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22
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 journées techniques du Comité Français d’Hydrogéologie 
de l’Association Internationale des Hydrogéologues. 

« Hydrogéologie de la craie » Le Havre, mai 2018 
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RESUME 

Les marais arrière-littoraux du Marquenterre, situés dans la partie est de la plaine maritime 

picarde (Hauts-de-France), contre la falaise morte, et remontant dans les vallées humides, 

bénéficient du label Ramsar depuis janvier 1998. La gestion de ces marais nécessite de 

comprendre le fonctionnement hydrodynamique des systèmes aquifères crayeux et 

quaternaires ainsi que les relations entre eaux souterraines et zones humides. 

Le schéma conceptuel proposé par le BRGM repose sur une approche multicritère : 

interpolation d’un modèle géologique, tracé de cartes piézométriques hautes et basses 

eaux, suivis des niveaux piézométriques et de la conductivité sur une année, 

caractérisations physico-chimiques, isotopiques et datation des eaux. 

Les principaux résultats réfutent certaines conclusions émises dans les travaux antérieurs 

menés sur le Marquenterre (Lammerville de J.-M., 1969), sur le littoral au nord de la 

Canche (Louche B., 1996) et dans les Bas-Champs de Cayeux (Beun N., 1973). Ainsi, nos 

travaux nous amènent à proposer un schéma où l'aquifère de la craie peut être considéré 

comme un compartiment unique et continu, abaissé d’environ 10 mètres au droit de la 

plaine maritime et l’ensemble des nappes du Quaternaire et de la craie seraient en 

continuité hydraulique. Certains marais, sources ou canaux sont alimentés directement 

par les eaux souterraines tandis que d’autres ne sont alimentés que par l’eau de pluie. 

Enfin, la salinité des eaux souterraines, décelée en profondeur de la plaine maritime, est 

héritée des dernières transgressions flandriennes. Aucun biseau sale actuel n’a été mis en 

évidence, du fait notamment de la présence d’un dôme piézométrique, jouant le role de 

barrière hydraulique, au droit du massif dunaire. 
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