de durée variable mais toujours plus brève, constituentun
phénomèneirrégulier, de fréquenceplus faible > (R. Frécaut1975).
Définir la profondeurdes étiagesne poseguèrede problèmes: débits
moyens mensuelet journalier d'une annéeparticulièreet détermination
probabilistede leur récurrencele permettentaisément.
Encoreque la prise en comptede cesvaleursminimalesannuellesne
garantissepas à tout coup la réalité d'un étiage,en annéehumide plus
particulièrement.
Plus délicateest la définition de leur duréequi avec la profondeur
débouchesur la notion de gravitéde l'étiage. Elle supposeque soit connule
< débit-limite>>à partir duquelon passerad'une situationde basses-eaux
à
une situation d'étiage, et inversementd'une situation de maigre très
prononcéà une situationde bassesou hauteseaux.
a) Définition d'un régime hydrodynamique d'étiage
L'analyseséquentielle
desdébitsen périoded'étiagemise au point par
l'évolutiondes
l'équipe du professeurFrécaut(1975)permetd'appréhender
étiagesd'un ou de plusieurscours d'eau à partir d'un < débit journalier
limite > d'étiage fixé empiriquement.Celui-ci équivaudraitselon les cas
< pratiquementà la moitié du débit moyenmensuelminimal "normal" >>ou
bien encoreà la < moyennedesdébitsmensuels"normaux" desquatremois
les moinsabondantsde la saisonchaude>.
Cetteincertitudenoussembleimputableau fait que le régimede chaque
cours d'eau est la résultante des caractéristiquesclimatiques et
physiographiquesd'une mosaïQuedes terroirs hydrologiques.De même
qu'il existe des régimes spécifiquesde crue, il existe des régimes
hydrodynamiques
spécifiquesd'étiagequi ne seréalisentpas selonle même
rythme et les mêmes modalités d'une artère à I'autre d'un réseau
hydrographique.
En secondlieu, le <<recours à la méthode statistique simple des
moyennesmobiles,qui permetde "lisser" une courbede tarissementen
réduisantcertainesinégularitésmineures>, duesà I'intervention fréquenæ
d'averseslocalespendantla périoded'étiage,pose le délicat problèmedu
choix de la périodeà retenirpour calculerla moyennemobile.
C'est pourquoi nous partironsdu postulatselon lequel un étiage a
d'autantplus de chancesde se réaliserque le coursd'eau n'est plus soumis
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de façon significative à I'influence des précipitationsantérieures.Son
des
abondanceest alorsdirectementplacéesousla commandedu destockage
réservessouterrainesqui lui impriment un régime hydrodynamiquede
tarissementquenousassimilonsà la phasepréparatoired'étiage.
de cetterestitutiontraduisentI'influence
L'allure et les caractéristiques
globale exercéepar le seul complexe physilye du bassin-versantsur
et déterminentà termela gravitéde l'étiage.
l-'écoulement
C'est dans I'esprit le type de démarchequ'applique M. Dacharry
(1975) à l'étude du fléchissementdes débitsestivauxde deux rivièresdu
Massif Centralfrançais.Le degréde gravitérelativede l'étiage d'une année
particulièredépendradonc :
- de la date d'entréeen vigueur de ce régiTe de tarissement-étiage
de désignerpar le néologismetarissage,
quenousproposons
- de la duréedu tarissage,
mais pas
- de la profondeurde la phaseparoxysmalegénéralement,
obligâtoirementfinale, pour laquelle nous conserveronsla
dénominationd'étiageou <<niveaule plus bas atteintpar un cours
d'eau en un point donné> (M. F. Roche1986)'
I'ampleur de I'extensionde ce tarissageà la mosa'iquedesterroirs
considéré.
hydrologiquesdu bassin-versant
b) Fréquenceet profondeur des étiages
donc:
Nous considérons
- tout mois de plus faible débit d'une annéeparticulièrecomme
étant d'étiage, à la condition qu'il ait connu un régime de
tarissementdominant.Si tel n'est pas le cas, il est simplement
qualifiéde basseseaux.
- tout jour de plus faible débit d'une annéeparticulièrecomme
estégaleou inférieureau débit-limited9
d'étiagesi sonabondance
tarissementdu mois auquelil appartient.Si tel n'est pas le cas,il
estconsidétÉcommedébitmoyen-joumalierde basseseaux.
Le tableauïI-25 donnela valeur des débits-limitesde tarissementen
chaquemois de I'annéeaux stationsde HanJès-Juvigny,Lisseyet Delut. Ils
ont été déterminéspar lecture des courbesde débits moyens-joumaliers(annexeII-5).
centÉs-classés
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(en m3/s)indiquant
TableauII-25: Valeursdesdébitsmoyens-joumaliers
pour chaquemois le passageà un régimede tarissement
J

LoisonàHanlès-Juvigny

0,7

F
I ,5

M

A

1,0

0,9

M

J

J

0,65 0,65 0,65

A

05

s

o

N

D

0,45 0,5

0,5

0,65

0,7 0,5 0,5 0,16 0,15 0 , 1 3 0,15 0,26 0,5
ThinæàLissey 0,8 0,8 0,8
0,09 0,09 0,075 0,065 0,05 0,(x 0,038 0,034 0p32 0,038 0,o42 0.08
Ruisseaudu
Moulin à Delut

et journaliers
[,e tableauII-26a présenteles débitsmoyens-mensuels
d'étiage retenuspour ajustementfréquentiel.Ceux de la Thinte ne sont
donnésqu'à titre indicatif, la sérieétanttrop courtepour satisfaireà une
énrdestatistiquepoussée.
Selon les critèresretenus(supra),la distinctionentre basseseaux et
étiageapparaîtclairement.
Quoi qu'il faille relativiserles jugementsen raisonde I'hétérogénéité
des séries,l'étiagemensuelne se rencontreen moyennequ'une annéesur
8 annéessur 10à Delut,T sur 10 à Lissey.
deuxà Han-lès-Juvigny,
La réalisationde l'étiagejournalierestplus fiéquente: de l'ordre de 8
annéessur 10 pour le Loison et la Thinte, annuellepour le ruisseaudu
Moulin.
Les différencesde bomportementhydrodynamiquedes trois cours
d'eau ressortentnettementdu tri effectuéparmi les valeurs minimales
mensuelset joumaliers.Cesdébitsd'étiageont été ajustés:
d'écoulements
- à uneloi de Gausspour le Loison(FigureII-33),
- à une loi de Galtonpour le ruisseaudu Moulin (Figuretr-34).
Compte-tenude la faible longueurdeséchantillonset de la médiocrité
n'a pas été pousséaule calcul desdébitscaractéristiques
desajustements,
(Tableau
IJ-26b)
delàd'une fréquencecinquantennale
I-es résultatsobtenusparaissentnéanmoinsconcorderavecce quenous
savonsde la dynamiquedescoursd'eauétudiés.
desdébitsest plus rapidepour le Loison moinsbien
La décroissance
soutenuque le ruisseaudu Moulin.
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En terme de débit spécifique,l'étiage cinquantenairedonneraitun
écoulementde :
- 0,129 Lls/rmz à 0,083llskmz -valeur mensuelleet journalière - pour le Loison,
- 1,39à 1,3Vs/km2pourle ruisseaudu Moulin.
Ce qui reviendraità dire que :
- les réservessont proportionnellement
plus fortes pour le ruisseau
plus poreuses,et
du Moulin dotéde formationshydrogéologiques
doncplus capacitives,
- la perméabilitéest proportionnellement
plus élevéedansle bassinversantdu Loison dontles réservessevidangentplus rapidement.
Ce deuxièmepoint peut paraîtreparadoxalquand on se remémorele
caractèrekarstiquetrès marquédu bassin-versant
de Delut. Pourtantla
valeur du rapport débitmensuelminimal
aeUitiorrrnatier-it i-at
d'une fréquencedonnéesembleraitconfortercetteimpression:
- elle est plus forte et croît légèrementde la fréquenceIl2 (0,89) à
la fréquenceU50 (0,94)à Delut,
elle est plus faible et décroîtassezfortementde la frêquencell2
(0,86)à la fréquence1/50(0,64)à HanJès-Juvigny.
Ce qui confirmeraitque :
- la part desécoulements
souterrains
dansles écoulements
d'étiage
pour
plus
faible
est
le Loison, sesformationshydrogéologiques
étantmoinscapacitives,
- ruissellementdirect et différé (hypodermisme,ressuyagedes
formationssuperficielles)interviennentde façon non négligeable
danslesécoulements
d'étiagedu Loison.
Or ces deux bassins-versants
sont globalementsoumis aux mêmes
contraintes climatiques et la partition du substrat en formations
perméables
hydrogéologiques
et imperméables
est sensiblement
comparable.
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Deux faits essentielsdoiventêtre pris en compte:
- le caractèrekarstiqueplus affirmé du bassin-versantde Delut qui
impliqueau minimum I'existenced'une zoned'infiltration d'une
vingtainede mètresd'épaisseurà hauteperméabilité,
- la distributiondifférentedes affleurementsimperméablesdansles
deuxbassins-versants.
Pour le ruisseaudu Moulin, les formations argileusessujettes à
ruissellementet ressuyagesont rejetéesen couronneà la périphériedu
Tout apport mesuréen étê à I'exutoire ne peut qu'avoir
bassin-versant.
transitépar la massedes calcairesbathoniens.Nous sofirmesdonc amenésà
envisagerune possibilitéde stockaged'une fraction de ces apportsdansla
zone saturéede I'aquifère, en cours de transit souterrain.Ce régime
d'écoulementd'étiagene résulteraitdoncpasd'une perméabilitéplus faible.
Tout au contraire,la perméabititéintrinsèquedu karst, alliée à la forte
porositénaturcllede la formationcalcairefacilite le stockagedesapportsde
< ruissellementsouterrain>>dansdes <<réservesannexes>>selonles termes
définispar A. Mangin (1974-75).
confèredonc aux écoulements
Cettecombinaisonporosité/perméabilité
karstiquesd'étiage:
- une protectioncontrcles prélèvements
évapotranspiratoires,
- une capacitéde stockageélevéeet corrélativementun meilleur
soutiendesdébits,
- un effet pondérateursur les apportsruisselantsdont une fraction
est transforméeen écoulementde base.
I-esconditionssonttout autrespour le Loison.
La rivière coulele plus souventsur le substratimperméable(à I'amont
de |a confluenceavec la Thinte) ou à son contacten rive gauche(aval de
cette même confluence): les apportspar ruissellementdirect ou différé
peuventdoncêtreplus fréquentset plus volumineux.
Cette hypothèseest étayéepar l'étude de la durée des phasesde
tarissagemenantauxétiages.
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c)

Durée du tarissage et genèsedes étiages

La distinction entre basses-eauxet tarissageressort bien du tableau

It-27.
Si les basseseaux sont annuelles,les phasesde tarissagene sontpas
toujoursréaliséesau pas de tempsmensuel: pour ne prendreque I'exemple
du Loison,les années1970-80-81-86-87-88
en furentdépourvues.
I-e tarissagedépendavanttout de la pluviométriede I'annéeconsidéÉe.
Le régime de tarissagese réalisele plus souventlors de la saison
chaudeet habituellede basseseaux.Mais il débuteparfois très tôt en saison
froide-dès mars (1976) ou avril (197t)-et se prolongeau delà de
l'étiage annuel pour déborderassezfréquemmentsur la saison froide
suivante- le plus souventen octobre,plus rarementen novembre- : le
facteurbio-thermique
n'est doncpasessentielà la Éalisationdu tarissageet
de sonaboutissement,
l'étiage.
Ce que confirme le décalageentre maximum thermiqueannuel et
étiage: il est de 1 à 2 mois au pasde tempsmensuel,exceptionnellement
de
3 à 4 mois.
Il est plus fort au pas de temps journalier : l'étiage intervient
généralement
2 à 3 mois aprèsle maximumthermiquemensuel,peut passer
à 4 mois commeen 1989,et n'estconfonduaveclui qu'en annéesde simples
(1980-1986).
basseseauxmensuelles
C'est donc en corrélationétroite avec le déficit pluviométrique,plus
que s'expliquent
qu'avec la force des prélèvementsévapotranspiratoires
précocitéet duréedesphasesde tarissage: le premierconduità l'étiage, les
secondsà de simplesbasseseauxannuelles,les troisièmesaux étiagesgraves
cornmece fut le casen1976.
pèsede
Dansces conditions,le complexephysiquedu bassin-versant
tout son poids par la capacitéde stockagehivernal et de redistribution
estivaledes réservessouterraines.Elle s'exprimeau havers des valeursde
précédent.
débitsd'étiagespecifiquesanalysésdansle paragraphe
Pour la période de fonctionnementcommuneaux trois cours d'eau
(anvier L978à octobre1986)les phasesde tarissagecontinuessont plus
fréquenteset plus durablessur la Thinte et le ruisseaudu Moulin que sur le
Loison: ce qui s'expliqueen premierlieu par une fonctioncapacitiveplus
développéedescalcaireskarstifiéset de la nappedesgrèves.
En secondlieu, elle Ésulæ descaractéristiques
lithologiquesglobaleset
desparticularitéshydrodynamiques
du substratdesbassins-versants.
Bien que la période commune considéréesoit, rappelons-le,une
periodetrèshumide,Thinte et ruisseaudu Moulin ont connu,notammenten
que le [,oison.
hiver, un nombrcplus élevédejours de tarissement
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TableauII-2? : Tarissement,hrissageet étiagesaur $rltionsde
Lissey,Delut et Hcn-lès-Juvigny
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On note d'autrepart que cesjours de tarissementsont en moyenneplus
élevésen hiver pour la Thinte, en étéet débutd'hiver pour le ruisseaudu
Moulin. Ce qui traduit :
- I'aptitude au ressuyagedes grèves(transmissivité); le régime
hydrodynamiquede tarissements'y trouve plus souventréalisé,
mêmeen saisonhumide,quesur les autrescoursd'eau,
- I'effet pondérateurde I'aquifère Bathonienmême réalimentépar
les aversesestivalesqui favorise la perdurationdu régime de
jusqu'àI'entréede I'hiver suivant(casdesannées1985et
tarissage
1989 par exemple), et retarde par voie de conséquence
I'installation d'un régimehydrodynamiquede moyenneset hautes
gaux,
- la difficulté d'instaurationdu régimede tarissageconduisantà
est formé,commedansle casdu
l'étiagelorsquele bassin-versant
Loison, de surfacesimperméablesétenduesgénérantd'importants
apportsde ruissellement,
- I'intemrption plus fréquentedu tarissementlorsqueI'aquifère de
subsurfaceest peu capacitil mais fortementtransmissif.Pourpeu
la nappedes grèvesse
que les aversesestivalessoientsoutenues,
satureet les apportspar ruissellementdominent,en valeur absolue
ou relative,les apportssouterrains.Le régimehydrodynamiquede
tarissementest interrompuet la phasede tarissagepréparatoireà
Celui-ciserapeusévère.
l'étiageestécourtée.
conditionnentdonc largement- après
Les facteursphysiographiques
de duréeet
les facteursclimatiques- la genèseainsi que les caractéristiques
des
étiages.
de profondeur
étant une juxtapositionde micro-milieux plus ou
Le bassin-versant
moins hétérogènes,une mosaïque,il convient de replacer les données
hydrologiquesdansce contextespatial.

4.

La spatialisationdes débits d'étiage

La spatialisationdesdébits,et plus particulièrementde débitsd'ériage,
permet :
- d'appréciersur I'ensembled'un bassin-versant
la variabilité de la
ressourceen eauxsuperficielles,
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- de la relier aux caractéristiques
physiographiques
connues,dansle
cadrede zoneshomogènes.
Elle débouchesur la réalisationde profits hydrologiqueset de cartes
d'étiagesdont J.-F.Zumstein(1976) fut I'inventeuret I'initiateur. Elle
le long d'un
dejaugeagesystématiqries
suppoiela réalisationde campagnes
le terrain
recueillies
sur
coursd'eau et de ses affluents.Mais les données
peuventêtreentachéesd'erreurs.
de jaugeagemenéesdepuis1978sur le bassindu
Les huit campagnes
Loisonn'ont paséchappéau problèmedu fait:
- de la concordance
desplus basseseauxannuellesavecla qlmpagne
depêchedanslesétangs,
- de I'inadaptationdu matérielutilisé (percheà intégration)dansdes
sectionssouventpeu profondes,à fond vaseux,colonisépar une
végétation,
abondante
- de la faible vitessedesécoulements,
- desdéfaillancesdeshommeset du matérielqui est toujourssoumis
à rude épreuve.
Après élimination des campagnesfragmentairesou menées sous
influence (vannages,précipitations)nous avons retenu celles de mai et
seprembre1980,août 1988,octobre1985et 1989.Hormis cettedernière,
Aussi n'avons nous pu
aucunene couvre la totalité du bassin-versant.
des valeurs
appliquerla méthodologiede critique et d'homogénéis_ation
par te CEGUM (J.-P.Decloux,M. Sary 1991).
mesuréesdéveloppee
a) Analyse des profils hydrologiques
Sur la Figure II-35 sont représentésles profils hydrologiquesdu
du26 mai 1980et du 31 août 1988.
Loison réalisésà partir descampagnes
La première caractériseune situation de basseseaux, la secondeun
tarissementpeu marqué,supérieurà la fiéquenced'étiage U2.
Le profil hydrologique réalisé à partir des débits bruts traduit
globalementI'effet cumulatif des apportsde I'amont vers I'aval. Il faut
noter :
- la progressionlente de la sourcejusqu'à Villers-les-Mangiennes
(point 5). L'apport de I'Azannes(enheles points 3 et 4) pourtant
ne setraduit guère
alimentéepar les calcairesdesHauts-de-Meuse
dansles débitsdu Loison,
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- la perte de la rivière dansun secteurcompris entre Villers-les(7). Une campagnemenée
Mangiennes(5) et Merles-sur-Loison
avecS. Van Den Avenne(DDAF Meuse)en septembre1985nous
a montré que le mêmephénomèneaffectaitI'Ottrain entre Sorbey
soit sur le mêmeméridien.Il faut en
et Saint-Laurent-sur-Othain,
trouverla causedansles failles hachantI'interfluve Loison-Othain
(Y. Babot 1986)selonunetectoniquecomplexede blocsbasculés
(P. Gamez,M. Sary 1979).
- une reprise très rapide des apports,sur quelquescentainesde
mètres,dès que le cours d'eau réentailleI'entablementcalcaire
karstifié,à I'amont de la confluenceavecla Thinte (10),
- un accroissement
jusqu'à I'entréedans
très fort des écoulements
les horizonsdu Bajociensupérieur(14) suivi d'une stabilisation.
Indépendamment
des apportsoxfordiens(Thinte puis Braconrupt
entre 1l et 12) c'est encoreaux apportsbathoniens(Forêt de
Woëvre et rive droite) que le Loison doit cette nouvelle
abondance.
Le recours aux débits spécifiquescomplèteet nuancecette trame
générale.Le profil du Loison paraîtplus complexe,en conformité avec la
variétédu complexephysique.
De la source à la confluence avec I'Azannes, les facteurs
hydrogéologiquessontdéterminants:
- en perioded'étiage(août1988)le coursd'eauestperchéau-dessus
de la zonenon saturéede ia nappebathonienne,et infiltrant ; les
débitsspécifiquesdécroissentde l'émergencekarstiquede Loison
(2). De plus il ne reçoit
(1) à la stationde Billy-sous-M'angiennes
plus d'apportdèsqu'il quitte la boutonnièrede Loison et circule
sur les argilecalloviennes.
- en périodede basseseaux,le niveaude la nappecalcairefait qu'il
est drainant; il reçoit de plus des apportsde ruissellementdes
argiles; les débitsspécifiquescroissentlégèrement.
- entreles points2 et 3l'apport du karstde Billy-sous-Mangiennes
fait remonterles débitsspécifiques,
- au delà ils s'effondrent(3 à 6). La traverséedu synclinoriumde
Mangiennesfait disparaîtreles assisescalcairesproductivessous
les argilesde la WcËvre.
Avec la réapparitiondes affleurementscalcairessur la remontéenord
du synclinorium, I'abondancespécifique du Loison retrouve quelque
Le cours
vigueur,mais selon des modalitésimposéespar la tectogénèse.
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d'eau subit d'aborddespertessur la lèvre relevéed'un bloc basculé(7). Il
est hautementprobablequ'il retrouveen grandepartie le débit prélevé
augmentéd'apportslatérauxkarstiquesde
immédiatementènaval-pendage,
I'interfluve avecI'Othain (la Cuve).
Lorsqu'il s'enfonce par épigénie dans la lèvre surélevéedu bloc
calcairesu-ivant(Dimbley - point 8), il recoupela nappelibre bathonienneet
devient niveau de basé du karst (résurgencede Dimbley) : ses débits
rcprennentalorsquelqueconsistance.
La complexitéde ce quadrillagetectoniquepar blocs basculésest telle
que les affleùrementscalcairesne sontpas continus; cetteportiorrrestreinte
comportantencored'importanteszonesargileusessous
du bassin-versant
lesquellesla nappebathonienneest captive,les débits spécifiquesrestent,
malgrétout,modestes.
Ils le demeurentensuiteen dépit des apportsde la Thinte (10) : les
calcairesoxfordiensalimentantla nappedesgrèvesalluvialessoumiseà une
n'ont qu'unefaible incidencesur le Loison.
forte évapotranspiration
A partir du point 11, le Loison longe les affleurementsbathoniensde
rive droite et reçôit en mêmetempsdes apportsoxfordiensde rivq-gau-g!9
(Braconrupt):lé profil se redresse.Mais il faut attendreRemoivilte (12)
permetteune alimentationsur les
pour que l-'entailledesassisescarbonatées
deux rives :
- émergencesde trop-plein (Fontainede Hugne) et résurgencede
en rive gauche,
Louppy-sur-Loison
- résurgence(Lavoir de Remoiville) et source de déversement
(campingde LouppY)en rive droite.
(14) la rivière crèvel'écran marneux
A partir de Juvigny-sur-Loison
du Bathonieninférietr et entaille le Bajociencalcaire sous-jacentet les
débitsspécifiquesn'augmententplus :
- la nappebathoniennese retrouveperchéeet n'alimenteplus guère
le Loison,
- I'interfluve Loison-Othainet Loison-Chiersest réduit à un mince
liserépeu capacitifet drainesurtoutvers la Chierspar un système
deblocsbasculés.
Mais surtout, le Bajocien se caractériseen fond de vallée par une
rransmissivitéplus faible que celle du Bathonien(J. Both, 9. Chalumeau
Ig74): les appôr$ au Lnison s'en trouventdoncréduitsjusqu'à la stationde
(15).
Han-lès-Juvigny
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Quatre campagnesde jaugeagessont exploitablespour la Thinte
(FigureII-36).
Celle de septembre1980 est de basseseaux, avec une influence
probablepar des précipitationsassezfortes une dizaine de jours avant les
mesures.
Iæs trois autresprésententdes débits caractéristiquesd'une phasede
tarissage,celled'octobre1989sesituantau niveaud'un véritableétiage.
Rappelonspour la bonneintelligencede I'analysequi va suivre,que le
par :
de la Thinteest caractérisé
bassin-versant
- un court bassinamont enserréentre les Hauts-de-Meuse
et une
avant-côteforméede buttestémoinsmassives.Il est combléd'un
matelaspeu épaisde grèves,et la rivière le quitte par un étroit
gouletquelquescentainesde mètresà I'aval du point l.
- un couloir assezétroitjusqu'àDamvillers.Les Hauts-de-Meuse
à
I'ouest sont entaillésen vallons profondspar de petits réseaux
tandisqu'à I'est, I'avant-côten'égrèneplus
anaclinauxpérennes,
qu'un chapelet de petites buttes-témoinsaux couronnements
calcairesréduits.
- un bassinaval qui s'évaseau pied desHauts-de-Meuse
amorçant
leur virage vers I'ouest,et s'étendà I'est sur une fraction de la
dépressionorthoclinale.Il est tapisséd'une épaisseurde 3 à 5 m
de grèvealluviale.
- un court et étroit goulet encadréde replatsargileux conduitpeu
aprèsle point 4 à la confluenceavecle Loison.
Les caractéristiquesdes profils hydrologiquesdécoulent de cette
commandemorphogénétique.
d'un
I-e bassinamontdonnedesdébitsbrutspeuélevéscaractéristiques
amonthydrographique.
Par contre,les débitsspecifiquessontélevés.Notonsau passagequ'ils
plus que ceuxdu loison, saufà I'extrémitéaval où
le sontsystématiquement
ils présententle mêmeordrede grandeuren étiage(1988).
Leur progression(brute et spécifique)est spectaculaireà la sortie du
bassinamont,résultatd'un doubleeffet :
- de seuil qui fait remonterle toit de la nappealluviale à proximité
de la surfacetopographique,
- de resseffementqui concentreles écoulementsdans un goulet
étroit.
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La progressiondes débitsbruts se poursuitplus modérémentjusqu'à
tandisque les débits
Damvillers (5) en dépit d'apportsdesHauts-de-Meuse,
spécifiquess'effondrent: il sembleque la nappealluviale drainele cours
d'eau.
L'évolution desdébitsbruts entreDamvillers(3) et Lissey(4) est de ce
point de vue significative:
- la progressionest encore nette en période de basseseaux
influencéespar des précipitationsantérieures(1980). I-e sousécoulementprogressedansla grèvetransmissiveavecun certain
retard.Il soutientles écoulementsde surface.
- en sinrationde tarissage(1988,1985)la progressiondesdébitsest
de la
faible à nulle. Baissedes apportsoxfordiens,abaissement
en sont la
nappealluviale et prélèvementsévapotranspiratoires
cause.
- en phase d'étiage prononcé(1989) les débits ont au contraire
tendanceà se renforcerlégèrement.Nous ne pensonspas qu'il
s'agissed'uneerreurde mesure.L'expérienceacquisesur ce cours
d'eau montrantque les jaugeagesd'aval auraienttendanceà être
à I'ordinaire. C'est la fonction relais de la nappe
sous-estimés
alluviale qui nous sembleici en cause.Lorsquela périodenon
influencéeest suffisammentlongue,les apportsoxfordiensont
déjà diminué à I'amont, tandis que les apportsantérieursplus
abondantsparviennentà I'aval avecretard,par voie souterraine.
C'est aussipourquoil'écart entre débitsspécifiquesd'amont et
d'aval estmoinsaccuséqu'en touteautresituationhydrologique,et
qu'à I'aval ils ne présententpas un grand êcartavec ceux des
autresannées.
connusau sortir
A I'extrêmeaval (5), effetsde seuil et de resserrement
du bassin amont se reproduisent avec une moindre ampleur car
a effectuésesprélèvements:débitsbrutset spécifiques
l'évapotranspiration
se relèventlégèrement.
Tandis que dansle bassindu Loison tectoniqueet lithologie rendent
compte de I'essentieldes variations des profils hydrologiques,c'est le
d'accumulationquatemairequi en liaison avecles
systèmemorphogénétique
réglantles apports,conditionnel'évolution des
conditionshydrogéologiques
débits de la Thinte.
La réalisationde cartesde débits spécifiquespar tranchespermeten
intégrantles doruréesde I'ensembledu réseauhydrographiqued'obtenir une
vue plus complètede soncomportement.
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b) Cartographie des débits d'étiage
par I'usage,cetteexpressionrecouvredes réalitésvariables
Consacrée
et d'étiagevariables.
allantdesbasseseauxaux régimesde tarissement
Cette cartographiereposesur le calcul de débits spécifiquespar sousbassin: chacund'enffe eux est déterminépar un point de mesureaval et un
point de mesurearnont(plu'sieursen casde confluences).On en déduit une
superficieet un débit partielsqui permettentde calculerun débit spécifique
par tranche.
Plus la densitédes points de mesure(ou d'observationen I'absence
d'écoulement)est forte, meilleure est la délimitation des zones de
comportementhomogène.
A partir desvaleursobtenuessontétabliesdesclassesde débits.Nous
de pertq de diminutionde
en avonsretenu6 dont unenégative(phénomènes
nappe),
de
et une autre entre
ou drainage
débit par évapotranspiration
t 0,1 Uskmz pour tenir compte de la marged'erreur commisedans la
mesurede deuxdébitsconsécutifsdonnantau point aval un débit de trèspeu
inférieur à celui du point amont.
réels n'étant pas toujours connusavec la plus
[,es bassins-versants
dalle d'Etain), les
grandeprécisionen zone calcaire(Hauts-de-Meuse,
La Figure
calculsont été effecnréssur la basedeslimites topographiques.
jaugeages
lors
de
des campagnes
lI-37 synthétiseles résultatsobtenus
(annexesII-l et II-8) :
- du 26 mai 1980(situationdebasseseaux),
- du 3l juillet 1988(situationde tarissage),
- du 6 octobre 1989 (situation proche de l'étiage annuel, mais
influencéesur le coursdu Loison).
ces cartesfont très nettementapparaîtrela mosaïquedes terroirs
hydrologiques.
Les grands ensembleslithologiques ressortentavec une certaine
constanced'une situationhydrologiqueà l'autre, en dépit des lacunesde
I'information (donnéeabsenteou éliminéecar douteuse):
- bon rendementdes deux môles hydrogéologiquesdes Hauts-deMeuseet de I'interfluve Loison-Othain,
- vide hydrologiquede la plainede rWoëvre.
Les caractéristiquesmorpho-climatiqueset morpho-hydrologiques
nuancentce schémagénéral.
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Les bassinsintra-argileuxdrainent dans leur matelasde grève les
quaternaires
issus
apportsdes calcairesoxfordiens.Ce sont les épandages
dèi entaillesanaclinalesde la cuesta(Braconrupt,Harbon),ainsi que les
valléesde la Thinte et de I'Azannes.
au traversd'une
sub-superficiels
La vidangede ces réservoirs-relais
confluencefait
ou
une
un
aval
gorge de raccordementresserréevers
iembnter le rendementhydrologiquedu cours d'eau. C'est ce que I'on
constateà I'aval du Braconruptet de la Thinte, ainsi qu'au sortir de son
,
bassinamont.
Par contre, lorsque I'entonnoir anaclinal s'ouvre largementsur le
réseauorthoclinal,le coursd'eauest infiltrant, perchéau-dessusde la nappe
commeceux du Harbon
des grèves: débitsbruts et spécifiquess'abaissent
en 1980ou du ruisseaude Flabasen 1989et 1988.
L'avant-côte ne donne- aquifère de taille réduite oblige - que des
(versantouest)qui se perdentrapidement
suintementsen amont-pendage
dansles grèvescolluvialesau pied du talus: le réseauanaclinaldu Loison
le réseau
est improductif(castypique de la Brévonte).En aval-pendanger
cataclihalfournit quelquesapportsindigentslorsqueI'entaille séparantles
buttes-témoinsest bien marquéeet favorise I'affleurementmaximal de la
nappeperchéeoxfordiennequi se déversesousforme de suintements.Il faut
unJ rupture de pente dans le talweg pour que les percolationsdansles
en surfaceavantde se réinfiltrer plus en
colluviônsépaissesréapparaissent
aval dansla nappealluviale du lit majeur de la Thinte : cas du ruisseaude
Tripesou de la Thinte à sonextrêmeamont.
I-e casde la nappebathoniennerestecomplexe.Karstifiéepeu ou prou,
elle esttrèsproductivedèsqu'elle estlibre et quele LoisonI'entaille (source
de Jametzet cours aval du Loison) : les débitsspécifiquessont souvent
comprisentre4 et9 VsAm2.
Lorsqu'elle est libre à la faveur de la flexure qui guide le coursde la
rivière, et qu'elle parvientà son contact,son rendementbaisse: les débits
spécifiquei restentcompris entre 2 et 4 Vs/km2,parfgis mojns (cas des
rêsurgencesde Billy-sous-Mangienneset Delut). Une fraction des
écoulémentssouterrainsredevientcaptivesousles alluvionsdu Loison et les
argiles calloviennesde rive gauche.Il faut que la nappeet le karst qui la
drâine soient suffisammentalimentéspour que les émergencespuissent
creverl'écran alluvial du lit majeuret engendrerdes apportsjuxta et sousalluviaux : cas de la Cuveet du secteurcomprisentreMerleset Dimbley.
est de trop petite taille, le niveau
Sinon, lorsque le bassin-versant
piezométriqueest trop baspour engendrerde telsappoS. I-es écoulements
iestent captifs souset au delà de la vallée du Loison. Le phénomènepeut
dépendreégalementd'un affaissementou basculementde bloc tectonique:

272

c'est le cas du petit dégorgeoirdrainant le vallon karstifié du Bois de
Parfondevauxà ltamont immédiatde Merles-sur-Loison.
Quasimentprivé d'alimentationde rive gauchesur les 314de soncours,
afimeÀtépar iniermittence en rive droite au gré des combinaisonsentre
tectoniquè, lithologie et morpho-dynamique,le Loison présente une
hydrologiquescontrastés: il est possible
successionde zonesde rendements
de parler de véritablecoursà éclipses,La lhinF, quan! à elle, opposeplus
régulièrementun secteuramontet occidentalà bon rendement,à un secteur
orientalet aval à rendementplus médiocreou nul.

CONCLUSION
La jeunesseet I'hétérogênêitédes sérieshydrologlguesne perm€t
crueset d'étiagesprononcés.
qu'une àpprochepartielledes épisodes-de
Notamtttênt,le choix restreintdes stationsne pennet guère de pousser
I'analysecomparativeentredesmilieux naturelspourtantcontrastés.
aux
Il apparaît néanmoinsque la réponse9"* bassins-versants
conditioni pluviométriques est largement tributaire de la nature du
substratumeï de l'état hydriquedesformationssuperficielles.Si I'utilisation
des donnéesrecueillieslors des campagnesde jaugeageest un instrument
d'analysed'une grandefinesseet d'un caractèresynthétiqueindéniable,il
faut reconnaîtreque dansles casétudiésil peut être singulièrementlimité
par les influencesanthroPiques
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CONCLUSIONDU CHAPITRE SECOND

L'étude des bilans hydrologiquesa montré que la seule nature
lithologique, des formationsaquifèresn'expliquait pas la puissancedes
La
écoulementset la force des prélèvementsévapotranspiratoires.
dynamique de remplissage et de vidange de ces formations
hydrogéologiquesest largementfonction de leur genèseet de leur sinration
morphologique.De même les argiles ne peuvent-ellesêtre entièrement
commeun matériaustrictementet uniquementimperméable: là
considérées
jeu
de la morphogénèsepeut introduire temporairement
encore le
hydrologique.
d' importantesnuancesdansleur comportement
L'étude des phénomènesextrêmes crues et étiages- résultant de
situations climatologiquesantinomiquesmontre que la réaction des
peut être singulière.
formationshydrogéologiques
Ainsi, non seulementla nappedesgrèvesde la Thinte apporte-t-elleun
médiocresde I'Oxfordien, mais
soutiennon négligeableaux écoulements
sont
les crueshivemales.Aussi ses débordements
encoretamponne-t-elle
rares,maispeuventdevenirpuissantslorsquecettemêmenappeest saturée.
plus fréquentset plus
Le Loison se singularisepar des débordements
durablesen raisonde I'extensiondesformationsargileusesdansson bassinversantet du soutiende la nappebathonienneen charge.A contrario,cette
estivaux.
nappeexpliquepour I'essentiella pérénitéde sesécoulements
Caractérisépar un importantaquifèrede type karstique,le Ruisseaudu
Moulin proposeun amalgamecomplexequi serapréciséen troisièmepartie
de ce travail.
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coNCLUsIoN DE LA nBuxrÈME PARTIE

En dépit d'une relative jeunessedes séries disponibles,l'étude
hydrologiquedu Loison aux pas de tempsannuel,saisonnieret mensuela
généralesde l'écoulementdans le
pérmis âe-définir les caractéristiques
bassin-versant.
Le tryptique pluviométrie- thermométrie- lithologie détermine
pourI'essentiellesmodalitésdesécoulements.
Par sa pluviométrie médiocreet variable,le Loison se rattacheau
groupedescôursd'eau de typepluvial océaniquede plaineset de plateaux.
Grâceau régimethermiqueplus régulieropposantune saisonfroide de
novembreà avrif et une saisonchaudede mai à septembre,les écoulements
en hauteseauxmoyennesd'hiver et basseseauxmoyennes
se répartissent
ainsi le caractèreévaporaldu régimehydrologique.
d'étê-,établissant
le Loison doit plus
Aux contrasteslithologiquesde son bassin-versant,
particulièrementla forte variabilitéde sesécoulements.
peuventêtre mis en évidence.Un
Trois grandstypes d'écoulements
ruissellementdireit- lié à l'extension-des formations imperméables,un
ruissellementdifféré lié au ressuyagedes formationssuperficielleset un
estivaux.
desécoulements
écoulementdebasedéterminantla puissance
L'établissementde bilanshydrologiquessimplifiéspenneten première
approximationde détecterles anomaliesde comportementgue pfsgntent
.èttuittr rronçonsdu Éseauhydrographique.Il apparaîtainsi-qJe le bassin
amontdu Loison alimentela nappecaptivedu Bathoniensupérieurcalcaire,
privéed'une partiede sonbassintandisque la Thinte estvraisemblablement
net*art uu profit de la Meuse.Ils permettentégalementde constaterque le
rôle joué pàr les formationsperméablesest ambivalent.Très transmissives
et capacitives,elles facilitentune infiltration.rapidedesery:ipi?lions et leur
stockagedansle sous-sol;le coursd'eauvoit ainsisondéficit d'écoulement
maispeu
estivauxbien soutenus.Transmissives,
diminutr et sesécoulements
épaisses,elles favorisentla circulationde la napPe9'.u"_1 proximité de la
C'est pourquoiles
sùtfacedu sol et sont la proie de l'évapotranspiration.
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cours d'eau à écoulementssouterrainsde type karstique proposentde
meilleursrendementshydrologiquesque leurshomologuespour lesquelsles
nappesalluviales perméableset poreuses,mais de faible profondeur,
constituentunepart importantedu bassin-versant.
De mêmeles cruessont,à pluviométrieégale,largementmoduléespar
du substratum.La Thinte connaîtpeu de jours de crues
les caractéristiques
débordantes,en raison de I'effet tamponjoué par la nappe des grèves
alluviales.Mais lorsquecettenappeestsaturée,les débitsspécifiquesde crue
sont forts. Le ruisseaudu Moulin se caractérisepar des cruesde courte
durée,ce que nous attribuonsà la facilité que les drains karstiquesoffrent
au transit du ruissellementdirect. Le casdu Loison est particulier,car en
dépit de son fort taux de recouvrementpar les argiles, le nombre de
gonflementsdu type crue est relativementlimité, elles sont peu puissantes,
sont
estélevé.Cescaractéristiques
mais le nombredesjours de débordement
(grande
longueur
morphométriques
dûespour I'essentielà sesparticularités
du réseau en peuplier et vallées à petits bassins séparéspar des
qui étalentle flot.
étranglements)
les débits estivaux dépendentdes capacitésde
Fondamentalement,
par fétude des
stockagedes aquifères.Celles-cipeuventêtre approchées
débitsde base.Nous avonsproposépour ce faire une méthodeinéditede
décompositiondes écoulementstotaux en débit de base et débit de
ruissellement.Cette méthode se fonde sur la définition d'un régime
hydrodynamiquede tarissementdont rend compte la courbe des débits
moyensjournaliersclassésen chaquemois d'une année,aprèsanamorphose
logarithmique.La connaissancede la part d'écoulementrevenantaux
aquifèreset au ruissellementpermet d'affiner le bilan hydrologiquedu
cours d'eau et de mieux appréhenderles relations entre impulsions
pluviométriqueset réponsedu coursd'eau.
Sur le même principe, il est possiblede déterminerle débit-limite à
partir duquel le cours d'eau passed'une situationde basseseaux à une
situationhydrodynamiquepouvantconduireà l'étiage. Nous avonsproposé
de ce débitde nommertarissagecettephasetransitoire.La connaissance
qui
limite permet d'éliminer des énrdesfréquentiellesles valeurs-parasites
pas à une situationde très basseseaux.De mêmela
ne correspondraient
des datesextrêmesde réalisationdu tarissage,pennet de
connaissance
préciserla notion de gravitéde l'étiage annuelqui ne peut se résoudreà la
simplevaleur de sa profondeur,et de comparerles annéeshydrologiques
entreelles.
Enfin I'exploitation de campagnesde débits dits d'étiage, pennet de
Éaliser le profil hydrologiquebrut et spécifiqued'un cours d'eau. Par des
reconduitsd'une situationhydrologiquede basseseaux,
détailsgénéralement
de tarissageou d'étiageà I'autre,le profil hydrologiqueapparaîtcommeune
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véritablefiche signalétiqued'un coursd'eau.Il facilite l'étude desrelations
Couplé à des
entre écoulementset complexephysiquedu bassin-versant.
cartesde débitsspecifiquespar tranches,il donneune imagesynthétiquede
la mosaiQue
desterroirshydrologiquesconstituantle bassin-versant.

277

TROISIÈvTBPARTIE

LE KARST COUVERTDE L'INTERFLUVE
LOISON.OTHAIN
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INTRODUCTION

( Des quatredépartements
lorrains, la Meuseest le plus calcaireet
justice
c'est
de lui... rendrecet hommagede modèlede régionkarstiquedu
BassinParisien> (A. IVeisrock,in J. P. Beaudoin1989).
Cet hommage vient à point pour réattirer I'attention sur une
molphologieparticulièrequepeu de spécialistesdes sciencesde la terre, et
régionaux,tiennentpour présenteen Lorraine.
surtoutsi peu d'aménageurs
Pourtant la bibliographie karstique lorraine représentedéjà quelques
mètresde rayonsde la bibtiothèqueidéale qui recenseraittous les écritsessentiellement
notuleset articlesdispersésdansdes revuessportivesou
culnrrelles- publiés à ce jour.
Mais que reste-ril aujourd'huidestravauxdespremiersespritscurieux
qui, à la fin du XIXe siècle,recherchaientdansles "cavernes"de la région
de Toul les tracesde "l'homme antédiluvien",ou de ceux qui, au tout début
du XXe siècle,rapprochaientcapturede la Moselleet cavitéssouterraines
de
Pierre-la-Treiche? L'impressionqui domineest celle de I'oubli.
Oubli à peine effacé par la premièresynthèseque J. Tricart (1952)
consacreaux ( élémentsde morphologiekarstique> puisque <<la partie
orientaledu Bassinde Parisn'offre pas de paysagesde karst semblablesà
ceux que les géographesentendentcommunémentsousce nom )>,ot qu'en
I'occurrenceil ne peut s'agir que d'un <.type de modelécalcairetempéré
beaucoupplus largementrépanduque les karsts sensustricto >. Il faudra
vingt anspour que la karstologielorraine se remettede cet enterrement.
La résurrectionse fera en effet avec la parution d'un ouvrage de
"réhabilitation", encore timide, qui présenteles manifestationskarstiques
régionales sous la rubrique <<les pays calcaires et crayeux semikarstiques>,(J.Nicod 1972).
Enfin, I'idée semblefaire son chemin,et le XVIe CongrèsNational de
Spéléologie,organisépour ses aspectsscientifiquesdans les locaux des
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universitésde Metz et Nancy (1985),apportela reconnaissance
de fait, par
qu'il
un aréopageinternational,à ce
est convenud'appeler le karst de
Lorraine.
Nous devrionsplutôt dire les karstsde Lorraine.
Car, outre le fait qu'ils ne sont pas tous répertoriésà ce jour, la
structurerégionalealternantcouchescalcaireset couchesnon calcairesou
multipliant les variations de faciès, dispersele plus souvent les karsts
lorrains en petitesunités dissemblables.Il restedonc un avenir prometteur
d'explorationset d'investigationsqui fera les beaux jours de plusieurs
générationsde spéléologues
et de chercheurs.
L'étude qui va suivre souffrira de la dispersionet de la semiconfidentialitéde I'information qui caractérisentsouventtoute démarcheen
première
'Woëvre phaseexploratoire.Elle se consacrerauniquementaux karsts de
septentrionale,attachésaux séries oxfordienne, callovienne et
bathonienne.
Le karst bathonienseraplus particulièrementétudié dans le cadredu
bassin du Loison, qui nous a foumi, au niveau de I'interfluve LoisonOthain,un modeléfonctionnelmorphogénétique
et hydrogéologique.
Iæ petit bassin-versant
d'investigationdu ruisseaudu Moulin permettra
de quantifier quelquesaspectshydrologiqueset d'aborder les problèmesde
l'érosion chimiqueet physiqueen milieu karstique.
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LEK ARST ET LA MORPHOGÉNÈSN
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<<A I'ouestde la côte de Moselle,les calcairesbajociensconstituentun
plateauoù les formes karstiquessont fréquentes> (F.Reitel 1982).Ces
calcairesdu Pays-Hautqui s'étendentà I'est et au nord-estde la V/oëvre
septentrionalerecèlentun systèmecomplexed'aquifèreskarstiquesdont
l'énrde a êtétÈs tôt suscitéepar les pernrrbationsqu'il apportaitaux travaux
miniers (H. Joly 1927; P. L. Maubeuge1956et 1968; D. Vacher s.d.).
géologiqueet technique,souffrent
Cesétudes,d'essenceessentiellement
de la non prise en compte des donnéesmorphologiques,et se voient
restreintesà la seulezoneconcédéepour exploitationdu gisementaalénien.
Avec le déclin, puis I'abandondu bassin-ferrifèrede Longwy-Briey, ces
étudesmériteraientd'être reprises.
'Woëvre
septentrionale,les calcaires
A I'ouest et au sud-ouestde la
portlandiensont largementprofité du développementde formes karstiques
pénétrablesqui ont fait du Barrois le terrain de prédilection des
du nord et du nord-estde la France(J. P.Beaudoin 1974et
spéléologues
1989; A. Durup de Baleine1989).
fait figure dansce contextede no-mans-land
La'Woëvre septentrionale
spéléologiqueet karstologiçe.

I - LE KARST EN WOEVRE SEPTENTRIONALE
Cette première partie se propose de faire le point des quelques
récemmentacquisessur les calcairesoxfordiensdesHauts-deconnaissances
de la plaine de la Woëvre,et
Meuse,les argilesà intercalationscarbonatées
les calcairesdu Bathonienmoyen-supérieur.
1.

Problème de la karstification des calcaires des Hauts-deMeuse

Nous avonsécrit, dansla premièrepartie de ce travail, que les traces
desHauts-de-Meuse.
étaientpratiquementabsentes
d'unekartogénèse
Quelques découvertesponctuelles ont pourtant étê réaliséesces
dernièresannéeset pennettentde poserquelquestimidesjalons. Il faut dire
que la prospectiondu massif est rendueparticulièrementdifficile par les
conséquencesdes combats de la première guerre mondiale qui ont
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bouleverséle terrain et transforméla "Zone Rouge" en un secteurserréde
replantsrésineux.
a)

Observations de quelques sites

Sur la limite suddu massif(figurem-1), les travauxde I'autorouteA4
nous ont permis de repérer un petit drain karstique de section
à
quadrangulairedécimétrique,établi dansles calcairessublithographiques
par
débitsmameuxdu "Séquanien"basal.Sa partieinférieureétait colmatée
un remplissagesablo-argileuxsur lequel s'écoulaitun mince filet d'eau :
aussi ce témoin a-t-il été condamnéavant qu'une étude puisse être
entreprise.Il confirme toutefois le caractèreaquifère et éventuellement
karstique des formations de I'Oxfordien supérieuren rive droite de la
Meuse.
A proximité immédiate,mais en rive gauchedu fleuve, on observesur
la commune de Belleray- carrièresde la Falouse- de petits conduits
karstiquesgros commele poing. Ils ne sont pas drainéset soulignentle
contact entre le <<complexerécifal supérieurde I'Oxfordien >>(J. Hilly,
B. Haguenauer1979) et une biocalcarénitecrinoïdique faisant office
d'imperméablerelatif.
Iæ front de taille d'une quinzainede mètresde hauteurest recouvert
par <<une "terrassealluviale" sur laquelle les formationsfluviatiles ont été
remaniées,rubéfiées et fossiliséespar la suite par une couverture
limoneuse>>(D. Harmand 1989); il s'agit, d'après cet auteur, de la
moyenneterrassesupérieurequi dominela Meused'une trentainede mètres.
Elle est antérieure à la capture de la Moselle, attribuée au Riss
(J. C.Bonnefont 1975A-B).
Si I'on se réfère au schémade la région de Toul (J.C. Bonnefont
1975A), la moyenneterrasseserait donc d'âge mindélien; mais les
travaux de D. Harmandlaissentpenserque dansla vallée de la MeuseIe
<<complexede la moyenneterrasse> pourrait être localementplus ancien,
deux < nappesalluviales>>ayantpu se déposer,séparéespar une phasede
creusement.
Quoi qu'il en soit, ce petit karst serait,au plus tôt, attribuableà une
phasemindélierureou à I'interglaciaireMindel /Riss. Ils auraientpermis
I'enfoncementde la Meuseet réaliséle gradienthydrauliquenécessaireà la
des axesde drainagede
karstification.Ce karst auraitété ensuitedéconnecté
la massecalcairepar un enfoncementrapidede la Meuse,jusqu'à la capture
de la Moselle.
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Cette chronologie qui ne constitue qu'une hypothèse de travail
concorderaitavecle fait que ( l'érosionkarstique...est intimementliée aux
processusfluviatiles qui déterminent,par I'intermédiairedu creusementdes
vallées, le niveau de la nappe infrakarstique> (J. F. Tricart L952). Avec
<<I'assèchementdu climat à l'époque du Riss et du Wiirm >
(J. C.Bonnefont L975B), ils auraientbloquéson évolutionau Quaternaire
récent.
Plus au sud,près de Commercyen rive droite de la Meuse,la visite des
carrièresd'Euville (B. Caron, A. Blondeau 1991) pennet de constater
I' existenced' un schémalittrostratigraphiquecomparable.
Des conduitskarstiques,non drainés,affectentla base du complexe
récifal inférieur ("argovien"), au contact avec le faciès à entroquiteen
position "oxfordienne". A la différencede ce qu'on peut observerà la
Falouse,le karst d'Euville contientun remplissagedécimétriqueà horizons
et rubéfiés,laissantun espacelibre jusqu'à la
ocres-jaunes
altemativement
voûte.
A la sortie nord de I'agglomérationverdunoise,la rive droite de la
Meuse nous offre un autre exempleplus complexede karstification de
I'Oxfordien. Des décapageseffectuésau sommetdes ancierutescarrièresde
ont mis à jour dans les calcaires
Montgrignon (Belleville-sur-Meuse)
argileux à pâte fine du "Rauracien" supérieurune paléo-pertedont
I'ouverturedonnaitsur un petit couloir menantau sommetd'un puits aux
paroiscanneléeset cupulées.Le tout a été remblayépar des sableset galets
siliceux, des limons à gélifracts et un ensemble d'allure rubéfiée
(paléosol?) emballant une industrie et une faune quaternaire(dent de
mammouthetc...). Ce site, qui domine Ia Meuse d'environ 40 mètres
(230 m d'altitude environ), est sunnontéquelquesmètresplus haut par les
restesde la moyenneterrassesupérieure,puis, vers 270 m d'altitude,par
les argileset calcairesdu "Séquanien": il faut y voir là le systèmeaquifère
qui a pu alimenterla paléo-perte.
La publication imminente de ce site (D. Henry, Université de
Nancy II) permettra de préciser les étapes de remplissageet leur
évolution ; elle pennettra surtout d'obtenir - sinon des datations
absolues- du moins une chronologierelative fine d'un karst oxfordien qui
fut vraisemblablement
actif au Quaternairemoyenet récent.
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b) Essai d'interprétation
En attendantces précieuxrésultats,les quatreexemplesde karstification oxfordiennemontrent:
- qu'il a existéun karst oxfordien,fonctionnelau moins jusqu'au
Riss,et peut être encorependantune partie du Wûrm ;
- que ce karst n'est plus fonctionnel, et que les conditions
hydrogéologiques
actuellesne pennettentpassondécolmatage;
- qu'il s'est surtout développédansles faciès coralligènes,mais
qu'en fonction des conditions locales d'alimentation amont
(développement
de I'aquifère"Séquanien",compressehumideou
aquifère-relaisdes systèmesde terrasses)et des conditionsde
fissuration,il a pu affecterd'autres.faciès.
Plusieurs facteurs joueraient donc pour expliquer I'absence de
karstificationactuelle,ou tout au moins salocalisationprésuméeà la basede
la sérieoxfordienne.
En premierlieu, I'essentielsembles'êtrejoué au niveaude la vallée de
la Meuse,et plus accessoirement
sur le front de la cuesta,car tous deuxont
participéà la vidangede I'aquifèreoxfordien.
Après avoir marquéun long palier dansl'encaissementde sa vallée
(usqu'au Mindel ? - J. C. Bonnefont1975,D. Harmand1989),la Meuse
s'est enfoncéeplus rapidement; puis après avoir encore déblayéles
alluvionsdu paléo-talwegde la "Moselle-Meuse",elle s'estmise à remblayer
lors du Quaternairerécentet de I'Holocène.
En liaison avec le rythme variable de la surimposition du fleuve, la
nappe oxfordiennea pu connaîtredes phasesde stabilisationet servir à
plusieursreprisesde niveau de baseà la karstification; mais la tendance
généraleétantà I'encaissement,
cesdrainssontaujourd'huinon fonctionnels
et souventfossiliséspar un importantcolmatage.
En revanche,la fin de I'encaissementmosan depuis le Quaternaire
récent peut reconstituer,sousles alluvions du fond de vallée, un nouveau
front souterrain de corrosion: les observations des hydrologues
concorderaient
avecla réalisationde cettenouvellephasede karstification.
En secondlieu, les conditionsd'alimentation de I'aquifère oxfordien
sont devenuesrapidementmédiocresen rive droite du fleuve: l'étroitesse
des Hauts-de-Meuse
n'offre plus - en dépit de précipitationslocalement
renforcéespar le relief-qu'un impluvium de faible enverguredu fait de
la réductionde la couverture"séquanienne".
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Cet aquifère "Séquanien"est aujourd'hui réduit en extensionet en
puissance,et I'alimentationpresqu'uniquement
pluviale descalcairessousjacents:
- ne profite plus ni d'apports complémentaires,ni d'une
concentrationdu ruissellementsur quelquesfissuresou ouvertures
privilégiées,
- ne profite plus de I'effet de la compressehumide qui étalait les
apportshydriquesdansle temps.
Aujourd'hui, la surfaceet le tempsde contacteau lroche sont accrus
par la traverséed'une puissantezoîe non saturée(80 à 100m d'épaisseur)
:
- l'énergiemécaniquedescirculationsse disperseen frottementsle
long des innombrablesfissures,et le paléo-karstne peut être
décolmaté,
- la saturationdes eaux I'emporte sur leur agressivitéet un karst
éventuel ne peut se développer qu'à proximité du mur
qui recueillele maximumd'écoulements,
imperméable
c'est-à-dire
en fond de vallée.
En l'état actuelde nos connaissances
fort réduites,le karst desHautsde-Meuseapparaîtéuoitementlié aux fluctuationsde la nappeoxfordienne
"séquanienne".
et au décapagede la couverturesemi-perméable
2.

Mardelles ou "mares" de la Woëvre

En Lorraine, ces formes particulièressont assez répandues,et
localementelles peuventêtre associéeset former de véritables"champsde
mardelles".
a) Définition
<<I-es mardellesou "mares" de Lorraine ont fait déjà couler beaucoup
d'encre...Par "mardelle" on entendgénéralementdes excavationsen forme
d'entonnoir,le plus souventcirculaires,quelquefoisovales,aux dimensions
très variables,entre 1,50m et 60 m de diamètre.Souvent en groupe...
quelquefoisrempliesd'eau, elles ont une profondeurqui varie de I à 5 m >>
(W. Delafosse,H. Guyot, A. Bellard 1932).
Elles se concentrenttrès nettementdans les régions à roches non
consolidéeset à caractèreimperméableaccusé,comme par exempleles
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( mardelles de la Woëvre où affleurent les marnes oxfordiennes et
calloviennes> (G. Colin et A. Godard 1962).
Deux remarquespréalabless'imposent,à la lecturede cesdeuxarticles,
résumantles observationsréaliséessur les confins orientauxet occidentaux
de Lorraine:
- implicitementles auteursdifférencientles dolinescaractérisantles
faciès calcaires,des mardellescaractéristiques
des facièspeu ou
non carbonatés;
- les auteurs du second article- qui géographiquementnous
- reprennent,pour désignerle
intéresseplus particulièrement
substratumde la Woëvre, le terme de marnesqui nous semble
impropre.Le termed'argiles (Argiles de la V/oëvre)nousparaît
plus adéquatet confèreune plus grandeoriginalité aux mardelles.
Nous noustiendronsà cesdistinctions,réservantle terme de mardelles
d'un substratumlithologiqueà
aux dépressions
naturellescaractéristiques
dominantenon carbonatée.Nous nous éloignonsainsi de la proposition
Karstiques(1972),
retenuepar la CommissionFrançaisedes Phénomènes
pour laquelleune mardelleest une < doline...enrobéede dépôtssuperficiels
argileux imperméables>>.
Nous excluronsenfin de cetteétudeles soi-disantmardellesrésultantde
la retouche naturelle d'excavations d'origine anthropique (anciens
abreuvoirs,trousd'obus,fossesd'exploitationd'argile, "fonds de cabanes"
ou autres).Cesformesexistent,c'est indéniable,et c'est ce qui a fait couler
beaucoupd'encre.
b)

Observations et interprétation

Ceci étant, la question de I'origine des mardelles en Woëvre
- karst ou pingo périglaciaire- ne pose aucun problème
septentrionale
particulier, comme va le démontreren premier lieu un exempletiré de
I'article de Colin et GodardÉexaminéà la lumière desnouveauxlevers de
la cartegéologique1/50.000e
de Briey (1982).
La réinterprétation du site ("complexe d'argiles et marnes
bathoniennes"de la région d'Abbéville-lès-Conflans- figure III-2), fait
apparaître que les mardelles se localisent essentiellementsur <(une
alternancede marnesnoires ou grises et de bancs de calcaires argileux
finement cristallins, parfois coquilliers>>de 5 m d'épaisseurmaximum : il
s'agit de la Caillasseà Rhynchonelles.
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Ce niveauest encadrépar les Mames à Rhynchonellessupérieures
et
plus
peu
pas
inférieures
argileuseset
ou
consolidées.Les dépressions
cartographiées
sont bien des mardellesdont la genèseest liée à la présence
d'un ou de plusieursbancs de calcaireminces,siègesde circulations
souterraines.
La figure m-2 montreen effet que cesmardelles:
- se localisentle plus souventen tête d'un réseauhydrographique
temporaire,car lié au faible développement
desbancscalcaires,
- qu'elles dominentce réseaude quelquesmètres,ce qui suffit à
générerun gradienthydrauliqueindispensable
à la circulationde
I'eau souterraine,
- qu'elles peuventaffecterparfois la formation non carbonatéesusjacente.
Il s'agit donc de formesde suffosionaffectantun micro-karstcouvert.
L'interfluve Loison-Orne(P. Gamez-F. Hall 1991) nous en offre
un secondexempledémonstratif(Figureltr-3 a et b). Les collinesargileuses
du Callovien inférieur - en milieu essentiellementforestier- sont
ponctuéesde mardellesqui se localisentsur desreplatsétendusou restreints
à une rupturede pentesousun sommet.Elles forment en For€t Domaniale
de Spincourt trois ensemblesqui s'étagent à 245 m, 230 m et 220 m
d'altitude. Elles correspondentà autant de niveaux de Pierre d'Eau qui
drainentla massesableusegypsifèredesArgiles de la V/oëvre.
A proximité, dans le Bois de la Viécourt, le drainagede la masse
argileusepar I'induration calcaro-gréseuse,
est efficace, et garantit à la
mardelleun plan d'eaupennanentdont les flucfuationsont crééune incision
versI'aval.
Il s'en échappeun ruisselettemporairequi imbibe le versantet favorise
les mouvementsde masse.La cicatriced'un arrachement,
en recoupantla
Pierred'Eau, a évoluéen secondemardelleà alimentationdouble:
- autonomepar le niveaucalcairerecoupé,
- assistéepar les débordements
de la mardellesupérieure.
En périodehumide, ce systèmealimenteen contre-basimmédiat le
karst de la Dalle d'Etain.
De cesexemples,il est possiblede retenirune deuxièmecaractéristique
de localisation des mardelles; elles sont aujourd'hui une forme
essentiellement
liée à la pÉsencede la forêt qui fournit le COzbiologiqueet
les acides humiques favorisant la corrosion des minces intercalations
carbonatées.
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Un repérageplus large de cesformesmontrequ'elles caractérisent,en
'Woëvre
les secteursde transitdessédimentsquaternaires,au
septentrionale,
détrimentdes zonesd'accumulation.Elles sontpar exemplepratiquement
absentesde la valléede la Thinte parceque :
- I'armaturedes Argiles de la'Woëvre est plus fréquentedansle
Callovien inférieur,
- la présencede forts recouvrementsde grève calcaire pennet une
rapide saturationdeseauxde percolationqui ne corrodentguère
les Pierresd'Eau.
Si elles sont absentesdeszonesde labours,on peut penserque c'est
égalementen raisonde leur fragilité qui les exposeà un rapideeffacement
par les travauxagricoles.Quoiqu'il en soit, les mardellescaractérisent
un
micro-karstvert.
Enfin, dernière caractéristique,ce sont des formes récentes qui
caractérisent,on vient de le voir, les secteursmorphologiquesde transit.
C'est ainsi qu'au sud-ouestd'Etain, dans le Bois de Parfondrupt
(Colin-Godard1962),lesmardellesjalonnententre 205 et 215m d'altitude
des niveaux de "terres blanches"- limons argileux décarbonatés
attribuésau Wûrm récent(P. Géhin- M. Sary 1979).
Les mardelles de la Woëvre septentrionalesont donc des formes
fragiles d'un micro-karstcouvert,forestieret récent.Leur grand nombre
(plus de 10.000dansle seul département
de la Moselle d'aprèsDelafosse,
Guyot et Bellard) montre qu'à l'époque actuelle<<le systèmed'érosion
par une érosionchimique,eui, bien que moins
tempéré...est caractérisé...
développéeque sous les climats plus chauds,joue cependantun rôle
primordial > (J. Tricart 1952).
Cette érosion chimique,indissociabledu modelé karstique,peut se
développerdans des unités calcairesde très faible épaisseur(ordre
décimétrique)et sous un gradienthydrauliquefaible (ordre métrique à
décamétrique).
I-es mardellestémoignentégalementde la réalité des circulations
hydriques dans un matériau généralementconsidérécomme globalement
imperméable. Mais une spécificité de la Woëvre septentrionale- le
- est de posséderdes argiles à
Callovien inférieur plus particulièrement
texture sableuseet micacéecomportantun matériautrès hydrophyle (le
gypse)et de véritablesmèches(les Pierresd'Eau).
Formes fragiles, que quelqueslabours peuvent effacer et que des
mouvementsde massepeuventprobablementniveler, elles ne sauraientêtre
antérieuresà la dernière période froide. Il est en effet difficile de
concevoir:

292

- que les circulationssouterraines
qui les engendrentsousune faible
épaisseurd'un matériautrès hydrophyleaient pu se mainteniren
periodede gel intense,
- que les phasesde réchauffementdesdifférentscyclesquatemaires
aientpermis le maintiende cesformessur un matériausensibleà
la gélifuxion.
Il sembledoncquecesformessoientessentiellement
d'âgeHolocène.
3.

Karsts bathoniens

Depuis leur apparition à Etain, les calcairesbathonienscourent en
limite sud-estet est du bassin-versant
du Loison,puis suivantI'inflexion
jurassiques,
généraledes auréoles
franchissentla Meuse vers Stenayet
gauche
I'ouest
rive
s'étendentvers
en
du fleuve.
Ils couvrentdonc dessecteursd'évolutionmorphologiquevariéeet les
karstsqu'ils recèlents'en ressentent.
Nous en présenterons
trois exemples
qui nous paraissentcaractéristiques
de cette diversité et posent des
problèmesd'évolution différents.
a) Karst de I'interfluve Loison-Orne
Le premier exemple concernele karst de I'interfluve Loison-Orne
(figure Itr-l, P. Gamezet F. Hall 1991).
Comme les autrescas présentés,il est représentatifdu karst couvert
bathoniende ril/oëvreseptentrionale:
- géologiquementpar sa couverturecalloviennereposantsur la
Dalle d'Etain calcaire,
- morphologiquement
par I'assujettissement
des formeskarstiques
de surface (dolines, gouffres, pertes d'eau), au contact
stratigraphiquepré-cité,
- hydrologiquementpar I'existence d'écoulementssouterrains
associantune hydrodynamiquede nappeà une hydrodynamique
karstique.
D'un point de vue particulier, le karst de I'interfluve Loison-Omeest
unique par son rattachementau bassinmosellanvia I'Orne, et original par
sonévolution.
Il forme tout d'abordune percéehydrogéologique
classiqueassociant
despertesd'eau,un écoulementsouterrainet desrésurgences.
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I-e fonctionnementactuel de cette percéepermet de distinguer une
organisationlongitudinaleparticulièreen trois zones:
- à I'aval, le barragehydrauliquede l'étang d'Amel (figure ltr-3a) a
entraînéla submersionde la zone d'évacuation.Les émergences
naturelles(56-57) sont aujourd'huisituéessous le plan d'eau
artificiel.Hormisen périoded'à-sec,on ne constated'écoulement
que dansla Fontaine-lavoirde Senon(S19). La faiblessede ses
débits (60 à 0,1 Vs), sa forte minéralisationet sa forte turbidité
hivernale (figure III-4) montrent qu'elle ne fait qu'écréterles
écoulementsdu karstet de la zonecalcairenoyée.
Ce barrage favorise I'extravasementdes eaux par des
dégorgeoirstemporairesfaisantoffice de cheminéesd'équilibre,
telles les dépressions58 - 58 bis - 516 - 522 faiblement
marquéesà la surfacedu calcaire;
- une zonede ruissellementsouterrainvoit sesécoulementsbloqués
à leur tour par la rechargehivernalede Ia zone d'accumulation
deseaux.De simplesfissures,ou desgouffres,qui ne sonten été
que de simplesregardsnon actifs, se transformenten hiver en
dégorgeoin.A Varmonlieu(S5) les fortesamplitudesdes charges
dissouteset en suspensionprouvent la double alimentation,
karstiqueet de nappe,de ce gouffre;
- une zone amont qui est alimentéepar des pertes, recueille le
ruissellementdes argiles en milieu forestier. Ces eaux sont
faiblementminéralisées
et faiblementturbides(S1). Pourtantces
pertes d'eau sont colmatéeset débordentrégulièrementpour
engendrerdes circulationsen surfacede la Dalle d'Etain. Comme
sont égalementcolmatéesles dépressionsformées (S9 - Sl0) ;
mais I'ennoyementper-ascensum
de leur fond prouvequ'il s'agit
de formes fossilesqui restenten continuitéhydrauliqueavec la
zoîe de ruissellementsouterrainengorgée.
L'arrêt des précipitations,la diminution des apports de surface
permettentsuccessivement
:
le dénoyagerapidede 59 et S10,puisde la perteS1,
- le tarissementdes dégorgeoirsde la zoîe de ruissellement
souterrain(S5),
- le tarissement plus tardif des émergences de la zone
d'accumulation(S8-8 bis - 16 et 522), en liaison étroite avec les
variationsgéométriques
et volumiquesde la zonenoyée.
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Cette zonationlatéralecorrespondà une zonationverticale qui répond
à la notion de systèmekarstiqueproposéepar A. Mangin (1974-75).On
retrouveeffectivementdu haut vers le bas (figure III-5) :
- des apportsnon karstiquesruisselantsur les argilescalloviennes,
tlpiques d'un karstcouvert,
- un sous-système
d'infiltration comportantun aquifèreépikarstique
(Flamauvau S21) à débits modestes,avec une minéralisation,
élevéeet stable,une turbidité faible. Ces apportsd'infiltration
lente se conjuguentaux apportsde I'infiltration rapide (ouvertures
karstifiées)pour donnerun ruissellementsouterrain,
- un sous-système
de karst noyé à drains karstifiés transmissifs,
évacuantle ruissellementsouterraintemporaireet I'eau de
systèmesannexescapacitifs.Ces dernierscontribuentainsi à la
pérennitédes écoulementsde certainesémergences(56 - 57 S19).Une zonede fluctuationverticale,dont le niveaudépendde
l'état hydrologiquedu système,ménagela transitionentreles deux
sous-systèmes.
hydrologiqueset morphologiques
nousparaissent
Ces caractéristiques
imputablesà des modificationsrécentes,d'origine anthropique,d'une
dynamiqueoriginelle.
La dynamiqueoriginelle,active,explique:
le décapageimportantdu couvertargileuxÉduit le plus souventà
moins de quinzemètres,
- la présencede nombreuses
ferméeset d'une organisadépressions
tion descirculationsde type karstique,
- le rattachementde ce petit bassin-versant
de 11 km2 au niveaude
basemosellanainsi que salocalisationdansun secteurmoqphologique d'entaille du substratet de transit des matériauxpériglaciaires.
Mais cettedynamiquenous sembleavoir été récemmentmodifiée par
desfacteursessentiellement
anthropiquesqui sont:
- une importantedéforestationqui pounait remonteraux premiers
sièclesde notre ère (importante agglomérationgallo-romaineà
Senon).Elle se seraitpoursuivieau Moyen-Age,accompagnée
de
surpâturage,commeI'attestela toponymiepartiellementreportée
sur la figure III-3a (Les Clairs Chênes,la Grande Hache, le
Chanois,le Haut desSorts,le Bois d'Houdelaucourt,
la Tranchée
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en seraitla destabilisationdesversants
du Pâtis...).La conséquence
le
des
argileux et colmatage ouvertureset drainskarstiques;
- I'installation vers 1280 de l'étang d'Amel profitant, sur son
substratcalcaire et non argileux cornmeailleurs en Woëvre, des
émergencesnaturelles du système karstique (56-57). Les
écoulementssouterrainssont aujourd'hui bloqués par le mur
hydrauliquede l'étang.
Ce karst artificiellementbarré,venantaprèsl'étude de la localisation
particulièredesmardelles(supra)illustre bien le proposselonlequel <<c'est
multiples,que nousdevons
dansle sensd'une interaction,aux composantes
chercherles rapportsécologiquesentre I'homme et le milieu (J.Nicod
"
1972).
b)

Karst de I'interfluve Loison-Meuse

Le deuxièmeexemplede karst bathoniena trait au karst de I'interfluve
Loison-Meuse(figurem-1).
Dans cette région, la Dalle d'Etain a été différemmentkarstifiée selon
qu'on I'observecôtéLoison ou côté Meuse(figure m-6). Côté Loison,les
phénomènes
karstiquesdominentla seulerésurgenceconnue,à Louppy-surque
Loison, de 40 à 60 mètres.Ils y ont une ampleuret des caractéristiques
I'on ne trouvepassur I'interfluveLoison-Orne:
- dolineset dolines-pertes
atteignentparfois 50 m de diamètre,et
s'enfoncentd'abordde 5 à 10m dansla couvertureargileuse,puis
dansles calcairessur une quinzainede mètres;
- les regards(gouffres ouverts)sont une forme fréquente,tandis
que nombreusessont les pertesd'eau pénétrablesqui conduisent
rapidementà un crande descente,commepar exempleà la Grotte
du Siphon (figure III-7) ;
- les écoulementsdansles ravinsqui entaillentles versantsargileux
ont créé en pied de versantde véritablesvallons aveugles.Ces
ruisseaux temporairesn'atteignent plus que très rarement la
contre-pente
d'aval; la pertedeseauxs'effectueaujourd'huiune
bonnecentainede mètresà I'amont.
Ceci témoigned'un recul généralisédes versantset des pertes d'eau
sousI'effet d'un niveau de baseactif. Commedansle cas de la Grotte du
Siphon,nombreusessont les ancienspoints d'absorptiondont les entrées
actuellementSnétrablesne sontplus drainées.
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Côté Meuse par contre, dolines et pertes colmatéessont la forme
dominante,tandisque les gouffresouvertssontrares.Tous cesphénomènes
ont une taille réduite pratiquementde moitié par rapport à celle que l'on
rencontrecôté Loison, et les écoulementssur versantsargileux courent
jusqu'au bout desvallons aveugles.Tous cesphénomènes
dominentla seule
jour
(la Somme-Fosse)
résurgenceconnueà ce
d'une trentainede mètres
quarantaine
seulement,et la Meused'une
de mètres.
Plusieursfacteurspeuventexpliquer une dynamiquequi sembleplus
activecôtéLoison que côtéMeuse,alorsque le premiercouleà 180-185m
d'altitudeenviron,et quela secondea établisonlit à 166-170m d'altinrde.
Sorti de la cuestaoxfordienneà Dun-sur-Meuse,le fleuve s'écoule
puis à la surfacede la Dalle d'Etain qu'il
ensuitesur les argilescalloviennes
entamesur moins de 10 m d'épaisseur: son alimentationet son aptitudeau
creusements'en trouventdonc réduites.
En amont-pendage,le Loison profite par contre de conditions
structurales,morphologiqueset hydrodynamiquesplus favorables.La
remontée des assisesbathoniennessur le flanc nord du synclinal de
Luxembourg,dansune zone affectéepar le soulèvementardennais(axe de
soulèvement
de Monunédy),fait qu'il s'est surimposésur la Dalle d'Etain.
Celle-ci est donc perchéesur une partie de son courset se déverseen rive
droite, déborde en rive gauche. Des conditions morphologiqueset
rhéologiques,résuméessur la figure II-19, déterminentun régime de
détenteen rive gauchede la rivière et de compressionsousles 50 à 60 m
d'argiles de I'interfluve. Cette compressionfavoriseI'imperméabilisation
relative de la série carbonatéevers I'ouest et la Meuse. De ce fait les
écoulementssoutenainspeuventse faire vers le Loison, bassins-versants
topographiques
et hydrogéologiques
semblantconfonduscommeI'indiquent
les traçagesréalisés(figure ltr-6).
Ce secondexempledémontreque les conditionsde réalisationd'un nipour I'organisationdesécoulements
veaude basefluvial sontfondamentales
et du relief karstiques,mais que conditionsstnrcturaleset morphogénétiques
les effets.
de surfacepeuventen contrebalancer
Le troisièmeet dernierexemplede karst bathonienen Woëvre septentrionale serapris en rive gauchede la Meuse,à I'aval du précédent(figure

m-1).

c) Karst de la forêt de Jaulnay
Le kant de la forêt de Jaulnaya êtêdécouvertil y a peude tempspar
le GroupeSpéléologique
desArdennes(G.S.A.)qui a courtoisement
accepté
denousassocier
à sespremières
recherches.
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DE LA FORETDE JAULNAY
LE KARSTBATHONIEN
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Il occupe une position de lobe de méandreencaisséentre 200 m
d'altitudeau sud et 276m au nord,la Meuses'écoulantentre 165 et 167m
d'altitude. Il est en partie longé à I'ouest par la Wame, et à I'est par le
Ruisseaude Cesse(figure m-8).
La Meuse y a entaillé toute la série stratigraphiquedu Callovien au
Bajocien moyen, et contrairementà ce qu'indique la carte géologique
(1/50.000eMonunédy-Francheval
1982), le lobe de méandreest encore
'Woëvre
recouveftpar les Argiles de la
sur lesquellesD. Harmanda pu
retrouverdesélémentsdeshautesterrassesdu fleuve (attribuéessansplus de
précisionau Quaternaireancien).
En contre-bas(30 à 50 m selonles endroits)subsistentdes placages
attribuésau complexede la moyenneterrasse.
Les émergencesconnuesse situent au niveau des alluvions de la
moyenne terrasseinférieure (le Sourd) et pour I'autre au niveau des
alluvions de la moyenneterrassesupérieure(Pont-Gaudron).Nous aurions
donc eu un décapagepartiel des argiles au Quaternaireancien,la Meuse
étant encorepeu encaisséeet coulantdansune vallée large et pratiquement
rectiligne,puis un enfoncementprogressifavecréalisationdu méandreau
Quaternairemoyen et récent. La karstification de ce petit massif
n'intervient,au mieux,qu'aprèsle dépôtde la hauteterrasseet son entaille,
et plus vraisemblablement
en relation avec le complexede la moyenne
terÏasse.
Les phénomènes
karstiquesse distribuenten fonction de la morphostructure.
Au nord, là où les dépôtsalluviaux sontles plus ancienset où le toit du
Bathonienest à 100m au-dessous
de la Meuse,les dépôtsalluviaux sontles
plus ancienset souventles plus minces, et le recouvrementcallovien
n'excède pas une dizaine de mètres au maximum. Les phénomènes
karstiquesne sont plus fonctionnels,et ne sontplus représentésque par de
rares gouffres et une grandequantitéde dolines,ainsi que par quelques
mardelles.En allant vers le sud, les phénomèneskarstiquessuivent Ie
plongementgénéraldescouches,accéléréici par une flexure :
- le recouvrementcallovienatteint 20 à25 m de puissance,
- les dépôtsalluviaux sont plus discontinusmais peuventatteindre
localement2 m d'épaisseur,
- les gouffres-perteset les dolines-pertestemporairessont plus
nombreux.
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I-a présencede cesdépôtsalluviauxsiliceuxcoiffant le Calloviendrainé
par des Pierresd'Eau, renforceI'effet de compresse
humide sur la formation calcaire.
I-es incertitudesde la carte géologiqueet notre manquede connaissancesprécisesrelativesà ce petit massifrendentpour I'instant peu compréhensiblesles modesde fonctionnementde I'aquifère karstiqueet la genèse
desphénomènes
associés.
Signalonssimplementque quelquesmembresdu G.S.A. ont pu
constaterà leurs dépens(uillet 1988)qu'un réseauà polypuitsparallèles
connaissaitdesmisesen chargesd'une soixantaine
de mètresen I'espacede
deux heures.Outre la brutalité et I'ampleur d'un phénomèneauquelles
karstslorrainsne nous ont pas accoutumés,
on noteraque la Dalle d'Etain
est donnéedanscetter,égionpour une trentainede mètresd'épaisseur!

Conclusion
Quoi qu'il en soit exactement,le karst de la Forêt de Jaulnay
confirme :
que les karsts de Woëvre septentrionalesont ou ont été du type
karst-couvert,
que cette couverturesédimentaireou détritique fournit actuellementI'essentieldesapportshydrologiques,
que son absenceou sa forte réductionsignifient le plus souventla
décrépitudedesformeset circulationskarstiques,
que la réalisationd'un fort gradienthydrauliquedéterminelargement, en liaison avec la couverture,les grandesmodalitésde la
karstification.
Les niveauxde terrassesalluvialesde la Meusereprésententdonc une
magnifique opportunitéde calage,même encoregrossière,des différents
karsts inédits et peu explorésqui confinent à la V/oëvre septentrionale.
L'étude plus fine de leurs intenelationsdevraêtreplus pousséeà I'avenir.
Nous voudrionsinsistersur le fait que plus on serrede près I'axe de
drainageÉgional majeurqu'est la Meuse,et plus les phénomènes
karstiques
paraissent être anciens. Ceci est à rapprocher de trois observations
formuléespar D. Harmand(1989).

303

La premièreest qu'avantde se surimposersur le reversoxfordien,la
Meuse aurait été successivement
adaptéeaux lignes de cuestaqu'elle
dégageaitsur sa rive gauche: cuesta du Turonien, d'Argonne, du
Portlandienpuis du "Séquanien".
La seconderemarquedécouleen partie de la première : plus on va de
I'amont vers I'aval et de I'est vers I'ouest,plus les alluvionsanciennesont
été conservées
à desaltitudesrelativesfortesau-dessus
du fleuve.
La troisième est que la Meuseaurait longtempscoulé à une altitude
sub-égale,puis tÈs légèrementinférieureà celle des Hauts-de-Meuse,
avant
de connaîtreunephased'enfoncementrapide.
D'où I'idée d'un dégagementrapide et "récent" de la cuesta
queI'on trouveradansI'ouvragecité.
oxfordienne,selonune argumentation
Si cetteargumentationse vérifiait, les karstsde la Woëvre septentrionale,
et
plus particulièrementceux du bassindu Loison seraient"récents".
Constatonssimplement que les mardelles du Callovien sont
post-glaciaires,
que le karstde I'interfluve Loison-Ome
vraisemblablement
est typé par un environnementmorphologiqueattribué au Quaternaire
récent,et que l'émergencedu karstde I'interfluveLoison-Meusese trouve,
côtéouest,à la mêmealtitudequeles alluvionscontemporaines
de la capfure
de la Moselle.

II - LE KARST DE L'INTERFLUVE LOISON.OTHAIN
L'interfluve Loison-Othainforme, aprèsles Hauts-de-Meuse
et la
dépressionde Woëvre,le troisièmetype de milieu particulierdu bassindu
Loisonen'Woëvreseptentrionale.
Il développeune originalitégéologiquemarquéepar de forts contrastes
lithologiques entre les argiles calloviennestendres,globalementimperméables,et le calcairede la Dalle d'Etain résistanteet globalementperméable.
Le jeu d'une tectonique complexe conditionne le comportement
hydrogéologiquedu substratumet détermineune hydrographieparticulière
(cf. : premièrepartie de ce travail). Ceci favorise le développementd'une
morphogénèse
d'entailledifférentede celle de la plaine de la rù/cËvre.
La mise à I'affleurement des calcairesbathoniensdétermine une
karstogénèse
activequi s'inscrit à sontour dansla dynamiqued'entaille.
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l.

La morphostructure de I'interfluve Loison-Othain

Après avoir étudié les grandstraits du relief, nous insisteronsplus
particulièrementsur I'influence déærminantede la structure,avantd'étudier
les caractéristiques
desprincipauxélémentsdu relief.
a) Les grands traits du relief
L'interfluve Loison-Othainest constituéd'un ensemblede collines
reliéesentreellespar descolsplus ou moinsétroits.Les versantsaboutissent
soit directementau fond destalwegs,soit sur desreplatsqui dominentd'une
hauteurvariable les fonds d'entailles(annexeIII-1). Deux secteursse
différencientnettementà I'amont et à I'aval de Dombras.
A I'aval, les sommetsdescollinesont desaltitudessub-égales
de I'ordre
de 280 m. Les versantsse raccordentau fond des vallées par un replat
intermédiaire.Côté Loison, il affecte souventla forme d'un glacis, entre
220 et 200 m, qui se raccordeaux valléespar un petit ressautde quelques
mètres; côté Othain,il forme I'amorced'un plateaufortemententaillépar
les affluents de rive gaucheet, entre 260 et 280 m d'altitude, il domine la
rivière de plus de 60 m.
A I'amont de Dombras,les sommetss'abaissent
vers 260m d'altitude.
Côté Loison, les versantsse raccordentdirectementau fond desvalléesvers
200-205m; côté Othain, ils se raccordentà un plateau qui, vers
240-250m d'altitude, dominela rivière d'une trentainede mètres.
La dissectionde I'interfluve présenteégalementdes différences
significatives.Dansla zoneamontelle se fait par l'intermédiairede vallons
rectilignesà versantsraides.Dans la zone aval, I'originalité des entailles
tient à leur forme évaséeen vastesamphithéâtres
cernéspar les collines
argileuses,dansles fl"ancsdesquelless'inscriventdesformes secondaires
en
hémicyclesappeléesrondvauxou fond de vaux.
Côté Loison, le fond de ces amphithéâtres
est entaillé par desvallons à
faible encaissementdont les interfluvesdéterminentdes glacis. Du côté
Othain, où ces dépressionssont plus largementouvertessur I'amorce du
plateau,les vallonssontnettementplus encaissés.
I-es versantsde I'interfluve sont plus raidescôté Othain où ils forment
un véritable talus dominant I'amorce de plateau,alors que côté Loison ils
affectentle plus souventune forme convexe.
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b) L'influence de la structure
Deux coupes,I'une transversaleà I'interfluve, I'autre parallèle,vont
nous pennettrede présenterles grandstraits de la morphostructurede cette
région.
Morphostructure tr ansversale
La coupede la figure I-84, établieen aval de Dombras,enhe Dimbley
montre les principauxélémentsmorphostrucfuraux
et Rupt-sur-Othain,
de
I'interfluve.
Côté Othain,ceux-ci sontlargementdéterminés,commedanstout ce
secteurdu Pays-Haut,par la présencede paliers tectoniquesdus à la
présencede failles ou flexures de direction SO-NE (annexe I-1) qui
interrompentla régularitédu pendagedesauréolessédimentaires.
Là c'est une faille qui, centréesur la vallée de I'Othain, abaisseson
compartimentsud-ouest(rive gauche): cettevalléeest donc de faille. Sur le
compartimentde rive droite, relevé, l'érosion a décapéles argiles
callovienneset biseautéles calcairesbathoniens.
En rive gauche,sur le plateau, sont conservésquelqueslambeaux
argileux.La vallée entaille les calcaires,ce qui expliquela raideur du talus
situéà contre-pendage.
Ceneincision est égalementdéterminéepar la présencedu synclinalde
Mangiennes,ondulation mineure sur le flanc nord du synclinal de
Luxembourg. C'est pourquoi vers le sud-ouest,dans I'axe de cette
ondulation,I'Othain n'est pas encaissé,alors que plus on remontevers le
prendde I'ampleur.Il finit par donnerune entaille
nord, plus I'encaissement
de toute la sériebathonienneet d'une partie du Bajocien, ce qui détermine
un petit relief de cuestaen rive gauche.L'approfondissementde la vallée
s'accompagned'un développementdes valléesaffluentesdont I'entaille
remontejusqu'aupied descollinesargileuses: sur le plaæau,le déblaiement
deslanrbeauxargileuxest facilité, de mêmequeI'attaquedesversantssur les
collines de I'interfluve. Les formes des amphithéâtresy sont donc plus
fuyantesque du côté Loison, et les versantsargileux restent,malgré tout,
raidesgrâceaux armaturesinduÉes(Pierresd'Eau).
On retrouveégalementle poids de la tectoniquecôté Loison, mais sous
la forme d'une flexure.
L'entaille des affluents s'exerce essentiellementsur les argiles,
n'incisantque localementle sommetde la Dalle d'Etain jusqu'aux abordsde
la flexure qui limite le palier tectoniqueau sud-ouest.C'est en amont de
ceffeflexurequesedéveloppentles entaillesen hémicycles,dont les versants
raides comportentde petits ressautstémoignantde I'armature induréedes
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Pierres d'Eau. L'accentuationdu palier de flexure en aval de Dombras
facilite vers I'amont le décapagede la couverturecallovienne,la mise à
I'affleurementde la Dalle d',Etainet sonentaillesur quelquesmètrespar les
affluentsdu Loison qui est bloquésur le palier inférieur.
Les vallonssont donc évaséset, entreleursversants,la Dalle d'Etain
affleure en surfacesubstructurale
ou en glacis de revers.
M orphostructure orthoclinale
Du fait de la tectoniquecassanteà orientationmajeureNE-SO, des
modificationssecondaires
apparaissent
dansles élémentsmorphostructuraux
majeursdéfinisprécédemment(figure I-8B).
La coupeeffectuéeparallèlementà la ligne de crête de I'interfluve
(côté Loison) nouspennetd'observerle compartimentage
de la structureen
blocs légèrementbasculésvers le nord-ouestou vers le sud-ouest.Cespetits
æKes
tectoniquesont privilégié I'implantationdesréseauxhydrographiques
affluents du Loison et de I'Othain, la nature de la nappe souterraine
bathonienne(libre ou captive), ainsi que son sens d'écoulementqui
(Premièrepartie).
déterminela localisationdesémergences
A partir de ces incisions rectilignes,les vallons se développent
latéralementen versants dissymétriques,en fonction du pendage.Les
versantsà contre-pendage,
orientésau sud-est,sont plus courts et plus
raides,et le contactentreles argilescallovienneset le calcairede la Dalle
d'Etain est souventsoulignêpar un replatstructuralasseznet.
Les versantsconformesau pendage,exposésau nord-ouest,sont
nettementplus longs et plus doux. Ils se développenten grandepartie dans
les argiles callovienneset passentà la Dalle d'Etain par une courte
concavité.La conformitéavecle pendagefavorisantla vidangedes argiles
par les mèchescarbonatées,
c'est préférentiellement
sur cesversantsque se
développentdepetitesentaillessecondaires.
Plus au sud, dansI'axe du synclinal de Mangiennesles effets de la
tectoniquecassantesont peu à peu masquéspar la couveffureargileuse,ou
bien cetætectoniquedisparaît.Mais le soulèvement
moins accusédesassises
fait que I'entaille du Loison et de sesaffluentsn'atteint pas la Dalle d'Etain.
Les sommetsdescollinesde I'interfluve sontmoinsélevésqu'au nord-ouest,
ce qui expliquela conservationdeslambeauxde minerai de fer du Callovien
moyen. Ce n'est que sur le palier supérieurde la flexure, que la Dalle
d'Etain réapparaît,sur le côté Othain.
Il ressortde cette analysedu relief de I'interfluve Loison-Othainque
l'érosion a exploité les conditions particulièresde la structure: faciès
lithologiques,pendagesvariés,fracturation.Il en résulteun relief contrasté
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et une organisationde ce relief en étroite liaison avec les facteurs
structuraux.
2.

La karstogénèsede I'interfluve Loison-Othain

L'exploitation de la structure dans ses moindres détails a permis
I'affleurement de la dalle calcaire d'Etain et introduit des conditions
hydrogéologiques
favorablesà la karstogénèse.
a)

Valeur de I'environnement karstogénétique

Il est lié à la naturepropreà la Dalle d'Etain, à I'environnementbioclimatique,et à la conservationpartielle d'un recouvrementargileux.
In Dalle d'Etain
Cettemasseessentiellement
carbonatée,de 30 à 40 m de puissance,
offre les conditionsd'une bonnepénétrationde I'eau. Elle est en effet Ie
sièged'une fracturationqui affecteI'ensembledu massifet a déterminéson
compartimentage
en blocs.
Le report desfissuresd'orientationdonnée,observéessur un palier de
essentielles
de la
carrière(figure III-9), fait bien ressortirles composantes
tectoniquelocale:
- 40 7o desdirectionsobservéessontparallèlesau pendagegénéral
NE-SO et aux grandsaxesd'ondulation(synclinalde Luxembourg
et synclinal de Mangiennes),ainsi que la fracturationreconnue
(annexeI-2)
- 18 7o desmicro-fracturesobservées
sont de directionméridienne.
n s'agit d'une direction constammentretrouvée dans les
formations compétentesde Lorraine, et que I'on est en droit
aujourd'hui de mettre en relation avec I'activation du bassincontinentallorrain (cf. : premièrepartie).
I-esautresaxesde secteurnord-ouestparaissentminimes,aucund'entre
eux n'atteignantl0 Vode I'ensembledesmesures.Favorisantla pénétration
de I'eau, exploitéepar la dissolution,cettefissurationva jouer un rôle de
premierplan dansl'orientation descirculationskarstiques.

Fig.lII-9
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L'étude des nombreusespetitescarrièresparsemantla Dalle d'Etain
montre deux autresphénomènesfavorisantla pénétrationimmédiatedes
eauxdansle manteaudu substratumcalcaire:
- I'ouverture des discontinuitéssynsédimentaires
(stratification
oblique et entrecroiséecaractérisantdes dépôtsde hauteénergie)
sous I'effet de la décompressionconsécutiveau décapagedes
argilessusjacentes,
- ta gélifractionhéritéequi destructurela masserocheusesur 1 à
2 m de profondeur.
C'est ce qui a valu, aux facièscarbonatés
du Bathoniensupérieur,leurs
appellatifslocauxde "dalle" ou de "plaquette".A cettefissurations'ajoutent
deuxautresfacteurspropicesà la karstification:
- une bonneporositédont la moyenne- établieà partir d'échantillons pris à différentesprofondeurs- se situe à 5 Vo, qui augmentesurfaceet tempsde contactà I'interfaceeau/roche,
- une grandepuretédu matériau- de I'ordre de 96 7ode CaCoren
moyenne- qui pennet une attaque chimique d'envergure ne
nécessitantpas d'apport d'eau massif pour l'évacuation
d' impuretéspeunombreuses.
A cesfacteurspassifss'ajouteun facteurdynamique,I'environnement
bio climatiquede l' int erfluve Loison-Othain.
Avec un recouvrementforestier représentant50 Vodes surfaces(75 Vo
sur les seulesargiles),pénétrationde I'eau et fourninrred'agentsconosifs
serontfacilités(J.C.Bonnefont1978et 1981):
- <<les racines,et spécialementles racinesverticales,guident la
pénétrationde I'eau dans le sol, donc tous les phénomènes
d'infiltration et de percolation>>,
- (<comme la partie aériennede la plante, la racine absorbede
I'oxygèneet rejettedu gazcarbonique...
dessousdansI'eau du sol,
>>.
qui ainsis'acidifïeet devientagressive
Cesactionsmécaniqueset chimiques(effet rhizosphère)complétéespar
la fournitured'acideshumiques,jouent:
- sur et dans les argiles de couvertureoù le pouvoir agressif des
eauxde ruissellementet de percolationn'est guèreentamépar la
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présencedes armaturescalcaro-gréseuses
minces,ou de quelques
périglaciaires,
phases
hérités
froides
calcins
des
- au contactdes solsmincesdu calcaire,et dansle calcaireoù I'on
de la macro et surtoutde la
observeI'exploitationsystématique
par
micro-fissuration les racines,entre 4 et 8 m de profondeur.
Il en résultedesPH courafirmentcomprisentre6 et'l, mais qui peuvent
sur argile.
descendreà 5 dansles ruissellements
On peut égalementestimer qu'avec des précipitationsmoyennes
annuellesd'un peu plus de 800 mm - dont 6OVo tombent en période
- la fournitured'eau est relativement
hivemaleà faible évapotranspiration
abondante(cf. : chapitresecondde la premièrepartie).
Le dernierfacteurde la karstificationest le recouvrementdesArgiles
de la Woëvre.
L'eau - instrumentde la karstification- va ruisselersur les collines
argileusesde I'interfluve, mais elle va égalemententretenirun cataplasme
humideet agressifsur le calcaireBathonien:
- en pénétrantdansles argiles à texture sableuseet en y diffusant,
notammentpar le biais des fentes de retrait et cicatrices,des
mouvementsde masse,
- en circulant préférentiellementau niveau des armaturesindurées
qui la guident vers les versantsoù elle pourra soit ruisseler
jusqu'aux ouverturesdu calcaire,soit réimbiberle colluvium,
- en parvenant,par drainancede l'éponge à micro-aquifères
multicouchesque forme I'argile et son armature indurée, au
contactdu toit Bathonien.
Cette infiltration lente qui constituedans le Callovien une réserve
hydrique dont la redistributionest différée dansle temps, cette agressivité
que la minceurdes Pierresd'Eau n'entamepas,donnentau recouvrement
argileuxun rôle importantdansla constitutiondu karst couvert.
Mais le rôle majeur, on va le voir, est tenu par la dynamiquedes
de la Dalle d'Etain.
circulationshydrogéologiques
b)

circulations souterrainesdans la Dalle d'Etain

Porcuseet fissunée,la Dalle d'Etain estune formation hydrogéologique
aquifère reposantsur le mur semi-perméabledes argiles et marnes du
Bathonieninférieur.
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Dégagéed'une partie de sa couvertureargileusepar l'érosion, elle
forme un impluvium qui, par infiluation, donnenaissanceà une napped'eau
souterraine.
Le schémahydrogéologiquedéveloppésur I'interfluve Loison-Orne,
vaut pour les autres interfluves de Woëvre septentrionale,et plus
particulièrement
I'interfluve Loison-Othain(figure III-5). Nous insisterons
donc surquelquespointsqui nousparaissentessentiels.
En premier lieu, la localisation précitée du karst couvert prouve
combienI'organisationdu réseauhydrographique
pour
a êté indispensable
aboutirà la karstogénèse.
Que le Loison n'ait pas été capturépar le réseaumosellana eu pour
conséquence
le décapagepartiel et I'entaille du reversbathonien,ce qui a
permis :
- la réalisationd'un impluvium au toit du Bathonien,
- la mutation d'un systèmeaquifère,jadis uniquementcaptif, en un
systèmeaquifèrecomportantlocalementune nappelibre dont la
zonenon satuÉeévolueraen zoned'infiltration karstique.
Que le Loison ait pu, grâce à sa propre dynamiqueet au secours
apportépar le jeu de basculesde la tectonique,entamerlocalementla Dalle
d'Etain, a conduità la réalisationd'un niveaude based'aval-pendage
qui a
orientéle gradienthydrauliquegénéralde I'interfluve.
La présenced'une fissurationorientéetransversalement
par rapportà
I'interfluve (figure III-9) a simplementfacilité le travail des eaux selonle
principe de moindre action ( qui correspondau maximum de travail, pour
un minimum de gradient (A. Mangin 1978).
"
C'estpourquoile karstde la Dalle d'Etainestdanssonessence
un karst
gravifique ; c'est égalementun karst couvert par le rôle que joue la
couvertureargileuseen renforçantla foumiture d'une eau agressive,à la
table calcaire,et en assujetissantà son contact la localisationet la
morphologiede I'exokarst.
Celui-ci est donc postérieur à l'établissementdes circulations
souterrainesayant générêI'endokarst: il n'en est que la répercussion,plus
ou moins tardive,en surface.
C'est pourquoidès que le recouvrementargileux disparaîtcomplètement, I'exokarst n'apparaît plus (interfluve Loison-Othain au nord de
Jametz par exemple). Seul subsisteI'endokarst, comme I'attestent les
régimeshydrologiqueset hydrochimiquesde sourcesde rive droite du
Loison dans son bassin aval (sourcesde Remoiville ou de Louppy-surLoison) : débits réagissantrapidementaux impulsions pluviométriques,
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forte variabilité chimique et thermique, corrélation pluie/charge en
suspensions.
A I'inverse,dès que le recouvrementargileuxdevienttrop important
(entre 10 et 15 m), la nappebathonienneredevientcaptive et les formes
exokarstiques
disparaissent.
C'est ce qui se produit au sud de Merles-surLoison (annexem-1) où la conservationdu Callovienmoyen et inférieur,
dans I'axe du synclinal de Mangiennes,fait disparaîtreles affleurements
bathonienscôtéLoison. Le karst n'est plus présentque côté Othain,sur le
palier supérieurde la flexure; côté Loison il n'apparaîtplus que de façon
restreintelorsque les failles reconnueset le basculementdes blocs
tectoniquesont favorisé :
- I'entailleprofondedesargilespar de petitsvallonsaffluents(Bois
de Parfondevauxsur la faille Merles/Saint-Laurent),
- le relèvementd'un côté du bloc faillé sur la cassureVillers-lesMangiennes/S
aint-Laurentsur-Othain.

Conclusion
Cettelocalisationd'interfluve est doncla grandeoriginalité du karst en
'Woëvre
septentrionale,
commele démontrentles castraités dansle chapitre
premierde cettetroisièmepartie. Le karst de la FoÉt de Jaulnayn'échappe
pas à cetterègle,par sa position dansun lobe de méandreencaisséet son
flanquementpar deux petitsorganismesaffluentsde la Meuse.
Morphologieextérieure(niveaude basefluvial) et structuregéologique
ont été les véritables moteurs de l'écoulementkarstique dans la Dalle
d'Etain. Climat et vé,gêtation,vecteursdu COz,n'ont fait que renforcerce
potentiel de karstification pour aboutir à une véritable morphologie
karstiqueque nous étudieronsdans le deuxièmechapitre de cette partie, à
représentatifdu Ruisseaudu Moulin.
traversI'exempledu bassin-versant
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CONCLUSION DU CHAPITRE PREMIER

Encadréepar deuximportantsmassifscalcaires,la Woëvreseptentrionale possèdeen théorie un potentiel karstique de première envergure.
Pourtantla karstificationparaîtinégaleet le proposdoit être nuancé.
C'est en effet peut-êtrelà où on ne I'attendait pas que le karst se
manifestetout d'abord. Les mardellesreprésententen effet le prototype
d'un micro-karstcouvert,aux manifestations
multiples,dansles armatures
'Woëvre.
induréeset carbonatéesdes Argiles de la
Présentuniquementen
milieu forestier,dansles secteursde transit des sédimentsdu quaternaire
récent,lié à desentaillesde faible envergure,il montre que la suffosionqui
en est le moteurest récente,post-glaciaire.
Le karst de I'Oxfordien posedes problèmesplus complexesliés à la
parcimonie de ses manifestations,sa présenceà toutes altitudes et son
caractèreinactif. Il paraîtle plus souventlié à certainsfacièset surtoutà des
niveauxquaternairesancienset moyens.Sa genèsea donc probablementété
liée à la surimpositionde la Meusedansle massifOxfordien.Le manquede
datationrigoureusedes niveauxd'entaille sur les flancs de la vallée rend
difficile toute reconstitutionde la genèseet de l'évolution de ce karst.Trois
points semblentpourtant acquis.Il a êtê desservipar le décapagede la
couverture"séquanienne"pourvoyeused'eau; il est peut-êtreen voie de
réactivationsousle talwegactuel; il seraitplus ancienversI'aval du réseau
hydrographiqueque vers I'amont. Mal connu,insuffisammentinventorié,il
recèlepourtantun certainpotentielde découvertes
et d'étudesfutures.
Le karst bathoniendont les manifestationssont plus nombreuses,est
aussi plus varié. Il est actif, présente formes de surface et formes
soutelraines.Karst couvert,il doit sa genèseà deux facteursessentiels.En
premier lieu le décapaged'une partie seulement de la couverture
callovienne,suffisantepour mettreà l'affleurcment le substratumcarbonaté,
point trop poussé tout de même pour maintenir un effet de compresse
humide régulantsur une bonnepartie de I'annéeles apportshydriques.En
second lieu, la proximité d'un réseauhydrographiqueétablissantune
indispensablecondition de gradienthydraulique.I-e maintien en \ù/oëvre
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septentrionaled'un réseau hydrographiqueorthoclinal a permis la
réalisationde cesconditionsessentielles,
et expliqueson uniquelocalisation
en position d'interfluve.
Dans ce contexte,le karst de I'interfluve Loison-Othainfait figure de
modèlerepÉsentatif.L'évolution du relief y est indépendantede celle qui a
présidé sur le front des Hauts-de-Meuse.Ayant son propre réseau
hydrographique,I'interfluve jouit deseffets d'une morphogénèse
active due
en partie à la double entaille de I'aquifère bathonienpar deux cours d'eau
orthoclinaux rapprochésayant créé une double possibilité de gradient
hydraulique.En fonction desmodalitéssecondaires
offertesaux écoulements
par
souterrains la tectonique,la nappebathoniennes'écoulelibre ou captive
vers I'Othain ou le Loison.L'existenced'écoulementsde type karstiqueavec
ouverturesen pied de versant,remet continuellementen causele profil
d'équilibre des reliefs argileux.De l'interactionentre les écoulementsde
I'eau et les processusérosifsde surface(souscommandekarstique)résultent
en particulierdesformesd'entaillestÈs activesdénomméesrondvaux.
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CHAPITRE SECOND

LE BASSINDE DELUT
(RUTSSEAUDU MOULTN),
BASSIN-VERSANTD'INVESTIGATION DE
L'INTERFLUVE LOISON.OTHAIN
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La zoneétudiéeest situéesur I'interfluve Loison-Othainet forme le
bassin-versant
hydrogéologique
du ruisseaudu Moulin, développéà cheval
I'interfluve,
sur
dansles argilescalloviennes,
au contactde la dalle calcaire
d'Etain.
Ce bassin-versant
a déjà fait I'objet de plusieurspublicationstoumées
essentielement
versles aspectsmorphologiques
et I'organisationhydrogéologique.C'estpourquoiaprèsles avoir rappeléset complétés,nousprésenterons les résultatshydrologiquesde ce petit systèmekarstiqueet les résultats
relatifsauxmesuresd'érosionchimiqueet d'érosiondessols.

I - LE RELIEF DU BASSIN DE DELUT
L'originalité de la morphogénèse
résidedansles rapportscomplexes
qu'entretiennentprocessusde surfaceet dynamiquekarstique,grâceau lien
que réalisentdesécoulements
d'eau.
Nousprésenterons
puis les
donc les grandstraitsde la morphogénèse,
formesde I'exo- et de I'endokarst.
L.

La morphogénèsedu bassin de Delut

<<L'état actuel du relief de I'interfluve résulte surtout d'une morphogénèseayant pour élémentmoteur l'écoulementde I'eau > (P. GamezM. Sary 1979).
Durant le Quatemaire,ce sont donc surtoutles processusérosifsdes
périodesinterglaciaireset post-glaciairesqui ont été les plus efficaces,car
ce sontdesperiodesrelativementhumides,de climat temperépour le moins.
L'exploitation intense de la structure,le caractèretrès ponctuel des
plicationsde cryohrrbationet descalcinssur quelçes sornmetsd'interfluves
boisés, au fond de vallons peu fonctionnels, prouvent amplement la
dominancedesprocessus
érosifs.
Le bassinde Delut présenteune forme relativementcompacte(annexe
m-2), cernéepar une série de collines argileusesreliéesentre elles par des
cols évasés,avec des digitationsconvergeantvers le centredu bassin.A
I'aval, les collines se resserrentprogressivement
et il en résulteune forme
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en creux comparableà I'empreinted'une main dansun matériaumeuble:
les vallons (doigts),inscritsdansles collinesargileuses,convergentversune
dépressioncentrale(paume)au contactde la Dalle d'Etain; celle-ci se
raccordeensuiteau Loison par la valléeétroitedu ruisseaudu Moulin, le
poignet(P. Gamez1977).
a) Les collines et leurs versants
Développéesuniquementdansles argilescalloviennesarméespar de
petits bancs calcaro-gréseux,elles ont êté façonnéesà partir d'une
topographiequ'il est actuellementimpossiblede définir, aucunmatériau
corrélatifd'une évolutionanciermene subsistant.
Les sommets
Sur les sommets,l'eau percoleà traversles argilessableuses,
sousun
recouvrementpeu épaiset très discontinude limons, mais surtoutà traven
les bancs calcaro-gréseuxqui apparaissentsous forme de replats
structuraux.Cette circulation lente de I'eau est attestéepar l'évolution
pédologiquequi détermineune différenciation dans le profil des sols
(migration du gypse et du calcaire- brunification). La tendance à
l'élaborationd'un sol lessiveest nettelorsqu'unePierre d'Eau est situéeà
faible profondeur: elle assurele rôle d'un drain qui évacueune partie de
I'eau vers le versantqui la recoupe.
Les pelosolsconnaissenten périodede pluie une migration des argiles
dont le transportest facilité par I'existencede poresgrossierspermettantla
circulation des eaux d'infiltration. Là où le drain est plus profond, on peut
avoir développement,dansles argiles,d'un horizon à pseudo-gley,mais
toujourspeu épaisdu fait de leur relativeperméabilitéet de I'existenced'un
déficit hydrique durant la périodeestivale: l'imperméabilisationdu sol ne
seproduit quelors despériodesd'intensesprécipitationsou de gel.
On observealors un ruissellementdiffus généraliséqui entraîneles
particulesles plus fines sur de courtesdistances.
Les cols de raccordementsont le site privilêgié de localisationdes
mardelles.Elles s'expliquentpar la présenced'une Pierre d'Eau à proximité
de la surface,au niveau de laquellela dissolutionkarstiqueet la microfissurationpermettentune évacuationlatérale,non seulementdes produits
dissous,mais égalementdesparticulesargileuses; c'est le phénomènede
suffosion(J. Nicod 1991).Périodiquement
cesmardellessonten eauet leur
vidange plus ou moins rapide dépend de l'état des circulations dans
I'armature indurée et de l'épaisseurdu colmatageissu de l'érosion
s'exerçantsur les argilesqui les bordent.
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Les versants
Ce sont uniquementdes formes d'érosion où la solifluxion et le
ruissellementsontles processusdominants.
S'il n'y resteaucunetraced'érosionpériglaciaire,on peut néanmoins
apprécierindirectementle recul desversantsd'apÈs I'entaille périglaciaire
de la dernièrepériodefroide.
Notammentdu côté Othain, les vallons en berceausituésen pied de
versantsargileuxentaillentla Dalle d'Etain de 5 m environ,puis aprèsun
parcoursvariablede quelquescentainesde mètres,ils se raccordentaux
valléespar un ressautparfois important.Ces vallées sont généralement
encorefonctionnelles,tandisque cesvallonssecset perchéstémoignent,par
leurs accumulationsde gélifracts,d'un façonnementde périodefroide. La
conservationde ce modeléestdue au fait qu'actuellementl'écoulementy est
absentou épisodique(aversesviolentes et de longue durée). Les eaux
ruisselantsur les collines argileusessont la plupart du temps déviéesen
profondeurpar les perteskarstiquesde pied de versant.
On peut donc admettreque le façonnementdes vallons est hérité
(forme péri-glaciaire).Il est contemporaindu recul des versantsqui était
lui-même fonction du niveau de baseprincipal (Othain dansce cas précis)
matérialiséparla tête desvalléesfonctionnelles.
Ce recul est généralementcompris entre 500 et 600 m. L'étude du
terrain montre que toute cettezone-tamponentrc pied de versantsargileux
visibles,
et têtesde valléesest totalementdépourvuede formesexokarstiques
qu'une couchepeu importantede placageslimoneuxépaissur le manteaude
gélifractsne sauraitparfaitementmasquer.On peut donc en conclureque la
en surfaceest post-glaciaire.
répercussion
desmanifestationsendokarstiques
Si les vallonsn'évoluentguèreaujourd'hui,il n'en est pas de même
pour les versantsqui présententdes formes nettementplus actives, en
hémicycles(rondvaux)et en éperons(interfluvessecondaires).
Les rondvaux sont des formes élaboréesà partir d'une première
entaille linéaire (figure ItI-10), généralementle long d'une faille ou d'une
zonede fracnrration.A partir de cetteentaille,l'érosion va s'exercersur les
versants,par solifluxion et ruissellementen périodehumide,pât gélifluxion
lors des épisodesde dégel en périodefroide. Il en résulteune évolution
orientés
latéraleavec un flux des argileset I'amorce d'un pseudo-pendage,
les
versants,
qui
eaux
en
la
concentration
des
sur
vers I'entaille,
accentuent
particulier au niveau des bancsde Pierresd'Eau. Ainsi, plus l'évolution
latéraleest importante,plus il y aura convergencedes eaux- en surfaceet
dansles armaturesindurées- ce qui entraîneun regain du ruissellementet
de la solifluxion, donc une plus grandeefficacitéde l'érosion latérale: c'est
doncun phénomènede rétroactionpositive.

Fig.III-10
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LorsqueI'entaille est orthoclinalepar rapportau pendagegénéraldes"
couches,la morphogénèse
est plus active sur le versantconforme,du fait
d'un écoulementpréférentieldeseauxde surfaceet d'une vidangesoutenue
de la masseargileusepar les Pierresd'eau.Sur le versantconfraireau pendage,le tarissement
dessourcinsde Pierresd'Eauest plus rapide: il en résulteune dissymétriedu rondvaux,le versantconformeau pendageévoluant
plus rapidement(solifluxion généraliséeet réentailledes mouvementsde
masse)alors que sur le versantopposél'érosion s'exerceuniquementpar
solifluxion.
Cesformessont bien développées
dansle bassinde Delut, car, les propériodiquement
duits de l'érosionlatéralesont
évacués,en partiepar le réseauhydrographiquetemporaire,mais surtoutpar le réseaukarstiquedont
les pertess'ouvrentau pied de cesversantsargileux.tr y a doncune perpétuelle remiseen causede l'équilibre desversantsqui reculentconjointement
avec le recul des pertes(cf. : chapitrepremier de cette troisièmepartie).
Ces formesexistentégalementnous I'avons vu sur les fronts de côtesde
Meuse(cf. : première partie)et de Moselle(J. Corbonnois1981).
Entre cesrondvauxsubsistentdesinterfluvesen éperonsplus ou moins
prononcésqui digitent à I'intérieur du bassin,en amontdes glacisde revers.
Sur ceséperons,la divergencedesécoulementsissusdes Pierresd'Eau rend
l'érosion moins active : la solifluxion est moins importante,les pertes
karstiquesplus rares.
Les formesque I'on observesur ces versantstémoignentdonc d'une
identitédesprocessusérosifs,simplementmoduléepar la manièredont ils
s'insèrentdansle relief du bassin.
b) La dépression
Elle débuteau pied des versantsargileux par la surfacestructuralede
la Dalle d'Etain, découpéeen glacisde reverspar les vallons raccordésle
plus souvent,en amont,aux rondvaux.
Les glacis
Le décapagedes argilesayantmis à jour le toit de la Dalle d'Etain,
I'empreintedesprocessuspériglaciaireset interglaciairesa pu s'y imprimer
et y laisser un matériau calcaire très gélifractê,mélangéà une matrice
généralementargilo-limoneuse brun-rouge. Ce matériau est souvent
recouvertpar desplagesde limons ocresmélangésaux colluvionsargileuses
des versants,d'autant plus épaissesque I'on s'en rapprocheou que I'on
s'enfoncedansles rondvaux.
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L'érosionpar ruissellement
s'exercesurtoutà I'amontde cesglacisnon
étagés,sur le recouvrementcolluvial. Vers I'aval, le matériaugélifracté
étanttrès filtrant, l'érosion de surfaceest pratiquementnulle.
Ces glacis sont donc des formes relativement stables puisque
I'empreintepériglaciairen'y a pasété gomméepar l'érosionultérieure.Une
fois encore,nous devonsenvisagerune récenteouverturedes regardssur
l'endokarst,pour expliqueren partie au moins cetteimmunité.
Les vallons
Ils ont généralementgardé la forme de vallons en berceau,due à
l'érosion en milieu périglaciaire; mais pour certainsd'entre eux, un
remaniementépisodiqueintervient.
L'érosion qui s'exercedans les vallons dépendévidemmentde la
saturationdesmatériauxqui les empâtent,en périodetrèshumide.
Mais la fréquenced'activité hydrologiquede ces vallons, et partant
I'intensité de l'érosion qu'ils subissent,est contrôléeà I'amont par le
fonctionnementglobal desrondvauxauxquelsils se raccordent:
- lorsque la couvertureforestière a stabilisé le rondvaux, le
ruissellementde sesversantsest interceptépar les pertesd'eau
ouvertesà leur pied. Le ruissellementpeut être nul commedans
les vallonsissusdesBois de Marville et du Petit Failly (annexe

rrr-2);

- lorsquela couvertureforestièrea disparu,la solifluxion active sur
les versantsboucheles pertes d'eau, les colluvions saturées
empâtentle fond du rondvaux.[æ ruissellementréalise alors un
décapagegénéralisédu fond du vallon. En fin de période
pluvieuse,le ressuyage
du rondvauxdéclencheune entaillelinéaire
qui, par érosionrégressive,
vient mordreles colluvionssolifluées,
commedansle FonddesVaux.
Les colluvionsainsi érodéestransitentdoncépisodiquement
en surface,
mais le plus souventpar I'endokarstdont les eaux résurgentà I'aval de la
dépression,aux sourcesde la Damusseet de Mircoussin. Ensuite leur
évacuationsefait par le Ruisseaudu Moulin jusqu'auLoison.
Il apparaîtdoncqu'avecun réseauhydrographiqueautonome,le bassin
de Delut possèdeune morphogénèse
d'autantplus active qu'elle s'exerce
dans un milieu argileux reposantsur une dalle calcaire karstifiée. Cette
hydrographie souterraineremet en causede façon pennanentele profil
d'équilibre des versantsen soutirantles colluvions. De I'interaction entre
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endokarstet processusérosifs de surfacerésultenten particulier des formes
d'entaillesoriginaleset actives,les rondvaux.
2.

Les formes karstiques dans Ie bassin de Delut

Leur caractéristiquefondamentaleest de s'intégrer dansle circuit, actuel ou hérité,de I'eau.C'est pourquoinousles classerons
schématiquement
en formesde drainagevertical (dolines,pertesd'eau, gouffres)et formesde
drainagehorizontal (rivière souterraine).
a)

Les formes de drainage vertical

Elles se localisent à 95 Vo sous couvert forestier et en limite de
recouvrement
de la Dalle d'Etainpar le Callovienen placeou soliflué.C'est
essentiellementdans la concavitébasale de raccordementdes versants
argileux, à la surfacestructuralede la Dalle d'Etain, que se rencontrentles
premièresmanifestationsde I'exokarst.Leur apparitionau jour ne se fait
plus lorsquele recouvrementCallovien excède10 à 15 mètres: le karst
épousedoncfidèlementI'assisedescollineset buttesrésiduellesargileuses,
formant la limite de bassin-versant
topographique,en une longue et mince
(50 à 150m) traînée(figure III-11). L'inscriptionde I'exokarstdansles
argileset colluvionsargileusesde basde versantfait qu'il estessentiellement
caractérisépar des dépressionsfermées,circulairesà ovoïdes,de trois à
trentemètresd'axe, parfois ouvertesà I'amont sur un ravin que parcourtun
ruisseautemporaire.Leur profondeurest généralement
compriseentre0,5
et 10 m, et leur fond ne montrepas toujoursla dalle calcaire.Il ne s'agit
pourtantpas de mardelles(cf. : chapitrepremierde la présentepartie), car
l'épaissecouchebathonienneest sous-jacente.
Leur évolutionparticulière
fait que toutesles formesde transitionexistententre doline, doline-gouffre
(simpleregardou fonctionnanten perted'eau),et doline-perte.Aussi pour
la clarté de I'exposéétablirons-nous
une distinctionentre :
- doline : dépressioninscrite dansles formationsargileuses,pouvant atteindresanss'y enfoncerI'affleurementbathonien,
- perte d'eau : dépressioninscrite dansle Callovien, prolongéeà
I'amont par un ravin à écoulementtemporaire,sansprésenced'un
ressautde raccordement
au contactde la dalle calcaire,
- gouffre: unité karstiqueverticale traversanttout le recouvrement
argileuxet s'enfonçantplus ou moinsprofondémentdansla masse
calcaire.S'il se raccordeà un ravin c'est un gouffre absorbant,
sinonc'est un simpleregardsur I'endokarst.

Fig.III-tl
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Les dolines
I'histogramme des alignementsde dolines montre une grande
dispersion,d'oùressortentnéanmoinsdesgroupementspréférentielsdont les
secteursazimutauxsont N-NNE et E-ENE (figure III-9). Deux facteurs
semblentprépondérants
dansleur genèse:
- I'orientationtous azimutsdes versantscernantla dépressiondu
bassinde Delut explique la grandedispersiondes orientations
d'alignements,
- la fracturation grossièrementN-S du Bathonien sous-jacent
expliqueles alignementsen deuxgroupesprincipauxprochesde la
directionméridienne.
pour les dolines:
Deux genèses
sont alorsenvisageables
- un premiergroupe,le plus importantsemble-t-il,est lié au décapagedes eaux de ruissellementarrivant dansla concavitébasale
desversantsavecle maximum de compétence.La fissurationbathoniennene joue dansce casqu'un rôle passif : elle permetsimplementl' évacuationponctuelledescolluvions,
- le deuxièmetype d'alignementsembleplus directementtributaire
de la fracturation.La suffosionkarstique(appel au vide occasionnépar l'évacuationdescolluvionscolmatantles réseauxkarspréexistiquessous-jacents)
à partir d'une tectoniquebathonienne
tante,semblefondamentale.
Les interactionsentre ces deux processusmorphogénétiquessont
fiéquentes.Nous avonspu l'observeren maintsendroits,en particulierdans
le bois de Marville (G9 - Figure III-11) :
au printemps L973 apparaîtune petite dépressionen relation
probableavecles mouvementsde tassement
du sous-sol
au coursde l'été, des fentesde dessiccationaffectentle matériau
argileux et pennettentaux eaux de ruissellementdes aversesautomnalesde s'infiltrer massivementdansce qui devientalors une
véritabledoline (2,5x 0,5 m). La localisationen pied de versant
argileux,sur le flanc d'un vallon sec engorgéde colluvions,au
milieu d'une tranchéeforestièredéfoncéepar les enginsde débardage,déærmineles conditionsoptimumde concentrationde I'eau.
en juin 1974,la doline s'ouvreen quelquesjours sur un gouffre
s'enfonçantde 3-4 m dans la Dalle d'Etain, témoignantde la
préexistence
d'un karstévoluédansle substratumcalcaire.

325

- aprèsles pluies de I'hiver 1976-1977,le gouffre se bouchepeu à
peu avecdespaquetsd'argile tombantpar gravitédespentesraides
de la doline.
- des entailleslinéairess'installentsur les flancs de la dépression
:
l'érosion régressives'accélère,car les entailles captentalors
I'ensembledesearD(qui ruissellentsur le cheminforestier.
- du fait de ces captures, les entailles se développent et
s'approfondissent
très rapidementdéséquilibrantles parois argileusesqui s'affaissent.
- à l'été 1977, le gouffre est entièrementcomblé et la doline
résultantde cette genèserapide occupetoute la largeur du layon
(7 x 4 m).
Ainsi, la genèsedes dolinesdépenddesinteractionsentreunekarstogénèsepné-existante
et une morphogénèse
actuelle.
L e sg o f f i e s
I-eur sectionvarie le plus souvententreI'ovale pincé et le cylindreplus
ou moins régulier (figure III-12). Ce sont pour I'essentieldes monopuits
atteignantjusqu'à 20 mètresde profondeur,mais le plus souventobstruésà
des cotesvariablespar un mélangede plaquettescalcaires,d'argileset de
colluvions.
Certainsfonctionnentcommeperte d'eau (gouffre-perteou gouffreabsorbant)d'autres sont de simples regards.Ils ont en commun d'être
constituéssur une ou plusieursfracturesdu Bathonien.Cinquantepour cent
d'entre elles s'alignent sur la direction méridiennedéjà définie (figure

rrr-9).

L'étude des microformesde parois (lapiès de parois, petitesvagues
d'érosion ou d'aspersion,aspectpoli et parfois luisant de la roche,
pédonculesrocheux) apportedes preuvesd'une action de I'eau perdescendum(P. Renault L967-1969).
D'autres microformesimpliquentun creusementpar corrosiond'un
niveaud'eau à fluctuationslentes,incompatibleavecle marmitaged'une eau
de perte cascadante
:
- parois lissesmais d'aspectteme et granuleuxpar mise en relief
desélémentscristallisésinclus dansla roche,
- mise en relief desfilonnetset géodesde calcite
- présencede cupulesde corrosion.

Fig.III-12
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D'autres encore,tel Ie gouffre G37 (figure III-12) ne montrentplus
quedesparoisdesquamées,
avecportionsde voûteen porte-à-fauxau-dessus
du vide.
Ces constatationspennettentd'envisagerun scénariogénétiquedes
gouffres (figure trI-13) :
- il faut supposerI'existenced'unenapped'eausuffisamment
agresdu Bathonien.Ces
sive remontantle long desfissurespréexistantes
fluctuationsde nappepennettentà la corrosionde s'exercerperascensumsur les interfacesliquide/rochede grandedimensionet
plus particulièrement
en cespointsprivilégiésque sontles intersectionsde la fissuration,
- lorsquela voûte,subsistantau-dessus
de la fissureexcavée,a dépassésalimite d'élasticité,elle se briseet amorceun mouvement
pour cela
plus ou moinsrapide.Il n'estpasnécessaire
de descente
quela nappebattanteremontejusqu'à proximité immédiatedu toit
du Bathonien.les phénomènesde détentemécaniquede la roche
(incasion)peuventprendreen partie le relais pour les derniers
A chaquedécrue,les parois
mètresde la progressionremontante.
de la fissureélargiene sontplus soumisesà une pressionhydrostatiquerayonnanteéquilibrantla pressiondesterrainsencaissants.
La couvertureargileuseétantrelativementfaible en surface,le toit
par rapport au
de la Dalle d'Etain est détendumécaniquement
cæurde la massecalcaire.En sub-surfacese produit un tassement
dû à ce début de dépilage,qui occasionnela formation d'un creux
corrélatif dansles argilescalloviennes.Enfin, la voûte à la fois
détendueet surchargéepar les apportslatéraux colluvionnés,
s'effondretotalementou partiellement,
- la doline crééedevientun niveau de baselocal pour le versant
qu'elle commande,et concentrel'écoulementde surfacevers le
gouffre,évoluantainsi en perte,
- I'argile callovienne,entraînéedansle puits, est lavéepar le ruisseautemporairelors de chaquepériodehumide, laissantblocs et
plaquettesprovenantde l'effondrementdu toit bathonien,
- il est probablequ'à cet instant de l'évolution, les phénomènes
d'érosionmécanique(évorsion)prennentle pas sur la corrosion.
En effet, I'accélérationdesvitessesd'écoulementcrééepar la dépressionde surface,voire la cascadequi se développeen bordure
de doline, érodentle bord du gouffre et le font reculer, transformant le monopuitsen polypuits. Les parois de cette chambresupérieuresont aspergéesde gouttelettes.La période d'activité des
pertesse plaçantd'octobre à mars-avril,l'eau d'aspersionpeut
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geler dansle piège à air froid que constituecette excavationde
sub-surface
: la rocheencaissante,
soumiseà l'action gel-dégel,se
débiteen plaquettes,accélérantainsi l'élargissementde la partie
supérieuredu gouffre,
- on ne peut exclure les phénomènesde détentemécaniquedes parois desquaûtantle calcaireen plaquettesou en pelure, ainsi que
les tensionscrééespar le dépôt et la recristallisationdu gypse
véhiculé par les eaux issuesdes sourcins du Callovien. On
s'expliqueraitainsila présenced'un enduitpulvérulentblanchâtre
et micro-cristallinsur les paroiset le long de leurs fissures,uniquementdansles gouffresabsorbants,
- des trémiesde blocs coincésentre les pincementsde la fissure
originelle se constituent,freinent la descentedes colluvions en
fond de gouffre. Celui-ci prend alors une forme plus large que
haute, I'incasion prenantle pas sur l'évacuation des débris en
profondeur.De même,les passéessableusesobservéesdans le
calcaire,protégéesdes agentsd'érosion par leur position en
profondeuret leur fossilisationsous les colluvions de toute
origine,cléent desgoulotsd'étranglement
retardantle transitdes
matériauxvers les videsprofonds.
On constatedonc que les gouffres,élaborésau seinde la massecalcaire
par érosion remontanteà partir d'une tectoniquecassante,atteignentle
plancher du Callovien et par succion ou suffosion karstique, donnent
naissanceà des dolinesqui peuventéventuellement
s'aligner sur certains
axesde fracturation,
La dépression,c;:ééeen surface,modifie les écoulementsaériensqui,
petit à petit, soit rebouchentle gouffre, parfoisjusqu'à le transfonneren
simpledoline, soit modifientla physionomiede I'excavation.
Le recul du versantsousI'effet du travail de sapedes écoulements
aériensayantle phénomènekarstiquecommeniveaude baselocal, désactive
ensuitele premierpoint d'enfouissement
deseaux(G37).L'exploitationde
la ou desfissuresà I'origine de la genèsepar creusementremontant,modifie
les axes d'écoulementsouterrain: le gouffre ne va plus évoluer que par
détentemécaniquedes parois.Un banc plus résistantarme la voûte sousle
recouvrementargileuxet une chambres'élargiten dessous,selondesformes
variablescommandéespar la présencede discontinuitéssecondaires(ioints
de stratification, discontinuitéssynsédimentaires)
: les chutes de blocs
parentauxcolmatentle fond du gouffre et I'allure généraleen cloche (axe
vertical) pincée(a:relatéral) disparaît.
Le dernier point soulevépar ces formes de drainagevertical est celui
de leur genèse.
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Les exemplesqui démontrentle fonctionnementactuel des dolinesne
manquentpas. Il n'en va pas de même pour les gouffres. A priori, un
exempletel que celui du G9 (figurem-l1) plaidepour une genèseactuelle.
Mais si I'on admetqu'il a fallu une longue périodede battementde nappe
pour les creuser,noussommesobligésde reconnaîtreque le phénomènen'a
pasétéobservéde mémoired'homme.D'autrepart,nousn'avonstrouvésur
les paroisde ces gouffresaucuneforme corrélatived'un ennoyagerécent,
partiel ou total, per-ascendum.Il faut donc admettre que la phase de
préparationsouterraine,sans effet apparenten surface,est très longue,
phaseà laquelle nous ajouteronsune longue périoded'équilibre. Alors que
la phasesuperficielleest relativementrapide,parfoisbrutale.
Actuellement,les mises en chargedu seul réseausouterrainpénétré
(grottedu Failly) ne dépassent
pas 4 à 6 m; celui-ci étant situé à environ
20 m de profondeur,les gouffres les plus profonds sont donc à peine
effleuréspar ces battementsde nappe.Il faut donc admettreque le niveau
supérieurde la nappeétaitplus élevéqu'aujourd'hui:
- soit par suited'une altitudeplus forte qu'actuellementdu niveau
de base,
- soit par suitede mauvaises
conditionsd'écoulementau niveaudes
exutoiresde I'endokarst,
- soit parce qu'il y a eu, depuis,reprised'érosion à I'aval du
systèmekantique.
b)

Les formes de drainage horizontal

Notre connaissance
des formesendokarstiques
a peu évoluédepuisla
premièredescriptionde 1979 (P. Gamez-M. Sury), notre attentionayant
été détouméevers d'autresmassifsviergesd'explorations,tel I'interfluve
Loison-Meuse,le recensement
et la cartographiedes formes exokarstiques,
sansoublier les longuesséancesde désobstnrctionà la grotte du Siphonou
ailleursencore.Aussi résumerons-nous
le textepré-cité.
Descriptionde la grotte du Failly (figure Itr-14)
Pour des raisons de clarté de I'exposé,nous scinderonsce réseau
spéléologique
en deuxparties:
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Le réseautemporairecomprendles tronçonssuivants:
- du puitsd'entréeversI'amontet la perteG12 du Bois de Marville,
- du puitsd'entrée,versI'aval,jusqu'auP7,
- de la basedu P7 à la confluenceavecle réseaupérenne.
Le réseaupérennecomprenantles tronçonssuivants:
- de la confluenceavecle réseautemporairevers I'amont du réseau
actif : Affluent de la Trémie,
- de la confluenceavecle réseautemporairevers le siphon Aval :
DiaclaseAval,
- en rive gauchede la DiaclaseAval: Affluent U.S.B.L.et en rive
droite la désobstructiond'une petite diaclaseayant permis de
réaliserla jonction avecle gouffre-perte
G23.
S'ouvrant au fond d'une minuscule doline, un puits de 7 m de
profondeur établi dans une fissure en partie combléede blocs bathoniens
enrobésd'argile, constitueun regardnaturel sur un ruisseautemporaire
provenantd'une vastedoline-pertesituée80 m au NNE.
A la base de ce puits, le RéseauAmont, étroite galerie (0,7 x 1 m)
sinueuseet longuede 60 m, aboutit dansune petite rotondeaveccheminée
impénétrable.Un petit prolongementest obstrué au bout de quelques
mètres.
En aval de ce puits, la galerieresteétroiteet présented'abord un profil
en trou de semrre(0,8 x I m). Le plafond est lisse, avec petit chenalde
voûte intermittent.Il est égalemenirecoupépar des fissuies élargiesen
coupoles.Le plancherest relativementplat, avecremplissagemédiocred'un
mélanged'argile, limon, sableset granules.En d'autresendroitsle bed-rock
est apparent,lisseet luisantavecde nombreuses
vaguesd'érosionorientées.
Quelquespetitsconduitskarstiquesde la grosseurd'un poing débouchentdes
parois.
La galeries'abaisseensuiteen laminoir en mêmetempsqu'elle passe
d'une direction NE-so, à une direction NNE-SSO. Ce laminoir est
entrecoupéde trois trémies pennettantde remonter de 2 ou 3 m dans le
plafond. De gros blocs calcaireset des paquetsde colluvions argileuses
remplissent la galerie, ne laissant subsister qu'un étroit passage
(0,25x0,25 m). Le colmatageargileux est décapépar endroits,laissant
apparaîtredes blocs calcairesbien propres: des tracesévidentesprouvent
I'enfouissementdu ruisseautemporairedanssonlit d'alluvions.
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Après la demièretrémie,la galeriese relèveen diaclase(0,4 x 4 m),
au bed-rockmarmité,et déboucheà 160m de I'entrée sur un puits de 7 m.
En fait, cette galerie est encorebien visible au plafond : elle vient buter
7 m plus loin sur une fissurede compression.
La basedu puits est marmitéeavec à I'aval une contre-penteattaquée
par un sillon étroit et profond (0,3 x 1,5 m) donnantsur une longue diaclase (230 m), avec joint de stratification élargi au sommet (0,4 à
lmx4m).
Nous sommesalors dans une galerie où débouchentde nombreux
affluents temporaires,la plupart impénétrables.De direction SO-NE, la
diaclasedevient rapidementNNE-SSO. Elle rencontrelatéralementune
vasquelaissanten étiagedesflaquesd'eau sur le planchermarmitéet cupulé.
la présenced'ancienschenauxperchésà 1,5m au-dessus
On note également
que
du bed-rock,ainsi
de dépôtsassezimportantssituéssur desbanquettes
rocheusesà I m au-dessusdu plancher: granules,sableset argiles rougeâtressonttoujourssurrnontéspar un dépôtblanc-grisâtrede sablesriches
en fines (67 Vodu total, partagésen moitié argile,moitié limon). Les derniers 70 m de cettegaleriese font selonune directiongrossièrement
E-O,
avecnouvelle anivée d'eau en vasquelatéralesiphonnante,pour déboucher
sur le réseaupérenne.
L'amont de ce réseauactif (Affluent de la Trémie) est une grandediaclase (0,7 - 1 m x 4 m) presquerectiligne(SSO-NNE)qui se développe
sur environ 180m et se termine,aprèspassaged'une voûtemouillantesous
trémie,par un siphoncoté à -19 m. Les paroissont déchiquetées
de lames
d'érosion et le plancherest entrecoupéde petits bassinsséparéspar des
lamesrocheusesacérées; trois cheminéesdébouchentdansle plafond.
I-es 170m de la DiaclaseAval prolongentce réseause terminantpar
une vasqueprofondeavec siphonpénétrablepar plongée.Il s'agit d'une
galerie (1,5 x 2m) sur diaclaseet joint de stratificationbien dégagé,de
plafond rectiligne à fissurestransversalesmisesen creux. Des chenaux
d'écoulementhorizontalsubsistentà environ 1,7m au-dessus
du lit actuel
du cours d'eau, et des banquettesrocheusessituéesà environ 1,5 m de
hauteursontlégèrementremodeléespar des canneluresverticales.Au fur et
à mesureque I'on se rapprochedu Siphon Aval, la galerie est creusée
latéralement,et sur les banquettesrocheusesperchéesse remarcluele double
remplissageobservéprécédemment(échantillonssupérieurset inférieurs):
le dépôtblanc-grisâtreest creuséde petitesentailleslinéairesverticales.Les
parois de la cavité sont luisantes,couvertesde cupules de rodage et
d'érosion.
En rive gauche,15 m avant le Siphon Aval, I'Affluent U.S.B.L.
temporaireet particulièrement
étroit (L: 0,1,-1,5
m-H: 0,3-2m) à
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profil en trou de semrre,a êtéreconnusur 96 m en direction pratiquement
N-S.
Lesélémentsde genèse
Il apparaîtque toutesles galeriesont d'abord exploité desjoints de
stratification, puis ont été plus ou moins le siège de phénomènesde
surcreusement
leur conférantle profil en trou de semrre: joint d'un banc
supérieurde la massebathoniennede I'entrée au P7, joint d'un banc
inférieur pour le restedu réseau.
Il apparaîtensuiteque de I'entréeau P7, prédominentles micro-formes
impliquantun écoulementet une action mécaniquedes voûtes,alors que le
reste du réseauest surtout marqué par les micro-fonnes de corrosion
(écoulementlent en régime noyé), d'évorsion (écoulementlibre, plus
rapide),et de remplissage.
Compte-tenu des éléments recueillis au niveau des analyses
morphologiques,
hydrologiques
et karstologiques,
il estpossiblede proposer
desélémentsde datationdu karstbathoniende la Dalle d'Etain.
c)

datation du karst bathonien du bassin de Delut

Au vu des analysesprécédentes,
il est possible de proposerune
phases
chronologiedes différentes
génétiquesdu karst dansle bassinde la
Damusse.Cette datationest présentéed'une part pour les formesliées au
drainagehorizontalet d'autrepart pour cellesliées au drainagevertical.
Lesformes de drainagehorizontal
I-es différentesphasesd'établissement
du réseaupeuventse schématiser
de la manièresuivante(figure III-15).
A I'origine n'existait que I'actuel réseauactif pérenne.Ce réseau
s'établit à partir d'un joint de stratification et de fissures de la masse
bathonienne.Le creusements'effectue classiquementpar corrosion en
régime noyé, peut-êtreà I'intérieur d'une nappecaptive sous les argiles
calloviennes,et sousforme de conduitssyngénétiques(PhaseI). Intervient
alors une première période de surcreusementavec phase finale de
comblement(PhaseII et débutde phaseIII): le réseauconnaîtsa deuxième
retouchepost-génétique
et évolueen galerieparagénétique
ou de creusement
remontant@haseIII).
Une phase de recreusementdu remplissageaboutit au deuxième
surcreusement
du bed-rock(PhaseIV).
La phaseV correspondà la sinrationactuelle.
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Les analogiesavecun cycle périglaciairesonttroublantes:
- la phase I supposeun climat fournissant eau et COz en
abondance: interglaciairede tlpe "tempéré"à nuanceschaudeset
humideset v êgétationabondante,
- la phase II de type anaglaciaireplaide pour un simple
renforcementdes quantitésd'eau écoulées,correspondantà un
type climatiqueplus frais et plus humide,
- la phaseIII, de comblement,caractériseun certain tarissement,
mais non un arrêt total des écoulements.La partie supérieuredu
joint de stratificationest attaquée,maisnon défoncée.Cettephase
pourrait correspondreà un pléniglaciaire,froid et relativement
sec,lesécoulements
ne seproduisantqu'endégelestival,
- la phase IV, de type cataglaciaire,implique un retour à des
conditions"temffrées" fraîcheset humides,
- la phaseV caractérise
les conditionsactuelleset subactuelles.
Lesformesde drainagevertical
Nous avonsvu que l'évolution de cesformespouvait être actuellement
très rapide, de I'ordre de quelques années seulement,alors que les
écoulementssouterrainsétaientau minimum sinrésà 18-20mètressousleur
entréeet ne pouvaientplus guèreavoir d'incidencemajeureet directesur
leur évolution: ces formesde drainagevertical se rattachantà I'exokarst
sontdonc desformesrelicnrelles.
Nous avons vu d'autre part que leur localisation actuelle dans la
distribution desdifférentsélémentsdu relief en faisait des formesrécentes.
postérieuresà la dernièrepériodefroide.
Nous avonsvu enfin que leur mise en place,probablementpréparée
par la corrosiondes discontinuitéstectoniquesdèsla phaseI, était à mettre
en relation avec un phénomènede battementde nappe correspondantà la
phaseIII: la napperemonteà ce momentde 3-4 mètresau moins, avantde
redescendre.Il nous sembledonc que c'est à la charnièredes phasesIII et
fV qu'il conviendraitde faire remonterles premièresmanifestationsde
I'exokarst:
- les discontinuités subverticalesdu calcaire ont êté mises
globalementsous régime de compressionet de corrosion (Itr)
avant de connaître un régime de détente hydrostatique et
mécanique(décapage
du recouvrement
de Callovien),
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- le niveau de bases'abaisseen phaseIV, déblayantles conduits
souterainset abaissantI'altitude du bed-rockpar surcreusement,
- l'évacuationgravitaireet assistéepar la captationdesécoulements
de surface(perte) favorise le façonnementper-descendumdes
drainsverticaux.
Par association,le cycle de type périglaciairedéfini pour les formesde
drainagehorizontal correspondraitau demier cycle froid.
Deux autres argumentsplaident pour une genèseessentiellement
wûrmiennedes réseauxsouterrainsdansle bassinde Delut et probablement
sur tout I'interfluve Loison-Othainoù ils restentà pénétrer.
Le premier,fondamental,est I'impressionde plus grandeancienneté
deskarsts,y comprisbathoniens(Forêtde Jaulnay),qui jouxtent la vallée de
la Meuse.
Le deuxièmeest le nécessaireenfoncementdu réseauhydrographique
déterminantle passaged'une hydrodynamiquede nappe captive à une
hydrodynamiquede nappelibre.
Or, le long de I'interfluve Loison-Othain,en rive gauchedu Loison,
nous avons admis la possibilité que le replat marqué dans le Callovien
moyen (à 223-226m d'altitude) et dominantla rivière de 20-25m puisse
être un témoin rissien (Premièrepartie). Si tel était bien le cas, cela
signifierait qu'à cette époque,le pied des versantsargileux actuels et
karstifiés était à peine au contactdu Bathonien: le siphon de la rivière du
Failly se situantentre2I5 et220 m d'altitude,et les vallonsde la dépression
de Delut ne portant la trace que d'un seul cycle périglaciaire,le cycle
wûrmien.Le retardde karstificationentreI'axe mosanet l'axe du Loison
pourrait s'expliquerpar le retard de la vague d'érosion régressiveen
direction des affluents, alors que le niveau de base mosan était déjà
handicapépar la perte de la Moselle,et entamaitle remblaiementde son
talweg.

Conclusion
Représentatifde I'interfluve Loison-Othain,le karst du bassinde Delut
permetpar la rclative richessede sesformes endo- et exo-karstiques,une
'Woëvre
approche morphologique dynamique de la karstification en
septentrionale.
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le relief y évolue de nos jours sousla commandedu facteurkarstique
qui développepar sesnombreuses
entréesune multitude de niveauxde base
locaux captantles eaux provenantd'une véritable épongeargileuse.La
multiplication des entaillesdansles collines a favorisé le recoupementdes
mèchesdrainantesque sont les Pierresd'eau. La pénétrationde I'eau dans
les argiles est donc possible,ce qui génèreune intensesolifluction autoentretenue.
I-e karst couvert y apparaîtégalementde type gravifique, son moteur
ayant été I'entaille réaliséepar le réseauhydrographiqueorthoclinal. Il
sembleégalementacquisque I'organisationdescirculationssouterraines
se
soit préparéeau cours d'une longuephased'évolutionen régimenoyé de
nappecaptive,et que I'organisationdu systèmekarstiqueen drain et soussystèmenoyé soit attribuableau Quatemairerécent. La répercussionen
surfacede ce travail souterrainne remonteraitqu'au postglaciaire,et
I'exokarst ne serait plus aujourd'hui qu'une forme en partie relictuelle
tandisque I'endokarstseraittoujoursactif.

Ir -

LA SpÉCrFrCrTÉ KARSTTQUE DES ÉCOUT,EMENTS
DANS LE BASSIN DE DELUT

Naturellementporeuseet finementfissurée,la Dalle d'Etain est une
formation hydrogéologiqueaquifère.En tant que telle son alimentationest
fondamentalement
d'origine pluviale, mais elle est partiellementrecouverte
de collines argileusesqui lui restituentune partie des apportspluviométriquescaptés.
D'autre part elle est le siège, comme toute masse carbonatée,de
processus
de corrosionqui ont modifiésesaptitudesphysiquesd'écoulement
pour I'organiseren un systèmekarstique.C'estlà son originalitépremière.
ApÈs avoir rappeléles grandstraits de I'organisationde la circulation
de I'eau dansle bassin-versant
du ruisseaudu Moulin, nouschercherons
à
démontrerla specificitéde leur organisationpar le karst, puis nous verrons
quellessontles conséquences
de cettehydrologieparticulièresur l'érosion
descollinesargileuseset de la Dalle d'Etain.
L.

La complexité de la circulation de I'eau dans le bassinversant de Delut

L'eau qui ruissellesur les buttesargileuses,
issuedesprécipitationset
des sourcinsdes pierresd'eau, est captéepar les dolines et les gouffres
absorbantsdans la concavitébasaledes versants,au contact de la Dalle
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d'Etain. Cette eau transitepar les drainskarstiquespour atteindrela nappe
des calcaires.Elle résurgeen différentspoints autourdu village de Delut et
donnenaissanceà la sourcedu ruisseaudu Moulin, la Damusse.
Dansla dépression,sur les glacis de reverset au fond desvallons,le
ruissellementn'est qu'épisodique.Il est fonction non seulementde la
saturationen eau des sols, de la nappe de gelifracts à matrice limonoargileuse,de I'interventionponctuelledu gel, mais aussi de la mise hors
circuit momentanéedes perteskarstiquesen amont, dans les rondvaux.
Celles-cipeuventêtre obstruéespar les couléesde solifluxion ; dèslors le
ruissellements'établiten surfaceet les eauxsontévacuéesdansles vallonsen
directiondu Loison par la valléeétroite du ruisseaudu Moulin.
Le village de Delut occupantla tête de ce réseauaérienpermanent,on
peut y observer,en périodede crue,le cumul de trois typesd'écoulements:
lent et différé de nappe,ruissellementrapidekarstique,ruissellementrapide
de crue de surface.
Mais cesconditionsde circulationgénéralisée
deseauxne sontréalisées
que quelquesdizainesde jours par an, essentiellement
en hiver. Pour le
reste,la sourcede la Damusseassurela pérennitédes écoulements
à partir
du réservoirque forme le calcairede la Dalle d'Etain.
2.

L'organisation karstique des écoulementsdans la Dalle
d'Etain

Nous avonsvu (supra) que la dalle calcaired'Etain était caractérisée
par I'existenced'émergences
liéespour l'essentielà I'existenced'une nappe
libre. Mais de par les caractéristiques
de I'organisationdes vides, cètte
nappeconstitueun systèmekarstique.
a)

Un systèmekarstique

Cettenotion définie par A. Mangin (L974-1975)définit un <<ensemble
au niveauduquelles écoulementssouterrainsde tlpe karstiques'organisent
pour constituer une unité de drainage>>.De cette originalité - répartition
ordonnéedes vides autourd'æresde drainage- le systèmekarstiquètient la
différenceessentielleavecles nappesà dominanteporeuse.
Cette organisationparticulièredu sytèmekarstique- dont nous avons
démontré I'existence sur I'interfluve Loison-orne (figure III-5) - se
retrouvedansle bassinde Delut, commeI'indiquait I'analysemorphologique
du karst.
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L'exokarstet son environnementimmédiatcomprenden effet :
- les terrainscalloviens(la compresse
humide)qri foumissentpar
réaction immédiate (ruissellement)ou retardée (drainagedes
Pierresd'Eau), ressuyage
descolluvions,une partiedesapportsà
I'endokarst,
- les pertes d'eau, discontinuitésde la roche élargie par des
processuscomplexes(figure III-13), qui sont les voies d'une
infiltration rapideet massive.
L'endokarstest égalementstructuré: I'infiltration se concentre,entre
15 et 20 mètressousle toit des calcaires,en un systèmede ruissellement
souterraindont la grotte du Failly représentesinon le collecteurprincipal,
du moins I'un d'entre eux. De nombreusesgaleriesou simplesfissures
affleurantestémoignentd'une organisationcomparableà celle d'un réseau
hydrographiquede surface.
Globalement,le caractèrepérennede ces circulations s'opposeau
caractèrefondamentalementtemporaire des circulations qui atteignent
I'exokarstet pénétrentensuitedansl'endokarst.
Le caractèrehorizontal de ces circulationss'opposeau caractère
provenantdespertesd'eau.
vertical desécoulements
Il existedoncbien:
- une zonedite non saturéeen hydrologieclassique; c'est le soussystèmeinfiltration de l'hydrologie karstique,
- une zone dite saturéeen hydrologie classique; c'est le soussystèmekarst noyé de I'hydrologiekarstique.
Pour sa partie pérenne,la rivière du Failly se situe en quelquesorte à
I'interfaceentrecesdeuxsous-systèmes.
A I'amont de I'affluent de la Trémie (figure III-14), et bien que
présentantdes zonesde ruissellementtemporairesub-horizontal,elle se
développedansla zone de transit à dominanteverticale ou sous-système
infiltration.
A son extrêmitéaval, le siphonréalisele passaged'un sous-système
à
I'autre. Son explorationsous-aquatique
a montré que c'était une galerie
hautede 2 à 3 m, et large de I à 2 m (diaclase)entièrementnoyée.
Ceci démontreque mêmedansle systèmenoyé desdrainsexistentdans
la masserocheuse,et que ce sous-système
karst noyé n'est pas une simple
zone noyée de nappe libre poreuse.Ils peuvent posséderleur secteur
autonomed'alimentationcommele laisseraitsupposerI'existencede pertes
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calcaire
d'eauà I'aval du siphon(figureltr-l l), constituantavecI'encaissant
des systèmesannexesau drainage(figure trI-s).
C'est le sous-systèmekarst-noyéqui assure la pérennité des
écoulementsdansune partie de la grotte du Failly et surtoutà l'émergence
du système- la Damusse- qui avecl'émergenced'un autrepetit système
affluent,le Trou de Mircoussin,donnenaissanceau Ruisseaudu Moulin.
Le systèmekarstiquen'est donc pas simplementun lieu de transit
d'eaux qui, perdues en surface, se retrouveraientintégralementet
rapidementaux émergences,
sorted'ouvragede plomberiequ'aucunevanne,
aucunrobinet,ne compliquerait.
C'est pourquoiles réponseshydrologiquesdu systèmekarstiquesont
complexes.
b) Caractéristiquesgénéralesdes écoulementsaux exutoires du systèmekarstique
Les eaux recueilliesà I'exutoire du systèmekarstiquedu bassinde
Delut livrent une information globale relative à I'organisation de
I'hydrographiesouterraine.Iæs débitsdu ruisseaudu Moulin sontle résultat
d'un mélangenon-homogènede familles d'eau d'origines différenteset qui
par leur tempsde transitplus ou moins long dansI'aquifère karstiqueont pu
acquérirdes caractèresdifférents.
Cettevéritablepersonnalisation
des famillesd'eaux est consécutiveà
I'organisationinternedu systèmeen zonesplus ou moins capacitiveset zones
plus ou moinstransmissives.
De la description qui précède, on peut considérer que seront
transmissifs,les vides de la rocheaggrandispar les différentsmécanismes
qui présidentà la karstification(conosion,). Pertes,gouffresgaleriesdu
inflitrations,permettentun transitrapideet massifdes eaux
sous-système,
provenantdes écoulementsde surface.Ils serontle siège d'un véritable
ruissellementsouterraincirculant tantôt verticalement,tantôt horizontalement.
Par contre la "zone noyée" et plus particulièrementses systèmes
annexesformentun ensemblede type plus capacitifque transmissif.
La morphogénèsedu bassinde Delut induit I'existenced'un système
intermédiaireà la fois médiocrementcapacitifet médiocrementtransmissif.
Régime de détente et gélifraction quaternaire ont contribué à la
perméabilisationde la dalle calcaire,dansle fond de la dépression.Il en est
de même en pied de versant où le décapagepartiel des argiles et une
solifluxion épisodiquesoumettentla Dalle d'Etain à un régime altemé de
compressionet de détente.
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Par contre,plus en profondeur,le régime de compressionI'emporte
sur le régime de détente (P.Renault L967-1969)comme I'a prouvé
I'observation des carrières (supra), et comme le confirment dans
I'endokarst:
- le caractèresystématiquement
fermé des fissuresrecoupantles
galeriesde la grotte du Failly,
- la quasi-absence
de concrétionnement
à leur débouché,
- I'aspectsaindesparoiset voûtesde galeriesdont le planchern'est
pas encombréde blocs.
Ceci introduit dansla massecalcaireune discontinuitéphysiquequi se
caractérisepar une pennéabilité accrue des horizons superficiels,par
oppositionà la perméabiliténaturelle,moindre, de I'encaissant.C'est
d'ailleurs danscette"zone des7 mètres"que :
- se constituentles petits réseauxd'accès sub-horizontauxà
I'endokarst(grotte du Siphon, figure III-7 ; extrêmeamont de la
grotte du Failly, figure III-12),
- s'établissentde minusculesdrains,sur, et surtout sousun mince
niveauargileuxsporadique(G37,figure m-14),
- s'observentles amasde portionsde voûte et de parois éboulées
(grotte du Siphon).
Cette discontinuitéaffectantla partie superficiellede la Dalle d'Etain
constitueun aquifèreépikarstique<<d'un grandintérêt dansla mesureoù il
constituele réservoirprincipal d'alimentationpour l'évapotranspiration
>
(4. Mangin 1974-75).
Ses dimensionsréduitesexpliquentlargementla faiblessedu défîcit
d'écoulement constatédans l'établissementdu bilan hydrologique du
Ruisseaudu Moulin (IIème partie).Par contre,rapidementsaturépar les
précipitationshivemales,il peut :
- favoriserles écoulementsde fond de vallon dansla dépressionde
Delut,
- alimenter par infiltration lente, grâce à la porosité et la microfissurationnaturellesdeshorizonsinférieurs,le karst sous-jacent,
- constitueren pied de versantsargileux un réceptaclepour le
ressuyagedes argiles et colluvions, participant ainsi à I'effet
régulateurde la compresse
humide.
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L'influence de I'organisation structurelle particulière du système
karstique sur les écoulements,peut se retrouverpar I'analyse chimique et
physiquedeseauxà la stationde Delut.
3.

L'analyse physico-chimiquedes écoulementsdu Ruisseau
du Moulin

Dès 1978,nous nous sornmesattachésà compléterpar des mesures
d'ordrephysico-chimique,
les donnéespurementhydrologiquesrecueilliesà
la stationde Delut. Mais ce n'est quedepuis1984que la systématisation
de
cesmesuresest intervenue.
a) Limites des analysesphysico-chimiquesà la station
de Delut
Les limites d'interprétation qu'impose le recueil instrumentaldes
données dans le milieu naturel, sont de trois ordres: stationnel,
instrumentalet analytique.
De par son implantationtrès à l'aval desdeuxémergences
principales
du systèmekarstique du bassin de Delut, la station hydrométriquedu
Ruisseaudu Moulin offre des sériesde donnéesqui doivent être maniées
avec une certaineprudence.Elle ne constituepas à proprementparler une
station d'émergencekarstique, puisque située à environ I km de
l'émergenceprincipale, la Damusse.Les paramètreshydrologiques et
physico-chimiquespeuventdonc subir sur ce trajet une dénahrrationplus ou
moins poussée:
- prélèvementsévapotranspiratoires
et possible drainancedes
écoulementsversle calcairesous-jacent
aux formationsalluviales,
- réchauffementdes eaux entraînantun départ du COz équilibrant,
avecmodificationdeséquilibreschimiques,
- apportsruisselantsen provenancedu fond de la dépression(en
période de très fortes précipitations)ou des versantsargileux
encadrantla vallée du ruisseau,
- resédimentationdes transportsen suspensionou au contraire
phénomènesde sapementde berge,
- remiseen suspensiondessédimentspar les nombreuxbovidésqui,
tout en s'abreuvantdans le Ruisseaudu Moulin, ont toujours
montré le plus vif intérêtpour nos rechercheset nos appareilsde
mesure.
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D'un point de vue instrumental,I'automatisationdes mesuresn'a pas
éténon plus sansposerquelquessérieuxproblèmesqui n'ont pu être résolus
que pas à pas,ne donnantdonc pas la mêmevaleur de représentativitéaux
premièreset aux dernièresmesurcsréalisées,et interrompantplus ou moins
longuementles séries.
D'un point de vue méthodologique
et analytique,il faut distinguerla
prise d'échantillonet sontraitement.
La prise d'échantillon se fait par I'intermédiaire d'un appareil
automatiquede type I.S.C.O.protégédansun abri qu'il a fallu calfeutrer
(gel, chaleur).Chaqueflacon d'un litre et demi correspondà 4 prélèvements
effectués par tranche de huit heures. Leur relève a lieu une fois par
semaine.Ils peuventdonc être soumismalgréles précautionsprises,aux
qui entraînentsoit despr,écipitations,
effets du gel et de l'évapotranspiration
soit desconcentrations
dessolutions.
Le traitement des échantillons moyens octo-horaires se fait par
filtration pour les élémentssolideset par complexométriepour le calcium.
La présencede gypsedansles argilescalloviennespeut donc fausser
I'attribution de la phasecarbonatée
aux seulscalcaires,puisquela mesuredu
TH Titre Hydrotimétrique)prend en compte la teneur totale en sels de
calciumet demagnésium.
De ce fait, les analysesqui vont suivrene peuventavoir qu'unevaleur
indicative.Ellesportentsur un gonflementde saisonchaudeet un épisodede
cruesde saisonfroide.
b)

Analyse d'un gonflement de saison chaude

La figure III-16a présenteune situation caractéristiquedes étés
lorrains, lorsque des précipitationsviennent interrompreplus ou moins
longuementune phase de tarissement.En complémentdes paramètres
physico-chimiquesprésentéssupra, on trouve sur cette figure les hauteurs
d'eau enregistréesau limnigraphedu Ruisseaudu Moulin et au piézomètre
de Delut, ainsi que les précipitationshorairesmesuréesà proximité du
piézomètre,dansle village même.
Au plan pluviométriquese succèdenttrois aversesdissemblables
: la
premièredansla journéedu 30 août (8,4 mm en 11 heures),la secondele
31 août (25,5mm en 13 heures),la troisièmeà cheval sur le 31 août et le
ler septembre(2,8 mm en t heures).
Au plan hydrologique,le ruisseaudu Moulin réagit faiblement,mais
presque instantanémentà la première averse; par paliers et plus
vigoureusement
à la deuxième; tandisque la troisièmeaversepassepour
ainsi dire inaperçue.Les décalagesentre impulsionspluviométriqueset
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réponsehydrologique sont courtesen phasede montée: d'ordre horaire à
bi-horairepour les premièresréactions; de I'ordre d'une à quatreheures
entre le cæur de chaqueaverseet le sommetdu gonflement.La phasede
retourà la situationde statutquo antése fait environ8 à 10 jours plus tard.
I-e piézomètrese comportetrès différemment.Il ne réagit tout d'abord
qu'imperceptiblementet avec un grand retard (10 heures)à la première
averse;plus nettementet avecdeuxheuresde décalageà la seconde;mais
ne réalise son plus haut niveau qu'environ 30 heuresaprès le ceur de
I'averseprincipale.Ce gonflementsouterrainresteétal pendant6 heures
environ,le niveaude départn'étantretrouvéque 8 à 10jours plus tard.
Les déphasages
enregistrésmontrentque les réactionsimpulsionnelles
sontdifférentesen raisonde la dualitédesmodesde circulationde I'eau.
Par contre, la concomittancedes retoursaux situationsantérieures
montreune interactiontrès nettede cestypesd'écoulements.
C'est égalementce qui ressortde l'analysehydrochimique.La première
aversese traduit par une légèreaugmentaitondes apportsen ions Ca++,
suiviepar une phasede décroissance
un peuplusmarquée.
La séquenceentre les deux premièresaversesest marquéepar une
légèreremontéedes concentrations,tandis que la deuxièmeaversemarque
leur effondrement,rapidementsuivi par une phasede fort réaccroissement.
La troisièmeaversese traduit par un petit palier. Mais il faut noter qu'en
phasesnon influencéeset de décruegénéralisée
(Ruisseaudu Moulin) ou
paroxysmale(piézomètre),les concentrations
augmententprogressivement
pour redevenirplus élevéesqu'à l'origine desgonflements.
L'analyse au plan physiques'avèreplus délicatedu fait de variations
importantespeu explicables: charnièresentrc le 29 et le 30 août, le 2 etle
3 septembre.En restant prudent, elle démontre simplement par la
concomittancedesphasesprincipalesde gonflementet de chute desteneurs
en élémentssolides,la pÉdominanced'un écoulementrelativementrapideet
donccompétent,de type ruissellement.
L'interprétation que nous proposonsest la suivante: l'épisode du
30 août traduit essentiellementun effet de chasse.L'eau d'origine
souterraine(forte concentrationen calcium et faible teneur en éIéments
solides)est pousséepar les apportspluviométriquesdirectset légèremenr
différés,dansle lit du ruisseau.
La fin du gonflementet I'anêt desprécipitationsfavorisentune légère
remontée des concentrations(dissous) caractérisantdes écoulements
souterrainsqui redeviennentprépondérantsdans les débits du ruisseau;
alorsquele régimede tarissementn'est pasencoreréétabli.
La deuxièmeaversetraduit en revancheI'arrivée d'apports de surface
ayantpréalablementruisseléen domainesouterrain(phénomènede ciseaux
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desdeux concentrations
mesurées)puis empruntéles drainsde la zonenoyée
("crue" du piézomètre).
La phasepostérieuretraduirait une reprisedes apportsprovenantdes
systèmesannexesde la zonenoyée,et leur évacuationpar les drains: eaude
plus en plus minéralisée,car ayant été stockéedepuislongtempsdansla
roche, et pouvant circuler dans les drains libérés du ruissellement
souterrain.
Ce comportementest semblabledanssesgrandeslignes à ceux décrits
par A. Mangin 1974-75)et M. Bakalowicz(L979)et retrouvésen Lorraine
par M. Thillay (1979) sur le systèmekarstiquede I'Aroffe souterraine.
Il confirmedonc qued'un point de vue hydrodynamiquele Ruisseaudu
Moulin tire une bonnepart de sesspécificitésanalyséesen deuxièmepartie
de ce travail, de son alimentationde type karstique.
c)

Analyse d'une crue de saison froide

La situation de fin février 1990 (figure III-16b) est également
caractéristique
du contextepluvio-hydrologique
lorrain,par I'enchaînement
de gonflementset de cruesconsécutifau passagede corpspluvieux d'origine
océanique.
Si les variationsdesparamètres
mesuréssont de plus grandeampleur
que dansI'exempleprécédemment
traité, le pas de temps dèsprélèvements
physico-chimiques
rend I'analysedynamiqueplus aléatoire.
Il est toutefoispossiblede faire quatreremarques.
En premier lieu, les concentrationschimiques sont pratiquement
identique_s
à cellesde I'exempleprécédent,avantquene s'instaurelé régime
c-rue.
Les
systèmesannexesont donc été rechargéspar les précipitaiions
{e
de début d'hiver et leur eau a donc eu le temps d'acquéril unè bonne
minéralisation.I,'analyse purementhydrologiqueavait démontréque
janvier-févrierétaientles mois de plus forts débitsde base.
En second lieu, on notera I'effet de transit des sédimentsqui
accompagne
les d9g* premièrescrues,tandisquela troisièmene restitueque
desteneursplus,faibles pour des débitsforts. L'exportation dessuspensions
est donc un phénomèneépisodique,qui s'accompagned'un véritable
lgtt_oyagetant aérienque souterraindes talwegs,des perteset des conduits
(J. Corbonnois,P. Gamez,M. Sary 1985). Accessoiiementon notera les
très fortes teneursmesuréesqui laissentprésagerdu rôle éminentjoué par
le karst dans I'exportation des produits résultant de la morphbgénèse
externe.

347
EXPORTATI
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En troisièmelieu on rcmarqueraque la nette remontéedes teneursen
élémentsdissous(3èmecrue)sevoit suivieen phasede décruepar une aussi
nette remontéedes transportssolides.Nous y voyons I'intervention des
écoulementsde type retardé(figure III-5) danslesquelsl'épikarst doit jouer
un rôle non négligeable,ainsi qu'un accroissementdes apports en
provenancede systèmesannexesayantréalisétout ou partie de leur capacité
de stockage.
En quatrièmelieu, la faible duréedesépisodesde montéeet de descente
de crue, confirmeI'impressionque le ruissellementest importantdansle
karst,milieu "aêté",mais qu'il est tÈs nettementsoutenupar la capacitédu
sous-système
karstnoyé.
Il apparaîtdonc qu'en dépit des limites imposéesà I'analyse par
I'instrumentation
et la méthodologie
utilisées,l'étudephysico-chimique
des
écoulementsdu karst de la Dalle d'Etain apporteconfirmationglobalede la
specificitéde sondrainagede type karstique.
Ce drainagefavorisecommenousallonsle voir l'activité de l'érosion
dansle bassinde Delut.
4.

L'érosion dans le bassin-versantkarstique du Ruisseau
du Moulin

C'est probablementdansl'étude quantifiéede la morphogénèse
actuelle
que I'on peut prendretoute la mesuredes interactionspropresau milieu
naturelen général,et karstifiéen particulier.Surtoutlorsqu'auxprocessus
purementphysiquesse surimposentdesactionsd'origine anthropique.
a) Les conditions naturelles et anthropiques de la destabilisation des versants
Nous avonsvu en étudiantla morphogénèse
de I'interfluve LoisonOthainet du bassinde Delut, qu'elle témoignaitd'un façonnementen milieu
périglaciaire,mais qu'elle n'était guèrestabiliséeaujourd'hui.Si, dansla
dépression,l'érosion dépenddes différentstypesde ruissellement,c'est sur
les versantsargileux que domine la principalepourvoyeusede produits
d'érosionsousforme solide: la solifluxion.
Plusieursfacteursnaturelsla favorisent:
- les argilescalloviennesatteignentfacilementla limite de plasticité
du fait de leur texturesableuseet de la présence,plus ponctuelle,
g)?seuses.La micro-structuresouvent
de zonesde concentrations
(argiles
schisteuse
micacées),le lessivagedes carbonates(limons
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éoliens),du fer, des composéshydrosolublesdu mull-moder
(horizon A) créent dansles horizons supérieursdes conditions
satisfaisantes
de la circulationde I'eau (pélosols)tandis que le
lessivagedesargiles créedes plans de compactiondu matériauet
renforce son imperméabilisation (P. Gamez- F. Gras M. Sary 1979). Si I'on ajoute la multiplication des fentes de
rétraction,on constateque la partie superficielledes argiles est
lardéede plansde glissements
favorablesà sadestabilisation,
- les petits bancsdes Pierresd'Eau recoupéspar les versantssont
autant de drains qui favorisent au niveau des sourcins
I'humectationdescolluvionsde versant,
- cette armature est suffisante pour entretenir une raideur des
versantsargileux,entretenantI'effet de la gravité,
- I'irrégularitéclimatiqueexpliquele fonctionnementdiscontinudes
processusqui commandentla solifluxion actuelle(cf. : première
partie).
Mais ces facteursde prédispositionactifs ou latentssont tributaires
aujourd'huide I'utilisation du sol et de certainesfaçonsculturales:
- la déforestationqui apparaît dès le milieu du XIIIe siècle
(P. Gamez- M. Sary 1979) est le facteur essentiel de
I'instabilité des versants.La solifluxion est généraliséedansles
rondvauxdéboiséscommeceux du Fond desVaux et du Fond des
Naux (annexeIII-2),
- la reconversionprogressive,depuis un siècle, des cultures en
herbages(tableaum-l) favorisele développement
des processus
de solifluxion aux dépensde l'érosionlinéaire,
Années Surfaceslabourées(ha) Surfacesen herbe(ha)

1848
L907
l97L
1978

62s
511
190
139

170
292
472
476

TableauItr-l : Évohtion de I'occupationdu sol sur le territoire de
la communede Delut
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- I'aménagement
ponctueld'abreuvoirsd'appoint sur les niveauxde
Pierresd'Eau desreplatsou desversantscréedes cicatricesvives
d'arrachementet favoriseI'imprégnationhydriquedes déblaiset
colluvions,
- la transformationd'un taillis sous futaie, en fttaie, entraînela
créationde cheminsd'exploitationpour véhiculeslourdsou crée
desomières,favorisantles déséquilibres
ainsi que desphénomènes
de tassementqui modifient les circulationsaériennesou hypodermiquesà proximité desouvertureskarstiquesentraînantla destabilisationde leursflancs,
- I'abandondes drainsceinturantle massifforestier("les royaux")
n'isole plus ce dernier, ni le recouvrementargileux qui le
supporte,du fond calcairede la dépression.
n y a donc là une grande variétê de facteurs accélérant la
destabilisationdesversants.
b)

L'influence du karst sur Ia solifluxion

gt]g apparaîtdéterminantedansla mesureoù les ouvertureskarstiques
se localisenten pied de versantsargileuxet du fait de la relativejeunessède
son apparition(supra).
Ces ouveffuresforment un liseré dense,relié à un systèmede drains
horizontaux.puis verticaux,caractérisant
I'organisationdu drainagede la
massecalcaire.
Elles constituentautant de niveaux de base locaux conditionnant
directementla dynamiquedes processusd'érosion sur les versantset en
particulier ceux de la solifluxion.
Néanmoins,lesmodalitésde cet appelau vide sontfonctiondesdonnées
de la morphogénèse
et du couvertvégétal:
- entreles rondvaux,les interfluvessecondaires
façorurésen éperons
sontrelativementstablesdu fait d'une divergencedu drainagèdans
les Pierresd'Eau et d'unequasi-absence
d'ouvertureskarstiques;
- les rondvauxboisésparaissentrelativementstables,l'érosion ne
s'y manifestantque sous la forme d'entailles (ravins) liés à la
concentrationdu ruissellementet à son organisationen système ;
hydrographiquesélémentaires,vers des pertes d'eau dônt les
flancs sontstabiliséspar le systèmeracinairêforestier; le système
karstiquerestantouvert, participe à l'évacuation des produits de
l'érosion;
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- les rondvaux déboiséset en herbe sont en revanchele lieu
privilégié où se développeune solifluxion généraliséequi colmare
fréquemmentles ouvertureskarstiques,avant d'être évacuéplus
ou moins brutalementpar un débourragedû aux circulations
(tassement
souterraines
et suffosion).
La solifluxion est véritablement<<assistéepar le karst > (M. sary
1984),qui participe à sa réalisationet assurele transit de sesmatériaui.
9!an1 aux modifications apportéespar les actions anthropiques,elles
témoignentde la fragilité héritéeet acfuelledes milieux dè l-'interfluve
Loison-Othainet du bassinde Delut, en particulier.L'originalité maintes
fois développéedans ce travail, de I'interfluve Loison-Othain,se trouve
ainsi confirmée.
c)

La mesure de l'érosion des sols et des versants dans
le bassin de la Damusse

C'est sur les basesde ces constatationsd'ordre qualitatif que le
C.E.G.U.M.a entreprisune étudede type quantitatif.
Iæspremièresmesuresréaliséesen 1978et 1979par desprélèvements
essentiellementmanuels en des sites jugés représentatilsde cette
morphogénèseparticulière (P. GAMEZ 1985) sonr résuméesdans le
tableauIII-2.
Ruissellement Ruissellement' Exutoiredu
I-es
sruvallonsculti- sousforêt et sur bassin-versant Bouillons
vés (rondvaux)
pâtuages
Activitémoyenne
annuelle(enjoun)
Débit rnoyenparjour
de fonctionnement
Surface d'alimentation concernée(hnz)

Tubidité moyenne
(mg/l)
Nombrede mesures
Tonnageannuel
exporté
Dégradationspécifique t/lanz/an)

40

l7l

0,417

0,128

2,5

3,5

36s
0,164
I 1,5

l0
0,469

3,5

181

63

4

394

l0
262

25

r02

t0

r20

228

159

104

34

r9

45

Tableaum-2: I-es transportssolidesdansle bassin-versant
de la Damusse

(r978-1979)
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En dépit de leur caractèresommairedû au protocolede mesureadopté,
cespremiersrésultatsconfirmentles donnéesde I'analysequalitative:
- 70 Vo destransportssolides du bassin de Delut transitentpar
I'exutoirede trop-pleindescruesdu karst(Les Bouillonssituéiau
cæurdu village) lors d'épisodesqui ne correspondent
qu'à 8 Vode
l'écoulementtotal annuel,
- la mobilisationdes élémentssolidesse fait en majorité dansles
rondvauxdéboisés,mais une fraction desparticulesreste piégée
dans le karst (où elle alimenteinégulièrementla suffosibnf et
dansle fond de la dépression,
- la mobilisationsur les versantsdesrondvauxboisésest bien plus
faible.
La systématisationdes mesurespar prélèvementautomatiqueà
I'exutoire du bassin-versant
(stationhydrométriquede Delut) a permis de
compléterI'analyserelativeau transportdespartiCulessolidesen sïspension
dansles eauxcourantes.
L'étude de la dégradationspécifiquemensuelleexpriméeen tlkg11llan)
s_'étab_lit
pour la période1984-85à 1989-90à 46 tlfurr2lân.Indépendammerrt
des différencesméthodologiques,cette valeur plus forte s'explique
égalementpar le caractèrenettementplus humidede ces6 annéestSjS1nm
contre 755 mm).
La figure W,-17a,moltre que I'exportationdesmatièresen suspension
dépendd'une commandefondamentals:I'abondance(et la compétence)du
ruissellement,qu'il soit aérienou souterain.
Celle-ci est elle-mêmeplacéesous la dépendancedes facteursbioclimatiques:
- c'est en hiver.,lorsqueles précipitationssont fortes et que les
prélèvementsévapotranspiratoires
sontfaiblesque ruissellementet
exportationsont les plus forts,
- c'est en été lorsquevégéationet évapotranspiration
entraventle
ruissellementqueles exportationssoniles plui faibles.
Il apparaît donc que le rythme des exportations solides est un
remarquableindicateursaisonnier.
D'autre part que la liasionexportations/ écoulementstotaux est moins
bonneque celle danslaquelleintervientle ruissellement:les débitsde base
(nappekarstique)ne fournissentdonc pas de produits d'érosion, mais le
systèmeendokarstique,qui esten continuitéphysiqueavecle milieu aérien,
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représente,par ses vides organisés,un remarquablevecteurde l'érosion.
Quelques enseignementscomplémentairessont apportéspar la figure
III-17a.
tr apparaîtque plus on s'avanceau cæur del'étê et plus I'efficacitéde
l'érosion diminue : écoulementstotaux et ruissellementse renforcenten
juin-juillet, mais dès juillet, les exportationsqui étaient déjà faibles
jusqu'en septembre,avec le ruissellementet
s'effondrentinéluctablement
l'écoulementtotal.
La périodechamièreseptembre-décembre
est une phasede préparation
du substratumen surfaceet de nettoyagedesconduitskarstiques:
- à la forte augmentationdesprécipitations(de septembreà octobre)
ne répondentqu'une augmentationplus modestedesexportations,
et plus forte du ruissellement,
- ce n'est qu'à partir de décembrequeles exportationsdeviendront
plus fortes qu'en octobre,pour desprécipitationsinférieureset un
ruissellementde peu supérieur.
Le déphasagerelatif entre écoulementnon ruisselantet exportations
ressortbieh de-la figure III-18 (J. Corbonnois- P. Gamez-- M. Sary
1985).La comparaisondes teneursmoyennespour 8 heureset des débits
corespondantsmontresur la périodeseptembre1984à avril 1985:
- un parallèlismegrossierentredébitset concentrations
moyennes,
- despériodesde déphasages
importants,
- une forte variation des concentrations(4 à 1000 mgÂ) avec les
valeursles plus élevéesen périodede crue.
C'est en septembre(14 au 16)que les teneursen solidesont été les plus
fortes, ce qui correspondà la phasede nettoyagedes drainskarstiques: la
premièrecrue de la nouvelleannéehydrologiquereprendsoit les matériaux
sédimentésen fin de cycle précédent,soit ceux qui ont migré par gravité
(tassementsde fond de doline- J. Nicod 1985) ou par migration lente,
assistée par le ressuyagedes formations argileuses (en place ou
colluvionnées).Cene premièrecrue reprendégalementla vidange retardée
de l'épikarst en connexion avec les ouvertureskarstiques (A.Mangin
L974-75),vidangequi entretientla suffosion(J.Nicod 1991).
Si dans les mois suivants(octobre-janvier)la corrélation est de bien
meilleure qualité, les concentrations
restentmodestespendantles phasesde
crues: c'est au cours de cette périodeque le substratargileux s'imbibe et
que se préparela solifluxion qui aboutiraà desexportationsimportantespar
la suite.
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La phasede tarissementde fin février ou les petits gonflementsde
début mars, les crues de mi et fin mars, donnentdes exportationssans
communemesureavec les débits en jeu : elles témoignentdu retard entre
phasede préparationbio-climatiquedu matériauet phased'exportation
hydrologiquequi sontdoncconsécutives
et non simultanées.
d) L'ablation chimique dans le bassin de Delut
Sa mesures'est faite à partir des échantillonsprélevésautomatiquement.Nous renvoyonsà la critique méthodologique(supra) pour le
nécessairerappel de prudencequi s'imposedansle maniementdes résultats
proposésci-dessous.
que desrésultats
Aussi cetteétudene présentera-t-elle
d'ordre général.
La figure m-17b montreque l'évolution desconcentrations
moyennes
mensuellesen ions Ca+ (dureté)varie :
- schématiquement
en raisoninversedesécoulements
totaux,
- plus schématiquement
encore,en raisoninversedes écoulementsde
nappe(débit de base).
tr apparaîtdonc que la dissolutionau sein de la massecalcaireest une
caractéristiqueestivalequenousmettronsen relationavec:
- la fourniture de gaz carbonique(COz),
- la relative lenteur des écoulementsde zonenoyée impliquant un
tempsde contacteau/ rocheimportant,
- le destockaged'une eau qui a séjoumédans I'aquifère (tout au
moins unepartied'entreelle) depuisle débutde I'hiver,
- la lenteur des eaux d'infiltration différée qu'entretient la
compressehumidesurmontantle karstcouvert.
Les fréquentesindentationsde cette courbe- tant en hiver qu'en étêlaissent supposerque le phénomèned'attaquechimique de la roche et le
phénomèned'évacuationdessolutionssontasseznettementdissociés.Ce que
nous mettrons en relation avec le caractère anisotrope du système
hydrogéologiquede type karstique.L'exportation moyenneannuelle de
1984-85à 1989-90repÉsente100t&m2lan. Elle est en moyennemensuelle
nettementplus forte en hiver qu'en êtê,et varie :
schématiquement,
en raisoninversedesconcentrations,
plus fidèlement,en raisondesdébitsdebase,
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- très fidèlement,en fonction desécoulementstotaux qui incluent le
ruissellementaérienet souterrain.Le premier cité n'intervenant
guère dans le phénomène (P. Gamez 1985) car étant
lié au ruissellementet à la circulationdesargiles.
essentiellement
On peut doncen conclureque <<les volumesd'eau écoulésdéterminent
I'essentieldestonnagesexportés (Ph.Martin 1991).
"
La zone noyée du karst- correspondanten tout ou partie à la nappe
d'eausouterrainebathonienne- n'est doncpasle seullieu danslequelagisse
la corrosion: elle en est généralementle lieu privilégié, mais elle peut
s'effectuerà traverstoute la tranchecalcaire.
L'exportation des carbonatesest par contre nettementrégie par les
effets de chassedu ruissellementsouterrain: les deux mois de plus fort
ruissellement(marset janvier- figure III-l7a) sont égalementles mois de
plus forte expulsiond'élémentsdissous.
L'ablation chimiquepeut être égalementestiméeen terme de vitesse
d'érosion,et s'exprimeen mm/millénaire.
Cette forme d'expressionest souvent critiquée, car elle donne
I'impression que la tranche calcaire fond sur elle-même, alors que
I'enlèvementde matière carbonatéene s'effectuepas uniquementdansles
tranchessuperficielles,mais principalementle long desaxesde drainagedu
karst.
Nous avonspourtantconservéce moded'expression,très parlant,très
répandu,et facilitant ainsi les comparaisonsentre milieux ou régions
kastiqueshétérogènes.
I-es mesuresréaliséesen 1978et 1979(P. Gamez1984)donnaientune
vitessed'érosionou ablationchimiquede 22mm[000 ans; les résultats
obtenusde 1984-85à 1989-90donnentunevaleurdouble,soit 40 mm.
Bien que calculéstous deuxpar la formule de M. Pulina
p = a.T.q
P
où a : coefficient qui dépenddu poids spécifiquede la roche
(12,6 pour les rochescarbonatées)
T : minéralisationmoyennedeseauxen mg/l
: débit moyenen m3/s
P : superfTcie
du bassind'alimentationen km2
D : vitessede l'érosionkarstiqueen mm/millénaire

a

les résultats sont très contrastés.Cela tient au fait que la première série
péchait par I'incertitude régnant sur le débit à attribuer à la valeur

357

hebdomadairede concentrationqui diminuaitle rôle des crues(hivemaleset
estivales)responsables
desplus fortesexportations.
Ceci dit, le phénomèneprésenteune certaineirrégularité (Tableau

rrr-3).

1984-85
86
87
88
89
90

a

TH
mgll

m3/s

314
328
307
311
325
348

0,133
0,109
0,162
0,177
0,108
0,079

Précipitations
(mm)
792
829
970
1040
779
739

Vitessed'énrsion
mm/1000ans

45
39
54
60
38
30

TableauIII-3 : Ablationkarstique(vitessed'érosion)en mm par millénaire
dansle bassinde Delut

L'ablation karstique varie dans une fourchette annuelle de 30 à
60 mm/millénaire étroitementcorréléeaux apportspluviométriqueset à la
force des écoulements; la temperaturedont on sait qu'elle est très stableet
l'évapotranspirationréduite par la profondeur à laquelle se situe le
réservoirsouterrainne semblentguèreentreren ligne de compæ.
Ce sont surtout la productionde COz - certainement abondante
pendantune partie de I'annéeet irrigant facilementles réseauxsouterrains
du fait de la localisationforestièredesentréeskarstiques- ainsi que I'effet
de compresseargileusehumide,qui expliquentcesvaleursélevées.
Aucunemesurede ce type n'étant disponiblepour la Lorraine, à notre
connaissance,
la comparaisonavec d'autresrégionset d'autres types de
systèmeskantiquesestdélicate.
Il sembleraitque ces valeursplacent le karst du bassinde Delut dans
une catégorie appartenantaux régions de climat océaniquefrais et peu
arrosé,mais probablementau-dessusdes valeursrencontréesen régions
méditerranéennes
handicapéespar faiblessedes précipitations et force de
(J. Nicod 1972,Ph. Martin 1991).
l'évapotranspiration
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CONCLUSION
Le bassin de Delut se caractérisedonc par un mode de circulation
complexedeseaux,associantou dissociantselonles casles domainesaérien
et souterrain.
la localisationde I'exokarstsubissent,
[æs reliefs argileuxassujettissant
en retour,les attaquesd'une intenseérosionassistéepar le karst.
Dansce milieu fragile, les interventionsanthropiquesdéclenchent,dans
qui nourrit les apportsque les
certainsrondvaux,une solifluxion généralisée
drainskarstiquesévacuentvers I'aval selonun rythmeplus ou moinsheurté.
calcaire,il est rongépar une forte corrosionà
Quantau soubassement
que favorisentI'environnementbio-climatiqueet la
modalitéssaisonnières
dansle systèmekarstique.
structurationintemedesécoulements
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CONCLUSION DU CHAPITRE SECOND

L'originalité karstiquedu bassinde Delut peutégalements'évoqueren
termesplus pittoresques,par desmanifestationsau premier rang desquelles
les "Bouillons" ont acquisune renomméelocalecertaine.
Ces jaillissementsd'eau boueusepouvantatteindre| à 2 mètresde
hauteur, se produisenten périodesde fortes précipitations,au cæur du
village, au traversd'un regardaménagédansla chaussée.
Ils progressentlatéralement,perçant le macadam, défonçant les
trottoirs, inondantla partie bassedu village transforméeen <<petite Venise
lorraine >>.Ces dégorgeoirsde crue témoignentd'une saturationdes drains
karstiques.
s'assuraità I'entréede I'hiver que les usoirs
Jadis,le garde-champêtre
produits
et matériauxpouvantêtre entraînéspar le
étaient dégagésde tous
flot.
Autre curiositélocale, le Trou de Mircoussinest apparubrutalement
vers 1850à I'aval du village,tandisquele vieux Puitsdu Prétarissait.
Tous ces phénomènesinhérentsaux régionskarstiquesn'en sont pas
moins ici la preuvede la variétédesprocessusmorphogénétiques
et de la
complexitéde leursmanifestationschronologiques.
Ils confirment qu'en relation avec le remblaiementholocène des
talwegs de la Meuse et de ses affluents,la dynamiqued'évacuationest
actuellemententravéeà I'aval du systèmekarstiquede tlpe couvert.
Dans le même temps, I'amont du bassin-versantconnaît depuis le
Moyen-Age une réactivation morphogénétiqueà forte connotation
anthropique,qui nourrit le systèmede drainage souterrainen apports
massifsmais discontinusde couverturecallovienne.
Récentet mi-relictuel ou mi-actif à I'amont du bassin-versant
de Delut,
le karst est actif maisen voie de comblementà I'aval.
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CONCLUilON DE LA TROISIÈME PARTIE

connuplusieursphases
La rù/oëvreseptentrionalea vraisemblablement
de karstification,dont l'étude globaleresteà entreprendre.
Si leurs manifestationssont discrètessur les calcairesoxfordiens,elles
plus
mais limitéesaux seulesmardellesdansles Argiles de
nombreuses
sont
la V/oëvre.
C'est indubitablementle contrastelithographiquedes Argiles de la
Woëvre et de la dalle calcaired'Etain qui offre la plus granderichessede
et les meilleurespossibilitésd'étudede I'endokarst.
formesexokarstiques,
Ces contrasteslithologiquesont été exploitéspar la morphogénèse
externe héritée, mais actuellementréactivéesous le coup d'un climat
du milieu, et avecI'assistance
potentiellement
actif aidépar I'anthropisation
du karst.
Morphogénèseet karstogénèsefont plus particulièrementévoluer les
paysagesde I'interfluve Loison-Othainselonune dynamiquedifférenteselon
queI'on se 6itueen amontou en aval desbassins.
d'investigationsur cet interfluve
L'implantation d'un bassin-versant
(bassin de Delut) a permis d'appréhender qualitativement et
quantitativement
I'activité de l'érosionen domainede karst couvert.
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Au terme de cette étude il convientde soulignerune dernièrefois
I'originalité de_la V/oëvre septentrionale.
Lithologie et tectoniqueont
imposé,sur le flanc nord du synclinalde Luxembourg,le maintiend'une
hydrographiedépendante
de la Meuse.
La morphogénèsea exploitéce substraten y dégageant
des milieux
dissemblables,
dont les caractéristiques
serépercutentsui lés écoulements.
Les Hauts-de-Meusecalcairessont surtout drainésau profit de la
'woëvre
Meuse. Les étenduesde la
argileuse expliquènt par le
développement
du ruissellementla force desmodulesannùeÉet hivêrnaux,
mais elles se révèlentnon productivesen été.Seulsles élémentsdu réseau
hydrographiqueencore rattachésà la cuestaoxfordienne profitent de
I'existenced'unenappe-relais
fonctionnantdansles dépôtsquatemaires
non
évacués.
En fait, et depuisqu'il a éteprobablement
amputédu réseaude I'Orne
amont,le Loisonne maintientvéritablement
soncoursque grâceà I'apport
quelui fournissentles calcairesbathoniens.
Lorsquela couvértureargiiêuse
a été partiellementdécapée,la nappequ'il recèledevient libre et les
émergencesfournissentdes débits abondantspréservésde l'évapotranspirationpar leur origine souterraine.
Iæs réseauxhydrographiques
orthoclinauxet parallèlesdu Loisonet de
I'Othain ont dégagéun interfluvemarquépar une active karstogénèse
générantune érosionaujourd'huiimportante.
Les formes exokarstiquesde pieds de versantsargileux serventde
réceptacles
aux produitsd'uneabondante
solifluxion,tandisque I'endokarst
favorise leur exportation massive et rapide, au rythme des crues
saisonnières.
L'endokarst présenteune hiérarchisationdu drainagede ia masse
calcaire,c'est donc un systèmekarstique.En tant que tetl it est siègede
p-rocessus
hydrologiqueset chimiquescomplexesqui traduisentla réalité de
l'érosionphysiqueet chimiquedesmilieui de karit couverter suffosanrde
Lorraine septentrionale.
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Les résultats-acquisI'ont été au prix d'un importantrecoursà la
PePle des paramètresnaturelsdu milièu. Equipeméntsclimarologiques,
hydrologiqueset physico--$iliquesimposentdeilimites technologi[uèsei
des contraintesméthodologiquescertaines.Mais leur développemenr
croissant,laisse,augurerune approcheencoreplus précisedes processus
complexes
qui régissentlesmilieuxgéographiquei.
n faul espérervoir se systématiser,
dansun procheavenir,ce genrede
démarcheinstrumentalesur dessitesnouveauxet dansdesmilieux dlfférents
et p-tu.s
homogènes.Ces investigationscibléespourraientpetit à petit
conduireà une vision synthétiqueet systémique
be la -orpitogénèsèen
Lorrainedu nord.
Karstogénèse
et hydrologiesontdeuxélémentsoriginauxet étroitement
imbriqués en woëvre
; ils déterminéntune dynamique
,septentrionale
complexeassociéeà la morphogénèse
mais dont l,étude i. révèle
enrichissante.
La Lonaine recèleencored'autresrégionsà contrasteslithologiques
qui déterminentI'existencedu karst couvert; de nouvellesinvestigations
semblentdoncs'imposer.
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