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1. Introduction 

► Dans l’Oise, les filières agricoles représentent 67,6% de la superficie du dé-

partement et les polluants d’origine agricole constituent l’une des principales 

sources de contamination des eaux souterraines.  

► L’une des nappes d’eaux souterraines la plus exploitée en tant que source 

d’eau potable et d’irrigation est celle de la Craie. Elle est par conséquent la plus 

surveillée en terme de vulnérabilité face aux divers contaminants (nitrates, pes-

ticides, …).  

► L’étude comprend le centre du département de l’Oise et plus précisément six 

communes de l’Oise :  

            - Ons-en-Bray                               - Lacroix-Saint-Ouen 

            - Saint-Just-En-Chaussée            - Puiseux-Le-Hauberger  

            - Baugy                                         - Dieudonné 

► L’objectif est de modéliser une carte numérique SIG de la vulnérabilité intrin-

sèque des eaux souterraines de la nappe de la Craie en utilisant la méthode 

l’indexation « DRASTIC » (Aller et al.,1987). 

2. Contexte hydrogéologique 

     3. DRASTIC, une méthode multicritère 

► DRASTIC est une méthode à index avec pondération des critères. Elle est 

utilisée dans la cartographie de la vulnérabilité des eaux souterraines. 

► Cette méthode prend en compte sept paramètres hydrogéologiques, pédo-

logiques, climatologiques.  

► Chaque paramètre DRASTIC se voit attribuer un poids/facteur de pondéra-

tion et une note dans le calcul de l’indice de vulnérabilité (Tableau 1).  

 

► Modélisation de la carte de vulnérabilité par le calcul de l’Indice de vulnéra-

bilité en utilisant le logiciel ArcGIS. 

Symbole 
Facteur  de pondération 

« pesticides » 

D 5 

R 4 

A 3 

S 5 

T 3 

I 4 

C 2 

5. Conclusion 

L’étude de vulnérabilité par la méthode DRASTIC a contribué à : 

- construire une base de données permettant de mieux gérer la ressource en 

eau en Picardie ; 

- identifier les zones de la nappe présentant un risque de contamination ; 

- déterminer la probabilité de la présence de pollution ; 

- réaliser une carte de vulnérabilité de l’Oise. 

4. Résultats préliminaires 

Figure 1 :  Carte de la répartition des aquifères du département de l'Oise (Source: 

Atlas agriculture environnement de l'Oise). 

Villes N° BSS forage 
Topographie 
(pente en %) 

Note 
Note 

moyenne 

Baugy 01043X0073/F1 8,98 6 - 12 5 

Dieudonné 01271X0080/P 16,74 12 - 18 3 

Lacroix-Saint-Ouen 01047X0239/P1 0,37 0 - 2 10 

Ons-en-Bray 01022X0026/HY 6,81 6 - 12 5 

Puiseux-le-Hauberger 01275X0135/P 6,92 6 - 12 5 

Saint-Just-en-Chaussée 00808X0058/F.IRRI 2,14 2- 6 9 
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Tableau 2 :  Exemple de notation du paramètre T sur certains forages. 

Figure 2 :  Carte topographique du secteur d’étude. 

Figure 3 :  Répartition de la profondeur de la nappe du secteur d’étude. 

Tableau 1 : Récapitulatif des poids/facteurs de pon-

dération des paramètres DRASTIC d’Aller et al., 

1987. 

6. Perspectives 

Afin d’améliorer la carte de vulnérabilité, l’intégration d’autres para-

mètres est envisageable :   

- la sensibilité du sol à l’infiltration ;  

- la fracturation de l’aquifère ;  

- l’impact de l’activité humaine ; 

- l’Indice de Persistance des Réseaux (IDPR), densité de drainage. 


