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BRGM/RP-64102-FR, 
84 p., 29 fig., 9 tabl., 3 ann. Mieux coMprendre les assecs 

de la rivière Miette (aisne)

Pour en savoir plus :

Du fait de l’existence de ces étiages sévères sur l’aval de la Miette, il existe 
un déséquilibre local, où l’alimentation des zones humides et/ou du cours 
d’eau par la nappe est menacée. 

Plusieurs hypothèses sur les causes éventuelles d’assecs sont émises pour 
les expliquer :
• surexploitation de la nappe de la craie par des prélèvements en eaux 

souterraines de plus en plus importants ;
• influence des carrières et plans d’eau (nombreux sur le secteur d’étude) 

sur les écoulements des eaux superficielles et souterraines ainsi que sur 
les échanges nappe-rivière ;

• présence d’une zone fracturée pouvant conduire à des infiltrations ou 
pertes du cours d’eau au profit de la nappe (possibilité de pertes 
karstiques dans l’aquifère crayeux) ;

• évolution des échanges nappe rivière en fonction du régime hydraulique 
et de la période hautes et basses eaux. 

L’étude menée par le BRGM en partenariat avec l’Agence de l’eau Seine-
Normandie, entre juillet 2014 et septembre 2015, visait à mieux comprendre 
le fonctionnement hydrologique et hydrogéologique sur le bassin versant de 
la Miette (02). 

Le comité de pilotage comprenait notamment l’Agence de l’eau Seine-
Normandie, la Direction territoriale Vallée d’Oise, le BRGM, la Direction 
Départementale des Territoires de l’Aisne (DDT02), le Syndicat mixte 
Intercommunal d’Aménagement du Bassin de la Vesle (SIABAVE), la 
Chambre d’agriculture de l’Aisne, la DREAL Picardie, Office National des 
Eaux et des Milieux Aquatiques de l’Aisne (ONEMA) et la Fédération pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de l’Aisne (FPPMA).
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Les travaux menés sur le bassin versant de la Miette ont conduit notamment à la 
réalisation de deux cartes piézométriques caractérisant les niveaux de la nappe de la 
craie en période de basses eaux et hautes eaux.

La Miette, entre Amifontaine et la confluence avec le Fayau, représente un exutoire 
pour la nappe. 

Ce rôle diminue au fil de l’écoulement en direction de l’Aisne, voire s’inverserait en 
aval du lieu-dit « Les Grands Marais » où le cours d’eau aurait tendance à alimenter 
la nappe en période de basses eaux.

La Miette est un petit cours d’eau crayeux affluent de l’Aisne, de 15 kilomètres de 
longueur, ayant pour principal affluent, le ruisseau de Fayau (8,7 km de long). Le 
bassin versant de la Miette présente une surface d’environ 100 km2 dans le 
département de l’Aisne et son lit mineur est classé en Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF).

Depuis plus de 40 ans, l’aval du cours d’eau connaît des assecs réguliers. L’amont 
du cours d’eau connaît également des assecs tandis que la partie médiane est 
toujours en eau. 

Une station de Réseau d’Observation de Crise des Assecs (ROCA), devenue 
Observatoire National Des Etiages (ONDE), est installée juste avant la confluence 
avec l’Aisne au lieu-dit le saut du lièvre à Pontavert. Entre 2004 et 2011, 17 
observations ont été effectuées dont 12 indiquant un « linéaire asséché». Par 
ailleurs, contrairement aux autres cours d’eau de la région, les assecs sont 
observés sur la partie aval de la Miette (après sa confluence avec le ru du Fayau).

Les simulations réalisées à partir du modèle GARDENIA* ont permis d’établir 
le bilan hydrologique sur le bassin versant de la Miette. Les résultats laissent 
supposer que les assecs ne sont pas directement imputables à l’irrigation et qu’il 
s’agit d’un phénomène récurrent. Toutefois, l’augmentation des prélèvements 
sur le bassin versant a pour conséquence d’allonger la durée des assecs.

Si l’ensemble de la démarche proposée a été réalisée et a conduit à des 
simulations de débits et à des évaluations des ressources, le peu de données 
de débits observées disponibles au droit de l’exutoire du bassin versant ne 
permettent pas de garantir ces résultats sans de fortes incertitudes. 

Pour améliorer la connaissance de ces ressources, il apparaît absolument 
nécessaire de bénéficier de plusieurs mesures de débit complémentaires non 
nulles à l’exutoire du bassin versant qui pourraient être utilement complétées 
par des observations disponibles sur des durées d’assecs tout au long du tracé 
de la Miette.

* GARDENIA : logiciel de modélisation hydrogéologique globale du bassin versant développé par le BRGM

Profil en long du cours d’eau de la Miette et de la nappe en période basses et hautes eaux

Carte de localisation du bassin versant de la Miette
Cartes piézométriques de la nappe de la Craie : 

basses eaux (à gauche) et hautes eaux (à droite)


