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Synthèse
La première synthèse hydrogéologique du département du Lot a été élaborée en 1976
par le BRGM (JC. Soulé, JG Astruc et R. Vernet).
Depuis, de nombreuses études hydrogéologiques ont été réalisées sur le département
et les outils de collecte, de bancarisation et de valorisation des données ont beaucoup
évolué. Dans ce contexte, ce projet est réalisé à la demande et en partenariat avec le
Conseil Général du Lot, la Région Midi-Pyrénées, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. Il
a également bénéficié de l’appui technique de la DDT du Lot et en particulier André
Tarrisse et Patrick Hannoyer et du CDS du Lot.
L’actualisation de la synthèse hydrogéologique a pour objectifs de mettre à jour la
description socio-économique et hydrogéologique du Lot, de valoriser les études
réalisées depuis les 30 dernières années, et de structurer les données brutes et
élaborées dans des bases de données et des Systèmes d’Information Géographiques
(SIG). Elle vise également à faire l’analyse de l’état des connaissances à ce jour. Cette
synthèse doit faciliter grandement l’actualisation de ces nouvelles données et
permettre leur diffusion à un large public, via des outils de consultation disponibles sur
internet.
Le département du Lot, situé en bordure nord-est de la région Midi-Pyrénées, est un
département peu peuplé, résolument orienté vers l’activité agricole et touristique. Les
ressources en eaux souterraines du département sont essentiellement représentées
par l’aquifère principal du Jurassique moyen et supérieur. Ce dernier, qui couvre près
de 80 % de la surface du département, dont environ 25 % sont visibles à l’affleurement
et 75 % sous recouvrement.
Cet aquifère possède des réserves importantes, mais son fonctionnement karstique
rend son captage et son exploitation difficile d’un point de vue quantitatif et qualitatif.
A l’heure actuelle, l’exploitation de cet aquifère se fait essentiellement par captage de
sources. Près de 68 % des prélèvements sont destinés à l’adduction d’eau potable,
puis à l’agriculture (29 %), et l’industrie (3%).
La grande majorité des analyses sur les eaux souterraines montre des eaux à faciès
bicarbonaté-calcique pour les aquifères du Jurassique moyen et supérieur et un faciès
plus sulfaté dans l’aquifère semi-captif du Lias. Un impact anthropique est observé sur
plusieurs sources, notamment au niveau des teneurs en nitrates.
L’actualisation de l’inventaire des points d’eau par le Comité Spéléologique
Départemental du Lot a permis de recenser 1466 points d’eau et cavités dans le Lot,
dont une majorité d’igues et de grottes pénétrables. 79 sources pérennes ont
également été inventoriées. Parmi ces sources, neuf sont des sources thermominérales, dont deux autorisées mais non exploitées.
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Plusieurs méthodes de caractérisation de la vulnérabilité des aquifères montrent que
l’aquifère karstique du Jurassique moyen et supérieur est particulièrement sensible aux
pollutions, soit par impact direct, soit après ruissellement sur les formations de socle.
Face à cette vulnérabilité, les principales activités potentiellement polluantes sont les
rejets des assainissements collectifs et autonomes, des activités d’élevages et des
industries, ainsi que les pollutions diffuses.
Cette opération a également permis de bancariser les opérations de traçage dans une
base de données TRAKARST LOT. Ce travail a permis de recenser 225 opérations de
traçages. Une base de données sur les analyses isotopiques réalisées sur les sources
karstiques du Lot (ISOLOT) a également été développée et renseignée. Elle contient à
ce jour 125 résultats d’analyses isotopiques.
Enfin, l’ensemble des fichiers numériques du projet est accessible, sous forme de
documents sources (fichiers EXCEL et MAPINFO) et de documents images depuis une
base de données générale, accessible sur le SIGES Midi-Pyrénées
(http://sigesmpy.brgm.fr). Cet outil doit permettre la valorisation et l’accès à l’ensemble
des travaux ainsi qu’une mise à jour régulière de la synthèse hydrogéologique.
L’actualisation de la synthèse hydrogéologique du Lot a permis de capitaliser ;
structurer et valoriser les données existantes. Elle met également en évidence des
manques de connaissance sur certaines thématiques et certains secteurs du
département. Il apparaît notamment important de mettre en place les actions
suivantes :
des opérations de traçage sur des bassins hydrogéologiques
karstiques « orphelins »,
poursuivre l’estimation des réserves hydrogéologiques à partir des
chroniques de débits de sources,
améliorer la connaissance des caractéristiques hydrodynamiques des
unités aquifères (niveau 3 BDLisa),
poursuivre les analyses géochimiques et isotopiques sur certaines
sources karstiques mal connues,
étendre le projet PaPRIKA afin de mieux comprendre les mécanismes
d’écoulement et les risques de pollution.
Par ailleurs, les opérations actuellement en cours de caractérisation du potentiel
aquifère et de la sensibilité à la sécheresse des aquifères de socle de la région MidiPyrénées, vont enrichir les connaissances sur ce type de systèmes, également
représentés dans le Lot.

4

BRGM/RP-57678-FR – Rapport final

Actualisation de la synthèse hydrogéologique du département du Lot

Sommaire
1. Introduction.............................................................................................................11
2. Contexte géographique et géologique .................................................................13
2.1. GEOGRAPHIE PHYSIQUE ET ACTIVITES HUMAINES ..................................13
2.1.1. Localisation...............................................................................................13
2.1.2. Les régions naturelles ..............................................................................14
2.1.3. Réseau hydrographique ...........................................................................15
2.1.4. Végétation ................................................................................................16
2.1.5. Activités humaines....................................................................................17
2.2. CLIMATOLOGIE ET REGIME HYDROLOGIQUE.............................................26
2.2.1. Précipitations ............................................................................................26
2.2.2. Température .............................................................................................28
2.2.3. Vents ........................................................................................................29
2.2.4. Evapotranspiration....................................................................................29
2.2.5. Régime hydrologique................................................................................29
2.3. PRINCIPALES FORMATIONS GEOLOGIQUES ..............................................34
2.3.1. Description des principales formations géologiques ................................34
2.3.2. Elaboration d’une carte lithologique .........................................................41
3. Ressources en eaux souterraines ........................................................................45
3.1. CARTES HYDROGEOLOGIQUES DU DEPARTEMENT DU LOT ...................45
3.2. SYSTEMES AQUIFERES..................................................................................46
3.2.1. Les systèmes aquifères de niveau 1 du Lot .............................................46
3.2.2. Les systèmes aquifères de niveau 2 du Lot .............................................49
3.2.3. Les systèmes aquifères de niveau 3 du Lot .............................................51
3.3. EVALUATION DES RESERVES EN EAU SOUTERRAINES ...........................53
3.3.1. Définition des réserves en eau souterraine ..............................................53
3.3.2. Réseau de suivi quantitatif des sources du département du Lot ..............55
3.3.3. Estimation du volume annuel infiltré dans l’aquifère du Jurassique moyen
et supérieur...............................................................................................56
3.4. BASE DE DONNEES SUR LES TRACAGES ...................................................57

BRGM/RP-57678-FR – Rapport final

5

Actualisation de la synthèse hydrogéologique du département du Lot

3.5. BILAN SUR LA PERTINENCE DES OUTILS ISOTOPIQUES UTILISES......... 57
3.5.1. Base de données sur les outils isotopiques du Lot : ISOLOT.................. 58
3.5.2. Bilan sur la pertinence des outils isotopiques dans le département du Lot59
4. Exploitation des eaux souterraines...................................................................... 63
4.1. PRELEVEMENTS TOTAUX SUR LES EAUX SOUTERRAINES DU
DEPARTEMENT ............................................................................................... 63
4.2. PRELEVEMENTS POUR L’ADDUCTION D’EAU POTABLE ........................... 64
4.3. PRELEVEMENTS POUR L’IRRIGATION ......................................................... 67
4.4. PRELEVEMENTS INDUSTRIELS .................................................................... 68
5. Qualite des eaux souterraines et risques de pollution....................................... 71
5.1. COMPOSITION CHIMIQUE MOYENNE DES EAUX DES PRINCIPAUX
AQUIFERES...................................................................................................... 71
5.2. MISE EN VALEUR DES TRAVAUX D’HOFFMAN............................................ 72
5.2.1. Synthèse de l’étude menée sur les hydrosystèmes des bassins versants
du Lot et du Célé...................................................................................... 72
5.2.2. Synthèse de l’étude menée sur les bassins versants des hydrosystèmes
de la Bourianne. ....................................................................................... 74
5.3. LES EAUX MINERALES ................................................................................... 75
5.4. VULNERABILITE DES EAUX SOUTERRAINES A LA POLLUTION................ 79
5.5. PRINCIPAUX AGENTS DE POLLUTION ......................................................... 81
5.5.1. Le tourisme .............................................................................................. 81
5.5.2. Pollution d’origine domestique et agricole................................................ 81
5.5.3. Pollutions d’origine industrielle................................................................. 83
5.5.4. Fond géochimique minéral....................................................................... 87
6. Conservation et protection des eaux souterraines............................................. 91
6.1. CONSERVATION QUANTITATIVE DES EAUX ............................................... 91
6.2. CONSERVATION QUALITATIVE DE EAUX .................................................... 94
6.2.1. Rappels règlementaires ........................................................................... 94
6.2.2. Conditions techniques pour la bonne réalisation d’un forage .................. 96
7. Actions complémentaires à entreprendre ........................................................... 99

6

BRGM/RP-57678-FR – Rapport final

Actualisation de la synthèse hydrogéologique du département du Lot

7.1. RECOMMANDATION ET ACTIONS COMPLEMENTAIRES A
ENTREPRENDRE .............................................................................................99
7.1.1. Traçages et bassins « orphelins »............................................................99
7.1.2. Analyse du fonctionnement hydrogéologique des sources karstiques et
estimation des réserves..........................................................................102
7.1.3. Amélioration de la connaissance du fonctionnement hydrogéologique et
des propriétés hydrodynamiques des aquifères de la BDLisa Niveau 3 102
7.1.4. Amélioration de la connaissance des signatures géochimiques et
isotopiques pour la détermination des mécanismes d’écoulement et
d’alimentation des sources karstiques....................................................103
7.1.5. Extension de la méthode PaPRIKA, visant à évaluer la vulnérabilité
intrinsèque des Causses par application d’une analyse multi-critères sur
la partie Nord du Causse de Gramat et éventuellement le Causse de
Limogne et Martel...................................................................................103
7.1.6. Aquifères alluviaux du Lot ......................................................................103
7.1.7. Aquifère captif du Jurassique .................................................................104
7.2. ACTIONS EN COURS POUR AMELIORER LA CONNAISSANCE ................104
7.2.1. Actualisation du Schéma Départemental des Carrières .........................104
7.2.2. Evaluation des potentialités aquifères en domaine de socle..................104
7.2.3. Evaluation de la sensibilité des aquifères à la sécheresse ....................105
8. Inventaire des sources karstiques et des cavités souterraines.......................107
9. Captages d’Adduction d’Eau Potable et analyses chimiques..........................109
10. Base de données générale de consultation des données des synthèses
hydrogéologiques.................................................................................................111
11. Conclusion ...........................................................................................................117
12. GLOSSAIRE .........................................................................................................119
13. Bibliographie........................................................................................................135

BRGM/RP-57678-FR – Rapport final

7

Actualisation de la synthèse hydrogéologique du département du Lot

Liste des illustrations
Illustration 1 - Carte de présentation du Lot (Source : MNT IGN)

13

Illustration 2 - Graphique de l’évolution de la population du Lot entre 1990 et 2005 (INSEE).

17

Illustration 3 - Pyramide des âges de la population du Lot en 2000 (Estimations INSEE).

17

Illustration 4 - Graphique de l'évolution de la population du Lot à l’horizon 2030 (Source : INSEE selon le scénario central)

18

Illustration 5 - Carte de la répartition de la population dans le Lot

19

Illustration 6 - Comparaison de la répartition de la population du Lot par catégories socioprofessionnelles avec la région MidiPyrénées et la France. (Source : INSEE)

20

Illustration 7 - Evolution de l'emploi dans le Lot par grands secteurs d'activité (Source : INSEE)

21

Illustration 8 - Graphique montrant l’évolution du taux de chômage et de l’emploi salarié dans le département du Lot entre le
quatrième trimestre de l’année 1994 et le quatrième trimestre de l’année 2001 (Source : INSEE).

21

Illustration 9 - Carte de l'occupation du sol

22

Illustration 10 - Graphique montrant l’évolution du nombre d’exploitations agricoles dans le Lot et en Midi-Pyrénées entre 1988 et
2000 (Source : INSEE)

23

Illustration 11 - Surfaces agricoles occupées dans le Lot et dans la région Midi-Pyrénées en 1988 et en 2000. La surface agricole
est de l’ordre de 219 400 hectares. (Source : INSEE Midi-Pyrénées REGARDS sur le Lot)

23

Illustration 12 - Evolution du nombre de têtes d’animaux de 1988 à 2000 (Source : INSEE)

24

Illustration 13 - Graphique montrant l’évolution du nombre de nuitées de 2003 à 2007.

25

Illustration 14 - Graphique montrant l’évolution du nombre de lits entre l’année 2003 et l’année 2007.

25

Illustration 15 - Carte de localisation et tableau de calcul des précipitations moyennes mensuelles en mm sur les principales
stations météorologiques du Lot (données MétéoFrance)

27

Illustration 16 - Données statistiques climatiques du département du Lot (source MétéoFrance)

28

Illustration 17 - Chroniques du débit moyen journalier sur le Lot (données DIREN-Banque HYDRO)

32

Illustration 18 - Liste des stations hydrométriques sur cours d’eau suivies par la DIREN dans le Lot

33

Illustration 19 - Carte des coupures des cartes géologique à 1/50000 du département du Lot

42

Illustration 20 - Carte géologique harmonisée du département du Lot (BRGM)

42

Illustration 21 - Tableau de répartition des grands faciès géologiques du Lot

43

Illustration 22 - Graphique de répartition des grands faciès géologiques du Lot

43

Illustration 23 - Aperçu de la carte hydrogéologique du département du Lot

45

Illustration 24 - Répartition des types de systèmes aquifères de niveau 1 du Lot, selon BDRHF V2 (ou BD Lisa)

47

Illustration 25 - Limites des grands systèmes aquifères de niveau 1 du Lot selon BDRHF V2 ou BDLisa

48

Illustration 26 - Répartition des types d’aquifères de niveau 2 selon BDRHF V2 ou BDLisa

49

Illustration 27 - Limite des systèmes aquifères de niveau 2 du Lot selon BDRHFV2 ou BDLisa

50

Illustration 28 - Limites des unités aquifères de niveau 3 du Lot selon BD RHF V2 ou BDLisa

51

Illustration 29 - Détail de la désignation des sous entités de niveaux 3 selon BDLisa

52

Illustration 30 - Schématisation des concepts de ressources en eau non renouvelables (Stock) et renouvelables (flux)

54

Illustration 31 - Synthèse sur les différents outils isotopiques utilisés dans le Lot

61

Illustration 32 - Méthodologie pour l’utilisation des outils isotopiques sur les sources karstiques du Lot

62

Illustration 33 - Graphique représentant la part des prélèvements de chaque usage. Les volumes exprimés sont en m3 pour
l’année 2006.

63

Illustration 34 - Présentation de la répartition des prélèvements pour l’AEP en fonction des grands ensembles hydrogéologiques.
Les chiffres donnés sont établis sur la base des prélèvements effectués en 2006 et donnés en m3

64

Illustration 35 - Evolution des prélèvements d’eau souterraines pour l’usage AEP de 1996 à 2006 dans le département du Lot
(source : AEAG)

65

Illustration 36 - Graphique de prévision de la consommation d’eau potable à l’horizon 2030. Estimation se basant sur le volume
moyen annuel par habitant consommé calculé sur 11 ans de 1996 à 2006 et sur les perspectives d’évolution de la population
données par l’INSEE (Source : AEAG, INSEE).

66

8

BRGM/RP-57678-FR – Rapport final

Actualisation de la synthèse hydrogéologique du département du Lot

Illustration 37 - Graphiques présentant la répartition des volumes exploités entre les eaux de surface, les eaux souterraines et les
retenues collinaires, en précisant l’origine de la donnée et s’il s’agit d’irrigation individuelle ou collective( Source : AEAG).

67

Illustration 38 - Graphique d'évolution des prélèvements industriels de 2004 à 2006

68

Illustration 39 - Carte de localisation des points de prélèvements industriels

69

Illustration 40 - Carte des classes de qualité en fonction des paramètres nitrates et phosphates des hydrosystèmes des bassins du
Lot et du Célé

73

Illustration 41 - Tableau des sources thermo-minérales non exploitées du Lot (source BRGM)

76

Illustration 42 - Description de la source thermo-minérale de Salmière (Miers) (Source : www.wikipedia.org)

77

Illustration 43 - Description de la source thermo-minérale de St Martin le Redon

78

Illustration 44 - Valeurs de vitesses de circulation des traceurs dans les karsts du Lot

79

Illustration 45 - Répartition et classes des teneurs moyennes en nitrates sur les qualitomètres du Lot (données ADES)

82

Illustration 46 - Histogramme des activités industrielles (code NAF adapté à BASIAS) en fonction de l'état des sites

83

Illustration 47 - Nombre de sites par activités industrielles (code NAF adapté à BASIAS) en fonction de l’état des sites

84

Illustration 48 - Représentation de l’état d’activité des sites recensés et cartographiés dans le département du Lot (Extrait du
rapport RP-53966-FR)

85

Illustration 49 - Carte de localisation des carrières d’après le SDC du Lot de 1999

86

Illustration 50 - Fond géochimique élevé et indice de confiance pour les MESO situées sur le département du Lot

88

Illustration 51 - Délimitation des masses d'eaux souterraines dans le département du Lot

89

Illustration 52 - Recommandations pour la conservation quantitative des aquifères du Lot

93

Illustration 53 - Grands principes des procédures règlementaires de déclaration et d’autorisation lors de la réalisation d’un forage

95

Illustration 54 - Carte de localisation des bassins « Orphelins »

101

Illustration55 - Tableau de la répartition des types de points d’eau et cavités karstiques du Lot

107

Illustration 56 - Schéma de navigation de la base de données générale « SYNDROMIP »

115

Illustration 57 - Statistiques sur les fichiers contenus dans SYNDROMIP pour le Lot

116

N.B : Les numéros d’annexes qui débutent par un :
- « C » désignent les documents cartographiques,
- « F » désignent des documents sous forme de fiches,
- « S » désignent des documents sous forme de schémas,
- « T » désignent des documents sous forme de tableaux,
- « M » désignent des documents méthodologiques.

BRGM/RP-57678-FR – Rapport final

9

Actualisation de la synthèse hydrogéologique du département du Lot

1. Introduction
La prise de conscience à l’échelle régionale de l’évolution des conditions climatiques,
de l’impact des pollutions diffuses et de l’évolution démographique donne une nouvelle
vision des enjeux liés aux eaux souterraines. Les problèmes de qualité et de quantité
de cette ressource souterraine deviennent désormais un enjeu de haute priorité décliné
dans tous les documents de prospective de développement et d’aménagement :
Agenda 21, SDAGE, Directive Cadre sur l’eau, Grenelle de l’Environnement.
A l’échelle de la région Midi-Pyrénées, les acteurs et décideurs en matière
d’environnement et d’aménagement souhaitent pouvoir disposer de tous les éléments
pour orienter et conduire efficacement leurs actions sur le long terme en cohérence
avec les politiques publiques et les règles européennes. Dans le domaine de l’eau, les
objectifs régionaux doivent pouvoir garantir son accès à tous les usagers de MidiPyrénées tant en quantité suffisante qu’en qualité tout en cherchant à corriger les
impacts laissés par les pratiques anthropiques liées à l’histoire de notre
développement.
Le programme ONGERE élaboré et inscrit dans le Contrat de projets Etat/Région
2007-2013, vise à mieux doter les politiques publiques d’une vision claire, efficace et
cohérente sur le moyen et long terme pour la gestion durable des ressources en eau
en Midi-Pyrénées. Il s’agit de mettre en place un outil d’aide à la gestion durable des
ressources en eau de Midi-Pyrénées en s’appuyant sur un ensemble d’actions
pluriannuelles dont les objectifs sont cohérents avec l’agenda 21 Régional, la Mission
régionale d’observation de l’eau, la Directive Cadre sur l’Eau et les orientations
stratégiques du futur SDAGE 2010-2015.
L’outil de gestion qui sera élaboré dans le programme ONGERE nécessite de
développer les actions sur la capitalisation des données existantes, l’acquisition de
nouvelles connaissance, la valorisation des données, l’élaboration de schéma de
gestion et la diffusion.
Dans le département du Lot, la connaissance des eaux souterraines constitue une
thématique importante par le caractère diffus de son réseau de production d’eau
potable et la grande vulnérabilité intrinsèque de ses aquifères karstiques.
Une opération d’Evaluation des Ressources Hydrauliques de la France a été lancée
par le BRGM dans la période 1970 - 1980. Dans ce cadre, un état des connaissances
et une première synthèse hydrogéologique du département du Lot ont été réalisés en
1976 par J-C Soulé (Rapport n°76 SGN 001 MPY).
Depuis, aucune opération d’actualisation des données et de synthèse des
connaissances capitalisées n’a été menée. Il apparaît donc nécessaire de valoriser et
mettre à disposition la connaissance acquise, par la réalisation d’une nouvelle
synthèse hydrogéologique du département du Lot. Cette opération intègre
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naturellement les nouvelles données disponibles mais aussi la mise en œuvre des
moyens modernes de mise en forme (SIG) et de communication de l’information
(Internet).
Il est donc proposé ici d’actualiser et de compléter la synthèse hydrogéologique du
département du Lot. Cette étude s’inscrit totalement dans le cadre des programmes
d’action précités et constitue la première action prévue dans le cadre du projet
ONGERE.
Par ailleurs, le nouveau format de données et des produits de restitution de cette
nouvelle synthèse facilitera leur mise à jour ultérieure, notamment par la création d’une
base de données permettant un accès simplifié aux métadonnées.
Ce programme a été réalisé de juin 2007 à juillet 2009 par le BRGM, en partenariat
avec l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la Région Midi-Pyrénées, le Conseil Général
du Lot et le BRGM.
Il a également bénéficié de l’appui technique de services de la D.D.T. du Lot, du
Conseil Général du Lot, de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, du Parc Naturel
Régional du Quercy Blanc, du Comité Spéléologique Départemental du Lot, de la
Chambre d’Agriculture du Lot, de Jean-Guy Astruc et du bureau d’étude CALLIGEE.
Ces organismes et personnes ont par ailleurs permis la diffusion de données
nécessaires à l’enrichissement de ce document. L’ensemble des partenaires
techniques et financiers cités précédemment a été intégré au Comité de Pilotage.

12
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2. Contexte géographique et géologique

2.1. GEOGRAPHIE PHYSIQUE ET ACTIVITES HUMAINES
2.1.1. Localisation
Le département du Lot doit son nom à l'une des deux grandes rivières qui le
traversent, à savoir le Lot (qui baigne la préfecture, Cahors) et la Dordogne. En
1790, la région du Quercy était créée et donnera plus tard naissance au
département du Lot. Le nom de Quercy vient du mot latin quercus (chêne) ou de
celui de Cadurci, nom du peuple qui habitait ce pays quand les romains en firent la
conquête. Sa superficie est de 5217 Km² pour une population d'environ 170 000
habitants au 01/01/2009 (source INSEE). L'activité de ce département rural est
partagée entre l'agriculture, la gastronomie et le tourisme.
Le département du Lot, dont la carte figure en illustration 1, est situé en bordure
nord-orientale de la région Midi-Pyrénées, en limite du Bassin d’Aquitaine et du
Massif Central. Le Lot a des limites communes avec six départements : le Tarn et
Garonne (82), le Lot et Garonne (47), la Dordogne (24), la Corrèze (19), le Cantal
(15) et l'Aveyron (12).

46

Source : MNT IGN

Illustration 1 : Carte de présentation du département du Lo (source MNT IGN).
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La densité de population y est de 32 habitants par km², soit environ le quart de la
moyenne nationale. Le département du Lot est subdivisé en 340 communes. Il est
administré par une préfecture, Cahors (environ 20000 habitants) et deux souspréfectures, Figeac (environ 10000 habitants) et Gourdon (environ 5000 habitants).
La géographie du département est partagée, du sud-ouest vers le nord-est, en cinq
domaines très différents, conditionnés chacun par les grands traits de la géologie.

2.1.2. Les régions naturelles
Le département du Lot comprend cinq régions naturelles, localisées dans
l’illustration 1.
•

Les Causses

Les Causses (du latin calx : calcaire) occupent la partie nord, et centrale du
département et sont constituées par des plateaux calcaires jurassiques
compartimentés par les deux principales rivières, le Lot et la Dordogne, qui provoquent
les contrastes morphologiques les plus marqués. Les Causses sont ainsi constitués
par le Causse de Martel, au nord de la Dordogne, le Causse de Gramat entre la
Dordogne et le Lot, et le Causse de Limogne au sud du Lot. La karstification, très
développée, est marquée par la présence de nombreux gouffres et une circulation de
l’eau en profondeur, qui ressort par résurgence. Le réseau hydrographique est donc
très peu développé, au profit du développement de systèmes aquifères karstiques. La
végétation naturelle y est surtout composée de chênes pubescents, d’érables, et de
cournouillers.
•

La Bourianne

La Bourianne, située à l’Ouest du département, est limitée à l’Est par les Causses et à
l’Ouest par le département de la Dordogne. Cette région présente de fortes affinités
avec le Périgord Noir de part son paysage, son sol et sa gastronomie. Le paysage y
est vallonné et varié, et le climat influencé par le Bassin Aquitain. Le sol est constitué
de matériaux rubéfiés par des oxydes de fer, caractéristiques d’une ancienne altération
très marquée. La ville de Gourdon est son chef-lieu, ainsi que la sous-préfecture du
département.
•

Le Limargue

Le Limargue, situé au Nord de Figeac, correspond à une bande de 10 km de largeur
entre les Causses et le Segala. Le paysage vallonné est constitué des collines
bocagères dessinées par les formations marneuses qui les constituent.

14
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•

Le Séguala

Le Ségala correspond à une partie de la bordure ouest du Massif Central, formé par
des roches éruptives et métamorphiques, au paysage plus montagnard (altitude
maximale de l’ordre de 800m).
•

Le Quercy Blanc

Le Quercy blanc constitue le prolongement des pays molassiques de l’agenais. Son
paysage, réglé par les molasses, est formé de collines arrondies entaillées par des
petites vallées faiblement encaissées.

2.1.3. Réseau hydrographique
Le département du Lot est divisé par les bassins de la Dordogne et du Lot en deux
parties à peu près égales. La moitié nord appartient au bassin de la Dordogne, la
moitié sud au bassin du Lot.

Le bassin de la Dordogne
La Dordogne qui coule du Nord-Est vers le Sud-Ouest s’infléchit en entrant dans le
département du Lot, pour prendre une direction Est-Ouest. Sa longueur dans le
département est de 55 km, sa pente moyenne est de 1 ‰. Elle reçoit dans ce secteur
des affluents de rive droite et de rive gauche en quantité sensiblement égales. Tous
sont des ruisseaux de petite taille. Seul le Céré en rive gauche est une rivière
importante.

Le bassin du Lot
Le Lot traverse le département avec une direction d’écoulement sensiblement EstOuest. Les méandres y sont nombreux et très accusés. La pente passe de 0,8 ‰ à
l’Est à 0,7 ‰ à l’Ouest et la longueur totale du cours d’eau dans le département
dépasse 170 km. Les affluents de rive gauche sont courts et peu nombreux. Ceux de
rive droite sont plus longs et plus nombreux, et parmi eux, le Célé se distingue par sa
taille. Sa pente est de 1,2 ‰.

Réseau hydrographique et terrains traversés
La Dordogne et le Lot s’écoulant parallèlement d’Est en Ouest, traversent
successivement les mêmes terrains, et leur réseau hydrographique est fortement
modifié par le contexte géologique.
A l’Est du département, dans les massifs cristallins, les terrains sont relativement
imperméables et favorisent le ruissellement. Le réseau y est donc dense et très
anastomosé, bien que les bassins conservent une forme très allongée.
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Au centre du département, dans les Causses de Martel, Gramat et Limogne, le
calcaire jurassique karstifié prédomine (du Bajocien à l’Oxfordien). Ces formations
favorisent l’infiltration rapide des eaux de pluie : le réseau hydrographique y est donc
pratiquement inexistant, l’essentiel des circulations de l’eau se faisant dans les
réseaux souterrain.
A l’Ouest du département, dans le calcaire du Jurassique Supérieur et dans les
formations crétacées, le réseau hydrographique redevient dense, mais les vallées sont
moins allongées et le réseau moins anastomosé qu’à l’Est. La pente des ruisseaux
affluents de la Dordogne ou du Lot peut atteindre voire dépasser 1%.

2.1.4. Végétation
La majeure partie du département du Lot est constituée par des terres dont 50 %
sont exploitées. Les Causses et le Ségala forment un territoire où les landes
dominent : ces sols peu favorables à l’agriculture sont des terrains de parcours pour
les ovins, et la végétation y pousse naturellement.
La végétation dominante appartient à l’étage subméditerranéen, pratiquement
entièrement représenté par la série du chêne pubescent lateméditerranéen (Quercus
pubescens). Cette série indique une atténuation de l’influence méditerranéenne, mais
avec encore la présence d’une sècheresse notable en été. Ce type de végétation
couvre pratiquement tout le Causse.
A l’Ouest des Causses apparaît l’étage Atlantique avec la série du chêne pédonculé
(Quercus padonculata) mélangée à du chêne Tauzin (Quercus toza).
La partie nord-est du département, correspondant aux montagnes cristallines,
appartient également à l’étage atlantique, mais dans ce secteur, c’est le hêtre (Fagus
silvatica) qui vient se mélanger au chêne pédonculé, laissant apparaître le caractère
à tendance montagnarde du climat.
Enfin dans les vallées et sur un grand nombre de versants bien ensoleillés, le chêne
pubescent propedméditerranéen et le chêne vert (Quercus ilex), se sont adaptés à la
faveur de microclimats, et de conditions particulières de sol et d’exposition.
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2.1.5. Activités humaines
Population
Le département a été victime d’un exode massif qui a commencé à la fin du 19ème
siècle et qui s’est poursuivi tout au long du 20ème siècle. En effet, la population du Lot
qui était de 295 000 habitants en 1861, n’était plus que de 150 700 en 1975. La
population du Lot est aujourd’hui de 166 804 habitants (selon le recensement INSEE
de 2004). En restant un des départements français les moins peuplés, il figure, en
revanche, parmi les plus attractifs. Ainsi malgré un déficit des naissances sur les
décès, la population du Lot augmente grâce à un solde migratoire largement favorable
comme le montre le graphe ci-dessous en illustration 2.
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Illustration 2 : Graphe donnant l’évolution de la population du Lot entre 1990 et 2005 (INSEE).

La pyramide des âges de l’illustration 3 renseigne sur la répartition de la population par
catégorie d’âges.

Illustration 3 : Pyramide des âges de la population du Lot en 2000 (estimations INSEE).
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Malgré ces mouvements migratoires qui contribuent à rajeunir la population (60% des
nouveaux arrivants ont moins de quarante ans), le Lot reste un département âgé. En
effet, en 2000, seulement 25 % des lotois avaient moins de 25 ans alors que 30 %
d’entre eux étaient âgés de plus de 60 ans.
L’analyse du graphique présenté en illustration 3 montre que le paramètre essentiel
est la fécondité. La pyramide des âges du département du Lot est en forme de
paquebot, c'est-à-dire qu’elle commence par s’élargir avant de rétrécir par la suite. Une
petite reprise des naissances est toutefois observée, allant dans le sens de l’évolution
démographique du pays.
La pyramide fait apparaître certains évènements qui ont une influence sur la forme de
la pyramide à savoir la guerre 14/18 (1), la guerre 39/45 (2), le baby-boom (3) et la fin
du baby-boom (4).
En reprenant le scénario central donné par l’INSEE, il est possible de tracer une
perspective d’évolution de la population lotoise à l’horizon 2030 (cf. illustration 4). Le
scénario central prolonge les tendances démographiques récentes en matière de
fécondité, mortalité et migrations externes. La population du Lot devrait augmenter de
680 personnes en moyenne par an. A l’horizon 2030, la population du Lot compterait
185 000 habitants. Par rapport à 2005, la population du département gagnerait 17 000
habitants, soit une hausse de 9,9%.
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Illustration 4 : Graphe montrant la prévision d’évolution de la population du Lot à l’horizon 2030
(Source : INSEE selon le scénario central)
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La population se répartit de façon uniforme sur tout le département en notant
cependant que les villes ou leurs périphéries attirent une population jeune (cf.
illustration 5). La densité de population est de 32 habitants par km², soit quatre fois
inférieure à la moyenne nationale. Le plus grand foyer de population est la ville de
Cahors qui compte 19800 habitants. Cette dispersion de l’habitat pose notamment le
problème du grand nombre de points de prélèvements à usage AEP

Illustration 5 : Carte de répartition de la population dans le département du Lot.

Emploi
L’étude de la répartition de l’emploi par catégorie socio-professionnelle présentée dans
le tableau de l’illustration n°6 montre que, malgré une tendance à la baisse, le secteur
agricole occupe une part importante de l’emploi dans le département du Lot. A ce
niveau, le Lot se situe d’ailleurs largement au-dessus de la moyenne régionale et
nationale.
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Midi-Pyrénées
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intermédiaires Employés
(29%)
(23%)

Illustration 6 : Comparaison de la répartition de la population du Lot par catégories
socioprofessionnelles avec la région Midi-Pyrénées et la France. (Source : INSEE)

Malgré une part importante de l’emploi réservée à l’agriculture, les données du tableau
présentées dans l’illustration 6, montre que ce secteur est en recul au profit notamment
des emplois consacrés au secteur tertiaire. Ce phénomène est illustré dans le
graphique présenté en illustration 7.
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Illustration 7: Evolution de l'emploi dans le Lot par grands secteurs d'activité (Source : INSEE)
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Par ailleurs, le chômage est en recul sur la période 1994-2001, ce qui fait du Lot une
région dynamique sur le plan de l’emploi, comme le montre le graphique présenté en
illustration 8 .

Illustration 8 :Graphique montrant l’évolution du taux de chômage et de l’emploi salarié dans le
département du Lot entre le quatrième trimestre de l’année 1994 et le quatrième trimestre de
l’année 2001 (Source : INSEE).

Le département est beaucoup moins touché par le chômage que le territoire français,
qui accuse un taux de chômage de 8,9 % en 2001 contre 7,2% dans le département
du Lot. L’emploi ne cesse de progresser depuis 1994 et bien que cette croissance soit
inférieure à celle de la région Midi-Pyrénées, elle reste supérieure à la moyenne
nationale.
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Activité agricole
Comme il a été évoqué précédemment, le secteur agricole constitue une part
importante de l’économie du département. En outre, comme le montre l’illustration 9,
les espaces agricoles occupent 60% du territoire. Les zones agricoles sont réparties
sur des zones géographiques bien définies. La principale zone agricole se situe dans
la région du Quercy blanc, au sein des formations molassiques. L’agriculture est
également présente dans les plaines alluviales du Lot et de la Dordogne.

Illustration 9 : Carte d’occupation des sols du département.

Le département du Lot se distingue par l’importance de la surface
réservée aux cultures fourragères, qui constituent plus des trois-quarts de
la surface agricole occupée alors qu’elle ne couvre que la moitié des
surfaces agricoles dans la région Midi-Pyrénées. Cela traduit l’importance
de l’élevage dans ce département.
La superficie des espaces agricoles a augmenté de près de 17% entre
1976 et 2001. De 1988 à 2000, le nombre d’exploitations a baissé de 28%
pour atteindre 7000, comme le montre l’illustration 11. Les exploitations de
plus de 100 hectares ont plus que doublé, mais elles ne représentent que
5,5% de l’ensemble. Les exploitations de petite surface (moins de 20 ha)
sont encore majoritaires même si leur nombre a diminué de 38% depuis
1988.
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Illustration 10 : : Graphe montrant l’évolution du nombre d’exploitations agricoles dans le Lot et
en Midi-Pyrénées entre 1988 et 2000 (Source : INSEE)

Illustration 11 :Surfaces agricoles ocupées dans le département du Lot et dans la région Midi-Pyrénées en
1988 et en 2000. La surface agricole lotoise est de l’ordre de 219 000 ha en 2000.
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Dans le département, trois types d’activités d’élevage, ovins-caprins, bovins-lait et
bovins-viande offrent près de la moitié de la valeur ajoutée agricole. Tous les types
d’élevages sont en diminution sauf celui des vaches nourrices comme le montre
l’illustration 12.
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Illustration 12 : : Evolution du nombre de têtes d’animaux de 1988 à 2000 (Source : INSEE)

Activité industrielle
L'activité industrielle dans le Lot se polarise autour de quatre grands secteurs : la
construction électrique (Cahors), l'aéronautique, la mécanique (Arc industriel
Figeac/Saint-Céré), l'agro-alimentaire. L'organisation en réseaux de compétences
permet aux entreprises lotoises de se positionner en partenaires dans les programmes
de production nationaux les plus ambitieux. Le pôle mécanique fait preuve d'un savoirfaire reconnu et recherché dans le domaine des machines spéciales de production et
de contrôle. Le pôle aéronautique (1 300 salariés) s'organise autour de Ratier-Figeac
dont les équipements mécaniques et hydrauliques s'inscrivent dans les principaux
programmes avioniques civil et militaire.
Ce partenariat actif résulte d'une stratégie clairement manifestée par les chefs
d'entreprises : afficher la haute technicité de leurs compétences afin de conquérir les
marchés porteurs, y compris à l'international.
(source : www.wikkipedia.fr)
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Activité touristique
Le tourisme est la première source de revenus du département. L’activité touristique
est de l’ordre de 10 millions de nuitées par an. Ce chiffre est en progression constante
depuis 2003 (cf. illustration 13). Une activité touristique de cette importance a un
impact certain sur la consommation d’eau, dans la mesure où cette immigration
saisonnière équivaudrait à 20000 habitants supplémentaires sur le département. Cet
apport massif de population survient dans la période estivale où la ressource en eau
est la plus rare.
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Illustration 13 : Graphique montrant l’évolution du nombre de nuitées de 2003 à 2007.

L’illustration 14 montre que la capacité d’accueil va de pair avec l’augmentation du
nombre de touristes, en effet, en quatre ans, de 2003 à 2007, la capacité d’accueil a
augmenté de près de 6000 lits.
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Illustration 14 : Graphique montrant l’évolution du nombre de lits entre l’année 2003 et l’année
2007.
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2.2. CLIMATOLOGIE ET REGIME HYDROLOGIQUE
Le département du Lot, de par sa situation en bordure Est du bassin Aquitain et en
bordure Ouest du Massif Central présente un climat océanique nuancé par une
forte influence continentale : le Lot présente donc un climat intermédiaire entre le
climat semi-montagnard et aquitain.

2.2.1. Précipitations
Le mélange de l’influence continentale et océanique se traduit par une pluviométrie
forte avec deux maxima (au printemps et à l’automne) et un minimum peu marqué
en été. En relatif, le sud du Lot reçoit moins de précipitations que le nord du
département, notamment à cause en raison des reliefs du Massifs Central, qui
stoppent les dépressions océaniques et provoquent des précipitations sur la Ségala.
Le Quercy Blanc présente une pluviométrie deux fois moins importante que le
Ségala. Carte des normales de pluies (AURELHY, source MétéoFrance) est
disponibles en annexe F1.
En moyenne, il pleut sur le département du Lot 140 à 150 jours par an et les mois
de mai, juin et octobre sont les plus humides de l’année.
Le climat lotois, comme l’ensemble du climat aquitain, se caractérise par son
irrégularité : des étés secs succèdent parfois à des étés humides.
La pluviométrie moyenne pour le département est de 902 mm, soit environ 4,7
milliards de m3 par an. La répartition de cette pluie est assez régulière. On observe
un gradient croissant d’Ouest en Est : la pluie passe de 800 mm à l’Ouest (Anglars)
à 1300 mm sur les massifs cristallins d’altitude plus élevée (Comiac).
Sur la station de Gourdon, le nombre de jours avec neige est de 9 par an en
moyenne (statistiques calculés sur la période 1971-2000). Sur cette même station,
l’évapotranspiration potentielle est de 839 mm par an avec un maxima au mois de
juillet et un minima au mois de décembre.
La fiche climatique de la station de Gourdon (source Météo France) est disponible
en annexe F1.
La carte de localisation des principales stations météorologiques du département et
les précipitations moyennes mensuelles calculées sur les chroniques d’observation
sont disponibles dans l’illustration 15 ci-après.
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Période de mesure
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
MOYENNE
ANNUELLE

CAJARC
1881-auj
66.7
63.9
68.2
72.4
83.4
72.1
55.2
62.4
69.4
74.9
77.1
84.0

GOURDON
1961-Auj
66.4
64.7
65.4
80.5
90.0
76.6
61.1
69.6
77.2
76.5
75.1
72.6

COMIAC
2004-Auj
103.0
92.1
165.3
100.9
133.4
89.1
87.1
84.3
128.6
77.2
79.3
114.6

FAYCELLES
2004-Auj
58.7
57.1
81.7
81.8
105.4
63.7
70.8
47.9
69.1
64.1
38.9
67.6

FIGEAC
1989-Auj
59.2
65.5
52.9
95.9
92.6
70.7
51.3
60.0
84.7
82.9
84.0
79.8

FONTANE DU CAU
1987-2001
70.6
72.2
64.5
109.6
89.8
76.3
71.4
70.5
86.0
95.5
96.9
83.5

LE MONTAT
1986-2001
61.8
67.4
51.0
88.1
74.1
71.3
67.3
60.0
81.3
73.1
72.9
77.6

LUNEGARDE
2001-2008
73.7
54.9
75.0
73.8
98.4
66.3
39.5
67.8
72.1
67.6
66.8
67.3

ANGLARS
1989-Auj
61.7
59.7
55.3
76.5
71.9
59.9
59.5
63.6
74.8
68.9
73.3
73.0

849.7

875.8

1254.6

806.7

879.5

986.9

845.9

823.3

798.1

Illustration 15 : Carte de localisation et tableau de calcul des précipitations moyennes mensuelles en mm sur les principales stations
météorologiques du Lot (données MétéoFrance)
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2.2.2. Température
La température de l'air est mesurée sous abri météorologique. Au cours d'une
journée elle oscille entre deux valeurs extrêmes, atteintes en général : peu après le
lever du soleil pour la minimale, deux heures après son passage au zénith pour la
maximale. Très schématiquement du fait de la faible densité du réseau de mesures,
il fait graduellement plus chaud suivant un axe Nord-Est/Sud-Ouest avec un gain
moyen d'au moins deux degrés Celsius d'une extrémité à l'autre.
Les températures hivernales du Lot sont plus basses par rapport à l’ensemble du
Bassin aquitain, en raison de l’influence continentale du Massif Central. Cependant,
les vallées encaissées et bien abritées constituent dans cet ensemble des îlots de
chaleur.
La température moyenne annuelle enregistrée sur la station de Gourdon est de
12.3°C (sur la période 1971-2000) avec un minima de 5°C en janvier et un maxima
de 20.3°C en juillet. La température la plus basse jamais enregistrée à Gourdon est
survenue en 1985 et a atteint -19°C. La journée la plus chaude a été enregistrée
lors de la canicule de 2003, avec une valeur de 41,8 °C.
Le nombre de jours moyen de gel est de 48,3, mais peut atteindre jusqu’à 100 jours
sur les Causses, et seulement 75 jours dans les vallées.
La durée d'insolation mesure le nombre d'heures où le soleil est nettement
apparent, elle est maximale par ciel clair.
L'ensoleillement à Gourdon est très appréciable avec une moyenne annuelle de
2055 heures, soit 85 jours, avec un maxima au mois d’août et un minima au mois
de décembre. Il représente un peu plus de 50% de la durée maximale accessible.
La synthèse des données de température et de précipitation enregistrées sur la
station de Gourdon est présentée dans l’illustration 16 ci-après.

Illustration 16 : Données statistiques climatiques du département du Lot (source MétéoFrance)

28

BRGM/RP-57678-FR – Rapport final

Actualisation de la synthèse hydrogéologique du département du Lot

2.2.3. Vents
Le département n'est pas très venté, les vitesses supérieures à 10 kilomètres par
heure ne représentent que 40% des enregistrements. Le vent souffle souvent du
secteur Ouest, associé généralement aux périodes pluvieuses, et plus fréquemment
encore de Sud-Est, il s’agit alors de "vent d'Autan". Ce dernier précède la pluie dans la
plupart des cas et représente la direction privilégiée des vents les plus forts. Sur le site
de Gourdon, le record actuel de 148 km/h fut enregistré en novembre 1982. Lors de la
tempête de décembre 1999, le maximum des vents enregistré à la station était de 126
km/h.
Le vent d'Autan : vent de sud-est soufflant en rafales et qui se déclenche
principalement à l'approche des perturbations atlantiques, il assèche les basses
couches de l'atmosphère et retarde l'arrivée des pluies sur notre département. Il est
fréquent en automne, en hiver et au printemps. Son influence se fait également sentir
dans les relevés de températures : les températures nocturnes sont douces sur les
versants exposés au vent d'Autan mais fraîches dans les vallées abritées, ce fort
contraste peut atteindre les 6 à 8 degrés. Quant aux températures maximales elles
ont tendance à être limitées dans leur progression.
Les brouillards de vallées : les vallées du Lot, de la Dordogne et du Célé sont
souvent des lieux privilégiés de formations des brouillards durant les nuits calmes et
étoilées de la période automnale et hivernale.
La rose des vents de la station climatique de Gourdon est disponible en annexe F2.

2.2.4. Evapotranspiration
L’évapotranspiration potentielle (ETP) calculée selon Penman à la station de Gourdon
sur la période 1971-2000 est de 839 mm, avec un minima de 12.9 mm en décembre et
un maxima de 138.5 en juillet. Un tableau des normales décadaires d’ETP à la station
de Gourdon est disponible en annexe F1.

2.2.5. Régime hydrologique
Le Lot et la Dordogne constituent les deux principaux cours d’eau du département. Du
fait de la part importante de formations karstiques affleurantes sur le secteur, la part de
ruissellement et la densité du réseau hydrographique sont très faibles, notamment
dans la partie centrale et ouest du département. La densité du réseau est beaucoup
plus importante dans les parties nord-est et sud-ouest, recouvertes par des formations
plus imperméables.
La rivière Lot draine un bassin versant de plus de 11 500 kilomètres carrés de
superficie dont le tiers occidental, en aval de Figeac et de Capdenac,' est situé audessous de 400 mètres d’altitude, ce qui lui vaut, dans ce secteur, des pluies
modérées. La portion orientale (à l'est de la station d'Entraygues) a un relief plus
accidenté, d'une altitude moyenne de 1 500 mètres environ.
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Enfin, les conditions d'écoulement sont caractérisées par une inclinaison très
accentuée des talwegs (déclivité de 3 à 4 mètres par kilomètre pour le Lot de sa
source à Entraygues sur 178 kilomètres) et par l'absence fréquente ou la grande
étroitesse des champs d'inondation. De ce fait, le courant sur toutes les rivières du
bassin est désordonné et très vif, et la propagation des crues y est rapide.
Heureusement, les nombreux méandres du Lot ont pour effet d’atténuer la vitesse des
crues.
Les caractéristiques hydrologiques du Lot rappellent, à tous les points de vue, le
régime pluvio-nival des rivières les plus proches de l'Océan, ou de celles qui prennent
naissance dans les régions de faible altitude. De plus, les chroniques enregistrées sur
le Lot montrent une irrégularité assez prononcée du régime. La carte des principaux
cours d’eau du département est également disponible en annexe C1.
Les 33 stations hydrométriques en service recensées dans le département du Lot sont
listées dans le tableau de l’illustration 18 ci-après et localisées dans la carte de
l’annexe C2.
Ces stations sont de valeur et d’intérêt variable. Les plus anciennes possèdent 95
années de mesures (La Bave, La Dordogne à Souillac) et les plus récentes ne
comptent que trois années de données – La Borrèze à Souillac, le Célé à Figeac).
Pour 6 stations, aucune donnée n’a pu être exportée depuis la Banque HYDRO : elles
n’ont donc pas pu faire l’objet d’une fiche descriptive.
Les stations faisant l’objet d’une fiche synthétique dans les annexes F3 de la synthèse
hydrogéologiques sont les suivantes :
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-

O6125010 La petite Barguelonne à Montcuq,

-

O8133520 Le Célé à Roniac (Les Amis du Célé),

-

O8231510 Le Lot à Cahors,

-

O8255010 Le Vert à Labastide-du-Vert (les Campagnes),

-

O8344020 La Thèze à Boussac,

-

P2054010 La Bave à Frayssinhes (Le Martinet),

-

P2070010 La Dordogne à Calviac (Carennac),

-

P2300010 La Dordogne à Souillac (Lanzac),

-

P2315020 La Borrèze à Lachapelle Auzac (Lamothe),

-

P2464010 Le Céou à Léobard (Jardel).
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Ces stations ont été choisies pour la durée des chroniques enregistrées, la taille du
bassin versant drainé, et la couverture spatiale du département. Les fiches
synthétiques de ces stations comprennent un paragraphe descriptif de la station et des
données enregistrées, une carte de, localisation de la station, une courbe des débits
classés et les données hydrologiques de synthèse à savoir : écoulements mensuels,
modules interannuels, basses eaux : VCN3, VCN10,QMNA, crues : QJ, QIX, maximum
connus, et débits classés. Le tableau des données disponibles sur l’ensemble des
stations de jaugeage suivies par la DREAL est disponible en annexe T1.
Toutes les courbes de débits moyens mensuels sont du même type : les étiages se
situent en juillet et août avec un minimum en août et une augmentation notable des
débits en septembre (sauf pour la Bave). Les hautes eaux sont étalées sur quatre
mois, de décembre à mars avec un maximum en janvier et février.
La comparaison des débits du Lot à Cahors et à Livinhac (département de l’Aveyron)
fait apparaître l’existence d’un léger rôle régulateur des formations karstiques.
L’illustration 17 ci-après montre en effet que sur certains épisodes de décrue, la pente
du débit est plus faible à Cahors, qui reçoit des eaux du karst, qu’à Livhinac qui ne
reçoit que des eaux du socle.
Cependant, ce rôle est surtout efficace comme soutien d’étiage, grâce aux sources
karstiques pérennes à gros débits qui alimentent le cours d’eau en été.
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Lot à Livinhac

Débit moyen journalier sur le Lot

LOT à Cahors
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17/10/1997
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Q journalier en l/s

Lot à Livinhac

Débit moyen journalier sur le Lot

LOT à Cahors
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150000
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50000

0
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06/12/1997
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05/01/1998

Q journalier en l/s

Illustration 17 – Chroniques du débit moyen journalier sur le Lot (données DIREN-Banque
HYDRO)

Les formations karstiques n’ont pas d’effet écrêteur notable lors des périodes de crue
du Lot. Aussi, le Lot et la Dordogne peuvent être sujets à des crues violentes et
dévastatrices qui ne sont qu’en partie écrêtées par les retenues de barrage.
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Code Hydro
P2054010
P2300010
O8113510
P2070010
O8255010
O8231510
O6125010
O8133520
O8344020
P2315020
P2184310
O7971510
O7981510
P1962910
O7991510
P2274020
P2454310
P2070025
O7911520
P1934010
P2070020
O8231530
P2175410
O8113520
O8133510
P2274010
P2315010
O7951510
O8113530
O8201510
O8231520
P2404010
P2464010

Nom Station
La Bave à Frayssinhes [Le Martinet]
La Dordogne à Souillac [Lanzac]
Le Célé à Figeac [Merlançon]
La Dordogne à Calviac [Carennac]
Le Vert à Labastide-du-Vert [Les Campagnes]
Le Lot à Cahors
La Petite Barguelonne à Montcuq
Le Célé à Orniac [Les Amis du Célé]
La Thèze à Boussac
La Borrèze à Lachapelle-Auzac [Lamothe]
La Tourmente à Saint-Denis-lès-Martel
Le Lot à Faycelles
Le Lot à Cajarc [Pont]
La Cère à Biars-sur-Cère [Bretenoux]
Le Lot à Cajarc
L'Ouysse à Calès
L'Ourajoux à Salviac [Lafuste]
La Dordogne à Carennac [Ile de la Prade]
Le Lot à Cuzac [Penchot]
L'Escaumels à Calviac [Lamativie]
La Dordogne à Carennac [rive-droite]
Le Lot à Cahors [Lacombe]
La Fondial à Condat [Le Bayle]
Le Célé à Figeac
Le Célé à Cabrerets
L'Ouysse à Lacave [Moulin de Caugnaguet]
La Borrèze à Souillac
Le Lot à Capdenac
Le Célé à Bagnac-sur-Célé
Le Lot à Bouziès
Le Lot à Cahors
Le Céou à Frayssinet [Pont de Rhodes]
Le Céou à Léobard [Jardel]

Station
Présente en
Plage de hauteurs Plage de débits (banque
Source/Cours
Banque
(banque hydro)
hydro)
d'eau
Hydro
Cours d'eau
Oui
1988 - 2009
1913 - 2009
Cours d'eau
Oui
1914 - 2009
1914 - 2009
Cours d'eau
Oui
1989 - 2005
1950 - 2004
Cours d'eau
Oui
non disponible
1966 - 2008
Cours d'eau
Oui
1909 - 2009
1968 - 2009
Cours d'eau
Oui
non disponible
1960 - 1999
Cours d'eau
Oui
1971 - 2009
1971 - 2009
Cours d'eau
Oui
1971 - 2009
1971 - 2009
Cours d'eau
Oui
1971 - 2009
1971 - 2009
Cours d'eau
Oui
1933 - 2009
1971 - 2009
Cours d'eau
Oui
1971 - 2005
1971 - 2005
Cours d'eau
Oui
1988 - 2009
1979 - 2009
Cours d'eau
Oui
non disponible
1913 - 1942
Cours d'eau
Oui
1988 - 2009
1983 - 2009
Cours d'eau
Oui
non disponible
1960 - 1983
Cours d'eau
Oui
1971 - 1993
1971 - 1993
Cours d'eau
Oui
1951 - 2009
1990 - 2009
Cours d'eau
Oui
1991 - 2001 - 2009
1994 - 2002 - 2009
Cours d'eau
Oui
non disponible
1913 - 1925
Cours d'eau
Oui
non disponible
1957 - 1966
Cours d'eau
Oui
1991 - 2003
1994 - 2003
Cours d'eau
Oui
2001 - 2009
2001 - 2009
Cours d'eau
Oui
1986 - 1991
1986 - 1990
Cours d'eau
Oui
2005 - 2009
2005 - 2009
Cours d'eau
Oui
non disponible
1968 - 1971
Cours d'eau
Oui
non disponible
1968 - 1971
Cours d'eau
Oui
non disponible
1968 - 1971
Cours d'eau
Oui
non disponible
non disponible
Cours d'eau
Oui
non disponible
non disponible
Cours d'eau
Oui
non disponible
non disponible
Cours d'eau
Oui
non disponible
non disponible
Cours d'eau
Oui
non disponible
non disponible
Cours d'eau
Oui
2001 - 2009
2001 - 2009

X_L2

Y_L2

Z_m

Superficie
BV km²

Module (m3/s)

Nbre d'année
de données

569270
532639
572041
553140
512107
529100
508528
547697
495016
531677
547205
574488
560793
560630
560879
538281
517504
553138
584315
577187
553246
530319
547080
576034
546861
538565
531938
578835
585871
544768
528791
531800
516830

1984199
1987226
1954232
1991730
1946199
1939100
1926520
1946800
1947324
1990030
1994204
1950673
1942540
1990725
1942723
1978444
1967366
1990117
1953863
1993421
1990719
1941504
2000423
1956253
1945896
1978944
1988297
1952549
1962625
1942961
1938322
1963990
1968783

179
86
182
119
99
112
140
140
86
105
260
157
145
133
137
108
134
119
0
275
116
125
124
192
0
107
130
0
0
0
0
226
126

183
7802
676
6960
117
9170
62
1194
102
120
202
6840
7013
1096
7033
540
126
6960
6568
85
6976
9170
10
649
0
540
89
0
0
0
0
0
470

4.14
167
12.6
163
1.41
145
0.563
18.6
0.335
1.64
2.11
116
135
26.4
123
10
0.798
172
128
2.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

96
95
55
42
41
40
38
38
38
38
34
30
30
26
24
23
19
15
13
10
9
7
6
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0

Illustration 18 – Liste des stations hydrométriques sur cours d’eau suivies par la DREAL dans le Lot
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2.3. PRINCIPALES FORMATIONS GEOLOGIQUES
Le département du Lot, situé sur la bordure nord-ouest du Bassin Aquitain, recoupe un grand
nombre de formations géologiques. D’est en ouest et du sud vers le nord, il est observé à
l’affleurement : le substratum cristallophyllien antéhouiller, puis l’ensemble des formations
sédimentaires allant du Carbonifère (Primaire) au Miocène (Tertiaire), comprenant
notamment la quasi-totalité des formations calcaires jurassiques qui sont à l’origine du
caractère spécifique du Quercy et de ses causses. Sur ces terrains, viennent se plaquer les
alluvions quaternaires des vallées principales.
Ce large éventail chronostratigraphique s’accompagne également d’une grande diversité
lithologique. Sont ainsi observées des roches éruptives, cristallines, cristallophylliennes, des
argiles, des marnes, des sables, des calcaires, des dolomies et des alluvions graveleuses.
La connaissance des réservoirs aquifères et de leur géométrie nécessite en premier lieu une
bonne connaissance du contexte géologique.

2.3.1. Description des principales formations géologiques
L’ensemble des formations géologiques et de leur caractère aquifère décrits ci-après sont
repris synthétiquement sous forme d’un log géologique départemental disponible en annexe
C11. Un schéma structural est également présenté en annexe C8.

Terrains cristallophylliens et roches magmatiques
Des granites à biotite et des granites à deux micas forment deux massifs importants au
Nord-Ouest. Cependant, les plus grandes surfaces d’affleurement sont dues à des roches
métamorphiques qui constituent des bandes orientées NW-SE par la tectonique hercynienne
et sont formées d’Est en Ouest de :
-

schistes à séricite et à muscovite,

-

miscaschistes à deux micas,

-

migmatites micaschisteuses et migmatites gneissiques avec quelques massifs
d’amphibolites,

-

gneiss leptinitiques,

-

gneiss à deux micas,

-

micaschistes à deux micas.

Un cortège de diorite quartzique, et de petits massifs de granite à biotite s’immiscent dans
ces terrains métamorphiques sur leur bordure est. Enfin, quelques roches filloniennes, quartz
et microgranites principalement, complètent la série.
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Hydrogéologie des formations :
Cet ensemble métamorphique peut être considéré comme un terrain majoritairement
imperméable. Cependant, la partie superficielle altérée permet la circulation de l’eau à faible
profondeur. Cette petite nappe phréatique retiendra donc une partie de l’eau de pluie
abondante dans ce secteur et qui est pour sa plus grande part entrainée par ruissellement
dans les cours d’eau. Une infiltration d’eau en profondeur peut également se produire à la
faveur des fractures importantes dans ce secteur très tectonisé. Par ailleurs, depuis une
dizaine d’année, de nouveaux concepts géologiques et hydrogéologiques sont apparus,
montrant que ce sont les profils d’altération qui confèrent aux roches de socle leurs
propriétés aquifères. Un horizon fissuré stratiforme de 50 à 100 m d’épaisseur, situé entre
les altérites et la roche saine et dont la fissuration est principalement induite par les
processus d’altération, constituerait le principal réservoir aquifère de ces formations. Il est
démontré maintenant que cette fracturation résulte des contraintes engendrées par le
gonflement de certains minéraux au cours du processus d’altération (mica noir ou biotite en
particulier), et que la densité de ces fractures décroit exponentiellement avec la profondeur
au sein de l’horizon fissuré. Ces fissures confèrent au socle son caractère aquifère et les
discontinuités présentes au sein du socle (discontinuités lithologiques, filons, etc.)
constituent des lieux privilégiés d’approfondissement du profil d’altération.

Les formations du Primaires (Carbonifère)
Les formations du Permien sont absentes dans le département. Le Permien, présent dans le
bassin Aquitain et dans le détroit de Rodez a vraisemblablement été érodé dans ce secteur
avant la transgression triasique.
Les affleurements houillers du Stéphanien sont principalement représentés dans le bassin
de Decazeville (Aveyron) et de St Perdoux (Lot). La houille se présente en couches
suffisamment puissantes à Decazeville et discontinues à St Perdoux. Les épontes sont
formées de grès, de poudingues et de schistes, dans lesquels viennent s’interstratifier des
roches volcaniques (andésites et trachytes stéphaniennes).
Les formations carbonifères ne sont pas totalement imperméables, mais la présence de
schistes et de laves empêche la circulation de l’eau en profondeur. Aussi, ces formations ne
sont pas considérées comme aquifères.

Le Trias
Le Trias constitue la première formation sédimentaire, qui affleure de façon quasi continue
entre les formations jurassiques et le socle, ou entre les formations jurassiques et le houiller
du Carbonifère, quand il existe.
Cet ensemble est constitué par des grès souvent de teinte rougeâtre à éléments parfois
grossiers et à ciment carbonaté ou siliceux, avec des intercalations, lenticulaires ou
continues, d’argiles et de marnes versicolores et d’argilite.
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Les grès du Trias sont altérés en surface et offrent ainsi une assez bonne perméabilité
d’interstice, qui permet la circulation d’eau. Cette petite nappe superficielle du Trias donne
naissance à des sources de faible débit.
Le sondage de St Martin Labouval a montré la présence d’eau en profondeur dans le Trias.
Cependant, cette formation doit être considérée comme un aquifère dont les ressources
exploitables sont faibles.

Le Lias inférieur carbonaté
• Hettangien
L’Hettangien débute en affleurement par quelques mètres de grès et de marnes
surmontés par une alternance de marnes et de dolomies, et au-dessus de calcaires en
plaquettes à débit parallélipipédiques, et de dolomie cargneulisées. La puissance totale
de cette formation est seulement de 60 à 80 mètres en affleurement. En effet, le
puissant dépôt d’anhydrite qui par variation latérale de faciès constitue la base de
l’Hettangien, est uniquement rencontré en forage vers l’Ouest du département.
• Sinémurien
Le Sinémurien présente une puissance de 50 mètres environ et est constitué
d’épaisses assises de dolomies et de calcaires dolomitiques, parfois oolithiques à
bancs de lumachelles et interbancs argileux.

L’Hettangien inférieur marneux n’est pas un terrain aquifère. Par contre, l’Hettangien
supérieur et le Sinémurien constituent un ensemble carbonaté d’une puissance de 80 à 100
mètres environ, bien fissuré et karstifié.

Le Lias moyen et supérieur
• Le Pliensbachien
Le Pliensbachien est subdivisé en Carixien à la base et Domérien au sommet.
Le Carixien, d’une puissance de l’ordre de 10 à 20 m est formé d’une alternance de
petits bancs calcaires et marneux. Ce niveau, très fossilifère, est bien identifiable.
Le Domérien inférieur est formé de 25 m environ d’argilite grise. Le Domérien
supérieur, puissant d’une vingtaine de mètres, est constitué d’un calcaire jaune ou
bleuté, détritique et gréseux. C’est le niveau dit à « Pecten aequivalvis ». Les 10 m
inférieurs sont un peu marneux, tandis que les 10 m supérieurs sont formés d’un banc
calcaire homogène, constituant sur le terrain une corniche repérable.
• Toarcien
Entre la falaise bajocienne et la corniche du Domérien terminal s’étendent des talus de
faible pente couverts de prairies : les marnes et argiles du Toarcien.
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Ce niveau d’une puissance de 25 à 50 m, daté grâce à la présence d’ammonites, est
formé de marnes noires fissiles, les « Schistes cartons », surmontés par des marnes
compactes gréseuses, avec, vers le sommet, quelques intercalations calcaires
annonçant l’Aalénien.
Les formations du Lias moyen et supérieur sont donc en grande partie constituées d’argiles
et de marnes. Toutefois, la présence de niveaux calcaires ne doit pas être négligée et peur
représenter des réservoirs d’eau possible.
Si les alternances de calcaires et d’argiles du Carixien ne doivent pas être considérées
comme très favorables à la circulation d’eau, il n’en va pas de même pour le Domérien
terminal qui représente un réservoir aquifère bien délimité par ses épontes marneuses
(surtout au toit avec les marnes toarciennes) et qui est le siège d’une circulation d’eau
matérialisée notamment par la présence de petites sources le long de ses affleurements.

Le Jurassique moyen et supérieur
Le Jurassique moyen et supérieur constitue en affleurement les Causses du Quercy. Ce
vaste ensemble carbonaté qui englobe la série stratigraphique complète de l’Aalénien au
Kimméridgien inférieur inclus, présente d’Est en Ouest et de bas en haut les terrains
suivants :
• Aalénien et Bajocien
L’Aalénien inférieur est formé de calcaires gréseux ou marneux qui passent vers la base à
des argiles schisteuses grises ou noires qui font confondre l’Aalénien basal avec le Toarcien.
L’Aalénien supérieur, caractérisé par la banc de calcaire gréseux à Gryphea subloata
constitue la formation de base de la série carbonatée. Il se trouve souvent à la base de la
falaise bajocienne (St Pierre de Toirac, Autoire). L’ensemble calcaire Aalénien-Bajocien a
une puissance de l’ordre de 80 m. Il est principalement formé de calcaires durs et compacts
en gros bancs, le plus souvent blancs et oolithiques. La dolomitisation y est irrégulière,
subcristalline et parfois importante.
• Bathonien inférieur
Il s’agit de la formation de Cajarc, d’une puissance de 80 à 100 m et caractérisée par des
calcaires lithographiques durs, en bancs réguliers avec de minces lits de marnes intercalés.
La faune fossile y est saumâtre et lacustre dans les niveaux de lignite.
• Bathonien supérieur
D’une puissance de 50 m environ, ce niveau constitue la base de la formation de
Rocamadour. Elle débute par des calcaires blancs subcrayeux ou oolithiques, avec
Polypiers, et les calcaires en plaquettes à Rynchonella elegantula constituent le Bathonien
terminal.
• Callovien
Ces calcaires en gros bancs, plus ou moins dolomitisés, présentent une puissance de 50 m
environ.
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• Oxfordien
Après un niveau peu puissant de calcaires en petits bancs légèrement marneux débute une
série de calcaires massifs en gros bancs à Polypiers, surmontés par des calcaires
subcrayeux. Au-dessus, se trouve une série de calcaires en plaquettes à grains fins.
• Kimméridgien inférieur
Ce niveau est formé par les calcaires lithographiques à Exogyra Virgula, en bancs ou
massifs, qui surmontent parfois des calcaires oolithiques ou des brèches. Le Kimméridgien,
calcaire a une puissance de l’ordre de 20 m.
L’ensemble des terrains du jurassique moyen et supérieur constitue donc dans le Lot, un
ensemble carbonaté d’une puissance de l’ordre de 500 m, qui est le siège de circulations
importantes d’eau souterraine, grâce à un système de réseaux karstiques très développé.
Les lits marneux du Bathonien viennent parfois ralentir l’infiltration de l’eau, et des sources
apparaissent alors (ex : la Caunhe à Cajarc), mais pour l’ensemble de la formation, les
niveaux marneux ne représentent que 5 % de l’épaisseur, et ils ne sont pas suffisamment
épais pour provoquer un cloisonnement efficace. Aussi, ce complexe karstique sera
considéré comme un seul réservoir aquifère.
• Kimméridgien supérieur
Le Kimméridgien supérieur, de 200 m de puissance environ, est constitué par une alternance
de petits bancs de calcaires argileux et de marnes feuilletées.
Cette formation n’est pas totalement imperméable. Elle permet la circulation d’eau mais ne
constitue pas un réservoir.
• Portlandien ou Tithonien
Sa puissance est de l’ordre de 100 à 150 m. Ce niveau est formé de calcaires noduleux
surmontés par des calcaires à texture fine, en petits bancs ou en plaquettes (pierre de
Crayssac). Il est parfois dolomitique ou cargneulisé.
Cette formation, karstifiée, constitue un réservoir qui par sa position topographique et le
Kimméridgien sous-jacent contient une nappe généralement perchée.
• Crétacé supérieur
A l’Ouest et au Nord-Ouest du département, le Jurassique est recouvert par les formations
crétacées qui vont du Cénomanien supérieur au Sénonien. En raison d’une longue période
d’émersion du Jurassique, qui s’est terminée par la transgression cénomanienne, aucun
dépôt daté du Crétacé inférieur n’apparaît dans le département.
Il existe cependant quelques lambeaux de calcaires dolomitiques du Purbeckien en
recouvrement du Tithonien. Le Purbeckien est un terme lithostratigraphique de faciès
continental identifiant le passage entre le Jurassique supérieur et la Crétacé inférieur.
Les calcaires grossiers du Cénomanien supérieur recouvrent en discordance sur le
Jurassique sur une vaste zone à l’Ouest du département, tandis que les calcaires turoniens
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et sénoniens n’apparaissent qu’à la limite ouest du Lot, au Nord-Ouest de Gourdon. Ces
derniers comprennent des éléments détritiques, calcaires gréseux avec un niveau de
calcaires marneux à huîtres.
Le Crétacé n’est présent que sur une surface restreinte du département. Il n’en constitue pas
moins un réservoir aquifère exploitable.

• Eocène inférieur
L’Eocène inférieur est représenté ici par une formation continentale résiduelle, discontinue,
provenant pour partie de la décomposition et principalement de la décalcification des terrains
autochtones, et pour partie de l’altération des dépôts alluvionnaires et colluviaux provenant
du Massif Central.
Ces altérites présentent localement des profils latéritiques sous l’influence des climats
subtropicaux du Paléogène.
Dans l’ouest du département du Lot, dans le pays de Bouriane, l’Eocène inférieur est formé
de sables, de graviers et de galets argileux vers la base, déjà proche du faciès des Sables
du Périgord. Au sud du Lot, ces dépôts sont principalement argileux et n’existent qu’en
remplissage de dépressions très localisée.
Ces sables et graviers forment en Bouriane un réservoir aquifère à porosité d’interstices, qui
peut avoir un rôle régulateur sur le régime des eaux. Leur épaisseur est de l’ordre de 30 m.
Au sud du Lot, ces dépôts sont le plus souvent argileux et discontinus et n’ont donc pas de
rôle important sur la circulation de l’eau.
• La sédimentation tertiaire
- Entre Figeac et Livinhac, en rive droite du Lot, un dépôt d’arkose et d’argiles plus ou moins
sableuses vient remplir le bassin de Montredon. Cette formation d’origine continentale et
d’âge Sannoisien, quasiment imperméable, est coiffée sur les hauteurs, principalement à
Saint Santin, par un calcaire stampien dont la faible extension limite les ressources en eau.
- Toute la partie sud-ouest du département (au sud de Cahors) est couverte par les dépôts
tertiaires molassiques. La formation stampienne dite « calcaire supérieur de Cieurac »,
transgressive et discordante sur le Jurassique, forme une étendue importante au Sud de
Cahors, dans le secteur de Cieurac et Lalbenque.
Ces calcaires blancs tendres fossilifères sont karstifiés, mais leurs positions topographique
et géologique (recouvrement direct soit du Kimméridgien, soit de l’Oxfordien) ne permettent
pas la constitution d’une nappe. Cette zone doit être plutôt considérée comme une zone
d’alimentation possible.
Vers l’Ouest et vers le Sud-Ouest, ce calcaire est recouvert par les marnes aquitaniennes
qui constituent les sommets des coteaux. L’érosion fluviale ayant profondément entaillé cette
région, les calcaires de Cieurac forment une corniche qui surplombe les molasses
stampiennes de l’Agenais.
Dans ce secteur, les calcaires de Cieurac, dont la puissance est de l’ordre de 10 m, recèlent
une nappe perchée, qui grâce à la karstification, donne naissance à quelques sources bien
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individualisée. Mais le découpage de ce terrain par l’érosion en limite les possibilités de
réserve en eau.
• Les Alluvions quaternaires
Seules les deux rivières principales du département, le Lot et la Dordogne, sont le siège de
dépôts alluvionnaires suffisamment étendus pour mériter l’appellation de plaine alluviale.
Les alluvions des autres rivières sont le plus souvent d’extension et de puissance très faible.
Dans la vallée du Lot, il est possible de distinguer les alluvions anciennes des alluvions
récentes.
- Alluvions anciennes
Trois niveaux de terrasse ont été distingués : inférieur, moyen et supérieur. Cette
appellation fait uniquement référence à la position topographique des surfaces, le
synchronisme des dépôts étant mal connu.
Pour le Lot, en amont de Luzech, un seul niveau de terrasse est observé, en aval
deux, puis trois niveaux sont visibles à Touzac et Soturac.
Pour la Dordogne, un seul niveau est mentionné sur la carte géologique, mais il
semble qu’il existe plusieurs niveaux de terrasse, comme pour le Lot.
En général, ces terrasses ne sont pas emboitées et le substratum affleure sous
forme d’un talus séparant les deux niveaux.
- Alluvions récentes
La basse plaine du Lot, d’une largeur n’excédant guère le kilomètre, est formée
de dépôts graveleux peu argileux, d’une puissance de l’ordre de 5 m ou plus
localement, notamment lors de remplissage de cavités karstiques.
Ces alluvions contiennent une nappe dont le niveau piézométrique est en
équilibre avec les eaux du Lot.
La situation est identique pour la Dordogne.

• Structure et fracturation
Deux directions principales commandent la structure des terrains secondaires du Quercy :
- la direction armoricaine NO-SE à NNO-SSE
- la direction de Villefranche : NNE-SSO

Ces directions déterminent les accidents majeurs (faille de Villefranche, faille de Brive) qui se
croisent au Nord-Est de Capdenac. L’angle ainsi formé délimite les dépôts secondaires.
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A ces lignes majeures, de nombreuses fractures de direction complexe viennent s’ajouter,
les plus fréquentes étant celles de direction pyrénénenne (WNW-ESE).

Des plis à grand rayon de courbure viennent compléter cette structure. Ces plis sont orientés
selon les trois directions principalement précitées.
A l’Ouest, deux axes synclinaux de direction NW-SE affectent les dépôts crétacés du
Périgord et de la Bourianne.
La bordure nord-est du Quercy est affectée par des plis de direction pyrénéenne, anticlinaux
de Miers-Alvignac, de Flaujac, de Livernon.

Au Sud du Lot, le causse de Limogne est divisé en plusieurs bassins karstiques dont les
limites sont déterminées par les plissements : le synclinal de Memer, d’orientation NNWSSE, et le synclinal du Causse de Montsalès, de direction NE-SW.
Enfin, un alignement structural a modifié de façon notable la direction d’écoulement du Lot :
à Cajarc, le Lot quitte sa direction vers le centre du bassin pour couler en direction est-ouest
jusqu’à Fumel.
Cette structure est déterminante pour l’écoulement du Lot, mais elle a aussi
vraisemblablement d’autres effets. L’asymétrie du bassin du Lot dans ce secteur, qui
représente la limite de la transgression marine, a certainement joué un rôle actif dans la
formation des deux sources vauclusiennes à gros débits située en bordure du Lot : la
fontaine des Chartreux à Cahors et les sources bleues de Touzac (30 km à l’aval des
Chartreux).
Un traitement numérique des principales coupes géologiques présentes dans les cartes
géologiques au format papier à 1/50 000 a été réalisé. Ces coupes ont été regroupées dans
un document cartographique sur lequel apparaissent également les coupes interprétatives
réalisées par J-P Platel (SGR Aquitaine) suite à des investigations géophysiques. Ce
document, disponible en annexe C6, permet de mieux appréhender l’empilement et le relief
des principales formations géologique du Lot.

2.3.2. Elaboration d’une carte lithologique
Le département du Lot est couvert par 19 cartes géologiques à 1/50 000 réalisées par le
BRGM sur support papier dans les années 1980 et 1990. Depuis, ces cartes ont été
transposées sur support numérique, géoréférencées, vectorisées et harmonisées entre
cartes à l’échelle du département du Lot. Ces couches d’informations sont intégrées dans la
base nationale Bd Charm-50. Avec ses 6 couches d'informations détaillées et renseignées, la
carte géologique harmonisée restitue une information continue à l'échelle du territoire
sélectionné (découpage administratif ou limites géographiques d'une entité géologique
quelconque). Les limites des cartes initiales ont été supprimées.
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Illustration 19 : Coupures des cartes géologique à 1/50 000 du département du Lot

La carte géologique harmonisée à 1/50000 du département du Lot est en phase ultime de
validation et sera prochainement disponible. Cette carte est disponible au 1/125 000ème dans
les annexes cartographiques du présent rapport, sous l’intitulé Annexe C5.

Illustration 20 – Carte géologique harmonisée du département du Lot (BRGM)
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La carte géologique est utile pour les spécialistes des géosciences car elle fournit des
informations sur l’âge des formations (stratigraphie) et sur la nature des roches (lithologie).
Cependant, le classement des formations en fonction de leur âge ne facilite pas la lecture de
la carte. Aussi, une carte lithologique, c'est-à-dire basée sur la nature des roches a été
réalisée à partir de la carte géologique harmonisée à 1/50 000. Elle a donné lieu à la
conception de 26 classes lithologiques réparties de la façon suivante :

Nombre de classes de roches
sédimentaires

Nb de classes
de roches
magmatiques

Nb de classes
de roches
métamorphiques

2

4

20
Nb de roches
détritiques

13

Nb de roches
carbonatées
Nb
Calcaires

Nb
Marnes

5

2

Illustration 21 – Tableau de répartition des grands faciès géologiques du Lot

La carte lithologique à 1/125 000 est disponible en annexe C7.
La répartition surfacique des formations géologiques affleurantes est présentée dans
l’illustration 22 ci-dessous.
Répartition des formations géologiques affleurantes du Lot
Socle
12%
Molasses
13%

Marnes et calcaires
39%

Alluvions
5%

Jurassique captif sous
recourvement tertiaire
9%

Jurassique Libre
karstifié
22%

Illustration 22 – Graphique de répartition des formations géologique affleurantes du Lot
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3. Ressources en eaux souterraines

3.1. CARTES HYDROGEOLOGIQUES DU DEPARTEMENT DU LOT
L’élaboration de la carte lithologique a permis de concevoir une première carte
hydrogéologique, par regroupement des classes lithologiques des formations et en fonction
de leur caractère aquifère.
Ainsi, une carte au 1/125 000ème a été générée, toujours avec les contours issus de la carte
géologique harmonisée au 1/50 000ème. Cette carte est disponible en annexe C9.
Un aperçu de la carte hydrogéologique est présenté dans l’illustration 23 ci-dessous.

Illustration 23 – Aperçu de la carte hydrogéologique du département du Lot
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Elle comprend 17 classes dont :
-

4 concernent des formations carbonatées (des calcaires aux marnocalcaires),

-

3 représentent les formations de socle,

-

1 concerne des aquifères alluviaux,

-

6 concernent des formations peu aquifères,

-

1 concerne les grès, poudingues et conglomérats.

Afin de faciliter la lecture de cette carte, une carte hydrogéologique simplifiée, disponible en
annexe C10 a été réalisée. Elle comprend seulement 10 classes et permet d’identifier plus
aisément les secteurs aquifères.

3.2. SYSTEMES AQUIFERES
L’origine de la création de la BD RHF version 1 et son évolution vers la version 2 sont
décrites en annexe M1.

3.2.1. Les systèmes aquifères de niveau 1 du Lot
Le département du Lot comprend 9 grands systèmes aquifères et 7 grands domaines
hydrogéologiques de niveau 1, c'est-à-dire d’échelle nationale. La classification de ces unités
est synthétisée dans le schéma de l’illustration 24 ci-après.
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Codes
2.1.3.0
2.1.3.3
2.1.3.4
3.1.3.4
2.2.2.4
2.2.3.0
2.1.3.1

Définitions
Sédimentaire/Grand système aquifère/Libres et captives/Inconnu
Sédimentaire/Grand système aquifère/Libres et captives/Milieu karstique
Sédimentaire/Grand système aquifère/Libres et captives/Doucle porosité
Socle/Grand système aquifère/Libres et captives/Doucle porosité
Sédimentaire/Grand domaine hydrogéologique/Nappe libre/Doucle porosité
Sédimentaire/Grand domaine hydrogéologique/Libres et captives/Inconnu
Sédimentaire/Grand système aquifère/Libres et captives/Milieux poreux
Code
Définition
1
Alluvial
2
Sédimentaire
3
Socle
4
Intensément plissé de montagne
Thème
5
Volcanisme

Nature

1
2

Grand système aquifère
Grand domaine hydrogéologique

Etat

1
2
3
4

Nappe captive
Nappe libre
Libres et captives
Alternativement libre puis captive

Type milieu

0
1
2
3
4

Inconnu
Milieux poreux
Milieu fissuré
Milieu karstique
Doucle porosité

Nbre
3
1
2
1
1
6
1

Illustration 24 – Répartition des types de systèmes aquifères de niveau 1 du Lot, selon BDRHF V2 (ou
BD Lisa)

Les contours des parties affleurantes de ces formations sont présentés dans l’illustration 25
ci-après.
BRGM/RP-57678-FR – Rapport final

47

Actualisation de la synthèse hydrogéologique du département du Lot

GSA : GRAND SYSTEME AQUIFERE
GDH : GRAND DOMAINE HYDROGEOLOGIQUE

Illustration 25 – Limites des grands systèmes aquifères de niveau 1 du Lot selon BDRHF V2 ou
BDLisa
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3.2.2. Les systèmes aquifères de niveau 2 du Lot
Le département du Lot comprend 8 systèmes aquifères et 12 domaines hydrogéologiques de
niveau 2, c'est-à-dire d’échelle régionale. La classification de ces unités est synthétisée dans
l’illustration 26 ci-après.

Codes
1.3.3.1
2.3.3.3
2.3.3.4
2.4.2.1
2.4.2.4
2.4.3.0
3.3.2.4
3.4.2.4

Définitions
Alluvial/Domaine hydrogéologique/Libres et captives/Milieux poreux
Sédimentaire/Système aquifère/Libres et captives/Milieu karstique
Sédimentaire/Système aquifère/Libres et captives/Doucle porosité
Sédimentaire/Domaine hydrogéologique/Nappe libre/Milieux poreux
Sédimentaire/Domaine hydrogéologique/Nappe libre/Doucle porosité
Sédimentaire/Domaine hydrogéologique/Libres et captives/Inconnu
Socle/Système aquifère/Nappe libre/Doucle porosité
Socle/Domaine hydrogéologique/Nappe libre/Doucle porosité
Code
1
2
3
4
5

Définition
Alluvial
Sédimentaire
Socle
Intensément plissé de montagne
Volcanisme

Nature

3
4

Système aquifère
Domaine hydrogéologique

Etat

1
2
3
4

Nappe captive
Nappe libre
Libres et captives
Alternativement libre puis captive

Type milieu

0
1
2
3
4

Inconnu
Milieux poreux
Milieu fissuré
Milieu karstique
Doucle porosité

Thème

Nbre
1
2
4
1
1
9
1
1

Illustration 26 – Répartition des types d’aquifères de niveau 2 selon BDRHF V2 ou BDLisa
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SA : SYSTEME AQUIFERE
DH : DOMAINE HYDROGEOLOGIQUE

2

Illustration 27 : Limites des systèmes aquifères de niveau 2 du Lot selon BDRHF V2 ou BDLisa
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3.2.3. Les systèmes aquifères de niveau 3 du Lot
Le département du Lot comprend 13 unités aquifères, 12 unités semi-perméables et 5 unités
imperméables de niveau 3, c'est-à-dire d’échelle locale. Pour le Lot, le recensement et la
création d’une base de données sur les traçages en milieu karstique a permis de subdiviser
le niveau 3 en sous-entités pour la partie affleurante des calcaires du Jurassique moyen et
supérieur. La classification de ces unités est synthétisée dans le schéma de l’illustration 28
ci-après.
Illustration 27 – Limites des unités aquifères de niveau 3 du Lot selon BD RHF V2 ou BDLisa

UA : Unités aquifères
USP : Unité semi-perméable
UI : Unité imperméable

Illustration 28 - Limites des unités aquifères de niveau 3 du Lot selon BD RHF V2 ou BDLisa
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Code Entité
H28A2
H28A3
H28A4
H28A5
H28A6
H28A7
H28A8
H28A9
H28A10
H28A11
H28A12
H28A13
H28A14
H28A15
H28A16
H28A17
H28A18
H28A19
H28A20
H28A21
H28A22
H28A23
H28A24

DENOMINATION
Unité aquifère du Dogger - Système de Boulet-Balgour de Souillac
Unité aquifère du Dogger - Système du Moulin de Murel
Unité aquifère du Dogger - Système de Lasvaux
Unité aquifère du Dogger - Système de la Briance
Unité aquifère du Dogger - Système du Moulin de Caquerey
Unité aquifère du Dogger - Système de Saint Georges
Unité aquifère du Dogger - Système du Limon Nord
Unité aquifère du Dogger - Système de l'Ouysse (Meyraguet - Cabouy - Saint Sauveur)
Unité aquifère du Dogger - Système de la Diège
Unité aquifère du Dogger - Système de Font Del Pito
Unité aquifère du Dogger - Système du Ressel
Unité aquifère du Dogger - Système de la Pescalerie
Unité aquifère du Dogger - Système de Saint Gery
Unité aquifère du Dogger - Système du Moulin de Nouaillac
Unité aquifère du Dogger - Système de Font Pitse
Unité aquifère du Dogger - Système de l'Iffernet
Unité aquifère du Dogger - Système de Cregols
Unité aquifère du Dogger - Système de Lantouy
Unité aquifère du Dogger - Système de la Veyrière
Unité aquifère du Dogger - Système de Roc
Unité aquifère du Dogger - Système de la Fournière
Unité aquifère du Dogger - Système de Font Polémie
Unité aquifère du Dogger - Système de Trou Madame

Illustration 29 – Détail de la désignation des sous entités de niveaux 3 selon BDLisa
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3.3. EVALUATION DES RESERVES EN EAU SOUTERRAINES
3.3.1. Définition des réserves en eau souterraine
La définition générale d’une réserve en eau souterraine est la suivante : stock d’eau
gravitaire contenu, à un moment donné, dans la zone saturée d’un réservoir aquifère défini
(source : site internet du C.N.F.S.H.).
A cette définition, il faut ajouter la notion de flux et de stock. En effet, la réserve en eau
souterraine d’un système aquifère comprend deux composantes :
- Les volumes d’eau stockés dans les réservoirs en état moyen (ressource non
renouvelable ou réserve aquifère), appelé aussi STOCK. Il constitue le volume
d’eau total contenu dans un aquifère à un instant donné; son calcul repose sur la
connaissance :


de la géométrie du réservoir et en particulier son étendue et sa puissance,



des coefficients d’emmagasinement et de leur distribution spatiale.

En toute rigueur, cette évaluation de la réserve globale des aquifères doit être
entreprise à partir de la sommation des volumes d’eau calculés par zone
homogène (ou lorsque des modèles mathématiques sont présents, par maille
élémentaire) issue de l’interprétation des données structurales et de la
connaissance des emmagasinements (mesurés ou estimés).
La faible densité de données sur les coefficients d’emmagasinement permet
rarement leur spatialisation, et la puissance des aquifères n’est pas toujours
connue. Aussi, le calcul du stock n’est pas chose aisée, et les incertitudes
générées rendent difficiles l’exploitation des résultats.
-

les flux d’écoulements souterrains moyens annuels ou ressource en eau
renouvelable, appelés aussi FLUX.

L’estimation des flux souterrains, correspondant au second terme mentionné, est
un élément essentiel de la connaissance des systèmes aquifères dont l’analyse
permet de définir les ressources renouvelables libérables. Cette notion
correspond au volume maximal susceptible d’être prélevé dans l’aquifère, d’une
part, sans puiser dans les réserves permanentes et d’autres part, en préservant
l’équilibre des écosystèmes (contraintes ou objectifs de maintien de niveau d’eau,
de la qualité chimique ou biologique….).
Les notions de flux et de stock sont schématisées dans l’illustration 30 ci-après :
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RESERVES EN EAU
RENOUVELABLES
LIBERABLES

h

ZNS

Eau liée à la
matrice solide
ZS

Surface S

RESERVES EN EAU TOTALE

Eau libre circulant dans
les pores =
porosité efficace
(assimilée au
coefficient
d’emmagasinement

Illustration 30 –Schématisation des concepts de ressources en eau non renouvelables (Stock) et
renouvelables (flux)

Dans le Lot, l’essentiel de la ressource en eau souterraine étant située en milieu karstique, le
terme de flux peut être évalué et caractérisé selon plusieurs méthodes d’interprétation :
•

Analyses des courbes de récession

Ce type d’analyse consiste à étudier la partie décroissante de l’hydrogramme de crue d’une
source à partir d’un modèle assimilant le système karstique à des réservoirs se vidangeant
les uns dans les autres.
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L’ajustement des paramètres de la loi décrivant la récession conduit à :

•

-

la caractérisation du fonctionnement de la zone d’infiltration,

-

l’estimation du volume d’eau contenu dans le réservoir, responsable de la
décroissance des débits observés. Cette approche permet d’apprécier la
présence d’une zone noyée et l’importance des réserves qu’elle contient.

Analyses corrélatoires et spectrales

Une autre méthode consiste à caractériser les systèmes karstiques dans leur ensemble, par
des analyses corrélatoires et spectrales des pluies et des débits enregistrés. Cette approche
permet d’évaluer l’importance des réserves et de définir la relation pluie-débit.
Deux types d’analyses sont employés pour quantifier l’organisation de la structure de
drainage et l’importance des ressources renouvelables :
-

l’analyse simple permettant d’identifier les différentes composantes d’une
chronique. Cette méthode est mise en œuvre à partir de différents outils tels que
les corrélogrammes traduisant l’inertie de l’aquifère (lié à la présence de réserves
et au degré de karstification) ou les spectres de densité permettant d’identifier des
événements périodiques,

-

l’analyse croisée permettant l’étude des relations pluie / débit. Elle fournit une
image de la réponse impulsionnelle du système par la mise en œuvre de
corrélogrammes croisés.

Cette approche peut être mise en application uniquement pour des systèmes pourvus de
chroniques de mesures suffisantes, notamment ceux possédant des émergences suivies
dans le cadre d’un réseau quantitatif de connaissance (patrimonial ou départemental). La
durée des chroniques est donc un paramètre essentiel à la mise en place d’une telle
analyse.

3.3.2. Réseau de suivi quantitatif des sources du département du Lot
L’évaluation des réserves en eau souterraine d’un système karstique nécessite l’acquisition
de chroniques de débits suffisamment longues à l’exutoire principal.
Le département du Lot possède dans le cadre du Réseau de Contrôle de Surveillance
quantitatif des eaux souterraines 9 stations hydrométriques (données disponibles sur le site
de la Banque HYDRO), dont :
-

3 sont gérées par la BRGM,

-

2 par le Conseil Général du Lot,

-

et 4 par la Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture du Lot.

Deux nouvelles stations sur sources viennent d’être crées par le BRGM :il s’agit des stations
de Thémines et de Rigal Bas.
L’ensemble des stations est localisé sur la carte de l’annexe C3.
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Sur les 9 stations en fonctionnement, seule la station du Blagour de Souillac à LachapelleAuzac présente des données de débits sur une période suffisamment longue pour permettre
d’effectuer un travail statistique et d’analyse du signal. Une chronique d’une durée de 10 ans
semble en effet constituer un minimum pour entreprendre ces travaux.
Un exemple de valorisation des données mesurées sur la source du Blagour de Souillac est
présenté en annexe M2. Cette méthode pourra être appliquée aux autres stations quand la
durée d’acquisition sera suffisante.

3.3.3. Estimation du volume annuel infiltré dans l’aquifère du Jurassique
moyen et supérieur
Dans l’évaluation des ressources hydrauliques du Lot de 1976, un calcul très global du
volume d’eau de pluie infiltré dans l’aquifère principal du département, à savoir, celui du
Jurassique moyen et supérieur était présenté.
Il considérait les données d’entrée suivantes :
-

Superficie de la partie affleurante de l’aquifère : environ 5320 km². Il s’agit
probablement là d’une erreur. D’après les nouvelles données issues du SIG, cette
superficie est estimée à 1930 km², soit 1,93.109 m².

-

Hauteur de pluie moyenne annuelle : de 900 à 950 mm. Ces données sont
toujours d’actualité. Les dernières mesures tendent à se rapprocher de la valeur
de 900 mm.

-

Evapotranspiration réelle : 550 mm.

-

Pluie efficace : 900 – 550 = 250 mm

-

Ruissellement : 0 mm.

Le volume annuel infiltré sur la partie affleurante du système karstique du Jurassique moyen
et supérieur est : 1,93.109 x 250 mm = 4,8.108 m3 soit 480 millions de m3.
Par comparaison, le volume de roche des calcaires de cet aquifère peut être calculé :
-

Extension des calcaires jurassiques moyens et supérieurs dans le Lot : 4030 km²,
soit 4.109 m²

-

Puissance de la formation : 500 m environ.

-

Volume rocheux : 4.109 x 500 = 2015.109 m3

Ce calcul ne tient pas compte des phénomènes de drainance éventuelles au travers des
formations de couverture des calcaires jurassiques.
Une partie importante de cette eau circule dans les drains principaux du karst et se jette
rapidement dans les cours d’eau par l’intermédiaire des sources. Une autre partie de ces
apports circule dans les fissures fines du karst, dans les drains annexes aux drains
principaux et dans la porosité du calcaire. Cette fraction alimente le débit d’étiage des
sources karstiques.
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3.4. BASE DE DONNEES SUR LES TRACAGES
Une base de données a été développée sous ACCESS® 2003 afin de collecter, capitaliser,
mettre en forme et valoriser l’ensemble des données sur les traçages d’eaux souterraines
réalisés dans le Lot. La présentation et le schéma de fonctionnement de la base sur les
traçages est disponible en annexe S2.
Cette base est une adaptation de la base développée par l’Agence de l’Eau RhôneMéditerrannée-Corse. De multiples échanges avec le Comité de Pilotage du projet ont
permis d’ajouter de nombreux champs et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à cette base.
L’effort a ensuite été porté sur la collecte de l’ensemble des rapports de traçages réalisés sur
le Lot par des bureaux d’études, la D.D.E.A du Lot, des étudiants en thèse, et le BRGM.
Des documents cartographiques ont été élaborés à partir des données saisies. Ainsi, la carte
des traçages recensés est disponible en annexe C13 et la carte des traçages avec les
bassins d’alimentation supposés des principales sources tracées en annexe C14.
La base de données sur les traçages compte (au mois de juin 2009) :
- 234 lignes de traçages, reliant un point d’injection et un point de surveillance,
- 148 points d’injections,
- 112 points de surveillance.
En réalité une seule opération de traçage peut concerner un point d’injection et plusieurs
points de surveillance et dans le cas de multi-traçages, différents traceurs sont injectés dans
plusieurs points d’injections et tous surveillés sur plusieurs points de surveillance.

3.5. BILAN SUR LA PERTINENCE DES OUTILS ISOTOPIQUES UTILISES
Certains outils isotopiques (isotopes stables de l’eau, 3H) peuvent être utilisés seuls car ils
apportent une information propre sur la dynamique des systèmes aquifères. Toutefois il est
conseillé, pour ces outils, de connaître la qualité chimique générale des eaux. La mesure insitu des paramètres physico-chimiques (température, le pH, le potentiel d’oxydoréduction, la
conductivité et la teneur en oxygène dissous) est souvent une manière simple et peu
couteuse d’obtenir cette information. Pour d’autres isotopes, dépendant directement des
éléments dissous (nitrates, bore, strontium) l’analyse chimique complète (ions majeurs
dissous) et éventuellement des éléments traces lorsque le rapport isotopique est mesuré est
nécessaire.
Ces analyses, apportent un certain nombre d’informations sur le fonctionnement
hydrogéologique de la source étudiée :
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-

Mesures ponctuelles :
• La température et la conductivité peuvent donner des indications sur la
profondeur d’écoulement des eaux dans l’aquifère et leur temps de résidence
relatif en comparaison de ceux des points d’un même secteur.
• Les éléments majeurs dissous permettent de déterminer le faciès physicochimique ou les caractéristiques intrinsèques de l’eau, les phénomènes de
dissolution, et de pouvoir comparer des groupes de sources entre elles. Les
outils utilisés sont les diagrammes de Piper et de Schoeller-Berkaloff.
• Beaucoup de réactions géochimiques dépendent du pH, celui-ci donne une
indication sur le type de roches traversées.
• Les analyses réalisées permettent de calculer les indices de saturation des
eaux par rapport aux minéraux principaux (calcite, aragonite, dolomite, gypse,
anhydrite). Cela permet de connaître la tendance des eaux à précipiter ou à
dissoudre ces minéraux et donc comprendre l’évolution de la chimie des eaux.
• De même, la composition chimique d’une eau et les paramètres in situ
renseignent sur les réactions de dissolution/précipitation qui donne également
des indications sur les formations traversées (calcaires, dolomies,
évaporites…),
• Le calcul du pouvoir alcalin des eaux renseigne également sur le caractère
tamponné d’une eau vis-à-vis des variations de pH.
• Les teneurs en oxygène dissous et du potentiel d’oxydo-réduction permettent
de savoir si les eaux ont circulé en milieu oxygéné ou pas (présence d’une
éponte imperméable, nappe libre ou captive, etc.),
• Les différentes concentrations en ions majeurs permettent de mettre en
évidence des pollutions anthropiques (NO3-, Cl-, Na+).

-

Mesures réalisées en hautes eaux et basses eaux ou à des fréquences plus
élevées :
• Les variations de température et de conductivité sur une source au cours du
cycle hydrologique peuvent indiquer des apports d’eau superficielle ou la
mobilisation d’eaux plus anciennes (minéralisées et plus chaudes).
• Cette information peut être confirmée par les variations de concentrations en
Ca2+, SiO2, pH, dureté et oxygène dissous, ainsi que par les autres ions
majeurs,
• L’amplitude des variations annuelles des éléments majeurs et paramètres
physico-chimiques et la vitesse de réaction aux évènements pluvieux est un
bon indicateur de la dynamique du système (volumes d’eau disponible,
vitesses d’écoulement, temps de résidence moyen des eaux).

3.5.1. Base de données sur les outils isotopiques du Lot : ISOLOT
Depuis une dizaine d’années, des investigations sont menées à partir d’outils isotopiques
dans le département du Lot pour déterminer l’origine de l’alimentation de sources karstiques
ou de pollutions nitratées.
La multiplication de ces analyses et des outils isotopiques utilisés permettent aujourd’hui de
faire le point sur les méthodes les plus adaptées au contexte hydrogéologique local et de
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constituer une base de données de références. En effet, les résultats obtenus sur les
sources constituent des pôles de références pour les nouvelles sources à étudier.
Une base de données intitulée ISOLOT a donc été développée sous ACCESS afin de
centraliser l’ensemble des résultats d’analyses isotopiques réalisées sur le département. La
présentation et le schéma de fonctionnement de cette base sont disponibles en annexe S1.
Cette base a permis de collecter (au mois de juin 2009) :
-

125 résultats d’analyses isotopiques,
qui concernent 8 types d’isotopes (11B/10B,
Sr/86Sr)

87

13

C,

14

C,

15

N/14N,

18

O/16O, 2H, 3H,

ainsi que 13 sources karstiques et 8 pôles de références (pluies, différents types
de pollutions azotées, stations d’épuration etc).

Cette base a permis de procéder à l’élaboration d’une note synthétique sur l’intérêt des outils
isotopiques utilisés ainsi qu’un guide pour l’utilisation des différents isotopes (cf. illustrations
31 et 32).

3.5.2. Bilan sur la pertinence des outils isotopiques dans le département du
Lot
Chaque outil isotopique permet d’apporter une information spécifique sur l’eau de source
étudiée. Aussi, en fonction des objectifs définis, des données et des moyens disponibles, les
outils utilisés devront être adaptés.
Les caractéristiques des isotopes utilisés dans le département du Lot et les informations
qu’ils peuvent fournir sur le fonctionnement hydrogéologique des eaux souterraines sont
détaillées en annexe M3.
Un bilan sur les avantages, les inconvénients et les limites de chaque outil isotopique pour
les eaux souterraines du Lot est synthétisé dans le tableau de l’illustration 31.
Un schéma méthodologique des outils isotopiques à utiliser en fonction des objectifs
recherchés est présenté dans l’illustration 32.
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OUTILS UTILISES

18

2

δ O et δ O

3

H

AVANTAGES

INCONVENIENTS

CONDITION DE MISE EN ŒUVRE OPTIMALE

Peu coûteux. Permet de voir si la composition isotopique de l'eau de
La signature isotopique des eaux de pluies locales est souvent peu
pluie a changé en s'infiltrant en profondeur. Permet de voir si les
disponible ou non prévue. Dans ces conditions, l'exploitation des
influences météoriques des eaux du système. Lorsque le rapport
résultats reste succinte. Cette méthode est plus adaptée pour comparer
isotopique de la pluie locale est connu, permet d'évaluer l'altitude de
un groupe de sources entre elles.
l'aire d'alimentation.

Disposer des rapports isotopiques des pluies locales.

Le manque de référence sur des pluies locales limite la précision des
Permet de dresser des hypothèses d'alimentation et de conditions
3
interprétations. De plus, les teneurs en H des pluies actuelles
de mélange qui peuvent être recoupées avec d'autres outils
3
isotopiques et géochimiques. Permet de donner une gamme d'âge
redeviennent proches des teneurs en H des pluies antérieures aux
moyen des eaux et/ou d'identifier la présence de mélange entre des années 1950 : il devient difficile de distinguer les eaux très récentes des
eaux d'âges différents.
eaux d'âge supérieur à 60 ans.

Rester très prudent sur l'estimation du temps de résidence des
eaux et sur les hypothèses de mélange. Coupler avec d'autres
outils.

14

14

C et

87

13

C

86

Sr/ Sr

15

11

δ N et δ B

Sur des eaux présentant peu de mélange, cette méthode permet
d'estimer l'âge relatif des eaux anciennes.

Cet outil permet de mettre en évidence des comportements
similaires entre plusieurs sources étudiées, d'identifier les influences
et d'estimer l'importance de différents pôles de référence dans
l'origine des eaux. Lorsque la signature isotopique de l'encaissant
présumé est connu, cette méthode permet de confirmer la
circulation des eaux dans cet aquifère.

L'activité du C est en terme générale délicate à transformer en
un âge apparent du fait de nombreuses sources différentes de
Dans le Lot, la majorité des sources karstiques présente un apport,
même minime, d'eau superficielle, ce qui rend le calcul de l'âge difficile. carbone inorganique de signature différente. La détermination du
13
Même lorsque l'utilisation de modèles de calculs est possible, les
δ C aide à cette détermination mais est souvent insuffisante
résultats varient fortement. Les valeurs peuvent varier également d'un obligeant à de nombreuses hypothèses. Les résultats obtenus, au
prélèvement à l'autre sur une même source alors que les autres outils regard des coûts d'analyse, se sont avérés peu satisfaisants dans
isotopiques restent stables (artefacts ?).
le Lot. Ceci est l'unique méthode de datation facile à mette en
oeuvre pour des eaux de 2000-40000 ans

Cette technique nécessite de disposer de nombreuses données de
référence.

Connaître la signature isotopique de l'encaissant supposé ainsi
que celle des eaux superficielles lorsque des mélanges sont
attendus.

Si de nouvelles études isotopiques sur l'origine des nitrates sont
Lorsque les signatures isotopiques des pôles de pollution potentiels
menées sur le département du Lot, il faudra veiller à renouveler la
sont bien identifiées, la combinaison de ces deux outils s'avère très
détermination de la signature isotopique des différents pôles de
Nécessite d'avoir la signature des différents pôles pollués et non
efficace pour connaître l'origine des polllutions azotées d'une
pollution présumés. Enfin, les techniques de caractérisation
pollués, ce qui n'est pas toujours facile avec les techniques d'analyse
source. Sur un groupe de sources étudiées, il est aussi possible de
isotopiques devront être améliorées afin de permettre l'analyse du
actuelles.
Illustration
37
–
Synthèse
sur
les
différents
outils
isotopiques
utilisés
dans
le
Lot
distinguer les différents modes de fonctionnement et de
rapport isotopique de l'azote sur des effluents de très faibles
contamination des points d'eau.
concentrations.

Illustration 31 – Synthèse sur les différents outils isotopiques utilisés dans le Lot
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Illustration 32 – Méthodologie pour l’utilisation des outils isotopiques sur les sources karstiques du Lot
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4. Exploitation des eaux souterraines
La méthodologie utiliser pour collecter et traiter les données de prélèvement sur les
eaux souterraines est présentée dans l’annexe M4.
Les résultats de cette analyse sont présentés ci-après.

4.1. PRELEVEMENTS TOTAUX SUR LES EAUX SOUTERRAINES DU
DEPARTEMENT
Les prélèvements d’eau évalués sur l’année 2006 qui constitue l’année de référence
ont été estimés à 35 millions de m3.Cette estimation ne tient pas compte des
prélèvements effectués par les puits domestiques qui peuvent constituer un volume
non négligeable. La répartition des usages est présentée dans l’illustration 33 cidessous.

AGRICULTURE
10 361 336

29 %

AEP
23 904 790

68 %

942 057

3%
INDUSTRIES

Illustration 33 : Graphique représentant la part des prélèvements de chaque usage. Les
volumes exprimés sont en m3 pour l’année 2006. Données Agence de l’Eau Adour-Garonne.

La carte des prélèvements présentée en annexe C15 détaille la géolocalisation des
points ayant servis à cette analyse. Sur ce document, ne figurent pas les points de
prélèvements agricoles utilisant les eaux de surface des rivières Lot et Dordogne.
Il apparait également que sur les 1658 points de prélèvements en eaux souterraines
recensés, 74 % sont issus de sources captés et 26 % de forages d’eau.
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4.2. PRELEVEMENTS POUR L’ADDUCTION D’EAU POTABLE
Les prélèvements pour l’adduction d’eau potable constituent près des trois quarts des
prélèvements totaux effectués sur le département.
Le réseau de distribution d’eau potable se caractérise par sa grande dispersion sur tout
le département ce qui pose un problème pour la surveillance de la qualité des eaux.
Les prélèvements par grands ensembles hydrogéologiques se découpent de la façon
suivante :
1 269 867; 6%

415 325; 2%

621 861; 3%
137619; 1%
8 500 000; 37%

Jurassique
Cristallin

8 293 823; 36%

Lias
Alluvions
Stampien
Tithonien
900 000; 4%

Kimméridgien supérieur

2 500 000; 11%

Crétacé

Illustration 34 : Présentation de la répartition des prélèvements pour l’AEP en fonction des
grands ensembles hydrogéologiques. Les chiffres donnés sont établis sur la base des
prélèvements éffectués en 2006 et exprimés en m3

La carte des prélèvements pour l’adduction d’eau potable est disponible en annexe
C16.
Un fichier de prélèvements unique des points de prélèvement pour l’AEP dans le
département du Lot a été crée dans le cadre de cette étude. Ce travail a également
permis de lever certaines des incertitudes concernant les points de prélèvement.
Les points de prélèvement à usage AEP sont au nombre de 157.
Le tableau recensant les points de prélèvement pour l’AEP est également disponible
en Annexe T2. Les points surlignés en rouge sont les points ayant nécessité une
recherche plus approfondie.
Des fiches de synthèse sur les prélèvements AEP ont été réalisées pour chaque année
entre 1996 et 2006. Ces fiches sont disponibles en annexe F5.
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Le graphique de l’illustration 35 ci-dessous montre l’évolution des volumes d’eau
souterraine prélevés dans le département du Lot de 1996 à 2006.

24500000

Volume prélevé (m3)

24000000
23500000
23000000
22500000
22000000
21500000
21000000
20500000
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Année

Illustration 35 – Evolution des prélèvements d’eaux souterraines pour l’usage AEP de 1996 à
2006 dans le département du Lot (source : AEAG)

Ce graphique montre une croissance importante des prélèvements de 1999 à 2003,
suivie d’une période de stabilisation entre 2003 et 2005. En 2006, les volumes prélevés
étaient plus faibles qu’en 2005, mais représentaient 10 % de plus que les volumes de
1996.
Le graphique de l’illustration 36 ci-dessous montre les résultats de l’estimation de la
consommation d’eau d’ici 2030.
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30000000
29000000

Consommation (m3)

28000000
27000000
26000000
25000000
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23000000
22000000
21000000
20000000
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Année

Illustration 36 - Graphique de prévision de la consommation d’eau potable à l’horizon 2030.
Estimation se basant sur le volume moyen annuel consommé par habitant, calculé sur 11 ans
de 1996 à 2006 et sur les perspectives d’évolution de la population données par l’INSEE
(Source : AEAG, INSEE).

La consommation d’eau et les volumes prélevés devraient donc poursuivre leur
croissance lente et régulière jusqu’en 2030, avec une augmentation estimée de 10 %
entre 2030 et 2005.
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4.3. PRELEVEMENTS POUR L’IRRIGATION
Les prélèvements agricoles dans le département du Lot s’élèvent à environ treize
millions (13 000 000) de m3. Ce chiffre est obtenu par l’addition des volumes déclarés
auxquels s’ajoutent les prélèvements non soumis à déclaration. Ce volume total est en
cohérence avec le volume théorique calculé à partir des surfaces irriguées.
Retenue
collinaire
2 468 415 m3
23 %
Nappe
phréatique
906 593 m3
8%

Mesure
10 420 921 m3
97%

Irrigation individuelle
4 338 966 m3
40%

Eau de surface
7 413 863 m3
69%

Forfait
367 950 m3
3%

Irrigation collective
6 449 905 m3
60%

Illustration 37 - Graphiques présentant la répartition des volumes exploités entre les eaux de
surface, les eaux souterraines et les retenues collinaires, en précisant l’origine de la donnée et
s’il s’agit d’irrigation individuelle ou collective( Source : AEAG).

L’illustration 37, issue des données de l’AEAG, renseigne sur le volume et la nature
des prélèvements agricoles dans le Lot.
Seuls les prélèvements effectués en eau souterraine ont été rattachés à des systèmes
aquifères.
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4.4. PRELEVEMENTS INDUSTRIELS
Les prélèvements d’eau souterraine liés aux activités industrielles constituent une très
faible part (3 %) des prélèvements totaux du département.
Le volume moyen annuel constaté d’après les données existantes est de l’ordre de
900 000 m3/an.
Les seules données de prélèvement disponibles sont celles des années 2004 à 2006.
Le graphique de l’illustration 38 ci-après montre une certaine stabilité dans ces
prélèvements, mais cette observation devra être confirmée par des chroniques plus
longues.
Evolution des prélèvements annuels industriels
2000000
1800000
1600000
1400000
M3/an

1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
2004

2005

2006

Année

Illustration 38 –Graphique de l’évolution des prélèvements industriels de 2004 à 2006 (Source
AEAG)

L’illustration 39 est une carte de localisation des prélèvements industriels, classés en
fonction de l’importance du volume prélevé par an.
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Illustration 39 – Carte de localisation des points de prélèvement industriels

L’essentiel des points capte des aquifères alluviaux. Ils sont répartis de façon aléatoire
sur le territoire départemental, en fonction des activités de surface.
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5. Qualite des eaux souterraines et risques de
pollution

5.1. COMPOSITION CHIMIQUE MOYENNE DES EAUX DES PRINCIPAUX
AQUIFERES
Les données utilisées sont issues de la banque ADES qui est un outil de collecte et de
conservation des données relatives aux eaux souterraines, disponible depuis un site
internet (http://www.ades.eaufrance.fr).
La méthodologie utilisée pour traiter les données est présentée dans l’annexe M5.
Les données traitées ont été valorisées sous la forme de diagrammes de Piper et de
Schöller-Berkaloff par système aquifère. Ces diagrammes figurent dans les fiches par
système aquifère présentés en annexe F6. Dans ces fiches, d’autres informations
figurent comme les concentrations moyennes par élément majeur, la date de la
première mesure, la date de la dernière mesure et le nombre de mesures sous forme
de tableau. Un texte explicatif renseigne sur le faciès chimique moyen du système
aquifère. Le faciès chimique de 22 systèmes aquifères de niveau 3 a ainsi pu être
caractérisé.
L’analyse de ces résultats a montrée, conformément à la première synthèse, que les
eaux du département du Lot présentent un faciès bicarbonaté calcique au niveau des
calcaires du crétacé et du Jurassique moyen et supérieur. Les eaux de l’aquifère semi
captif du Lias présentent un faciès bicarbonaté calcique qui tend vers un faciès sulfaté.
En effet, sur cinq points d’analyse attribué à cet aquifère, trois points présentent des
concentrations supérieures à 40 mg/l de sulfates avec un maximum de 73 mg/l. Ces
fortes concentrations s’expliquent par un phénomène de thermoconcentration des eaux
au contact d’horizons gypsifères. Ce phénomène s’amplifie quand l’aquifère s’enfonce
vers l’ouest pour devenir captif. Des concentrations supérieures à 1 g/l ont ainsi été
mesurées sur certaines sources appartenant au lias. Les mesures ne reflètent pas les
concentrations réelles pouvant être rencontrées dans cet aquifère parce que les eaux
dont la concentration en sulfates dépasse la norme de potabilité ne sont pas exploitées
et analysées.
Les eaux des aquifères alluviaux du Lot et de la Dordogne présentent pour la plupart
un faciès bicarbonaté calcique du fait de l’alimentation de ces deux systèmes alluviaux
par les aquifères calcaires. Il apparait toutefois des concentrations en sulfates élevées
(dépassant 100 mg/l) à l’est du système aquifère des alluvions de la Dordogne ce qui
suggère une alimentation de celui-ci par les eaux sulfatées de l’aquifère du Lias qui
devient captif à cet endroit.
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Enfin les eaux appartenant aux systèmes aquifères du cristallin, présentent des faciès
chlorurés sodiques et bicarbonatés calciques. Il faut cependant prendre ces résultats
avec précaution en raison du faible nombre de mesures effectuées à cet endroit.

5.2. MISE EN VALEUR DES TRAVAUX D’HOFFMAN
Les travaux d’Hoffman (Université de Bordeaux) ont visé à faire ressortir la pollution
des hydrosystèmes des bassins versants de la Bourianne, du Lot et du Célé par des
mesures hebdomadaires portant sur les nitrates et les phosphates. Les synthèses des
deux études menées sur le département sont disponibles ci-dessous.

5.2.1. Synthèse de l’étude menée sur les hydrosystèmes des bassins
versants du Lot et du Célé
L’étude des hydrosystèmes des vallées du Célé et du Lot a permis de faire ressortir
plusieurs tendances concernant la pollution des ressources en eau de ces bassins.
En premier lieu, la pollution est présente un peu partout mais à des niveaux divers. En
effet, seuls deux hydrosystèmes peuvent être considérés comme exempts de pollution,
alors que la pollution devient sensible pour plus de la moitié des systèmes étudiés. Les
bassins du Lot et du Célé correspondent bien à une situation de pollution diffuse, c'està-dire une pollution de faible intensité mais répandue spatialement dans l’ensemble du
secteur. Cette intensité varie en fonction de la saison, la pollution étant beaucoup plus
marquée en été. Cette situation s’explique aisément par une conjonction de facteurs :
-

un moins grand pouvoir épurateur (dilution) des hydrosystèmes par rapport à
l’hiver,

-

une activité agricole maximale en été,

-

des rejets d’eaux usées plus importants en saison touristique estivale.

Dans les bassins du Lot et du Célé, les deux principaux générateurs de pollution
restent l’agriculture et l’élevage d’une part, et le manque d’assainissement efficace
d’autre part. En outre, il faut envisager que ces deux générateurs agissent de façon
complémentaire sur les hydrosystèmes, aboutissant en fonction des capacités
d’épuration du système, à une contamination saisonnière, voire à une pollution
chronique dans les cas les plus graves.
En fonction de ces différents facteurs, il est possible de proposer une typologie
synthétique. En partant de la situation la plus favorable (absence de pollution : source
d’Ambeyrac), il apparait ensuite à une ressource de bonne qualité avec une légère
tendance à la dégradation de la qualité des eaux en été (Taniès). Ces deux premiers
cas (Ambeyrac et Taniès) correspondent à des réactivités faibles (rapidité et amplitude
de changement d’état (minéralisation, débit, etc.) faibles). Cette réactivité est soulignée
par les courbes de température et de conductivité.
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Une troisième famille de cas illustrée par la source du Mas de Patule, représente une
situation intermédiaire. Cette source présente ponctuellement une pollution importante
de ces eaux avant de revenir à une situation très correcte. Cette dégradation dépend
des pluies et n’intervient qu’en été. Ce système présente une réactivité modérée.
La source de la Font del Pito représente une situation de pollution chronique,
beaucoup plus faible en hiver mais plus forte en été, qui est encore plus accentuée sur
la source de la Font Polémie, où la dégradation de la qualité des eaux est soutenue
toute l’année (teneurs en nitrates supérieures à 10 mg/l). La réactivité de ces systèmes
est très importante, indiquant une possibilité d’infiltration et de lessivage de polluants
très forte. En fonction de ces divers niveaux de qualité, il faut s’inscrire soit dans une
logique de conservation durable des ressources en eau, soit dans une logique de
traitement.
La plupart des systèmes pollués sont des hydrosystèmes de taille importante. Toutes
les grosses sources montrent une pollution sensible, malgré leur pouvoir épurateur
plus important. Celui-ci reste par conséquent très limité par rapport aux hydrosystèmes
superficiels.
Enfin, concernant les phosphates, il est là aussi de plus en plus difficile de trouver un
système où les teneurs restent faibles toute l’année. Hormis certains hydrosystèmes
marqués par une pollution chronique, certaines sources subissent des pics de pollution
phosphatés, répondant à des lessivages lors des pluies efficaces. Ce mécanisme de
lessivage augmente encore un peu plus la fragilité et la vulnérabilité des
hydrosystèmes karstiques face à la pollution diffuse.

Illustration 40 : Carte des classes de qualité en fonction des paramètres nitrates et phosphates des
hydrosystèmes des bassins du Lot et du Célé
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5.2.2. Synthèse de l’étude menée sur les bassins versants des
hydrosystèmes de la Bourianne.
L’étude des hydrosystèmes des bassins de la Bourianne a permis de faire ressortir
plusieurs tendances concernant la pollution azotée et phosphatée des ressources en
eau de ce secteur.
Les karsts sous couverture ont montré une différence dans le fonctionnement des
sources par rapport à la partie caussenarde du département du Lot. Ces dernières
présentent une plus forte régulation de leur régime et de leur minéralisation. Cette
régulation se retrouve dans la concentration des polluants, qui, au moins pour quatre
hydrosystèmes, est non seulement constante, mais également très intense. Cette
différence fondamentale avec les karsts non-couverts indique que cette couverture
joue rarement le rôle d’épuration des eaux. Ceci s’explique par son intense mise en
culture dans un département où les sols sont généralement squelettiques en particulier
dans la zone des causses. Dans bien des secteurs, cette couverture d’altération des
calcaires ou d’origine alluviale, est désormais saturée par les polluants qu’elle restitue
ensuite de façon continue, invariablement selon la saison.
Tout comme les Causses, cette pollution concerne avant tout les principaux
hydrosystèmes. Avec des bassins d’alimentation plus grands, ils présentent tous une
pollution sensible. Ceci pose des problèmes car il s’agit de ressources exploitées en
priorité.
De façon globale, il est de plus en plus difficile de trouver des ressources intactes, non
polluées. Sur 17 points sélectionnés, seul un présente des eaux de bonne qualité
(Moulin Mignot), et aucun ne présente des eaux de très bonne qualité. La Bourianne
correspond bien à une situation de pollution diffuse, du point de vue des pollutions
nitratées et phosphatées. Cette situation résulte de la conjoncture de plusieurs
facteurs :
-

cette pollution diffuse est surtout à mettre en relation avec des activités
agricoles intensives : culture et élevage notamment. Elle résulte de pratiques
inadaptées à la fragilité du milieu karstique, milieu faiblement épurateur :
épandage de fumures, fertilisations chimiques, élevage trop intensif en
stabulation ;

-

la répétition de ces pratiques a amené une saturation des couvertures en
polluants azotés, débouchant sur une altération chronique des ressources
souterraines ;

-

ponctuellement, des rejets d’ordre domestiques peuvent accentuer cette
pollution, même si, de ce point de vue, la Bourianne présente une situation
globale plus satisfaisante que la partie caussenarde.

Il faut nuancer régionalement cette situation de pollution générale. En effet, tous les
secteurs de la Bourianne ne sont pas concernés au même titre :
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-

De manière générale, le bassin de la Marcillande et le Gourdonnais présentent
des eaux de très mauvaise qualité, ce qui illustre le degré d’altération des
ressources en souterraines dans ce secteur. A terme, l’exploitation des
ressources en eau souterraine pour l’AEP s’avérera particulièrement difficile.
Dans ce secteur, il ne faut plus s’inscrire dans une logique de conservation des
ressources mais plutôt dans une logique de réhabilitation et de traitement.

-

Le bassin du Vert montre une situation plus mitigée. Les systèmes à couverture
partielle ou non couverts de ce bassin présentent des eaux de qualité
moyenne, voire passable selon les cas.

-

Le bassin de la Thèze offre par contre de bonnes potentialités en matière de
qualité des eaux et montre que des ressources sous couverture de bonne
qualité peuvent être trouvées. La faible occupation humaine de ce secteur
semble avoir peu affecté les ressources souterraines.

Enfin concernant les phosphates, il est là aussi de plus en plus difficile de trouver un
système où les teneurs restent faibles toute l’année. Certaines sources subissent des
pics de pollution phosphatés, répondant à des lessivages lors des pluies efficaces,
notamment en été.

5.3. LES EAUX MINERALES
Les eaux-thermominérales du Lot sont pour la plupart issues :
-

des aquifères calcaires du Jurassique moyen et supérieur :
• source de Saint Martin le Redon,
• source Satellite de Prayssac),
Ces eaux présentent un faciès chimique bicarbonaté-calcique.

-

de l’aquifère du Lias avec des débits intéressants :
• sources de Gintrac,
• Mayrinhac-Lentour,
• Miers,
• Prudhomat,
• St Michel de Bannières,
• St Pierre Toirac,
• et Thégra,

Les aquifères liasiques calcaires renferment en plus des dolomies en abondance, des
évaporites sulfatées (anhydrite et gypse). Ces eaux présentent de fortes teneurs en
magnésium et sulfates.
Comme cela a été évoqué dans le paragraphe sur les ressources en eau souterraine,
les calcaires et marnes du Lias renferment une nappe captive limitée au toit par les
marnes imperméables du Toarcien. Cette eau peut ressortir en surface grâce à des
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accidents tectoniques et donner naissance à des sources minérales hypothermales.
C’est le cas de la célèbre source Salmière à Miers et du forage situé à Alvignac.
-

De l’aquifère calcaire du Domérien :
• Assier,
• Bio,
• Gramat,
• Reyrevignes,
• Rueyres.

Le département du Lot présente deux sources autorisées mais inexploitées : MiersAlvignac et Saint-Martin-le-Redon. Sept sources thermo-minérales non autorisées et
non exploitées sont présentées dans l’illustration 41 ci-après :
Code_BSS

Lieu_dit

08093X0026/HY

Saint Félix ou Sanitas
SOURCE MINERALE DE
BUSQUEILLE
Lagarde n°1
Lagarde n°2
Non renseigné
Lagarde n°2
Autres sources

08105X0011/HY
08334X0030/HY
inconnu2
inconnu3
inconnu31
inconnu32

Commune
Saint Michel de
Bannières
Prudhomat
BIO
BIO
Rocamadour
BIO
BIO

Code Système Aquifère
(BDRHFV1)
559b (Lias)

559b (Lias)
559b (Domérien)
559b (Domérien)

559b (Domérien)

Illustration 41 – Tableau des sources thermo-minérales non exploitées du Lot (source BRGM)

Ces sources thermo-minérales non exploitées ont fait l’objet d’une étude intitulée
« outil d’aide à la décision en matière de géothermie très basse et basse énergie dans
la région Midi-Pyrénées – RP-55888-FR – Octobre 2007 ». Dans le cadre de cette
étude une base de données a été développée pour centraliser l’ensemble des
informations bibliographiques et de terrains relatif à ces points d’eau. Les fiches
descriptives des sources issues de cette base sont disponibles en annexe
F4. La carte de localisation de ces sources est disponible en annexe C18.
Les deux sources autorisées et non exploitées sont brièvement décrites dans le
tableau des illustrations 42 et 43 ci-après.
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Source

Salmière
Commune de
Miers

08097X001/HY

Situation

Conditions
d’émergence

La source Salmière se
trouve dans le Quercy
sur le Causse de
Gramat à environ un
kilomètre au nord
d'Alvignac sur le
territoire de la
commune de Miers, au
sud-est du Lac de la
Source. Les bâtiments
et installations
occupent le fond de
vallée à 288 mètres
d'altitude. Le ruisseau
des cazelles sépare à
cet endroit les deux
communes. Les lieuxdits voisins sont : la
Sole (Alvignac) et la
Baule (Miers).

Les eaux de la
Source Salmière
proviennent d'une
nappe captive du
Lias inférieur.
En 1962, un forage
de diamètre 125mm
et de 48m de
profondeur fait
passer le débit de 0,1
à 15 m3/h. L'eau est
ensuite dirigée vers
l'usine
d'embouteillage et le
Pavillon des Eaux.
Les bouteilles
produites sont
vendues en
pharmacies et en
magasins diététiques

Composition

Eau fortement minéralisée.
Eaux sulfatées, calcique,
magnésienne et sodique
pH : 7,3
T°C moy : 10,5°C

Activités

Photos

En 1911 un
établissement
thermal fut
ouvert et connut
son apogée au
début du siècle
dernier. Le site
ferma en 1981.

1. Département du Lot : stations
thermales et sources thermominérales – 89SGN363MPY –
BRGM 1989.

En 1998 les 2
communes de
Miers et Alvignac
rouvrirent le site
et effectuèrent
de grands
travaux de
réhabilitation de
toutes les
installations,
espaces vert,
mini-golf...8

3.

Toute activité
s'arrêta de
nouveau en
2005. La
végétation
reprend ses
droits.
Illustration 42 – Descripion de la source thermo-minérale de Salmière (Miers) (Source : www.wikipedia.org)
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partie Ressources du Sous-sol,
l'eau souterraine, de Jean, Guy
Astruc, 2003, sur le site Quercy
Net [archive].
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Source

Station de St
Martin le
Redon

Commune de
St Martin le
Redon
Source
Coustalou

Situation

Conditions
d’émergence

La station se
situe sur la
commune de St
Martin le Redon,
située au sudouest du
département du
Lot, et émerge au
sein des
formations argilogréseuses du
Tertiaire.

L’aquifère karstique
qui donne naissance
à ces sources est
constitué par les
calcaires gréseux
très perméables du
Turonien supérieur,
limités à leur base
par les calcaires
crayeux du Turonien
inférieur de
perméabilité plus
faible. L’aire
d’alimentation est
constituée par
l’ensemble de
plateau compris entre
St Martin et Bonaguil.
L’eau percole à
travers les terrains
tertiaires et à travers
les calcaires
Sénoniens avant
d’atteindre l’aquifère
Turonien.

08558X201/HY

Source Jean
Tassou
08558X201/HY

Composition

Activités

Eau fortement
minéralisée.

Cette source est connue
depuis longtemps pour
les traitements
dermatologiques. Déjà
utilisée au IIIème siècle,
c’est à la fin du XIXème
siècle que l’Académie de
Médecine s’intéresse à
cette source. La source
de Coustalou est
classement en eau
minérale et la source de
Jean Tasseau en eau de
source.

Eaux bicarbonatées
calciques
pH : 7,03
T°C moy : 12 à
13°C
Ca2+ = 114 mg/l
Mg2+ = 2.8 mg/l
Cl- = 10.6 mg/l
K+ = 0.4 mg/l
So42- = 6.4 mg/l
HCO3- = 355.6 mg/l
F- = 0.07 mg/l
Li+ = <0.04 mg/l
Sr2+ = 0.1 mg/l
Fe2+ = 0.006 mg/l
Mn2+ = 0.007 mg/l
Cu = 14 µg/l
Pb = 6 µg/l
Zn = 42 µg/l

Photos

AMA du 06/09/1887 pour
Coustalou
AR préfectoral pour
vente d’eau de table
gazeifiée de Tassou du
09/09/1948.

Illustration 43 – Description de la source thermo-minérale de St Martin le Redon
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5.4. VULNERABILITE DES EAUX SOUTERRAINES A LA POLLUTION
L’estimation de la vulnérabilité intrinsèque des aquifères, c'est-à-dire l’aptitude
naturelle des terrains à recevoir, propager et transmettre une pollution de surface peut
être réalisée selon plusieurs méthodes.
Dans le cadre de la synthèse hydrogéologique du département du Lot, il a été choisi de
présenter deux méthodes :
-

La première est une adaptation de la méthode utilisée lors de la première
synthèse hydrogéologique, adaptée aux nouveaux contours géologiques issus
de la carte géologique harmonisée au 1/50 000ème. Cette vulnérabilité est
établie par appréciation qualitative de la nature, de la texture du réservoir et de
ses épontes, de la profondeur de l’eau par rapport au sol, des propriétés
hydrodynamiques de l’aquifère et du terrain de recouvrement. Dans l’absolu, il
faudrait également tenir compte de l’épaisseur de la zone non-saturée dans le
cas des pollutions de surface, puisqu’elle permet de retarder et voir même de
fixer et dégrader une partie de la pollution vers les nappes. Cependant, dans la
contexte hydrogéologique du département du Lot aucun des milieux récepteurs
n’offre une zone non saturée susceptible d’avoir un effet notoire sur la pollution
(terrains karstiques, ou faible épaisseur de la zone non saturée). Ce paramètre
n’a donc pas été pris en compte. La carte issue du croisement de ces critères
est disponible en annexe C21.
Cette carte montre que dans le Lot, les terrains à circulations de fissures
prédominent, et qu’une grande partie des circulations se font dans des
conduites importantes. Ces eaux sont donc capables de déplacer très
rapidement une pollution de surface. Par exemple, une eau polluée déversée
dans une rivière qui se perd au contact du Lias marneux et du Bajocien calcaire
aura atteint une source plus à l’ouest en quelques heures ou quelques jours.
Voici à titre d’exemple, quelques valeurs de vitesses de circulation obtenues
par traçage des eaux souterraines :

Commune
LES ARQUES
LES ARQUES
CORN
ARCAMBAL
GRAMAT
ESPEDAILLAC
MONTGESTY
LES ARQUES
FLAUGEACGARE
REILHAC

Lieu injection
Le Moulin de Roc
Thémines
Doline de Crayssac
Perte du Tréboulou
Perte de l'Alzou
Igue de Bar
Lavoir de Montgesty
Le Moulin de Roc

Commune Surveillance
LES ARQUES
LES ARQUES
BOUSSAC
CAHORS
CALES
SAINT-SULPICE
SAINT-MEDARD
LES ARQUES

Nom
Source de La Mouline
Source de La Mouline
Captage de Bullac
Les Chartreux
Pont sur l'Ouysse D673
Font Del Pito
Source de Font Vincent
Pont d'Auricoste

Doline de Scelles
Igue de Bugadous - le
Cornouiller

ROCAMADOUR

Gouffre de Cabouy

ROCAMADOUR

Gouffre de Cabouy

QUISSAC
GRAMAT

Illustration
Les prés de Couder
Perte de l'Alzou

GIGNAC

Ponor de la Belonie

46
– Valeurs de vitesses
dedecirculation
ROCAMADOUR
Gouffre
Cabouy
CALES

Gouffre de Saint Sauveur

LACHAPELLE-AUZAC

La Pisciculture

Date
injection
17/04/2007
20/04/2007
15/03/2006
27/09/1995
13/05/1987
23/04/2005
03/02/2004
17/04/2007
15/05/2008
15/05/08 à
14h30
15/05/2008
des11h25
traceurs
16/02/1988
29/04/1986
18h45

Conditions
hydrologiques
Eaux moyennes
Eaux moyennes
Inconnu
Sècheresse
Basses eaux
Crue moyenne
Inconnu
Eaux moyennes

Distance(m)
988
988
1160
6000
11200
4900
3830
540

Vitesse moy
(m/h)
4.0
4.0
6.4
11.0
19.3
21.3
28.1
49.0

Hautes eaux

17600

49.9

16200

60.4

dans
les karsts du Lot
Eaux moyennes
18800
10100

65.4
76.0

9660

109.0

Hautes eaux

Illustration 44 – Valeurs de vitesses de circulation des traceurs dans les karsts du Lot
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Les principaux aquifères du Lot, c'est-à-dire les aquifères calcaires karstifiés
sont donc très vulnérables aux pollutions, qu’elles viennent de la surface ou du
ruissellement sur les terrains de socle ou du Lias, situés à l’est du département.
La protection des eaux de ces grands réservoirs réclame donc une très grande
vigilance. Les sources exploitées pour l’AEP doivent systématiquement faire
l’objet d’études permettant de définir leur bassin d’alimentation. Dans cette
zone, les pressions polluantes doivent être réglementées dans le cadre de
Périmètre de protection. Par ailleurs, les sources non exploitées ne doivent pas
pour autant être négligée car elles pourraient faire l’objet d’une exploitation
ultérieure.

-

La seconde méthode découle d’une étude antérieure, réalisée pour le compte
du GRAMIP et visant à définit un réseau d’observation de la qualité des eaux
souterraines vis-à-vis des produits phytosanitaires. Dans ce cadre, la région
Midi-Pyrénées a été découpée en unités de gestion dont les contours sont
définis selon les caractéristiques du cheminement de l’eau de pluie après son
arrivée sur le sol. Ce travail a donc consisté à identifier localement le
mécanisme prépondérant, entre ruissellement et infiltration (cf. Schoen R.,
Ricard J. (2001) : Unités de Gestion de la qualité des eaux continentales en
région Midi-Pyrénées. Avec la participation de Codvelle A. Rapport BRGM/RP50569-FR, 2001). La suite de l’étude a permis de définir, selon une analyse
multi-critères réalisée à partir d’un SIG, une note de vulnérabilité de ces Unités
de Gestion du point de vue des eaux souterraines et des eaux superficielles.
A titre de comparaison avec la méthode précédente, la carte de vulnérabilité
intrinsèque établie pour les unités de gestion du Lot est disponible en annexe
C20.

-

Il convient également de rappeler que des travaux d’application de la méthode
PaPRIKA ont été menés en 2007 et 2008 dans la partie centrale du Parc
Naturel Régional des grands Causses par D. Kavouri et J. Pranville. Ces
travaux ont permis d’évaluer la vulnérabilité des aquifères karstiques en
fonction de la charge polluante amenée par les eaux de ruissellement de socle
sur la qualité des eaux souterraines karstiques. L’application de la méthode
PaPRIKA sur les causses du Lot permettrait de recouper ces résultats avec les
deux autres méthodes présentées précédemment.
La carte de vulnérabilité placée en annexe C21 montre également les résultats
de l’étude PaPRIKA sur le système karstique de l’Ouysse et notamment les
cartes de vulnérabilité intrinsèque de la ressource avec 6 tests de pondération
des paramètres de calcul. Les grandes tendances de vulnérabilité sont
cohérentes entre les deux méthodes, mais la différence d’échelle de travail et
de méthodologie dans l’évaluation de la vulnérabilité intrinsèque donne dans le
détail, des résultats assez contrastés. La détermination de la vulnérabilité
intrinsèque de la ressource et des captages doit donc passer par une analyse
détaillée du bassin hydrogéologique.
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5.5. PRINCIPAUX AGENTS DE POLLUTION
Les principaux agents de pollution peuvent être classés en trois catégories :
-

les pollutions d’origine domestique (rejets d’eaux usées issues des stations
d’épuration et de l’assainissement individuel, dépôts d’ordures, cimetières),

-

les pollutions d’origine agricole (élevages avec rejets de déjections de type
purin, lisier, agriculture avec utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires),

-

Les pollutions d’origine industrielle (rejets d’eaux usées, rejets de produits
chimiques spécifiques, déchets spéciaux, carrières).

Le chapitre sur les « Activités Humaines » montre que le département du Lot est un
département essentiellement rural, peu peuplé et peu industrialisé, et vivant
essentiellement de l’agriculture et du tourisme.

5.5.1. Le tourisme
Le développement du tourisme pose le problème d’un apport de population saisonnière
venant s’ajoutant à la population autochtone et de la surcharge d’effluents
supplémentaires à traiter dans les stations d’épuration. Le problème des stations
d’épuration est qu’elles peuvent très bien fonctionner mais pour des quantités
d’effluents relativement stables dans l’année : un apport ou une diminution brutale de
la quantité d’eau usée enraille le processus de biodégradation des effluents et la
qualité des eaux de rejet peut en être fortement impactée. Dans ce cas, les polluants
atteignent aussi bien les petits cours d’eau que les eaux souterraines, dans le contexte
karstique du département du Lot.
Par ailleurs, le développement des activités touristiques impose de maintenir une
bonne qualité des eaux superficielles et souterraines.

5.5.2. Pollution d’origine domestique et agricole
Bien que le département du Lot soit peu peuplé, la grande vulnérabilité des principaux
aquifères karstiques implique que de nombreux incidents de pollution accidentelle ont
été recensés depuis plusieurs décennies.
Cela concerne aussi bien des rejets d’eaux blanches d’élevage qui se retrouvent dans
une source en aval hydraulique, des bactéries de stations d’épuration qui contaminent
des sources exploitées pour l’AEP etc.
Par ailleurs, les rejets liés aux activités domestiques et agricoles induisent des
pollutions diffuses, plus sournoises, car moins brutales, mais qui impactent tout autant
sinon plus les eaux superficielles et souterraines, car elles se propagent en continu
dans le milieu. Cela concerne essentiellement les nitrates pour les stations d’épuration
et les assainissements autonomes ainsi que les nitrates et produits phytosanitaires
pour l’agriculture.
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Il est estimé qu’une source non contaminée par les nitrates contient naturellement
moins de 3 mg/l de nitrates. La carte d’analyse des nitrates sur les sources karstiques
ci-dessous illustre bien l’impact des activités anthropiques sur les eaux souterraines :

Illustration 45 – Répartition et classes des teneurs moyennes en nitrates sur les qualitomètres
du Lot (données ADES)

Sur 57 stations de suivi de la qualité des eaux, seuls 3 présentent des teneurs
moyenne en nitrates proches du seuil naturel. Pour 95 % des points d’eau, un impact
anthropique est constaté et se révèle important (> 20 mg/l de NO3-) pour 23 % d’entre
eux.
Les sources les plus touchées sont situées sur la partie est du département, en zone
de socle, ainsi que sur la partie ouest. Le secteur des Causses n’est pas suivie. Des
pollutions nitratées ont pourtant été observés régulièrement sur plusieurs sources (ex.
St Jean de Laur, Font d’Ente, Font Polémie etc.).
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5.5.3. Pollutions d’origine industrielle
L’activité industrielle du Lot est assez peu développée. Cependant la vulnérabilité du
milieu peut induire localement des pollutions accidentelles des aquifères karstiques
sous-jacents.
Les activités industrielles sont essentiellement d'ordre aéronautique, électrique et
mécanique, mais aussi agroalimentaire.
L’inventaire historique d’anciens sites industriels et activités de service dans le
département du Lot (Rapport BRGM n°RP-53966-FR Juin 2005) a permis de recenser
les activités industrielles anciennes et actuelles du département et de les classer par
types d’activité. L’illustration 46 ci-dessous représente un histogramme des activités
industrielles (code NAF adapté à BASIAS) en fonction de l'état des sites.
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Illustration 46 - Histogramme des activités industrielles (code NAF adapté à BASIAS) en
fonction de l'état des sites

Les illustrations 47 et 48 montrent que les principales activités en service sont les
garages et stations-service, les stations d’épuration et la métallurgie.
Bien entendu, la présence d’un site industriel ne préjuge pas d’une pollution. Il
constitue néanmoins un site de pollution potentielle.
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Activités
Agriculture
Industrie extractive
Produits énergétiques
Industrie textile et habillement
Industrie du cuir et de la chaussure
Travail du bois et fabrication d'articles en bois
Industrie du papier et du carton ; Edition et imprimerie
Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires et sources
radioactives
Industrie chimique
Industrie du caoutchouc et des plastiques
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
Métallurgie et travail des métaux
Fabrication de machines et équipements
Fabrication et réparation d'équipements électriques ou
électroniques
Fabrication de matériel de transport
Récupération et régénération
Production et distribution d'électricité
Commerce, réparation automobile et station service
Transport et communication
Immobilier, locations et services aux entreprises
Station d'épuration
Services collectifs, sociaux
Gestion des déchets
et personnels
Services personnels
Stockage de produits chimiques, résidus miniers, terrils et
boue de dragage
Dépôts de Liquides Inflammables (DLI)
Total

Code NAF
A01
CA /CB
DB
DC
DD
DE
DF

Activité terminée En activité Ne sait pas
4
13
22
4
0
3
2
0
2
1
0
10
14
25
23
10
13
18
1
2
3

Total
39
7
4
11
62
41
6

DG
DH
DI
DJ
DK
DL

18
14
20
36
13
8

13
5
13
59
28
11

35
11
23
70
32
17

66
30
56
165
73
36

DM
DN
E
G
I
K
O90.0a
O90
O93
Z1, Z6, Z7

2
52
3
222
4
0
1
265
2
22

3
15
2
179
4
0
146
27
8
11

4
52
1
402
3
8
2
136
14
26

9
119
6
803
11
8
149
428
24
59

Z3

37
755

17
594

51
968

105
2317

Illustration 47 - Nombre de sites par activités industrielles (code NAF adapté à BASIAS) en
fonction de l’état des sites

L’illustration 48 ci-dessous, extraite du même rapport, présente l’état d’activité des
sites recensés dans BASIAS pour le Lot.
Cette carte montre qu’une grande partie des sites en activité sont situés :
-

sur la partie est du département, dans la région du Ségala et notamment aux
alentours de Figeac et Biars-sur-Célé,

-

et sur la partie Ouest, dans la Quercy Blanc et la Bouriane, notamment aux
alentours de la ville de Cahors.

Les causses de Martel et de Gramat présentent une densité plus faible de sites
industriels en activité, ce qui est plutôt un point positif a vue de la vulnérabilité
intrinsèque des aquifères karstiques dans ce secteur. Cependant, même un nombre
limité de sources de pollutions peut avoir un impact sur un milieu aussi vulnérable. De
plus, les pollutions qui pourraient être générées sur le secteur de socle, pourraient être
transférées par les eaux superficielles vers le karst, puis infiltrées en profondeur.
Toutes les précautions doivent donc être prises pour limiter au maximum les rejets de
substances polluantes, aussi bien diffuses que ponctuelles.
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Illustration 48 - Représentation de l’état d’activité des sites recensés et cartographiés dans le département du Lot (Extrait du rapport RP53966-FR)
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Bien que cela concerne plus directement les eaux superficielles, il convient de signaler
que la rivière Lot subit depuis de nombreuses années une importante contamination
par divers métaux lourds, dont le plus préoccupant est le Cadmium, mais aussi le Zinc
et le Plomb.
Des études ont montré que ces pollutions provenaient du bassin versant du Riou Mort
et en particulier de la société Vieille Montagne à Vivier (12). Des rejets accidentels aux
effets dévastateurs sur la faune piscicole ont pu être observés jusqu’en aval de
Cahors. Mais ces polluants sont également diffusés tout au long de l’année de manière
plus insidieuse.
Des actions de réduction des rejets de Cadmium ont été menés dans les années 1970,
mais le phénomène de fixation de ces polluants dans les sédiments du Lot rend cette
problématique toujours actuelle (cf. rapport « Influence de la pollution du Lot par le
Cadmium et le Zinc sur la qualité des eaux souterraines des nappes alluviales –
R32404).
Enfin, une des activités pouvant présenter des risques pour la qualité des eaux
souterraines sont les exploitations de matériaux géologiques dans les carrières.
Le premier Schéma Départemental des Carrières du département (SDC) du Lot a fait
l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 30 novembre 1999. Un projet d’actualisation
du schéma est en cours d’élaboration. Dans l’attente de ces résultats, l’illustration 49
ci-après présente les carrières recensées dans le SDC actuel.

Illustration 49 – Carte de localisation des carrières d’après le SDC du Lot de 1999
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5.5.4. Fond géochimique minéral
Le fond géochimique naturel est la concentration d’éléments dans les eaux naturelles,
attribuables uniquement à une origine naturelle (source rapport BRGM RP-55346-FR).
Un projet visant à identifier les zones à risques de fond géochimique élevé en éléments
traces sur le bassin Adour-Garonne a été réalisé par le BRGM (Brenot A. et al) en
2007.
Cette étude se focalise sur les éléments traces, considérés comme toxiques ou
indésirables par la directive « Eau potable » 98/60/CE et par son décret d’application
en droit français (n°1220 du 20/12/2001). Les données ont été traitées et analysées à
l’échelle des Masses d’Eau Souterraines (MESO) définies dans le cadre de la Directive
Cadre Européenne sur l’Eau (DCE).
Le tableau de l’illustration 50 synthétise les résultats obtenus pour les masses d’eau
qui concernent le département du Lot.
Ce document indique les masses d’eau qui présentent un fond géochimique élevé pour
l’un des éléments étudiés, ainsi que l’indice de confiance attribué à la délimitation des
zones à risque de fond géochimique élevé.
L’illustration 51 présente quant à elle la délimitation des masses d’eau souterraines
dans le département du Lot.
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Vue 2 - Le Massif Central

Vue

Sous unités

Aquifères des
roches cristallines
du Massif Central

Code MESO

Aquifères du
SantonienConiacienTuronien

Fond géochimique
Impossible de statuer
faible

Fond géochimique élevé et niveaux de
confiance
Elevé

Moyen

Faible

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
B, Ba, Cu, Zn

Se

La nappe des
sables
inframolassiques

Qualité des
données
insuffisante

5006

5007

Vue 3 - Le Bassin aquitain

Quantité des
données
insuffisante

As*, F*, Pb*, Se*

As (Ponctuel)
Ag, Cd, Cr, Hg, Ni,
Sb, Se

As*, F*, Pb*

5082

Ba, Pb, Se

5097

Ag, Cd, Cr, Hg, Cu, Ni,
Sb, Zn

As, B, Ba, Cu, Se,
Zn, Pb, F

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb

B, Ba, Cu, Zn

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb

As

F

As, B

5065
5012

Aquifères du
Jurassique

5034
5035
5067

As*, Se*
As*, Se*
As*, Se*
As*, Se*

5078
5037
5038
5039

As*
As*, Se*
As*, Se*
As*, Se*

F, B, As (partie
captive la plus
profonde)

Illustration 50 – Fond géochimique élevé et indice de confiance pour les MESO situées sur le département du Lot (source : Rapport BRGM
RP-55346_FR)
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Code MESO
5007
5006
5035
5037
5023
5036
5090
5038
5065
5040
5097
5024
5034
5012
5039
5043
5088
5067

Nom MESO
SOCLE BV LOT SECTEURS HYDRO O7-O8
SOCLE BV DORDOGNE SECTEURS HYDRO P0-P1-P2
CALCAIRES, DOLOMIES ET GRES DU LIAS BV DU LOT SECTEUR HYDRO O8
CALCAIRES DES CAUSSES DU QUERCY BV AVEYRON
ALLUVIONS DU LOT
CALCAIRES, DOLOMIES ET GRES DU LIAS BV DE L'AVEYRON SECTEUR HYDRO O5
MOLASSES DU BASSIN DE L'AVEYRON
CALCAIRES DES CAUSSES DU QUERCY BV LOT
CALCAIRES, GRES ET SABLES DU CRETACE SUP BASAL LIBRE EN PERIGORD SARLADAIS BOURIA
CALCAIRES DES CAUSSES DU QUERCY BV CORREZE-VEZERE
CALCAIRES, GRES ET SABLES DU CRETACE SUP BASAL LIBRE BV LOT
ALLUVIONS DE LA DORDOGNE
CALCAIRES, DOLOMIES ET GRES DU LIAS BV DE LA DORDOGNE SECTEURS HYDRO P1-P2
CALCAIRES ET MARNES DU JURASSIQUE SUP DU BV DE LA DORDOGNE SECTEUR HYDRO P2
CALCAIRES DES CAUSSES DU QUERCY BV DORDOGNE
MOLASSES DU BASSIN DE LA GARONNE ET ALLUVIONS ANCIENNES DE PIEMONT
MOLASSES DU BASSIN DU LOT
CALCAIRES ET MARNES DU JURASSIQUE SUP DU BV DU LOT SECTEUR HYDRO O8

Illustration 51 – Délimitation des masses d’eaux souterraines dans le département du Lot
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6. Conservation et protection des eaux
souterraines

6.1. CONSERVATION QUANTITATIVE DES EAUX
Le département du Lot possède une grande réserve en eau souterraine. Le réservoir le
plus important est constitué par l’aquifère principal du Jurassique moyen et supérieur à
circulations de fissures en domaine karstique. Les nappes alluviales du Lot et de la
Dordogne, bien que peu étendues, constituent localement une ressource intéressante
car facile à capter. La partie Est du département, situé en domaine de socle, présente
également des réserves potentiellement intéressant, mais qu’il convient d’évaluer par
le biais d’une étude spécifique.
Le département du Lot n’est donc pas limité en termes de ressources disponibles. La
problématique concerne plutôt la disponibilité de cette ressource et les difficultés liées
à leur exploitation. Cela est d’autant plus vrai pour l’aquifère karstique, difficile à capter,
car de productivité très hétérogène.
Les différents modes de captage préconisés an fonction du milieu aquifère sont
synthétisés dans l’illustration 52 ci-après :
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Terrasses compartimentées,
Terrasses emboitées
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RECOMMANDATIONS

PROBLEMES

Peu productives en hauteur

1) Implanter en priorité les captages dans les basses plaines et les alluvions
récentes (en relation hydraulique avec les rivières)
2) Rechercher les zones les plus productives à l’aide de la géophysique
3) Etudier les paramètres hydrodynamiques de ces nappes et éventuellement
réaliser des modèles hydrodynamiques pour la gestion des prélèvements (cf.
nappe alluviale de la Garonne et de l’Ariège)

Terrasses étagées

¾ Captage de sources pérennes
L’écoulement naturel des sources est
souvent insuffisant pour alimenter les
populations, surtout en été : pour
augmenter la productivité, il faut
envisager un dispositif de captage de la
réserve.

Problèmes posés :
→ Gestion plus difficile des captages,
→ Augmentation du risque de tarissement en
été.

4) Regroupement des captages sur des sources à réserves importantes (sources
pérennes à fort débit d’étiage)
5) Pour cela, des études préalables sont indispensables :
-

étude préalable du débit naturel avec station de jaugeage,

-

Pompages d’essais

-

Etude des possibilités de régulation des débits

-

études de la qualité des eaux,

-

définition du bassin d’alimentation du captage (par traçage en milieu
karstique)

-

étude du fonctionnement hydrogéologique

6) Identifier les secteurs favorables
¾ Captage par forage

Lorsqu’un système karstique est bien
connu, il peut également être capté par
forage dans les zones favorables. La
partie libre de l’aquifère du Jurassique
moyen et supérieur, ainsi que sa partie
captive à l’Ouest du département sont
propices à ce type d’exploitation.

Nécessaire de recouper des calcaires
très fissurés ou une cavité pour obtenir
un fort débit : cela augmente les risques
d’échec

Il existe des outils permettant de mieux connaître le milieu et d’identifier les
secteurs favorables :
-

Recherche des grandes structures tectoniques (accidents, anticlinaux,
synclinaux). Les zones de décompression sont les plus favorables à la
fissuration et à la karstification. Les images satellites sont intéressantes
pour repérer ces zones, validées ensuite par des observations de terrain.
Ces informations, complétées par l’étude de la paléogéologie et la
karstologie du secteur permettent de définir les zones d’aptitude à la
karstification ou à la fissuration.

-

Pour des secteurs plus limités, et dans des zones déjà repérées comme
étant favorables à la fissuration et à la karstification, l’utilisation de
méthodes géophysiques permet d’aller plus loin dans le repérage de
niveaux favorables et éventuellement d’en apprécier la profondeur.
Lorsque le karst est affleurant, la prospection par microgravimétrie et/ou
par géoradar permettent de mettre en évidence la présence de cavités et
donc de grands drains karstiques.
Lorsque le karst est sous couverture, plus ou moins profonde, une
prospection géophysique à grande profondeur, telle que la sismique
réfraction ou les panneaux électriques permettent d’identifier des
changements de faciès, la présence d’argile de comblement des drains
karstiques, des zones fracturées etc.

Illustration 52 – Recommandations pour la conservation quantitative des aquifères du Lot

BRGM/RP-57678-FR – Rapport final

93

-

Lorsque des secteurs favorables sont identifiés la réalisation d’un forage
de reconnaissance de petit diamètre est indispensable pour valider la
présence d’un niveau d’eau (avec essai de pompage à faible débit).

-

Si toutes les conditions sont favorables, un forage d’exploitation peut-être
réalisé : le risque d’échec sera alors minimal.
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6.2. CONSERVATION QUALITATIVE DE EAUX
La grande majorité des aquifères du Lot étant à circulations de fissures et une grande
partie étant formée par des karsts très développés, toute pollution devient
immédiatement grave et dangereuse. L’absence de filtration naturelle par les sols, la
zone non saturée et l’aquifère lui-même, et les vitesses de propagation importantes
impliquent que les distances parcourues par les pollutions sont très grandes.
Afin d’éviter ces accidents graves, notamment pour les eaux exploitées pour
l’alimentation en eau potable, plusieurs préconisations peuvent être données :
-

finalisation et mise en application des périmètres de protection des captages
d’eau potable,

-

Implantation et conception des forages selon le respect des bonnes pratiques,

-

Abandon et comblement de forages selon le respect des bonnes pratiques.

Afin d’éclairer le lecteur sur les bonnes pratiques de réalisation et abandon de forages,
les éléments techniques nécessaires à la bonne réalisation de ces opérations sont
présentés ci-après.

6.2.1. Rappels règlementaires
Quatre types de règlementations peuvent s’appliquer aux forages
-

Le code de l’environnement (réglementation loi sur l’eau) :

-

Le code de l’environnement (réglementation ICPE),

-

Le code de la santé publique (usage alimentaire et/ou sanitaire),

-

Le code minier

Le schéma de l’illustration 53 ci-après synthétise les grands principes des procédures
de déclaration et d’autorisation imposés par la réglementation lors de la conception
d’un forage d’eau.
Ce schéma ne se substitue pas aux textes officiels. Avant la réalisation d’un
forage, il conviendra de consulter les textes règlementaires relatifs aux travaux
envisagés.
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Débit < 1000 m3/an
Q < 80 m3/h si pas en
Zone de Répartition
Recherche d’eau

Usage domestique

D

Piézomètre (surveillance)

MAIRIE
(selon arrêté du
17/12/08)

Usage non domestique
Déclaration

PROFONDEUR
< 10 m

Code de
l’environnement

Seuils définis
dans le décret
93-743 du
29/03/93 et
2003-868 du
11/09/03

FORAGE
> 10 m

Débit > 80 m3/h
Q < 8 m3/h si en Zone de
Répartition
Si forage dans Périmètre de
Protection de Captage

Usage non AEP

Police de l’Eau

A
Autorisation

Usage AEP

DDASS
Respect des prescriptions de son
arrêté d’autorisation spécifique

D
Illustration 53 – Grands principes des procédures règlementaires de déclaration et d’autorisation lors de la réalisation d’un forage

BRGM
Code Minier
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6.2.2. Conditions techniques pour la bonne réalisation d’un forage
Les bonnes conditions d’implantation d’un forage
Avant la réalisation des travaux, et en fonction des effets perturbateurs que ceux-ci
pourraient avoir, il conviendra de prévenir les organismes compétents de :
-

toute surexploitation, perturbation du niveau ou de l’écoulement de la ressource
affectée à l’AEP ou à d’autres usages légalement exploités,

-

tout risque de pollution par migration des polluants de surface ou souterrains ou
mélange des différents niveaux aquifères.

Lors du choix du site de foration, il convient de prendre en compte :
-

les restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée,

-

les contraintes de proximité par rapport à des sources de pollutions :
•

•

-
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Tous les forages sauf piézométries et forages de dépollution, à une
distance de :


Plus de 200 m des décharges et stockages de déchets



Plus de 35 m des ouvrages d’assainissement,



Plus de 35 m des stockages d’hydrocarbures, produits
chimiques et phytosanitaires.

De plus, les forages AEP ou destinés à l’arrosage des cultures
maraîchères, doivent être situés à :


Plus de 35 m des bâtiments d’élevage et annexes,



Plus de 50 m des parcelles potentiellement concernées par
l «’épandage de déjections animales et effluents d’élevage d’IC,



Plus de 35 m, si la pente est inférieure à 7 % ou à plus de 100 m
si la pente est supérieure à 7 % des parcelles concernées par
l’épandage de boues issues de stations d’épuration et des
épandages de déchets issus d’ICPE.

Il faut également prévoir l’évacuation des eaux de ruissellement et la prévention
de toute accumulation de celle-ci dans un périmètre de 35 m autour de la tête
de forage,
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-

Et tenir compte de la présence de canalisations et de réseaux enterrés en zone
urbaine notamment.

Organisation d’un chantier de forage et prévention des risques de
pollution
L’organisation du chantier doit prendre en compte l’ensemble des risques potentiels de
pollution et notamment :
-

-

-

la prévention des risques de pollution accidentelle en prévoyant :
•

un accès et un stationnement des véhicules,

•

le stockage d’hydrocarbures et autres produits.

Le respect des règles de bonne conduite d’un chantier
•

En éloignant les produits polluants du forage,

•

En disposant une bâche plastique sous la machine de forage,

•

En évacuant les boues et déblais de forage,

•

En évacuant l’eau des essais de pompage.

Des précautions particulières doivent être prises pour la protection des eaux
souterraines, en fonction des installations existantes (assainissement, carrières
etc) et de la vulnérabilité des aquifères.

Conditions techniques pour la bonne réalisation d’un forage
Lors de la réalisation du forage, certaines conditions générales doivent être
respectées :
-

ne pas altérer la structure géologique avoisinante et la qualité des eaux,
notamment lors des opérations d’injection (boues, cimentations etc),

-

prévenir toute pollution du milieu par le traitement des déblais de forage, des
boues et eaux extraites,

-

informer le Préfet de tout incident susceptible de provoquer une pollution des
eaux et des sols,

-

établir la coupe géologique de l’ouvrage.

Les choix de la méthode de foration doit être adaptée aux caractéristiques géologiques
des terrains, la profondeur à atteindre, le diamètre souhaité. Les méthodes et
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matériaux d’équipement du forage seront adaptés aux milieux traversés et à la qualité
des eaux souterraines.
Le détail des préconisations techniques à prendre en considération est présenté en
annexe M7.
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7. Actions complémentaires à entreprendre
L’actualisation de la synthèse hydrogéologique du Lot a permis d’affiner la
connaissance sur les eaux souterraines du département en synthétisant et en
valorisant les données existantes mais a également mis en évidence des manques
d’information sur certains secteurs ou certaines problématiques.
Certains de ces points sont abordés ci-après, sans être pour autant totalement
exhaustifs.

7.1. RECOMMANDATION ET ACTIONS COMPLEMENTAIRES A
ENTREPRENDRE
7.1.1. Traçages et bassins « orphelins »
De nombreux traçages ont été réalisés et sont encore en cours de réalisation dans le
département pour améliorer la délimitation des bassins d’alimentation de sources à
enjeux forts et notamment à usage AEP.
Cependant, d’autres sources, moins ou pas utilisées à l’heure actuelle présentent un
intérêt fort :
-

sur le plan d’une exploitation éventuelle ultérieure,

-

pour améliorer la connaissance du fonctionnement hydrogéologique local,

Ces bassins peu étudiées ont été qualifiés « d’Orphelins ». Certains de ces bassins
font l’objet de quelques études, mais qui restent insuffisantes pour délimiter
précisément leur bassin souterrain. D’autres n’ont fait l’objet d’aucune investigation.
Les bassins où les traçages doivent être poursuivis sont :
-

la source de Lantouy,

-

Les Peyrilles,

-

Le système Bastit – Combe Nègre,

Les bassins où des investigations doivent être réalisées sont :
-

la source de Banudel (Le Boulve),

-

Rigal Bas – source du Repaire – Source Mazo,

-

La doue de Murel,
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-

Le Moulin de Cacrey,

-

Belle-Font (Valroufié),

-

Font Polémie,

-

Ainsi que les sources du Lias (Issepts),

-

Les sources de la partie Ouest du département, sous couverture du Crétacé et
émergence au sein du Portlandien jusqu’au Turonien,

-

Les sources du Trias (dans les quarzites, sables et conglomérats),

-

Et les sources de l’Aalénien (Encorlac, Lasvaux, Ripani).

Les zones d’investigations jugées comme prioritaires sont indiquées par un cercle
rouge dans l’illustration 54 ci-après :
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Illustration 54 – Carte de localisation des bassins « Orphelins »
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7.1.2. Analyse du fonctionnement hydrogéologique des sources
karstiques et estimation des réserves
L’analyse du signal effectuée sur la chronique des débits de la source du Blagour de
Souillac (cf. paragraphe 3.2.4) est un exemple du travail qui pourrait être réalisée sur
l’ensemble des stations hydrométriques sur sources karstiques du département du Lot.
Cette approche nécessite la collecte de plusieurs années de mesures (au moins 5 à 10
ans) et de disposer des données calculées en débit, ce qui nécessite une courbe de
tarage suffisamment précise.
Par ailleurs, le travail effectué sur le Blagour est une première approche qui devra être
améliorée par l’utilisation de fonctions de transfert propres au domaine karstique.
Cette approche par analyse du signal permet de mieux connaître le fonctionnement
hydrogéologique des sources (contribution relative des drains principaux et du système
karstique secondaire, taille relative des drains, inertie du système etc). Cependant,
l’évaluation des réserves disponibles nécessite l’acquisition de données sur un
piézomètre appartenant au même bassin hydrogéologique.

7.1.3. Amélioration de la connaissance du fonctionnement
hydrogéologique et des propriétés hydrodynamiques des
aquifères de la BDLisa Niveau 3
Les systèmes aquifères du département du Lot ont fait l’objet d’un découpage selon le
nouveau référentiel hydrogéologique français : la BDLisa (ou BDRHF Version 2), selon
3 niveaux d’échelle : une échelle nationale (Niveau 1), une échelle régionale (niveau 2)
et une échelle locale (niveau 3). Ce dernier niveau correspond aux bassins
hydrogéologiques des principales sources étudiées dans le département.
Ce découpage est aujourd’hui en cours de validation et d’harmonisation à l’échelle
nationale (pour les niveaux 1 et 2).
Ces entités doivent aujourd’hui faire l’objet d’investigations supplémentaires afin de
pouvoir renseigner leur géométrie, leurs limites hydrogéologiques, les bilans de flux,
leurs caractéristiques hydrodynamiques etc sous forme de fiches descriptives.
Lorsque les données bibliographiques seront insuffisantes, des
d’acquisition de données sur le terrain pourront s’avérer nécessaires.
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7.1.4. Amélioration de la connaissance des signatures géochimiques et
isotopiques pour la détermination des mécanismes d’écoulement
et d’alimentation des sources karstiques
Durant les 10 dernières années, des études sur l’origine des eaux de plusieurs sources
karstiques ont été réalisée grâce aux outils isotopiques. Ces études ont porté à la fois
sur l’origine des eaux (ex. La Fontaine des Chartreux, Font d’Armoine, Banudel, Font
Vincent, Font d’Ente, Valroufié) et sur l’origine des substances polluantes telles que les
nitrates (ex. Projet ORNITRATES 1 et 2).
Ces projets pourraient se poursuivre sur des sources karstiques présentant un fort
enjeu AEP, ou sur des sources dont le faciès physico-chimique ne peut s’expliquer par
les méthodes classiques d’analyse, afin de mieux définir leur aire d’alimentation et les
mécanismes d’écoulement.

7.1.5. Extension de la méthode PaPRIKA, visant à évaluer la vulnérabilité
intrinsèque des Causses par application d’une analyse multicritères sur la partie Nord du Causse de Gramat et éventuellement
le Causse de Limogne et Martel.
En 2007 et 2008, des travaux d’application de la méthode PaPRIKA (ou ex méthode
RISKE 2 développée par N. Dörfliger (BRGM), V. Plagnes (Université Pierre et Marie
Curie – Paris 6) et J. Pranville (Université Pierre et Marie Curie – Paris 6)) ont été
menés dans la partie centrale du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
(PNRCQ). Ces travaux, menés par D. Kavouri et J. Pranville ont permis d’évaluer la
vulnérabilité des aquifères karstiques en fonction de la charge polluante amenée par
les eaux de ruissellement des formations de socle sur la qualité des eaux souterraines
karstiques.
Il pourrait être intéressant d’étendre cette méthode à d’autres secteurs des Causses du
Quercy, tels que le Causse de Limogne au Sud du département et le causse de Martel
au Nord.

7.1.6. Aquifères alluviaux du Lot
Il paraît nécessaire de capitaliser davantage de connaissances sur les aquifères
alluviaux du Lot et du Célé, tant sur le point qualitatif que quantitatif. Les données
acquises dans le cadre des procédures de périmètres de protection des captages
exploitant la nappe de la Dordogne ont permis d’apporter une connaissance beaucoup
plus fine de ce milieu par rapport aux nappes du Lot et du Célé. Ces deux derniers
aquifères présentent des enjeux tout aussi importants et méritent donc des
investigations approfondies.
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7.1.7. Aquifère captif du Jurassique
Il semble également déterminant de pouvoir améliorer la connaissance
hydrogéologique sur l’aquifère du Jurassique captif profond en Bouriane et Quercy
Blanc. Ces données permettront d’aboutir à une meilleure gestion prévisionnelle des
ressources en eau, notamment des les secteurs fortement touristiques. En effet, cet
aquifère, largement exploité dans le Lot-et-Garonne et en Dordogne, ne fait l’objet
d’aucun captage dans le département du Lot, faute de données géologiques et
hydrogéologiques.

7.2. ACTIONS EN COURS POUR AMELIORER LA CONNAISSANCE
7.2.1. Actualisation du Schéma Départemental des Carrières
Le Schéma Départemental des Carrières du Lot a été réalisé en 1998 et a fait l’objet
d’un arrêtée préfectoral en novembre 1999. Depuis, de nouveaux sites d’exploitation
de matériaux ont été ouverts et la DRIRE Midi-Pyrénées envisage de mettre à jour cet
inventaire.

7.2.2. Evaluation des potentialités aquifères en domaine de socle
La partie Est du département du Lot présente un domaine hydrogéologique particulier,
liées à l’affleurement de formations de socle appartenant au Massif Central.
Les ressources en eau souterraine que renferme le socle, peuvent apparaître
modestes en termes de débit exploitable à chaque forage, en comparaison avec
d’autres types aquifères (alluvions, karst). Elles sont néanmoins bien réparties
géographiquement, et de ce fait, bien adaptées à l’habitat dispersé des régions de
socle. Elles peuvent donc participer de façon significative au développement rural et
économique des régions concernées, en particulier lorsque le recours aux eaux de
surface est difficile.
Un projet a donc été engagé en juin 2009 par la BRGM, à la demande de la Région
Midi-Pyrénées et de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, afin de mieux connaître les
potentialités aquifères du domaine de socle en Midi-Pyrénées, y compris la partie
située dans le département du Lot. La première partie de ce projet concerne plus
particulièrement le domaine du socle du Massif-Central situé en Midi-Pyrénées.
Ce projet a pour principal objectif d’établir une typologie des formations de socle en
termes de potentialités aquifères, et de hiérarchiser ces formations en fonction de leur
intérêt hydrogéologique sur l’ensemble de la région Midi-Pyrénées. Le travail sera
réalisé à partir des données bibliographiques existantes et disponibles, et
principalement d’une reconnaissance sur le terrain de toutes les formations
géologiques de socle représentatives en terme de superficie (à l’échelle 1/50 000). Il
sera notamment proposé une carte de synthèse restituant les résultats de la
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hiérarchisation à une échelle adaptée à la vision régionale (1/250 000), en y intégrant
toutes les recommandations qui permettront de mieux guider le choix des décideurs
sur la sélection des secteurs pour lesquels une évaluation détaillées des potentialités
aquifères pourra être mise en œuvre dans le cadre d’une action locale concertée. Ces
actions locales pourront ainsi être mises en œuvre ultérieurement, et dans le cadre de
programmes complémentaires, sur des formations de socle identifiées comme
intéressantes soit par leur lithologie, soit par leur localisation géographique, et en
fonction des besoins et contraintes identifiées par les décideurs.
Les secteurs identifiés comme potentiellement favorables dans le département du Lot,
par croisement des critères techniques et socio-économiques, pourront alors faire
l’objet d’investigations complémentaires à l’échelle locale.

7.2.3. Evaluation de la sensibilité des aquifères à la sécheresse
Au cours de ces trente dernières années, la France a connu plusieurs épisodes de
sécheresse. Ceux de 1976 et 2003 ont marqué les esprits, le premier avec la mise
en place d’un « impôt sécheresse » et le second avec la canicule des mois de juillet
et d’août dont les conséquences furent tragiques. Le département du Lot n’a pas été
épargné.
Généralement les sécheresses estivales ont peu d’impact sur le niveau
piézométrique des nappes libres. Cependant, des années consécutives
caractérisées par un déficit modéré en pluie et accompagnées de recharges
hivernales insuffisantes peuvent par avoir un impact important sur les eaux
souterraines. Ce fut notamment le cas entre 1989 et le printemps 1992.
Ces différents épisodes secs ont révélé, en particulier ces dernières années, des
secteurs plus fragiles que d'autres dans l'approvisionnement en eau des populations
et des cultures et l’apparition de conflits d'usage. La canicule de 2003 et le déficit
hydrique de 2005 ont eu un impact important sur la mobilisation nationale autour de
l’importance des eaux souterraines et de leur rôle en été dans le soutien des débits
des cours d’eau. En effet, de nombreuses rivières en relation avec les nappes, n'ont
plus été alimentées par celles-ci en raison de la baisse des niveaux, conduisant à
une réduction de leur débit estival voire à un assèchement.
Afin de mieux comprendre ces phénomènes, la Région Midi-Pyrénées et l’Agence de
l’Eau Adour-Garonne ont demandé au BRGM de procéder à l’évaluation de la
résistance à la sécheresse des principaux aquifères à nappe libre et d’estimer les
réserves en eaux souterraines disponibles en Midi-Pyrénées. Le département du Lot
est concerné par ce projet.
Ce projet doit aboutir à la mise en évidence des aquifères les plus vulnérables dans
leur fonction d’approvisionnement en eau et de soutien des écosystèmes (préservation
d'un débit minimum aux émergences, soutien des cours d'eau, maintien des zones
humides).
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Parallèlement, ce projet doit aussi faire apparaître les nappes les plus résistantes en
période de déficit ou celles peu sollicitées pouvant être exploitées comme relais
d'approvisionnement. A titre d’exemple, une ressource délaissée en raison de
problème qualitatif pourrait être utilisée pour certains usages ne requérant pas une
qualité irréprochable (c’est le cas par exemple de l’arrosage des espaces verts).
Un autre objectif de ce projet est de disposer d’une répartition régionale des aquifères
sensibles à des périodes prolongés de déficit en eau, est d’apporter des éléments
pertinents et objectifs pour la création d’un réseau de surveillance de l’état quantitatif
des aquifères vulnérables à la sécheresse.
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8. Inventaire des sources karstiques et des
cavités souterraines
Un premier inventaire des points d’eau et cavités aquifères a été réalisé lors de la
précédente synthèse hydrogéologique en 1976.
Depuis, le Comité Spéléologique Départemental du Lot a poursuivi ses investigations
et de nouveaux points ont été observés et recensés dans leur inventaire TAISNE.
Par ailleurs, un travail d’inventaire des cavités naturelles et anthropiques a été réalisé
par le BRGM en 2006.
Dans le cadre de l’actualisation de la synthèse hydrogéologique, une des tâches a
consisté à mettre en relation ces deux bases, pour disposer d’une base unique et
fiable.
Ce travail a été réalisé par le CDS du Lot, pour le compte du BRGM. Il a permis
d’éliminer des doublons dans la base « Cavités » du BRGM, d’ajuster les coordonnées
des points, d’ajouter les cavités manquantes dans le fichier BRGM, et de préciser
classer ces points en fonction de leur caractéristiques hydrogéologiques. L’illustration
64 ci-après présente la typologie des sites recensés et leur nombre sur le département
du Lot. Au total, 1466 points d’eau et cavités souterraines ont été recensés.

Illustration 55 – Tableau de la répartition des types de points d’eau et cavités karstiques du Lot
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Remarques sur les résultats de cet inventaire :
•

37 % des points sont des igues (cavités pénétrables) fossiles, c'est-à-dire non
fonctionnels,

•

33 % sont des grottes pénétrables fossiles,

•

5,4 % seulement sont des émergences pérennes impénétrables, soit un total de
79 sources pérennes,

•

3,5 % sont des émergences temporaires impénétrables, correspondant à 53
sources intermittentes,

•

et 3,14 % sont des émergences temporaires pénétrables (grottes).

La carte de localisation de ces points est disponible en annexe C23, et le tableau des
points en annexe T2.
Une carte des principales sources et de leur débit est également disponible en annexe
C22.
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9. Captages d’Adduction d’Eau Potable et
analyses chimiques

Le travail de recensement des captages d’eau potable (sources et forages) a été
abordé dans le paragraphe sur les prélèvements des eaux souterraines.
En 2006, le Lot comptait 154 ouvrages captant les eaux souterraines pour
l’alimentation en eau potable des populations.
Les analyses réalisées par D.D.A.S.S sur les eaux de ces ouvrages sont disponibles
sur le site ADES (http://www.ades.eaufrance.fr/).
Une synthèse de ces résultats est disponible dans le tableau de l’annexe T2.
La méthodologie élaborée pour inventorier les captages AEP est détaillée en annexe
M6.
Il convient de rappeler que des travaux de mise en cohérence des bases de données
de la DRASS Midi-Pyrénées (SISE-EAUX), de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et du
BRGM (BSS) ont été menés en 2007, 2008 et 2009 et vont probablement se
poursuivre en 2010. Ce projet a été lancé afin de faciliter les échanges entre les
acteurs du domaine de l’eau.
En 2007, le BRGM a mené une étude préliminaire réalisée dans le cadre des projets
de Service public du BRGM, cofinancée par l’AEAG et la DRASS de Midi-Pyrénées, et
qui a fait l’objet du rapport BRGM-RP-55939-FR de décembre 2007.
En 2008, il a été proposé de continuer ce programme de mise à jour pour les ouvrages
existants, et de tester les protocoles établis, en ce qui concerne les nouveaux captages
AEP, sur quelques départements volontaires ou représentatifs de la diversité des
types de captages AEP en Midi-Pyrénées : l’Ariège, le Gers, le Lot.
La méthodologie définie sera ensuite appliquée à l’ensemble des départements de
Midi-Pyrénées.
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10. Base de données générale de consultation
des données des synthèses hydrogéologiques
Afin de faciliter la consultation des données utilisées et produites au cours de
l’actualisation des synthèses hydrogéologiques de Midi-Pyrénées, un outil de
consultation appelé « SYNDROMIP » a été crée sur le logiciel EXCEL, avec intégration
de code Visual Basic.
Le département du Lot est le premier à être actif sur cet outil.
SYNDROMIP n’a pas pour vocation de stocker la donnée numérique en tant que telle,
mais de permettre un accès simplifié à ces fichiers, via des liens html.
L’ouverture de l’outil permet dans un premier temps de sélectionner un département de
Midi-Pyrénées. A l’heure actuelle, seul le département du Lot est actif car
l’actualisation des synthèses hydrogéologiques des autres départements est en cours
ou encore non débutée.
Vient ensuite la possibilité de chercher des fichiers selon plusieurs critères :
-

Recherche par thèmes,

-

Recherche par types de documents,

-

Chercher les documents qui concernent un système aquifère de niveau 3 selon
BDLISA,

-

Chercher un document par mot-clé,

-

Ou accéder directement au fichier des métadonnées.

Recherche par thèmes
La recherche par thème, permet d’accéder aux rubriques de la synthèse
hydrogéologique, à savoir :
-

« Contexte géographique et géologique ». La sélection de ce thème, permet
d’accéder à des sous-thèmes : « Géographie physique et activités humaines »,
« Géologie », « Climatologie et régimes hydrologiques ».

-

« Ressource en eau souterraine », qui permet d’accéder aux sous-thèmes :
« Hydrogéologie et systèmes aquifères », « Evaluation des réserves en eau
souterraine », « Eaux minérales », « Vulnérabilité intrinsèque des systèmes
aquifères », « Principaux agents de pollution », « Traçages et base de données
TRAKARST », « Isotopes et base de données ISOLOT »,
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-

« Inventaires des points d’eau et cavités aquifères »,

-

« Exploitation des eaux souterraines »,

-

« Qualité des eaux souterraines »,

-

« Actions complémentaires à entreprendre »,

-

« Traçages et base de données TRAKARST »,

-

« Isotopes et base de données ISOLOT ».

Une fois le thème et/ou le sous-thème sélectionné, l’utilisateur arrive sur une page
affichant l’image des documents disponibles. Un click sur l’image met en surbrillance le
titre de l’illustration dans le tableau situé à droite de la page. Un click sur le numéro
d’illustration situé sous l’image permet d’ouvrir le document numérique.
Les documents sont classés en fonction de l’endroit où ils sont affichés dans le rapport
c'est-à-dire soit dans le corps du rapport ou soit dans les annexes.
Recherche par type de document
Cette page permet de choisir entre différents types de documents tels que :
-

les cartes,

-

les graphiques,

-

les schémas,

-

les tableaux,

-

et les fiches.

De la même manière que pour les choix par thèmes, une fois le type de document
choisi, l’utilisateur arrive devant une page affichant l’image des documents disponibles.
Recherche des documents relatifs à un système aquifère de niveau 3 selon BDLISA
L’utilisateur peut choisir d’affecter un filtre sur les documents disponibles qui
concernent un système aquifère de niveau 3 (selon la BDLISA en cours).
Pour cela, il choisit dans le menu déroulant l’aquifère qui l’intéresse. L’outil bascule
alors sur un tableau qui donne l’ensemble des documents concernés, avec leur
numéro d’illustration leur titre, le type de fichier, ainsi qu’un lien permettant d’ouvrir les
fichiers.
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Recherche par mot-clé
Pour rechercher un document en fonction des mots clés qui lui ont été attribués,
l’utilisateur click sur le bouton « Recherche par mot-clé ». Une boîte de dialogue
s’ouvre alors et lui demande de saisir un mot clé. Ce mot peut être entier ou seulement
une partie du mot-clé recherché.
L’outil bascule ensuite dans un tableur qui donne la liste des documents concernés,
leur titre, le type de fichier, l’ensemble des mots-clés affectés à ce document et un lien
html qui permet d’ouvrir les fichiers.
Accès aux métadonnées
Un click sur ce bouton permet d’accéder au tableau des métadonnées, c'est-à-dire à
l’ensemble des champs descriptifs des fichiers accessibles depuis l’outil SYNDROMIP.

Le schéma de navigation de l’outil SYNDROMIP est présenté dans l’illustration 56 ciaprès.
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Page d’accueil
Choisir un
département
Page d’accueil du
LOT
Choisir un mode
recherche

Taper un mot-clé (ou
partie de mot-clé)
Recherche par THEME
Choisir un

Sélection d’un
système aquifère

THEME
Recherche par type
de document
Choisir un TYPE

OUVERTURE DU
FICHIER

Choisir un
DOCUMENT

Choisir un SOUSTHEME

Choisir un
DOCUMENT

Accès au tableau
des
METADONNEES

OUVERTURE DU
FICHIER

OUVERTURE DU
FICHIER

Illustration 56 – Schéma de navigation de la base de données générale « SYNDROMIP »

OUVERTURE DU
FICHIER
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L’outil permet d’accéder à 123 fichiers d’images, de tableurs et de bases de données.
Les différents types de fichiers intégrés dans l’outil SYNDROMIP ont fait l’objet d’une
analyse statistique présentée dans l’illustration 57 ci-après :

TYPE DE DOCUMENTS
CARTES
FICHES
GRAPHIQUES
SCHEMAS
TABLEAUX
BASES DE DONNES

TIF
17

1

JPG
15
11
4
2

IMAGES
PNG
9
5
11
5

PDF
1
6
1
1

BMP

EXCEL

ACCESS

20
1

11
2
TOTAL

Illustration 57 – Statistiques sur les fichiers contenus dans SYNDROMIP pour le Lot

Il est à noter que parmi les fichiers images, 21 sont également disponibles en
documents MapInfo (.WOR) depuis l’outil SYNDROMIP.
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11. Conclusion
Le département du Lot, situé en bordure nord-est de la région Midi-Pyrénées, est un
département peu peuplé, résolument orienté vers l’activité agricole et touristique. Les
ressources en eaux souterraines du département sont essentiellement représentées
par l’aquifère principal du Jurassique moyen et supérieur. Ce grand ensemble couvre
près de 80 % de la surface du département, dont environ 25 % sont visibles à
l’affleurement et 75 % sous recouvrement.
Cet aquifère possède des réserves importantes, mais son fonctionnement karstique
rend son captage et son exploitation difficile d’un point de vue quantitatif et qualitatif.
Cet aquifère est en effet extrêmement vulnérables aux pollutions de surface.
L’exploitation de cet aquifère se fait essentiellement par captage de sources, avec 75
% des ouvrages captant les eaux souterraines, puis par forage, avec environ 25 % des
ouvrages. Près de 68 % de ces prélèvements sont destinés à l’adduction d’eau
potable, viennent ensuite les prélèvements agricoles (29 %), puis industriels (3%).
La grande majorité des analyses sur les eaux souterraines mettent en évidence des
eaux à faciès bicarbonaté-calcique pour les eaux de la nappe du Jurassique moyen et
supérieur et un faciès plus sulfaté dans l’aquifère semi-captif du Lias. Les aquifères
alluviaux présentent également un faciès bicarbonaté-calcique car ils sont très liés à
l’aquifère karstique sous-jacent. Les analyses réalisées sur les aquifères du socle sont
trop peu nombreuses pour conclure sur leur caractéristiques physico-chimiques.
L’actualisation de l’inventaire des points d’eau par le Comité Spéléologique
Départemental du Lot a permis de recenser 1466 points d’eau et cavités dans le Lot,
dont une majorité d’igues et de grottes pénétrables. 79 sources pérennes ont
également été inventoriées
Plusieurs méthodes de caractérisation de la vulnérabilité des aquifères montrent que
l’aquifère karstique du Jurassique moyen et supérieur est le plus sensible. Face à cette
vulnérabilité, les principales activités potentiellement polluantes sont le tourisme les
assainissements autonomes des particuliers, les rejets des activités d’élevages et des
industries, ainsi que les pollutions diffuses liées à l’agriculture.
Afin de préserver au mieux la quantité et la qualité des eaux souterraines, un certain
nombre de recommandations ont été proposées dans la synthèse hydrogéologique,
sous couvert de la réglementation actuelle sur l’eau.
L’actualisation de la synthèse hydrogéologique du Lot a permis de capitaliser,
structurer et valoriser les données existantes. Elle met également en évidence des
manques de connaissance sur certaines thématiques et sur certains secteurs du
département.
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Notamment, il apparait important de développer des opérations de traçage sur des
bassins hydrogéologiques karstiques « orphelins », mais aussi de poursuivre
l’estimation des réserves hydrogéologiques à partir des chroniques de débits de
sources et d’améliorer la connaissance des caractéristiques hydrodynamiques des
unités aquifères (niveau 3 BDLisa).
La poursuite des analyses géochimiques et isotopiques sur certaines sources
karstiques mal connues et l’extension du projet PaPRIKA permettraient de mieux
comprendre les mécanismes d’écoulement et les risques de pollution.
Par ailleurs, les opérations de caractérisation du potentiel aquifère et de la sensibilité à
la sécheresse des aquifères de socle de la région Midi-Pyrénées, vont enrichir les
connaissances sur ce type de système, également représenté dans le Lot.
L’actualisation de la synthèse hydrogéologique du Lot a également pour objectif de
bancariser les opérations de traçage dans une base de données TRAKARST LOT. Ce
travail a permis de recenser 225 opérations de traçages concernant 144 points
d’injection et 109 points de surveillance. Une base de données sur les analyses
isotopiques réalisées sur les sources karstiques du Lot (ISOLOT) a également été
développée et renseignée. Elle contient à l’heure actuelle 125 résultats d’analyses
isotopiques.
Une opération visant à basculer les données de traçage dans une base de saisie et de
consultation avec outil cartographique centralisée et accessible sur internet est en
cours de montage, en association avec le SGR Haute-Normandie qui développe un
produit similaire et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse qui a initié la première
version de la base TRAKARST.
Enfin, l’ensemble des fichiers numériques des tableurs et documents cartographiques
est accessible, sous forme de documents sources (fichiers EXCEL et MAPINFO) et de
documents images depuis la base de données générale. Cet outil doit permettre la
valorisation de l’ensemble des travaux et une mise à jour régulière de la synthèse
hydrogéologique.
La base de données générale de consultation des données produites dans le cadre de
la nouvelle synthèse hydrogéologique est accessible depuis le site du SIGES MidiPyrénées : http://sigesmpy.brgm.fr.
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12. GLOSSAIRE

Aalénien : L'Aalénien est le premier étage stratigraphique du Jurassique moyen ou
Dogger dans l'ère Mésozoïque. Il se situe entre les étages Toarcien (Jurassique
inférieur ou Lias) et Bajocien. Il s'étend de -175,6 ± 2,0 à -171,6 ± 3,0 millions d'années
d'après les estimations de James G. Ogg (2004).
Alluvions : Les alluvions (du Latin alluvius, qui dérive du verbe alluere, « frotter
contre ») sont des dépôts de débris plus ou moins gros (sédiments), tels du sable, de
la vase, de l'argile, des galets, du limon ou des graviers, transportées par de l'eau
courante. Les alluvions peuvent se déposer dans le lit du cours d'eau ou s'accumuler
au point de rupture de pente.
Andésites : L'andésite est une roche magmatique caractéristique du volcanisme
calco-alcalin. Il s'agit d'une roche généralement de couleur grise. L'andésite, comme la
plupart des roches volcaniques, présente une texture microlitique. Observée au
microscope, on peut distinguer des minéraux tels que des feldspaths plagiocases
(sodiques) et des ferromagnésiens (hornblende brune généralement), noyés dans une
pâte. L'andésite est l'équivalent volcanique de la diorite plutonique.
Anhydrite : L’anhydrite est un minéral composé de sulfate naturel de calcium
(CaSO4), cristallisant dans le système cristallin orthorhombique, groupe d'espace
Amma. Minéral des évaporites, l’anhydrite donne rarement des cristaux bien formés.
Elle se forme au lieu du gypse si les solutions sont très concentrées, ou comme
minéral secondaire, par déshydratation du gypse. L'anhydrite peut se reconnaître du
gypse car elle ne se raye pas à l'ongle, entre autres.
Antéhouiller : D'âge antérieure au Carbonifère, soit antérieur à 360 millions d'année.
Aragonite : L’aragonite est le polymorphe stable à haute température et haute
pression du carbonate de calcium, de formule CaCO3 ; le polymorphe stable en
conditions ambiantes est la calcite. En conditions ambiantes, l'aragonite se transforme
très lentement en calcite (en plusieurs dizaines voire centaines de millions d’années).
Les trois formes principales cristallines du carbonate de calcium sont l'aragonite, la
vatérite et la calcite. L'aragonite est orthorhombique holoèdre 2/m 2/m 2/m, classe
dipyramidale. Elle donne des cristaux en prismes allongés, très souvent maclés
parallèlement à (110) formant alors des macles simples à deux cristaux ou des
lamelles traversant le cristal ou des groupes de trois cristaux simulant un prisme
hexagonal (macle mimétique). Aussi en masses fibreuses, oolithiques, columnaires,
coralloïdes. Clivage (010) plus ou moins distinct. L'aragonite est souvent transparente
à translucide. L’aragonite apparaît comme minéral primaire dans les roches
métamorphiques de haute pression, mais la plupart des carbonates orthorhombiques
apparaissent sous forme de minéraux de remplacement dans les roches
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sédimentaires, volcaniques et métamorphiques et de gisements, formés à basse
température et pression de solutions aqueuses.
Argiles : Terme désignant soit un minéral (minéral argileux), soit une roche composée
pour l'essentiel de ces minéraux. Phyllosilicates hydratés (structure en feuillets), se
présentant en très petits cristaux (quelques microns) en plaquettes hexagonales ou
parfois en fibres.
Bajocien : Le Bajocien est un étage stratigraphique du Jurassique moyen ou Dogger,
correspondant à une durée d'environ 4 millions d'années, pour les âges compris entre 171,6 ± 3,0 et -167,7 ± 3,5 millions d'années. Il est précédé par l'Aalénien et suivi par
le Bathonien.
Bassin d'alimentation : Le bassin hydrologique est délimité par les lignes de crêtes
topographiques isolant le bassin versant d'un cours d'eau et de ses affluents. Il
correspond en surface au bassin hydrographique. Le bassin hydrogéologique
correspond à la partie souterraine du bassin hydrologique
Bathonien : Le Bathonien est un étage stratigraphique du Jurassique moyen (Dogger).
Il s'étend de -167,7 ± 3,5 à -164,7 ± 4,0 millions d'années, succédant au Bajocien et
précédant le Callovien. Son nom est formé d'après la ville de Bath, en Angleterre.
Biotite : Micas noir.
Calcaires : Roches sédimentaires carbonatée contenant au moins 50 % de calcite
CaCo3, pouvant être accompagnée d'un peu de dolomite, d'aragonite, de sidérite. Les
calcaires sont de faible dureté et font effervescence à froid sous l'action d'acide dilué,
ce qui les distingue des dolomies.
Calcite : La calcite est un minéral chimique ou biochimique (biominéralisation)
composé de carbonate naturel de calcium de formule CaCO3, avec des traces :
Mn;Fe;Zn;Co;Ba;Sr;Pb;Mg;Cu;Al;Ni;V;Cr;Mo. L'abondance des cations autres que le
calcium explique la richesse des variétés décrites pour ce minéral.
Callovien : Le Callovien est le dernier étage stratigraphique du Jurassique moyen
(Dogger). Il s'étend à peu près entre -164,7 ± 4,0 et -161,2 ± 4,0 millions d'années,
succédant au Bathonien et précédant immédiatement le Jurassique supérieur (Malm).
Carbonifère : Le Carbonifère est un système géologique s’étendant de 359.2 ± 2.5 à
299,0 ± 0,8 millions d’années. Le Carbonifère suit le Dévonien et précède le Permien.
Son nom provient des vastes couches de charbon qu’elle a laissées en Angleterre et
en Europe de l'Ouest.
Carixien : Sous-étage inférieur du Pliensbachien inférieur (Jurassique inf. / ère
secondaire)
Causses : Les Causses (en occitan los Causses) sont des plateaux calcaires (de 400
à 1 200 m) situés dans le Massif central. Ils sont délimités au nord-ouest par les monts
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du Limousin et le Périgord, et à l'est par l'Aubrac et les Cévennes. Les deux principaux
Causses sont les causses du Quercy et les Grands Causses.
Chronostratigraphique : Du gres khronos : temps. Stratigraphie basée sur des
divisions caractérisées par des ensembles de couches. La stratigraphie est la science
qui étudie la succession des dépôts sédimentaires, généralement arrangés en
couches.
Coefficient d'emmagasinement (S) : Le coefficient d'emmagasinement d'un aquifère
est déterminé à partir de la quantité d'eau libérée pour une perte de charge donnée,
c'est à dire une baisse de pression. Dans un aquifère, la perte, ou le gain, d'une
certaine quantité d'eau se traduit par une variation de la charge hydraulique. Celle-ci
est mesurée à l'aide de piézomètres. Pour une nappe libre, c'est la gravité qui
provoque l'écoulement de l'eau. Pour une nappe captive, l'expulsion d'un petite
quantité d'eau provoque une grande variation de pression et donc une forte perte de
charge. D'une façon générale, pour une même différence de charge, la quantité d'eau
libérée est beaucoup plus grande dans une nappe libre. Le coefficient
d'emmagasinement S est défini comme le rapport du volume d'eau libérée (ou
emmagasinée) par unité de surface sur la différence de charge hydraulique. Dans les
nappes libres, le coefficient d'emmagasinement est égal à la porosité efficace (eau
gravitaire); il est compris entre 0,2 et 0,01. Dans les nappes captives, il est beaucoup
plus petit, 0,001 à 0,0001. Il est mesuré sur le terrain par des pompages d'essai qui
rabattent la nappe.
Complétion : La complétion d'un puits est l'ensemble des opérations qui permettent sa
mise en service, que ce soit en production, en injection ou en observation. Le
compléteur en est responsable et y travaille avec le foreur.
Conductivité : La conductivité va déterminer l’ensemble des minéraux présents dans
une solution. Une eau douce accusera généralement une conductivité basse et bien au
contraire une eau dite dure affichera une conductivité élevée. Cette mesure détermine
la quantité des ions liés contenue dans cette solution qui sont réparties en 2 groupes :
les cations et les anions. Ce sont tous ses sels dissous que la conductivité va
déterminer en µS/cm.
Crétacé : Le Crétacé est une période géologique qui s’étend de 145,5 ± 4 à 65,5 ± 0,3
Ma. Elle se termine avec la disparition des dinosaures et de nombreuses autres formes
de vie. Cette période est la troisième et dernière de l’ère Mésozoïque ; elle précède le
Paléogène et suit le Jurassique. Sa fin est marquée par un stratotype riche en iridium
que l’on pense associé à l’impact d’une météorite dans le Yucatan. Cette collision est
considérée comme ayant participé fortement à l’extinction massive ayant entraîné
entre autres la disparition des dinosaures. Néanmoins, la géologie montre que l'activité
volcanique de grande ampleur commune aux cinq grandes extinctions avait déjà
commencé avant l'arrivée du bolide. Le Crétacé est nommé d’après le latin creta,
« craie », se référant aux vastes dépôts crayeux marins datant de cette époque et que
l’on a retrouvés en grande quantité en Europe, notamment en Grande-Bretagne. Elle
est définie par Jean-Baptiste d'Omalius en 1822 d’après des couches stratigraphiques
présentes dans le bassin parisien.
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Cristallophyllien : Du grec Krustallos : cristal et Phullon : feuille. Roche cristalline
montrant des feuillets riches en phyllites (micas en particulier).
Débits classés : La courbe annuelle des débits classés (DC) d'un cours d'eau en un
point de celui-ci est obtenue en rangeant les débits quotidiens (vol. d'eau écoulé en
m3/s) par ordre décroissant. On porte en abscisse le nombre de jours de l'année (0 à
365 j 1/4) et en ordonnée les débits classés (en m3/s). On obtient pour chaque lieu une
courbe des effectifs cumulés des jours de l'année en fonction des DC atteints durant
l'année. Chaque courbe présente les débits classés des plus élevés aux plus faibles.
Cette courbe permet d’évaluer le régime de la rivière au cours d’une année. Elle
permet aussi de calculer la probabilité d’observer dans le cours d’eau un débit inférieur
à la valeur donnée.
Détritique : Une roche détritique est une roche sédimentaire composée d'au moins
50 % de débris. Si les débris sont issus de l'érosion d'autres roches, alors on la qualifie
de roche détritique terrigène. Si au contraire les débris sont formés par des squelettes
d'organismes vivants alors la roche est qualifiée de biodétritique. Les roches détritiques
terrigènes représentent entre 80 et 90 % des roches sédimentaires.
Diagraphie : Une diagraphie (well log en anglais) consiste à mesurer, à l'aide de
différentes sondes, les caractéristiques des roches traversées lors d'un forage. D'une
manière générale, on appelle diagraphie tout enregistrement d'une caractéristique
d'une formation géologique traversée par un sondage en fonction de la profondeur.
Diorite quartzique : Roches magmatiques plutoniques grenues à quartz, plagioclase
et hornblende.
Dolomies : Roches sédimentaires carbonatées contenant au moins 50 puo plus de
carbonate CaCO3, dont le moitié au moins sou forme de dolomite (Ca, Mg)(CO3)2.
Tous les intermédiaires existent entre les dolomies et les calcaires et entre les
dolomies et les roches détritiques.
Dolomite : La dolomite est un minéral carbonaté composé de calcium et de
magnésium. Sa formule chimique est CaMg(CO3)2. La structure est celle de la calcite,
mais avec la moitié des ions calcium remplacés de façon ordonnée par des ions
magnésium. Les ions magnésium de la dolomite peuvent être remplacés par des ions
Fe2+. Il existe probablement une solution solide continue entre la dolomite et l’ankérite
(qui contient également du manganèse). Le terme « dolomite » est réservé aux
échantillons ayant un rapport Mg2+/Fe2+ > 4, « ankérite » à ceux ayant rapport
Mg2+/Fe2+ < 4.
Domérien : Sous-étage inférieur du Pliensbachien supérieur (Jurassique inf. / ère
secondaire)
Drains karstiques : L’expression " réseau karstique " désigne parfois le réseau de
conduits, ou réseau de drainage d’un système karstique (Jeannin, 1995 ; Doerfliger,
1996). Mais elle aussi utilisée parfois dans la littérature spéléologique pour désigner le
réseau spéléologique des conduits naturels interconnectés, parcourus ou non par de
l’eau, reconnus par exploration ; il arrive même que certains auteurs le nomment
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abusivement " système karstique ". Un réseau spéléologique est le plus souvent
constitué par un ensemble de conduits qui se sont formés lors de phases de
karstification successives dans un massif. Ces conduits s’organisent fréquemment en
niveaux superposés, chacun correspondant à un ancien système karstique dont les
limites ont évolué en fonction des modifications du niveau de base et de la position de
la source. Se référant au concept de système morphologique, certains géographes
français (notamment Nicod, Ambert et P.Martin) dénomment " géosystème karstique "
un tel ensemble, comprenant les réseaux de drainage successifs d’anciens systèmes
karstiques, maintenant en grande partie non fonctionnel hydrologiquement.
Ecoulement mensuel : Débit écoulé sur un mois d'un cours d'eau ou d'une source
Ecréteur : Ouvrage qui permet de lisser les débits de crue, et d'amortir le signal dans
le temps.
Eponte : Terme utilisé en hydrogéologie pour désigner le toit et/ou le mur (ou
substratum) d’un aquifère, c'est-à-dire une formation imperméable ou semi-perméable
qui le sépare éventuellement des aquifères sus et sous-jacents.
Etiage : En hydrologie, l’étiage correspond statistiquement (sur plusieurs années) à la
période de l’année où le débit d’un cours d'eau atteint son point le plus bas (basses
eaux). Cette valeur est annuelle. Il intervient pendant une période de tarissement et est
dû à une sécheresse forte et prolongée qui peut être fortement aggravée par des
températures élevées favorisant l’évaporation, et par les pompages agricoles à fin
d’irrigation.
Evapotranspiration (ETP) : L'évapotranspiration correspond à la quantité d'eau totale
transférée du sol vers l'atmosphère par l'évaporation au niveau du sol et par la
transpiration des plantes.
Exogyra Virgula : Genre de bivalves du Crétacé, proche des huîtres actuelles.
Fourragères (Cultures)
Les fourrages sont, par définition, des plantes entières
utilisées pour nourrir le bétail.
Gneiss leptinitique : Le gneiss est une roche métamorphique très commune, à grain
moyen ou grossier, à foliation souvent nette caractérisée par des lits généralement de
teinte sombre, riches en minéraux ferromagnésiens (micas, amphibolites) alternant
avec des lits clairs de quatrz et feldspaths. Une Leptynite est une roche de type gneiss,
de teinte claire, assez homogène et à grain fin, compacte et à foliation peu marquée,
fréquemment en débits à pavés, composée de quartz et feldspath alcalin dominant,
souvent riche en grenat et pauvre en ferromagnésien.
Gouffre : "Du nom latin "gurges", cavité remplie de l'eau tumultueuse, tourbillon,
abîme. Un gouffre désigne généralement, au sens propre, une cavité dont l'entrée
s'ouvre dans le sol (par opposition à une caverne ou une grotte, dont l'entrée s'ouvre
dans une paroi).
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Il existe de nombreux synonymes selon les régions: Aven, Igue, Scialet, Choroum,
Abîme, Creux, Fondry, Perte, Fosse, Chantoir, Barrenc, etc
Grands domaines hydrogéologiques : Système physique peu ou pas aquifère. Il
peut contenir des formations aquifères mais sans grande extension latérale et isolées
dans la formation peu perméable.
Grands systèmes aquifères : Système physique composé d'un ou plusieurs
systèmes aquifères et circonscrit par des limites litho-stratigraohiques et/ou
structurales
Graveleux : Qui contient des gravelles (élément de type sables ou gravier de 0,5 à 3
mm environ). Un calcaire est dit graveleux s'il contient au moins 10 % de gravelles.
Gryphea subloata : Genre d'huître, fixé par la valve gauche, comprenant de
nombreuses éspèces fossiles ou actuelles. L'éspèce subloata est fossile et permet la
datation des formations.
Gypse : Le gypse est une espèce minérale composée de sulfate hydraté de calcium
de formule CaSO4, 2(H2O) avec des traces de Si et d'argile. Le mot gypse peut
également être employé pour désigner une roche évaporitique.
Gypsifère : Qui contient du gypse.
Hettangien : L’Hettangien est le premier étage stratigraphique du Jurassique inférieur
(Lias). Il s'étend de 199,6 ± 0,6 et 196,5 ± 1 millions d'années et précède le
Sinémurien. Son nom provient d'Hettange en Moselle. Une réserve située dans une
carrière à Hettange permet de voir le stratotype de l’Hettangien.
Houille : La houille (mot francisé venant du wallon « oyes »), est une roche carbonée.
C'est également une roche combustible fossile solide provenant de la décomposition
d'organismes du carbonifère. Utilisé depuis le XIe siècle, l'extraction de ce combustible
dans les mines a rendu possible la révolution industrielle au XIXe siècle. Depuis, la
houille constitue une des principales sources d'énergie des pays industrialisés.
Hydrogéologie : L'hydrogéologie (de hydro-, eau et géologie, étude de la terre),
également nommée hydrologie souterraine et plus rarement géohydrologie, est la
science qui étudie l'eau souterraine. Son domaine d'étude repose essentiellement sur
deux branches des sciences de la terre, la géologie et l'hydrologie, mais aussi sur de
nombreuses autres branches comme par exemple la géostatistique, l'hydrochimie, la
physique, la chimie, la biologie, la géochimie, l'hydrochimie, la géophysique,
l'hydrodynamique, l'hydraulique souterraine, l'analyse numérique ainsi que des
techniques de modélisation. À ce titre l'hydrogéologie est par excellence une science
interdisciplinaire. L'hydrogéologie s'occupe de la distribution et de la circulation de l'eau
souterraine dans le sol et les roches, en tenant compte de leurs interactions avec les
conditions géologiques et l'eau de surface.
Hydrogramme : L'hydrogramme est une représentation de la variation temporelle des
débits dans une section d’un cours d’eau. Un hydrogramme unitiare est un
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hydrogramme représentant une unité de ruissellement direct, produit par une
précipitation nette d’une hauteur unitaire répartie uniformément sur un bassin versant
avec une intensité constante durant un intervalle de temps donné."
Hydrosystème : Portion de l'espace où, dans les trois dimensions, sont superposés
les milieux de l'atmosphère, de la surface du sol et du sous-sol, à travers lesquels les
flux hydriques sont soumis à des modes particuliers de circulation. L'hydrosystème est
le siège, sous l'effet de l'eau, de transformations car, en toutes ses phases, le cycle de
l'eau a d'étroits rapports avec d'autres cycles physiques, géochimiques et biologiques
de l'environnement terrestre.
Hypothermale (Source minérale) : Eaux riches en minéraux mais dont la température
reste faible, souvent inférieure à 15°C.
Isotopes : En physique nucléaire et en chimie, deux atomes sont dits isotopes s'ils ont
le même nombre de protons mais un nombre de neutrons différent. Il existe des
isotopes stables (nombre paire de neutrons e de protons) et des isotopes instables.
Les rapports isoptopiques de ceratins éléments sont utilisées en hydrogéologie car ils
permettent de définir pour chacun des systèmes étudiés, l'origine naturelle ou
anthropique des éléments chimiques, leurs comportements, leur transport dans des
compartiments différents (par exemple, forme dissoute et/ou particulaire pour les
fleuves), des schémas de circulation des eaux et fluides profonds et les interactions
entre les eaux et les différents types de roches encaissantes.
Jurassique : Le Jurassique est une période géologique qui s’étend de -199,6 ± 0,6 à
145,5 ± 4,0 Ma. Le Jurassique constitue la période intermédiaire du Mésozoïque et est
souvent connu sous le nom d’âge des dinosaures. Son début est marqué par une
extinction massive d’espèces, l’extinction du Trias-Jurassique. Cette période se
subdivise en Lias, Dogger et Malm aussi connus sous le nom de Jurassique inférieur,
Jurassique moyen et Jurassique supérieur.
Karst : Le karst est un paysage façonné dans des roches solubles carbonatées. Ce
n'est pas une roche mais bien un paysage qui peut se développer dans le calcaire
(principalement), le marbre, la dolomie ou encore la craie. Les paysages karstiques
sont caractérisés par des formes de corrosion de surface, mais aussi par le
développement de cavités par les circulations d'eaux souterraines. L'étude du karst est
la karstologie et l'adjectif « karstique » désigne ce qui est relatif au karst. Le karst est le
terrain de pratique privilégié des spéléologues.
Kimméridgien : Le Kimméridgien est le deuxième étage stratigraphique du Jurassique
supérieur (Malm). Il s'étend de -155,7 ± 4 à -150,8 ± 4 millions d'années.
Latéritisé
Roche subissant le processus de dégradation avec pour résultat,
l'obtention d'une latérite. La latérite (du latin later, brique) est une roche rouge ou
brune, qui se forme par altération des roches sous les climats tropicaux. Le sens large
désigne l'ensemble des matériaux, meubles ou indurés, riches en hydroxydes de fer ou
d'aluminium, constituant des sols, des horizons superficiels, des horizons profonds de
profil d'altération. On trouve des latérites surtout en domaine intertropical. Elles
recouvrent 33 % des continents.
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La latérite désigne un matériau induré, utilisé pour la construction d'édifice dans les
régions tropicales.
Les sols latéritiques sont des sols maigres, lessivés et appauvris en silice et en
éléments nutritifs fertilisants (Ca, Mg, K, Na). La végétation, comme par exemple les
grandes forêts équatoriales, reste cependant abondante sur ces sols, bien que fragile.
Lias : Le Lias, aussi connu sous le nom de Jurassique inférieur, est une époque de la
période géologique du Jurassique. Cette époque s'étend de -200 à -176 millions
d'années. Le Lias est divisé en quatre étages : Toarcien, Pliensbaschien, Sinémurien,
Hettangien
Lithologie : Nature des roches d’une formation géologique. La lithologie est aussi
l'étude de la nature des roches d'une formation. Elle est indispensable à la
compréhension des modelés et de l'érosion.
Lixiviat : Le lixiviat (ou percolat) est le liquide résiduel qui provient de la percolation de
l'eau à travers un matériau. Ce terme désigne notamment tous les « jus » issus de
décharges, de déchets, de composts, etc. Il vient de l'adjectif latin lixivius, qui signifie :
« jus de lessive, eau qui sert à laver ».
Magmatique : Synonyme de Roches Ignées. Roches résultant de la cristallisation de
magma. Elles forment l'essentiel des croûtes terrestres continentales et océaniques.
Ce sont des roches endogènes représentées fondamentalement par les granites d'une
part et les basaltes d'autre part.
Marnes : Roches sédimentaire constituée d'un mélange de calcaire et d'argile (pour 35
à 65 %), formant la transition entre calcaires argileux et marnes argileuses. Les
marnes sont moins compactes que les calcaires et moins plastiques que les argiles.
Matière organique : La matière organique (MO) est la matière carbonée produite en
général par des êtres vivants, végétaux, animaux, ou micro-organismes. Il s'agit par
exemple des glucides, protides et lipides. À la différence de la matière minérale, la
matière organique est souvent biodégradable. Elle peut ainsi être facilement recyclée
en compost ou en biogaz.
Métamorphiques (Roches) : Les roches métamorphiques sont formées par la
recristallisation (et généralement la déformation) de roches sédimentaires ou de roches
magmatiques sous l'action de la température et de la pression qui croissent avec la
profondeur dans la croûte terrestre ou au contact d'autres roches. Ces transformations
se font à l'état solide, c'est-à-dire sans fusion de la roche (magmatisme). C'est grâce
au changement des conditions initiales de température (et parfois de pression) que le
métamorphisme se met en place. En effet, les composants chimiques perdent ou
gagnent une molécule d'eau (H2O) ce qui entraîne une réorganisation chimique, et
donc minéralogique, de la roche. Elles ont des caractéristiques très différentes selon
leur composition, la température atteinte, la vitesse et la manière avec lesquelles elles
refroidissent. Ce qui donne plus de 700 variétés différentes de roches
métamorphiques. Ex : Schistes, gneiss.
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Micaschistes : Roche métamorphique commune, à grain généralement moyen, à
schistosité et foliation marquée, riche en lamelles de mica visible à l'œil nu, d'un débit
facile en plaquettes à surface brillante, claire ou sombre, selon la couleur du micas.
Microgranite : Granite microgrenu. Ils sont le plus souvent porphyriques avec de
grands cristaux de feldspath ou de quartz. La biotite est fréquente, ils forment des
filons, ou apparaissent en bordure des massifs granitiques.
Migmatite : Ensemble, qui, à l'échelle de l'affleurement, est un mélange de roches de
type granite et gneiss, celui-ci à grain grossier et à foliation peu marquée.
Molasses stampiennes : Formation sédimentaire détritique épaisse, composée d'un
empilement de matériaux arrachés aux massifs montagneux, le plus souvent dégradés
en argiles.
Nappe captive : La nappe est confinée car elle est surmontée par une formation peu
ou pas perméable; l'eau est comprimée à une pression supérieure à la pression
atmosphérique. A la suite d'un forage au travers du toit imperméable, l'eau remonte et
peut jaillir: la nappe est artésienne. Le jaillissement peut disparaître par la suite si la
nappe est exploitée au point de diminuer sa pression.
Nappe libre : La surface piézométrique coïncide avec la surface libre de la nappe qui
est surmontée par une zone non saturée.
Oolithique : Constitué d'oolites, qui sont des petites sphères à diamètre de 0,5 à mm
en moyenne, dont le centre est un débris et dont l'enveloppe est formé de minces
couches donnant une structure concentrique à laquelle peut se superposer une
radiaire affectant toutes les enveloppes. Elles sont le plus souvent calcaires, parfois
ferrugineuses rarement glaucionneuses ou phosphatées.
Oxfordien : L'Oxfordien est le premier étage stratigraphique du Jurassique supérieur
(Malm). Il s'étend de -161,2 ± 4 à 155,7 ± 4 millions d'années.
Paléogène : Le Paléogène est une période géologique de l'ère Cénozoïque, suivant le
Crétacé et précédant le Néogène ; il regroupe les époques du Paléocène, de l'Éocène
et l'Oligocène depuis -65,5 ± 0,3 jusqu'à -23,03 ± 0,05 millions d'années. La limite avec
le Crétacé correspond aux extinctions du Crétacé.
Paramètres hyrodynamiques : Ensemble des paramètres qui permettent de définir
les modalités d'écoulement d'un système aquifère. Ces paramètres sont la
perméabilité (K m/s), la transmissivité (m²/s), le coefficient d'emmagasinement (S), la
porosité efficace.
Perméabilité (K) : La perméabilité est l'aptitude d'un réservoir à se laisser traverser
par l'eau sous l'effet d'un gradient hydraulique" (G. CASTANY). Elle est mesurée
notamment par le coefficient de perméabilité K défini par la loi de Darcy comme le
volume d'eau gravitaire traversant une unité de section perpendiculaire à l'écoulement
en 1 seconde sous l'effet d'une unité de gradient hydraulique. En prenant comme
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unités le m2 et le m3, K est exprimé en m/s. Le coefficient de perméabilité dépend à la
fois des caractéristiques du réservoir (granulométrie, porosité efficace) et des
caractéristique du fluide (viscosité, donc température, et masse volumique). Il est
grossièrement proportionnel au carré du diamètre des grains pour une nappe libre. Il
varie de 10 m/s à 10 -11m/s. Un matériau est considéré comme imperméable au delà
de 10-9 m/s.
Permien : Le Permien est un système géologique qui s'étend de 299,0 ± 0,8 à 251,0 ±
0,4 millions d'années. Il s'agit de la dernière période du Paléozoïque. Le Permien est
précédé par le Carbonifère et lui-même précède le Mésozoïque et son premier
système, le Trias. Le Permien a été nommé d'après la ville de Perm en Russie où se
situe l'un des rares gisements de ce système. La fin du Permien est marquée par la
plus grande des cinq extinctions de masse survenues sur la Terre. Il s'agit de la
troisième qui a vu, selon les estimations des scientifiques, disparaître 75 % des
espèces de la terre ferme et 96 % des espèces marines.
pH : Le potentiel hydrogène (ou pH) mesure l'activité chimique des ions hydrogènes
(H+) (appelés aussi couramment protons en solution. Notamment, en solution
aqueuse, ces ions sont présents sous la forme de l'ion oxonium (également, et
improprement, appelé ion hydronium). Plus couramment, le pH mesure l’acidité ou la
basicité d’une solution. Ainsi, dans un milieu aqueux à 25 °C, une solution avec un pH :
inférieur à 7 est acide ; supérieur à 7 est basique ; égal à 7 est neutre.
Pliensbachien : Etage stratigraphique regroupant aujourd'hui le Carixien et le
Domérien. Le Pliensbachien est un étage du Jurassique inférieur (Lias) succédant au
Sinémurien et précédant le Toarcien compris entre -189,6 ± 1,5 et -183,0 ± 1,5 millions
d'années
Pluvio-nival (Régime) : Le régime pluvio-nival est un régime hydrologique présentant
une tendance dominante de régime pluvial complétée par un apport nival. Il se
caractérise par : une période de hautes eaux en automne hiver, liée aux précipitations,
puis un débit qui se renforce au printemps lors de la fonte des neiges. Quand la
tendance nivale est dominante, avec deux pics bien distincts, on parle de régime nivopluvial. Le Mississippi a un régime pluvio-nival ; Le Danube a quant à lui un régime
pluvio-nival complexe.
Porosité efficace (Wc) : La porosité efficace est le rapport du volume d'eau gravitaire
au volume total de la roche saturée en eau (Porosité efficace (%) = volume eau
gravitaire/ volume total) La teneur en eau volumique est la quantité d'eau totale
contenu dans un réservoir rapportée au volume du réservoir. Elle est égale à la
porosité du réservoir. La valeur obtenue ne correspond pas à la quantité d'eau
effectivement disponible puisque l'eau de rétention est comptabilisée.
La porosité efficace dépend des caractéristiques texturales de l'aquifère qui sont: le
diamètre des grains, l'arrangement des grains et leur état de surface. Elle diminue avec
le diamètre des grains et lorsque la granulométrie n'est pas homogène: en effet les
plus petits grains se logent entre les gros grains et diminuent ainsi les espaces vides.
L'arrangement des grains influent également sur la proportion des espaces vides et
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donc sur la porosité. L'arrangement cubique offre 47,6% d'espaces vides alors que
l'arrangement rhomboédrique n'en offre que 25,9%. La profondeur et la pression
lithostatique associée produisent des arrangements plus compacts qui diminuent la
porosité. La surface des grains enfin influe sur la porosité efficace qui croît avec la
surface.
Portlandien : Le Portlandien a été jusqu'en 1990 un étage géologique du Mésozoïque
(ère secondaire). Depuis 1990, le Tithonien remplace le Portlandien, avec une partie
du Kimméridgien. Cette appellation est liée au calcaire de l'île de Portland en
Angleterre. C'était l'étage le plus récent du Jurassique supérieur.
Potentiel d'oxydo-réduction : Le potentiel d'oxydo-réduction, ou potentiel redox, est
une grandeur empirique exprimée en volt (de symbole V) et notée E. En général, ce
potentiel est exprimé par rapport à une référence, très souvent celui mesuré par des
électrodes d'hydrogènes (ENH), d'où on voit dans certains ouvrages l'unité V/ENH.
Cette mesure est appliquée aux couples d'oxydo-réduction pour prévoir la réactivité
des espèces chimiques entre elles. Par convention, le potentiel standard E° est mesuré
par rapport au couple eau/hydrogène (H+/ H2), de potentiel nul.
Poudingues : Un poudingue est une roche sédimentaire détritique consolidée,
constituée de débris arrondis, qui sont d'anciens galets, qui ont subi un transport sur
une certaine distance dans des rivières. C'est une roche qui fait partie des
conglomérats, comme la brèche. La brèche, contrairement au poudingue, contient des
morceaux anguleux, qui ont subi peu de transport.
Pouvoir alcalin : L'alcalinité de l'eau est une mesure de la capacité de l'eau à
absorber des protons H+ pour arriver à un état de référence. On la définit aussi comme
la capacité neutralisante des acides forts d’une eau.
Purbeckien : Terme issu de la presqu'île de Purbeck, Dorset, GB. Faciès lagunolacustre des couches de passage du Jurassique Crétacé, où l'on rencontre souvent
des calcaire bréchiques et des argiles à charophytes. Ces caractères l'opposent au
Thitonique; faciès en partie contemporain, constamment pélagique.
QIX : En hydrologie, le QIX est une valeur du débit instantané maximal d'un cours
d'eau sur une période donnée. Calculé pour différentes durées : 2 ans, 5 ans, etc., il
permet d'apprécier statistiquement les risques rattachés à l'écoulement de l'eau en
surface. Le QIX est estimé en ayant recours à une loi statistique de Gumbel modulée
par certains paramètres (x0 et Gradex). Les QIX les plus courants sont : QIX 2 (« crue
biennale ») ; QIX 5 (« crue quinquennale ») ; QIX 10 (« crue décennale ») ; QIX 20
(« crue vicennale ») ; QIX 50 (« crue cinquantennale »). Supposons qu'une rivière ait
un QIX 2 de 14 m³ et un QIX 20 de 23 m³. Cela signifie que : tous les deux ans, en
moyenne, une crue de l'ordre de 14 m³ devrait y survenir et tous les vingt ans, en
moyenne, une crue de 23 m³ devrait survenir.
QJX : En hydrologie, le QJX est une valeur du débit journalier maximal d'un cours
d'eau sur une période donnée. Calculé pour différentes durées : 2 ans, 5 ans, etc., il
permet d'apprécier statistiquement les risques rattachés à l'écoulement de l'eau en
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surface. Le QJX est estimé en ayant recours à une loi statistique de Gumbel modulée
par certains paramètres (x0 et Gradex). Les QJX les plus courants sont : 2 ans, 5 ans,
10 ans, 20, 50 ans.
QMNA : En hydrologie, le QMNA est une valeur du débit mensuel d'étiage atteint par
un cours d'eau pour une année donnée[1],[2],[3]. Calculé pour différentes durées : 2
ans, 5 ans, etc., il permet d'apprécier statistiquement le plus petit écoulement d'un
cours d'eau sur une période donnée. Le QMNA le plus courant est : QMNA5 (« QMNA
ayant la probabilité 1/5 de ne pas être dépassé une année donnée », ce qui
correspond à un « débit ayant la probabilité de ne pas se reproduire plus qu'une fois
par 5 ans » ou encore à un « débit ayant une probabilité d'être dépassé 4 années sur
5 »).
Réponse impulsionnelle : La réponse impulsionnelle d'un système est la sortie du
système lorsque l'entrée est une impulsion. En effet, lorsque l'on injecte cette impulsion
à un système de transmission linéaire, la sortie n'est pas une impulsion mais un signal
de durée finie.
Résurgence : Une résurgence et une exsurgence sont l'endroit où un réseau
hydrographique souterrain sort du sous-sol. À l'origine d'une résurgence, il y a en
théorie un cours d'eau superficiel dont une partie ou la totalité de l'écoulement s'infiltre
dans le sous-sol. Le cours d'eau s'infiltre et ressort à l'air libre. Une exsurgence est
l'exutoire d'écoulements souterrains dont l'origine est une infiltration diffuse des eaux
de pluies dans le sous-sol. C'est la première sortie à l'air libre d'un écoulement
souterrain. La nuance entre exsurgence et résurgence étant fine, seul ce dernier terme
est resté dans le langage courant. Les résurgences sont particulièrement abondantes
dans les plateaux calcaires dits karstiques ; dans les causses par exemple. Ce
jaillissement se fait à l'air libre, mais aussi en mer, jusqu’à plusieurs dizaines de mètres
de profondeur et jusqu’à plusieurs centaines de mètres du rivage. Ces résurgences
marines ont parfois été utilisées par des marins, comme source d'eau potable en pleine
mer
Roches cristallines : Se dit des roches formées de cristaux. En pratique, on désigne
comme roches cristallines, une roche formée de cristaux visibles à l'œil (grenue), qui
est le plus souvent une roche magmatique plutonique (granite) et parfois des roches
métamorphiques (calcaires cristallins).
Roches éruptives : Terme parfois utilisé pour les roches comme synonyme de
"magmatique". Il est déconseillé car il s'applique bien aux roches épanchées en
surface (roches volcaniques), il est abusif pour celles qui se sont solidifiées en
profondeur (roches plutoniques).
Roches filonniennes : Un filon est une lame de roche, épaisse de quelques
centimètres à quelques mètres, recoupant les structures de l'encaissant. Un filon
correspond le plus souvent au remplissage d'une fracture et est constituée soit de
roche magmatique, soit de roche dont le matériel, souvent enrichi en substances utiles
provient de roches magmatiques ou de l'encaissant.
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Rubéfiées : Roches ou sols colorés en rouges, du fait de la cristallisation d'oxydes de
fer (hématite surtout) libérés par l'altération.
Sables : Matériau meuble formé de grains de quartz. Sédiment détritique meuble dont
les grains sont en majorité compris en 1/16 mm et 2 mm.
Schistes : Roche ayant acquis une schistosité ou structure en feuillets sous l'influence
de contraintes tectoniques. Les schistes sont caractérisés par un débit plus ou moins
facile en feuillets, dû soit à une fracturation, soit à une orientation des cristaux de la
roche parallèlement à ces plans de clivage et ce sont alors des roches
métamorphiques.
Sédimentaire : Se dit des Roches exogènes, c'est-à-dire formée à la surface de la
Terre, et qui représente 5 % en volume de la croûte terrestre et en couvrent 75 % de la
surface. Elles sont très variées car leur génèse dépend de nombreux facteurs : roches
détritiques, roches carbonatées, salines.
SIG : Un système d'information géographique (SIG) est un système d'information
capable d'organiser et de présenter des données alphanumériques spatialement
référencées, ainsi que de produire des plans et des cartes. Ses usages couvrent les
activités géomatiques de traitement et diffusion de l'information géographique. La
représentation est généralement en deux dimensions, mais un rendu 3D ou une
animation présentant des variations temporelles sur un territoire sont possibles.
Sinémurien : Le Sinémurien est un étage du Jurassique inférieur (Lias). Il s'étend de 196,5 ± 1,0 à -189,6 ± 1,5 millions d'années, précédé par l'Hettangien et suivi par le
Pliensbachien.
Station de jaugeage : Dérivé de jauger et de jauge, d'un francique galga "perche,
verge". Jauge, jauger, jaugeage sont attestés tous les trois dès le XIIIième siècle.
Ensemble des opérations, des mesures et des calculs destinés à déterminer le débit
d'un cours d'eau, d'un canal, d'une conduite, d'une source en un point donné. Sur un
cours d'eau, ce point est appelé ""station de jaugeage"".
Stéphanien : Le Stéphanien est le nom européen du Gzhélien, époque géologique de
la fin du Paléozoïque qui termine le carbonifère. À l'intérieur de ce carbonifère, il est
inclus dans le deuxième étage : Pennsylvanien dans la nomenclature internationale
(Silésien en Europe). Le Stéphanien s'étend de -303,9 jusqu'à 299,0 Ma. En Europe il
doit son nom à la ville de Saint-Étienne, autour de laquelle se trouvaient d'importantes
mines de charbon, le Silésien étant marqué par la formation de vastes couches de
charbon. Il est caractérisé par une flore abondante en pécoptéridées et en cyathéides,
par des odontoptérides et par la disparition des Mariopteris.
Terrasses emboitées : Terrasse alluviale construite par érosion des terrasses
antérieures. Les nappes alluviales y sont en continuité hydraulique.
Terrasses étagées : Terrasse alluviale constuites à différentes altitudes, marquant
chacune un niveau du cours d'eau et séparées par des affleurements du substratum
impérméable. Le dépôt des alluvions récentes s'est fait suit à une érosion complète
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des terrasses antérieures. Il n'y a pas de cotinuité hydrualique entre ces terrasses,
mais seulement un drainge des niveaux les plus hauts vers les niveaux les plus bas.
Thermométrie : Dans ce contexte la thermométrie désigne la mesure de la
température dans un forage par diagraphie.
Toarcien : Le Toarcien est le dernier étage du Jurassique inférieur (Lias). Ce terme
vient de Toarcium, nom latin de Thouars dans les Deux-Sèvres, où se situe le
stratotype. Il s'étend de -183,0 ± 1,5 à -175,6 ± 2,0 millions d'années. Il succède au
Pliensbachien et précède l'Aalénien
Traçage (milieu karstique) : Un traceur est un élément ou un composé chimique,
identifiable aisément par des méthodes physico-chimiques. Le traçage en milieu
karstique est l'utilisation d'un traceur pour suivre les déplacements de l'eau à travers
les conduits karstiques.
Traceur conservatif : Tout traceur a des qualités générales. Ils doivent être mobiles,
solubles et ne doivent pas être fortement retardés par les sols où la matrice de
l’aquifère. Ceci implique qu’ils ne doivent pas être réactifs (donc conservatifs), et bien
sur doivent être facilement mesurables.
Transgression (marine) : En géologie, une transgression marine est l'envahissement
des continents par la mer, dû à un affaissement des terres émergées ou à une
élévation générale du niveau des mers.
Transmissivité (T) : La transmissivité caractérise la productivité d'un captage. C'est le
produit du coefficient de perméabilité K par l'épaisseur de la zone saturée h. T (m2/s) =
K (m/s) . h(m)
Trias : Le Trias est un système géologique, subdivision de l'ère Mésozoïque comprise
entre -251 ± 0,4 et -199,6 ± 0,6 millions d'années. Le Trias est précédé par le Permien
et suivi par le Jurassique.
Vauclusienne (source) : Nom issu de la fontaine de Vaucluse. Source située à la
sortie d'un siphon karstique.
VCN10 : En hydrologie, le VCN10 est le débit minimal ou débit d’étiage des cours
d'eau enregistré pendant 10 jours consécutifs sur le mois considéré. C'est une valeur
comparée par rapport aux valeurs historiques de ce même mois. Il permet de
« caractériser une situation d'étiage sévère sur une courte période »[
VCN3 : En hydrologie, le VCN3 est le débit minimal ou débit d’étiage des cours d'eau
enregistré pendant 3 jours consécutifs sur le mois considéré. C'est une valeur
comparée par rapport aux valeurs historiques de ce même mois. Il permet de
« caractériser une situation d'étiage sévère sur une courte période »[
Vulnérabilité intrinsèque : La vulnérabilité intrinsèque traduit la faculté d’un polluant
(substance phytosanitaire dans le cas présent) à atteindre une ressource en eau. En
cela elle s’apparente à la fonction transfert de la pollution. Toutefois, elle reflète un
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potentiel qui ne sera révélé que si des connexions hydrauliques existent entre la zone
d’application et la ressource en eau. La vulnérabilité intrinsèque peut être traduite en
vulnérabilité actuelle en examinant si les usages de produits phytosanitaires ont
effectivement lieu, ce qui correspond, dans une certaine mesure, à la fonction de
production de la pollution.
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