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Ce travail de mémoire s’intègre dans un programme de recherche 
Émergence « HYDRES » (Hydrologie, développement, recherche, 
environnement, saint-gond) financé par la région Champagne-
Ardenne sous la direction du laboratoire du GEGENA². Cette étude 
intègre dans les travaux de thèse de T. Damien portant sur le  
« Comportement hydrodynamique des marais de Saint-Gond ». Les 
objectifs de ce travail étaient de mieux appréhender l’hétérogénéité 
des écoulements sur la craie, matériau pourtant considéré comme 
homogène, et de montrer la relation entre le bassin-versant du Petit-
Morin avec ceux de la Superbe et de la Somme-Soude au niveau 
de « coude de capture hydrographique », observés dès 1895 par 
l’américain W.M. Davis (Tricart, 1952).
D’une superficie de 1745 km², l’interfluve est délimité au nord par la 
Marne, au sud par l’Aube, à l’Ouest par la cuesta d’Île-de-France et 
à l’Est par le sommet du revers de la côte de Champagne. 8 rivières 
s’écoulent dans cet espace presque exclusivement alimenté par la 
nappe libre de la craie.
Dans un premier temps, un travail de mesures de terrain de plusieurs 
jours a été nécessaire permettant ensuite de réaliser la spatialisation 
de l’hétérogénéité des rendements hydrologiques sur SIG.
Les résultats les plus marquants sont les transferts d’eaux 
souterraines qui s’effectuent entre les bassins-versants de l’Huitrelle 
et de l’Herbissonne notamment par un étagement de l’Est vers 
l’Ouest des affluents de l’Aube ainsi que l’augmentation des 
rendements hydrologiques au niveau des coudes de capture 
traduisant une relation avec le bassin-versant du Petit-Morin, 
positionné en interfluve sur une crête piézométrique. 
Finalement, bien que la nappe de la craie soit une nappe libre, 
son degré de fissuration joue un rôle majeur dans sa capacité à 
fournir de l’eau aux rivières de l’interfluve rendant hétérogène les 
écoulements. Il est alors possible de qualifier la nappe de la craie 
comme une nappe libre étagée. 


