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Log géologique 
D’après « Montagne du Jura » 

M. Campy & V. Bichet 
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Bassin versant de l’Ain 

Carte géologique 
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Coupes géologiques 
D’après « Montagne du Jura » 

M. Campy & V. Bichet 
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Coupe schématique du plateau de Nozeroy :  

Les différents aquifères 

Calcaires crétacés 
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Jurassique sup. 

Moraines 
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Bloc diagramme Combe d’Ain 
D’après « Montagne du Jura » 

M. Campy & V. Bichet 

 

Dépôts fluvio-
glaciaires 

Alluvions de l’Ain 

Calcaires 
Jurassique sup. 
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Source de pied de versant (éboulis) 
 

Source de la Culée aux Chalesmes 
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« Nappes perchées » dans les moraines glaciaires 
 

Puits de La Latette 
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« Nappes perchées » dans les moraines glaciaires 
 

Puits de La Latette 
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Aquifère des calcaires du crétacé 
 

Source Prés Saint Martin  Mièges 
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Nappes des deltas fluvio-glaciaires 
 

Forages de Ney et Crotenay 
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Nappes des deltas fluvio-glaciaires 
 

Problématique de recherche d’eau à Crotenay 
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Nappes des deltas fluvio-glaciaires 
 

Problématique de recherche d’eau à Crotenay : profils géophysiques électriques 
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Nappes des deltas fluvio-glaciaires 
 

Problématique de recherche d’eau à Crotenay : coupe géologique du forage 
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Nappes des deltas fluvio-glaciaires 
 

Problématique de recherche d’eau à Ney : coupe géologique du forage 
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Nappes des deltas fluvio-glaciaires 
 

Problématique de recherche d’eau à Ney : piézométrie et zone d’alimentation 
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Nappes alluviales de l’Ain 
 

Puits en nappe alluviale de l’Ain 
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Nappes alluviales de la Saine à Syam 
 

Puits en nappe alluviale de la Saine 

 

 

Puits du Moulinet 
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Aquifères karstiques des calcaires du jurassique 
 

Sources de l’Ain et de la Papeterie 
: Bassin d’alimentation (107 km2) 
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Aquifères karstiques des calcaires du jurassique 
 

Sources de l’Ain et de la Papeterie : 
Carte géologique et traçages 
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Aquifères karstiques des calcaires du jurassique 
 

Sources de l’Ain et de la Papeterie 
: Traçages 

 

 

 Coloration au-dessus de Crans. 
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Aquifères karstiques des calcaires du jurassique 
 

Sources de l’Ain et de la Papeterie : 
Réseau spéléologique 
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Aquifères karstiques des calcaires du jurassique 
 

Sources de l’Ain et de la Papeterie : 
Périmètres de protection 
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Aquifères karstiques 

Bloc diagramme, morphologie karstique 

 

 



Ressources en eau dans le Val d’Ain 

Aquifères karstiques 

Schémas de fonctionnement 
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Aquifères karstiques 

Sources vauclusiennes de la Saine, 
source de l’Ain 
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Aquifères karstiques 

Source de l’Ain tarie 
(photos François Jacquier) 
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Aquifères karstiques 

Gouffre de la Favière (Arsure Arsurette) 
et Fontaine Noire 
(photos François Jacquier) 
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Aquifères karstiques 

Source jurassienne du Moulin à 
Chalain 
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Aquifères karstiques 

Lac de Chalain, source du Moulin et réseau spéléologique 
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Aquifères karstiques 

Lac d’Illay 
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Aquifères karstiques 

Traçages des sources de Balerne, Chalain, Chambly 
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Débits disponibles par points d’eau en fonction 
des aquifères 
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Aquifères karstiques et alluviaux 
 

Vitesses de circulations 
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Aquifères karstiques 

Vitesses de circulations au sein d’un aquifère karstique 

 

 

Circulations rapides 

Circulations lentes 
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Débits dans l’Ain à Bourg de Sirod 

Station de la DREAL 

 

 

Prélèvements soumis à déclaration :  
0,028  (2400 m3/j) < Prél.<0,07 m3/s 
(6000 m3/j) 
 
Prélèvements soumis à autorisation :  
Prél. > 0,07 m3/s (6000 m3/jour) 
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Débits dans l’Ain à Bourg de Sirod 

Station de la DREAL 
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Précipitations annuelles 
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Projection des débits dans l’Ain à Chazey à l’horizon 2046-2065 
 

Pointillé noir : période de référence 1961 – 1990 
 Trait noir : climat actuel 

Traits de couleurs : modèle climatique projection 2046 - 2065 

 

 



Merci de votre attention 

 

 


