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La belle ferme d’Armentières
C’est une grange qui dépendait de l’abbaye de Vauluisant jusqu’à la Révolution.





Arrivée aux sources d’Armentières



Sécurité, protection des sources



Le bassin/pavillon de captage



La source

Le vannage de droite correspond à la mise en déversement des sources (quand l'eau de la source 
n'est pas envoyée vers l'aqueduc mais vers un fossé qui rejoint la rivière Vanne. La mise en 
déversement est effectuée lors des entretiens de l'aqueduc ou lorsque la turbidité de l'eau est 
trop importante). 

Pour mettre en déversement, la vanne de l'entrée de l'aqueduc est fermée, 
entrainant une élévation du niveau d'eau qui permet l'écoulement au-dessus du seuil 
du vannage de déversement. L'entrée de l'aqueduc est située au niveau de la trappe 
métallique visible sur la photo à gauche.



Entrée dans une galerie





Une torche 
à l’avant 
pour le 
guide et 
une autre 
à l’arrière 
pour le 
serre-file.





« Ils marchent au-dessus de l’eau! »





Chariot permettant d'effectuer un jaugeage (mesure de 
débit) au niveau de la galerie acheminant l'eau captée 

depuis la source de la Bouillarde.



Conduit karstique créé par la 
dissolution des carbonates de calcium 
composant la craie. Induit des 
circulations rapides d'eau (de l'ordre de 
100 m/h). Lorsque la nappe 
phréatique est à un niveau plus élevé 
ou lors d'épisodes pluvieux, ces conduits 
deviennent productifs.



Celui-ci permet d'avoir une idée de la hauteur 
de craie et de sol au-dessus des têtes 

à ce niveau de la galerie (environ 20  m). 
A l'époque des travaux 1867-1871, 

un petit raté de positionnement a conduit 
à ce que la jonction entre la partie creusé 
depuis la galerie et celle depuis la surface 

ne coïncide pas tout à fait.

Conduit d'aération 



Sur les 435 m de galeries creusées, 
224 m sont exploitées. 

Les photos de cette diapositive, comme 
les 2 suivantes correspondent à une 

galerie creusée à la recherche d'arrivée 
d'eau (conduits karstiques ou diaclases (=fissures)).

Ces arrivées d'eau n'ayant pas été 
trouvées, une partie de la galerie a été 
comblée (principalement pour éviter 

d'égarer des personnes lors des visites).







Diaclase : fissure (ou fracture ou fente) du massif de craie induit par 
les mouvements tectoniques. Peut être élargie par des phénomènes de dissolution et 

devenir un conduit karstique.



Lorsque le niveau de la nappe est plus élevé 
ou lors de certains évènements pluvieux, ces 
conduits peuvent être alimentés en eau et 
devenir productifs. 
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Le trait noir 

Il sert de point de repère pour indiquer un conduit 
karstique très productif (débit de sortie important). Il 
s'agit de l'une des arrivées d'eau alimentant la source 
d'Armentières.

Le terme de "source" 
correspond à la fois aux 
arrivées d'eau par les 
conduits karstiques 

(circulation rapide) mais 
également aux arrivées 
d'eau au travers de la 
porosité de la craie 
(circulations lentes). 
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« Extraits du diaporama d’Eau de Paris»
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Développement de l’Agriculture Bio sur l’Aire d’Alimentation des 
Captages de la vallée de la Vanne 

Animation 

générale portée 

par le gestionnaire 

de captages 

Animation 

agricole AB 

spécifique au 

territoire et 

accompagnement 

technique gratuit

1% SAU Agriculture Bio en 2008 → 15% SAU Agriculture Bio en 2018

5 agriculteurs en AB 41 agriculteurs en AB

Appui technique
• Sensibilisation

• Accompagnement réglementaire, 

technique et administratif des 

agriculteurs en conversion

• Appui technique individuel et collectif 

des agriculteurs en AB

Appui à la 

structuration 

des filières 

Acquisitions 

foncières pour 

installer des 

agriculteurs 

bio en BRE

Appui 

financier

Partenaire technique et financier



Concrètement sur le territoire

Article de l’Yonne Républicaine du 29 mai 2019



Mélitte à feuilles de mélisse 

Églantier Hêtre avec faines

La recette de Jean-Pierre
pour manger les jeunes pousses 
de tamier ou "respountchou »

Les faire blanchir pendant 15 
à 20mn puis les faire revenir 

avec des œufs durs et des 
lardons. Quand le tout est bien 

cuit, les manger tiède.

[Pour en savoir plus, consulter 
les plantes de notre région]

Terrier de 
blaireau

https://lavieavareilles.com/association/coeurdevanne/botanique/blanc.html



