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1. CONTEXTE DE L’ETUDE
Les zones de circulation souterraines des eaux peuvent représenter des ressources importantes pour
l’alimentation en eau potable mais elles peuvent être très vulnérabilité face à la pollution. C’est pour cela qu’il
est important de protéger ces ressources.
Cette étude sur la vulnérabilité intrinsèque des Causses du Quercy s’inscrit à la suite des études menées par
C. Paris (2008) et D.Kavouri (2009) sur les lieux de thèse de P.Muet (1985) et de J-P.Fabre (1983), et répond
à une demande de l’agence de l’eau Adour-Garonne.
La méthode PaPRIKa a pour objectif de cartographier la vulnérabilité du karst afin de fournir un outil d’aide à
la décision pour l’hydrogéologue agréé pour faciliter la mise en place des périmètres de protection.
Cette étude a été mené à partir :
- d’une enquête des données existantes
- des cartes réalisées par C. Paris en 2008 et D. Kavouri en 2009 sur la vulnérabilité intrinsèque des 3
systèmes étudiés.
- d’un inventaire des activités potentiellement polluantes à la surface de l’aire d’alimentation du captage
d’AEP du Blagour de Souillac confié à GINGER Environnement.
- des études de diagnostics hydrogéologiques des eaux souterraines confiées à GINGER
Environnement.
- de la réalisation des multitraçages effectués pour l’étude de la définition de l’aire d’alimentation des
sources du Blagour de Souillac, confié à SOLEN egs.
- du guide Méthodologique de la Méthode PaPRIKa
- des thèses de P.Muet (1985) et J-P.Fabre (1983)
Son objectif est double :
- il s’agit d’évaluer la vulnérabilité des systèmes karstiques
- mais aussi de vérifier la validité de la méthode PaPRIKa sur trois systèmes karstiques des Causses
du Quercy.

Les résultats de l’étude sont rendus sous la forme de cartes. Le présent rapport constitue la notice des cartes
de vulnérabilité de la ressource et du captage des systèmes du Blagour de Chasteaux et du Sorpt, et du
système de la Castinière/Font Coumézide présentées.
Cette étude a été réalisée avec le concours financier de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.
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2. PRESENTATION GENERALE DES BASSINS D’ALIMENTATION DES SOURCES
CAPTEES DU BLAGOUR DE CHASTEAUX ET DU BLAGOUR DE SOUILLAC
2.1 Contexte générale
Le bassin d’alimentation des Systèmes du Blagour de Chasteaux et du Sorpt, d’une superficie d’environ 75
km2, s’étend sur les communes de Chasteaux, de Noailles, de Montplaisir, de Jugeals-Nazareth, de Turenne,
de Cressensac, d’Estivals et de Chartrier-Ferrière.
Le captage destiné à l’alimentation en eau potable est localisé sur la commune de Chasteaux au nord-ouest
des bassins d’alimentation.
Le bassin d’alimentation du Système de la Castinière/Font Coumézide, d’une superficie de 16,7 km2, est
situé à moins de 10 km au nord de Souillac. Il recoupe les territoires de Lachapelle Auzac et Cuzance.
Le captage pour l’AEP est localisé sur la commune de Lachapelle Auzac, au sud-ouest du bassin
d’alimentation.
La morphologie des bassins d’alimentation est typiquement karstique. Elle est caractérisée par :
-

l’absence d’écoulement à la surface du bassin d’alimentation,
la présence de vallées sèches,
de très nombreuses dolines au fond desquelles se concentrent les terres cultivées,
des sols souvent peu épais expliquant les faibles surfaces agricoles,
des lapiaz partiellement couverts,
des réseaux spéléologiques bien développés.

2.2 Contexte géologique et hydrogéologique
Le Quercy forme la bordure sud-ouest du Massif Central. Il est limité au nord par le contact des calcaires
jurassiques avec les grés Permo-triasiques du bassin de Brive, et à l’est par le contact avec les formations de
gneiss du Ségala via la faille de Villefranche de Rouergue. La limite ouest reste difficilement reconnaissable,
tandis qu’au sud, il ne dépasse pas la vallée de l’Aveyron. Il a été décomposé en trois zones de direction nordsud, qui sont respectivement de l’est vers l’ouest « Le Limargue », « les causses du Quercy » datés du
Dogger et du Malm et enfin à l’ouest la Bouriane et le Quercy Blanc, datés du Kimméridgien/Portlandien.
Les Causses du Quercy (Causse de Martel, Causse de Gramat et Causse de Limogne) témoignent, par leur
morphologie, d’événements géologiques et climatiques successifs. Les périodes d’émersion en sont la cause
la plus importante.
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A la surface du Causse, et notamment sur les calcaires du Dogger, les écoulements superficiels sont
quasiment absents. Les écoulements de surface se situent vers le nord, au delà de la faille de Meyssac et
sont à l’origine de la formation du ruisseau « La Couze ». La totalité des eaux collectées par son bassin
versant se perd au niveau de la « perte de La Couze » dans les calcaires du Dogger pour émerger à la
source karstique du Blagour de Chasteaux.
Il est important de noter que le système du Blagour de Chasteaux est un système karstique binaire car une
partie de l’alimentation en eau de l’aquifère provient d’écoulements superficiels amonts par l’intermédiaire de
la perte de La Couze. Cette partie non karstique de l’impluvium est comprise dans le système. Le système du
Sorpt quant à lui est un système unaire, avec un impluvium intégralement réparti sur la surface des calcaires
constituant l’aquifère, favorisant l’infiltration directe.
Au niveau du système de la Castinière/Font Coumézide, il n’apparaît aucun écoulement superficiel.
Aucune grosse perte n’est à recensée sur le secteur, conférant au système un fonctionnement unaire.
Ce système, comme le système du Sorpt fait partie des systèmes karstiques unaire car l’intégralité de son
impluvium se situe sur les calcaires constituant l’aquifère. L’aquifère n’est rechargé que par l’infiltration directe
des eaux météoriques.
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3. REALISATION DES CARTES
3.1 Généralité
La méthode de « Protection des aquifères karstiques basée sur la Protection, le Réservoir, l’Infiltration et le
degré de Karstification », PaPRIKa, a fait l’objet d’un guide méthodologique (N.Dörfliger, V.Plagnes, et all)
dont nous nous sommes servi pour déterminer les indices des différents critères permettant d’établir les cartes
de vulnérabilité. Il s’agit d’une méthodologie de cartographie de la vulnérabilité des eaux souterraines
appropriées aux systèmes karstiques, aussi bien pour la ressource que pour le captage au niveau de la
source ou d’un forage.
Il s’agit plus précisément d’une méthode multicritères à index avec un système de pondération ayant pour but
de cartographier la vulnérabilité d’un système karstique.
Les critères pris en compte sont la Protection (Sol + Epikarst +Zone non saturée + Etat de Surface), la Roche
réservoir, l’Infiltration et le degré de Karstification. Chaque critère est subdivisé en classes matérialisées par
un indice allant de 0 à 4 (du moins au plus vulnérables). Elle peut s’appliquer pour la protection de la
ressource, la délimitation des zones vulnérables, et peut servir d’aide à un hydrogéologue agréé pour la
délimitation des périmètres de protection.
Pour créer cette cartographie, les cartes des critères et sous-critères ont été éditées avec le logiciel Map Info.
Une fois chaque carte de critère produite, grâce au logiciel Grass sous l’interface du logiciel Quantum Gis, les
cartes de critère ont été pondéré pour définir les cartes de Vulnérabilité de la ressource et de la source.
3.2 Le critère Protection : P
Le critère P est un critère de protection vis-à-vis de l’infiltration. Il tient compte de la capacité à stocker de l’eau
de façon temporaire à proximité de la surface provoquant un retard sur l’infiltration. Il qualifie la vulnérabilité de
toute la zone située entre la surface du sol et la surface piézométrique, soit la zone non saturée.
Ce critère dépend de 4 sous-critères :
- le sous-critère Etat de surface qui est pris en compte pour les bassins d’alimentation des pertes
temporaires ou pérennes,
- le sous-critère S (Sol) qui est représenté soit par la couverture pédologique soit par les formations
géologiques superficielles,
- le sous-critère E qui caractérise l’effet des aquifères épikarstiques existant,
- le sous-critère ZNS qui définit le transfert de l’eau infiltrée vers la zone saturée en fonction de la
nature, de l’épaisseur et de la fracturation de la zone non saturée.
Si tous les critères sont mis en évidence, seul est retenu le critère le plus protecteur vis-à-vis d’un transfert de
polluant car c’est le facteur le plus protecteur qui contrôle P. Pour les bassins d’alimentation des pertes, seul
l’état de surface est à renseigner pour définir le critère P.

Dossier : SLGE.B.0012.2

Indice 1 du 29/07/2013

Page 8 sur 21

GINGER CEBTP Agence de LIMOGES
Affaire : - Blagour de Chasteaux et Captages de Souillac

3.2.1 Le sous-critère « Etat de Surface »
Concernant les Systèmes du Blagour de Chasteaux et du Sorpt, à la surface du Causse, et notamment
sur les calcaires du Dogger, les écoulements superficiels sont quasiment absents.
Seul le bassin versant de la perte de la Couze est pris en compte pour ce critère, soit la partie non karstique.
Nous attribuons ainsi une valeur de P2 à l’ensemble du bassin car il s’agit d’un terrain de perméabilité
moyenne et une valeur de P4 pour la zone tampon de 50m de part et d’autres du cours d’eau pérenne de la
Couze.
Concernant le Système de la Castinière/Font Coumézide, il n’apparaît aucun écoulement superficiel à la
surface et aucune grosse perte n’est recensée sur le secteur. Cela ne justifie donc pas la création d’une carte
du sous-critère Etat de Surface.

3.2.2 Le sous-critère « Sol » S
La cartographie réalisée par C.Paris a été reprise par la méthode PaPRIKa. Les critères attribués ont été
reclassés de la façon suivante pour les deux systèmes. Pour déterminer le sous-critère S, il faut dans un
premier temps définir la nature du sol qui dépend de sa texture (argiles, limons et sables) et du pourcentage
de cailloux présent dans le sol.
Dans un second temps, le croisement de la nature du sol avec l’épaisseur de celui permet d’obtenir les
classes du sous-critère S. Les formations géologiques superficielles interviennent pour ce critère et sont
considérées comme étant des couches protectrices influençant le retard à l’infiltration. Leur indexation est
ainsi fixée à S0 de vulnérabilité très faible. Les valeurs des indices S choisis sont reprises dans le tableau 1.
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Tableau 1 : Valeurs du critère S

Caractérisations des sols

Critères attribués

lithosols calcaires au contact des calcaires du Dogger, peu développés d’une
épaisseur dépassant rarement 30 cm et de texture principalement argilo-limoneuse

S4

zones de lapiaz ne possédant aucun potentiel protecteur vis-à-vis de l’infiltration en
profondeur
sols sablo-graveleux sur grés triasiques possédant une épaisseur moyenne de 50
cm.
sols rouges argileux profonds des dépressions fermées
S1
sols bruns sur sables et argiles du sidérolithique à texture argilo-sableuse en surface
et argileuse compacte en profondeur avoisinant les 1 mètre de profondeur

sols bruns argilo-sableux et caillouteux sur argiles à galets de quartz du
sidérolithique pouvant atteindre une épaisseur de l’ordre de 80 cm

S3

sols bruns calcaires limono-argileux, sur calcaire marneux hettangien possédant une
épaisseur n’excédant pas 50 cm
sols d’érosion et d’apport colluvial de texture argilo-limoneuse, constitués de
nombreux éclats calcaires issus des pentes des versants environnants et atteignant
60 cm d’épaisseur

3.2.3 Le sous-critère « Epikarst » E
Concernant les Systèmes du Blagour de Chasteaux et du Sorpt, les zones classées en E2 représentent
l’aire d’alimentation estimée des émergences de sources superficielles qualifiées de « sources épikarstiques
». Ces sources témoignent de la présence d’un aquifères épikarstique induisant un stockage temporaire des
eaux d’infiltration en surface et donc un retard à l’infiltration vers le massif calcaire sous-jacent. Ces terrains
sont cartographiés en E2 car ils témoignent d’une protection efficace.
La continuité de l’aquifère épikarstique n’est pas observée pour le reste du système ce qui lui confère un
indice E3 correspondant à un niveau faible de protection.
Concernant le Système de la Castinière/Font Coumézide, 3 zones sont classées en E4 car elles sont
dépourvues d’aquifère épikarstique.
La continuité de l’aquifère épikarstique n’est pas observée pour le reste du système, un indice de protection
E3 lui est attribué.
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3.2.4 Le sous-critère « Zone Non Saturée » ZNS
Le sous-critère ZNS dépend de la lithologie, de l’épaisseur ainsi que du degré de fracturation. La protection
sera d’autant plus faible que la roche sera calcaire avec une épaisseur faible et une fissuration importante.
Les choix des valeurs d’indice ZNS sont présentés dans les tableaux 2 et 3.
La lithologie de la zone non saturée donne un indice partiel du sous critère ZNS, la présence de couches
d’argiles de forte épaisseur confère un indice partiel LZNS0, celle de marno-calcaires ou de craies un indice de
LZNS1, la présence de calcaires en petits bancs et ou avec intercalation d’argiles en indice LZNS2 et la présence
de calcaires en gros bancs massifs lui attribue un indice LZNS3.
Pour obtenir l’indice ZNS, il faut croiser le sous-critère lithologie avec l’épaisseur et la fracturation de la zone
non saturée.
Tableau 2: Valeurs du critère ZNS des systèmes du Blagour de Chasteaux et du Sorpt

Lithologie de la zone non saturée

Epaisseur de la zone
non saturée (m)

Valeur de l’indice
ZNS attribuée

>50
15-50

ZNS 3

>50

ZNS 2

<15

ZNS 4
ZNS2
(l’indice est passé de 1 à 2 à
cause du passé argileux de la
zone).

Le Bajocien (J1) : Calcaires oolithiques

Le Bathonien inférieur (J2a) : Calcaires « sublithographiques ». Il se compose de 70m de
calcaires sub-lithographiques massifs à la base,
avec des lits
d'argiles noires plus abondantes dans les 30 m
supérieurs
Le bathonien moyen
(J2b2) 10 à 15 m d'alternance de calcaire en
plaquettes et de marnes noires.
(J2b3) Calcaires à bancs marneux. La partie
supérieure plus massive est difficile à estimer :
elle peut avoir de 30 à 60 m d'épaisseur
Le Bajocien (J1)
Le Bathonien moyen (J2b) : calcaires laminés et
marnes.

Le Bathonien terminal (J2c-3a) : massif calcaire
d’une épaisseur moyenne de 35 mètres
Les calcaires micritiques du Callovien (J3b) d’une
épaisseur totale de 50 mètres
Le Bathonien moyen (J2b)

>50
15-50

>50
<15

ZNS 3

Pour les deux systèmes, au niveau des failles et dans une zone de 50m autour de celle-ci la protection est
minimale, ZNS 4, car elles peuvent augmenter significativement la vitesse de transfert vertical de la pollution.
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3.2.5 Construction de la carte Protection : P
La méthodologie de détermination du critère P préconise de préserver l’indice le plus protecteur en chaque
point de la carte. Pour chaque maille de nos zones d’études, nous avons donc conservé la valeur de l’indice le
plus protecteur vis-à-vis de l’infiltration. La carte obtenue pour chaque système est appelé critère P sur les
figures représentant les cartes finales.
La partie non karstique des Systèmes du Blagour de Chasteaux et du Sorpt, est caractérisée par un seul
paramètre qui est l’état de surface.

3.3 Le critère Réservoir : R
Le critère R caractérise la capacité de la roche réservoir à être karstifiable. La détermination du critère R est
basée sur deux paramètres, la lithologie et la fracturation.
L’ensemble du réservoir des deux systèmes est composé principalement de calcaires et dolomies massifs en
gros bancs donc potentiellement karstifiables.
Concernant les Systèmes du Blagour de Chasteaux et du Sorpt, les calcaires du Dogger, qui constituent le
réservoir karstique de la région ont été cartographiés avec un indice R3 selon la méthode PaPRIKa.
Le réseau de cavité est cartographié en R4 avec un indice augmenté dans une zone tampon de 200m. Pour le
Sorpt, le réseau spéléologique n’est pas connu, cependant il est supposé suivre la faille de Chasteaux. De ce
fait, la zone autour de la faille de Chasteaux est définie en R4.
Concernant le Système de la Castinière/Font Coumézide, l’ensemble est cartographié en R3. A ce jour,
aucun réseau de cavité n’est connu et il est impossible de prévoir la position des drains de cet aquifère.
Pour les deux systèmes, les zones de failles, parallèles au gradient et aux réseaux de cavités, sont
cartographiées en R4, car considérés comme favorisant les écoulements vers la source. La vulnérabilité est
également augmentée dans une zone tampon de 50m autour des failles. Sur les cartes finales, la
représentation graphique de ce critère est appelé critère R.

3.4 Le critère Infiltration : I
Les données concernant la localisation des dolines et des pertes ont été répertoriées précisément dans les
thèses d’enseignement supérieur de Jean-Paul Fabre (1983) et de Philippe Muet (1985), ainsi que dans
l’étude réalisée par C.Paris (2008). La cartographie réalisée par C.Paris a été reprise avec la méthode
PaPRIKa.
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3.4.1 Cartographie de I ressource
Le critère I caractérise les conditions d’infiltration. L’infiltration dépend essentiellement de la pente. Les indices
du critère I seront essentiellement liés à la pente. L’indice I0 sera attribué aux zones de très fortes pentes
(>50%), I1 aux pentes favorisant le ruissellement (15-50%), I2 aux pentes moyennes (5-15%), I3 aux pentes
faibles (0-5%).
Le critère I prend en compte les zones d’infiltration concentrées et ponctuelles tels que les pertes et les
dolines.
Concernant les Systèmes du Blagour de Chasteaux et du Sorpt, la zone compte 412 dolines et 45 pertes dont
la plus importante est « la perte de La Couze ». Au nord de la faille de Meyssac, la zone de ruissellement
superficiel est dépourvue de toutes morphologies karstiques, témoignant ainsi du fonctionnement nonkarstique du secteur. Comme le préconise la méthode PaPRIKa, les pertes et leurs bassins d’alimentation
sont cartographiés en I4 et les dolines ainsi que leur bassin en I3. L’ensemble du bassin de la perte de la
Couze est classé en I4 du fait de la présence d’un cours d’eau permanent. Les vallées sèches sont classées
en I2.
Concernant le Système de la Castinière/Font Coumézide, la zone est constituée de 75 dolines qui sont
indicées en I3. Aucune grosse perte n’a été recensée sur le secteur. Les vallées sèches sont classées en I2.
Ainsi, nous obtenons un critère I ressource très hétérogène sur les deux bassins étudiés avec une dominance
de la valeur I3 pour le système du Blagour de Chasteaux et du Sorpt et d’I2 pour le système de la
Castinière/Font Coumézide, et I1 sur les bordures des bassins, au niveau des sources et leurs alentours. Sur
les cartes finales, cette cartographie est appelé critère I ressource.
3.4.2 Cartographie de I captage
A partir des résultats de traçages, pour les Systèmes du Blagour de Chasteaux et du Sorpt, il est possible de
tracer des isochrones 12h, 24h, 36h et 48h dont les valeurs sont affichées dans le tableau 4.
Les traçages réalisés à la perte de Fontanille et à la perte de la Lune n’ayant pas été réalisés la même année,
ni dans des conditions hydrologiques similaires, nous avons choisi de calculer la moyenne des vitesses
obtenues (soit 192m/h) afin d’obtenir des résultats plus cohérents au niveau des vitesses d’écoulements.
Tableau 3 : Valeurs des essais de traçages des systèmes du Blagour de Chasteaux et du Sorpt
Injection
Restitution
Vitesse
Isochrone
Isochrone
Isochrone
Isochrone
(m/h)
12h (m)
24h (m)
36h (m)
48h (m)
Perte
de Blagour
de
117
2304
4608
9216
6912
Fontanille
Chasteaux
192
Perte de la Blagour de
266
2304
4608
9216
6912
Lune
Chasteaux
192
Perte
Source
du
128
1536
3000
4608
6000
d’Estivals
Sorpt
Perte
de Source
du
50
600
1200
1800
2400
Lacoste
Sorpt
Perte de la Blagour
de
261
3132
6300
9396
12600
Couze
Chasteaux
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Les drains karstiques supposés sont représentés par des zones en I4. En amont de la perte de la Couze,
l’indice I4 est maintenu avec une zone tampon de 50m le long du cours d’eau, selon la distance obtenue par
les isochrones. Le reste du Bassin de la Couze est dégradé en I3.
Compte tenu de la très faible vitesse donnée par les traçages répertoriés dans le tableau 5 et de la petite taille
du bassin d’alimentation du système de la Castinière/Font Coumézide, nous avons décidé de tracer les
isochrones 10 et 30 jours de temps d’arrivée aux sources. Le choix de ces isochrones représente mieux la
vulnérabilité de la source vis-à-vis d’une pollution accidentelle que les isochrones 12h, 24h, 36h et 48h décrite
dans le guide méthodologique de la réalisation de la carte I captage. En effet, l’isochrone 48h n’est pas
significatif, il reste trop proche du captage.
Les essais de traçages ont été réalisés en moyennes et basses eaux, il faut tenir compte de la possibilité de
vitesses plus rapide en hautes eaux.
Tableau 4 : Valeurs des essais de traçages du système de la Castinière/font Coumézide

Injection

Restitution

Rignac
Rignac
Le Fajou
Le Fajou
Les Jouanies
Les Jouanies

Font Coumézide
La Castinière
Font Coumézide
La Castinière
Font Coumézide
La Castinière

Vitesse
(m/h)
5,8
5
5,7
5,7
1,5
2,2

Isochrone
10jours (m)
1392
1200
1368
1368
360
528

Isochrone
30jours (m)
4176
3600
4104
4104
1080
1584

Dans la zone de l’isochrone 10 jours, le drain karstique supposé correspondant à la faille connue est
représenté par l’indice I4. Le reste du système de la Castinière/Font Coumézide conserve les mêmes valeurs
d’indices sur la carte I captage que sur la carte I.
De la même façon, dans la zone de l’isochrone 30 jours, le drain karstique supposé suivant la faille connue est
représenté par l’indice I4. Le reste du système de la Castinière/Font Coumézide garde les mêmes valeurs
d’indices sur la carte I captage que sur la carte I.

3.5 Le critère Karstification : Ka
Le critère degré de karstification Ka est défini par la définition de la typologie des systèmes karstiques ainsi
que par les caractéristiques relatives à la fonctionnalité des systèmes.
Concernant le Système du Blagour de Chasteaux et du Sorpt, rappelons que le système du Sorpt est de type
unaire fonctionnel et le Système du Blagour de Chasteaux est de type binaire très fonctionnel.
L’indice Ka2 est attribué à une petite partie du bassin car il représente un faible degré de fonctionnalité.
Le système karstique, dans son ensemble, est de types 2 d’après le guide Technic’eau, fonctionnels et
binaires/unaires, un indice Ka3 lui est attribué dans une grande majorité.
Le réseau karstique est bien développé avec des vitesses de transit mises en évidences par des essais de
traçages relativement proches de 100m/h. Il s’agit du domaine de référence 2 de la classification de Mangin.
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Tableau 5 : Valeurs des essais de traçages des systèmes du Blagour de Chasteaux et du Sorpt

Injection
Perte de Fontanille
Perte d’Estivals
Perte de Lacoste
Perte de la Couze
Perte de la Lune

Restitution
Blagour de Chasteaux
Source du Sorpt
Source du Sorpt (étiage)
Blagour de Chasteaux
Blagour de Chasteaux

Vitesse (m/h)
117
128
50
262
266

L’attribution de l’indice Ka4 à une petite partie du bassin se justifie par la présence d’un réseau karstique est
très bien développé. Les vitesses de transit mises en évidences par des essais de traçages sont très
supérieures à 100m/h. Il s’agit du domaine de référence 3 de la classification de Mangin.
Le Système de la Castinière et Font Coumézide est un système karstique unaire où il n’est connu à ce jour
aucune donnée spéléologique qui pourrait aider à connaître la localisation spatiale du réseau de drainage. Il a
donc été choisi d’indexer le système de manière égale sur toute sa surface. Ce système unaire possède une
bonne fonctionnalité et peut être indexé d’un indice K2.
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4. LES CARTES DE VULNERABILITE
Les cartes de vulnérabilité sont obtenues en multipliant pour chaque maille l’indice de chaque critère par le
facteur de pondération du critère considéré puis en additionnant tous les critères. La formule suivante
générale est la suivante :
Vg = pP0-4 + rR1-4 + iI0-4 +kKa1-4
La somme des poids affectés comme pondération est égale à 1, ils sont représentés sous forme de
pourcentage.
Il existe des règles pour définir les valeurs de pondération. La somme des pondérations des critères relatifs au
fonctionnement de l’aquifère (Ka et I) doit être comprise entre 50 et 65% tandis que celle concernant la
structure de l’aquifère karstique (P et R) est comprise entre 35 et 50%. Les valeurs ne sont pas uniques afin
de permettre à l’utilisateur de la méthode de tester et d’évaluer la sensibilité des critères.
Tableau 6 : Pondérations pour les différents critères de la méthode PaPRIKa

Critères

Abréviations

Pondération (%)
Réservoir karstique

Protection

P

20-25

Pondération (%)
Bassin amont des
pertes
50

Roche réservoir

R

15-20

/

Infiltration

I

30-40

50

Karstification

Ka

20-30

/

Pour les bassins versant des pertes qui sont localisés dans des zones non karstiques, seuls les critères P et I
sont pris en compte avec une pondération équivalente.
Tableau 7 : Combinaisons des pondérations du bassin connexe

Bassin connexe

P

I

0,5

0,5

Cinq classes sont définies à partir du calcul de Vg.
Tableau 8 : Classe de vulnérabilité globale

Valeurs Indice Vg

Classe

Vulnérabilité

3,2 – 4

4

Très élevée

2,4 – 3,19

3

Elevée

1,6 – 2,39

2

Modérée

0,8 – 1,59

1

Faible

0 – 0,79

0

Très faible
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Pour choisir les combinaisons de pondérations à retenir, il faut connaître les conditions qui permettent de
qualifier les résultats des calculs comme convenables:
- l’intégralité des zones correspondant aux bassins d’alimentation des points d’infiltration directe
(igues/pertes) sur le karst doit apparaître sur la carte finale comme étant très fortement vulnérable (en
rouge),
- la carte finale ne doit pas comporter d’incohérences avec les cartes de chacun des critères,
- la carte finale ne doit pas comporter d’incohérence avec la réalité du terrain.
4.1 Combinaison des pondérations
Différentes combinaisons sur les pondérations ont été effectuées afin de déterminer la combinaison la plus
cohérente. Les pondérations possibles et respectant la méthode PaPRIKa sont présentées dans le tableau
suivant.
Tableau 9 : Combinaisons des pondérations du réservoir

Essai 1
Essai 2
Essai 3
Essai 4
Essai 5
Essai 6
Essai 7
Essai 8
Essai 9
Essai 10

P
0,25
0,25
0,2
0,25
0,25
0,2
0,2
0,25
0,2
0,2

R
0,2
0,15
0,2
0,2
0,15
0,2
0,15
0,15
0,2
0,15

I
0,35
0,4
0,4
0,3
0,35
0,35
0,4
0,3
0,3
0,35

Ka
0,2
0,2
0,2
0,25
0,25
0,25
0,25
0,3
0,3
0,3

Somme
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

R+P
0,45
0,4
0,4
0,45
0,4
0,4
0,35
0,4
0,4
0,35

K+I
0,55
0,6
0,6
0,55
0,6
0,6
0,65
0,6
0,6
0,65

Le bassin de la perte de la Couze se voit attribuer une pondération différente du réservoir. Seuls l’Etat de
Surface et l’Infiltration sont prises en compte pour le bassin connexe tel que décrit dans la méthode PaPRIKa.
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4.2 Carte de vulnérabilité
Il a été décidé d’accorder plus d’importance au critère I car ce critère permet de mettre en évidence les
vulnérabilités les plus importantes dues aux structures géomorphologiques liées à l’infiltration rapide et
concentrée. Nous avons également décidé d’augmenter la pondération du critère P qui met en évidence les
zones de protection. Les critères R et Ka sont eux plus homogènes et mettent moins en évidence les
différentes zones vulnérables.
Aux vues des résultats obtenus, il a été choisi de garder les combinaisons de pondération de l’essai 1 pour le
Système du Blagour de Chasteaux et du Sorpt, cette combinaison donne la carte de vulnérabilité de la
ressource Figure 1.
Vg = 0,25*P + 0,2*R + 0,35*I +0,2*Ka
Figure 1 : Carte de Vulnérabilité de la ressource des Systèmes du Blagour de Chasteaux et du
Sorpt
La carte réalisée est donc très influencée par les critères I et P qui mettent en évidence les zones
correspondant aux bassins d’alimentation des points d’infiltration directe, ainsi que les zones protectrices. Le
critère R ressort par l’intermédiaire des failles. Le réseau spéléologique n’apparait pas car le critère P possède
des indices très protecteurs dans cette zone.
La même pondération est conservée entre les cartes de vulnérabilité de la ressource et celle de la source.
Nous avons procédé de la même façon pour les cartes de vulnérabilité du captage pour le Système du
Blagour de Chasteaux et du Sorpt.
Figure 2 : Carte de Vulnérabilité du Captage 12h
Figure 3 : Carte de Vulnérabilité du Captage 24h
Figure 4 : Carte de Vulnérabilité du Captage 36h
Figure 5 : Carte de Vulnérabilité du Captage 48h
Les cartes de vulnérabilité de la source du système du Blagour de Chasteaux et du Sorpt montrent que la
vulnérabilité du captage est renforcée dans les zones de failles, de réseaux spéléologiques vis-à-vis des
pollutions accidentelles.
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Le système de La Castinière/FontCoumézide ne présente pas de zone de pertes et de secteur à très faible
protection. Il a été choisit de garder les combinaisons de pondération de l’essai 3 pour ce système.
Vg = 0,2*P + 0,2*R + 0,4*I + 0,2*Ka
Figure 6 : Carte de Vulnérabilité de la ressource du Systèmes de la Castinière/Font Coumézide
La même pondération est conservée entre les cartes de vulnérabilité de la ressource et celle de la source.
De manière générale, le système est subdivisé en deux parties avec une grande partie nord-est relativement
vulnérable où sont regroupées la majorité des dolines. Les zones les moins vulnérables sont les régions à
proximité de la source situées dans un grand quart sud-ouest.
Les cartes de vulnérabilité du captage ont été créées avec les mêmes pondérations.

Figure 7 : Carte de Vulnérabilité du Captage 10j
Figure 8 : Carte de Vulnérabilité du Captage 30j
Ces cartes font apparaître une vulnérabilité très élevée le long de la faille à proximité des sources mais cette
vulnérabilité doit être relativisée aux vues de la valeur des isochrones choisis (10 et 30 jours). Une pollution
accidentelle à 500m des sources de la Castinière et Font Coumézide laisserait un délai d’intervention
supérieur à 3 jours avant que les sources soient atteintes par la pollution.
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5. CONCLUSIONS
La vulnérabilité des systèmes karstiques du Blagour de Chasteaux, du Sorpt et des captages du Blagour de
Soulliac avaient été cartographiés à l’aide de la méthode RISKII par C.PARIS en 2008, puis pour le Blagour
de Chasteaux et le Sorpt à l’aide de la méthode PaPRIKa par D.Kavouri en 2009.
Le travail de C. PARIS avait en particulier mis en évidence des difficultés liées :
- à la dualité des critères I et P dans les aires d’alimentation des points de pertes temporaires ou
permanents sur le Causse,
- l’inadaptation des critères pris en compte pour le karst sur les aires d’alimentation des pertes de cours
d’eau se développant sur des roches non karstifiées.
De plus ce travail avait souligné des incohérences concernant les axes de drainages qui, dans le cas de
pollution accidentelle, n’apparaissaient pas comme vulnérables.
La méthode PaPRIKa enrichie par de nombreux retours d’expérience devait améliorer à la fois la cartographie
et la possibilité d’utilisation de cette méthode de cartographie pour les pollutions accidentelles.
Les cartes réalisées aujourd’hui sur la base du guide méthodologique publié par le BRGM et l’ONEMA pour la
méthode PaPRIKa, amènent de notre part plusieurs remarques :
1. Globalement les cartes réalisées montrent une plus grande cohérence avec notre connaissance de
ces systèmes et notre appréciation de leur vulnérabilité,
2. La prise en compte des isochrones améliore sensiblement l’appréciation de la vulnérabilité pour les
pollutions accidentelles.
3. L’absence de traçages de hautes peut fausser l’appréciation de la vulnérabilité pour les pollutions
accidentelles. En particulier, l’appréciation de la vulnérabilité « source » (captage) pour les systèmes
de Font-Coumézide et de la Castinière est altérée par l’absence de traçages en hautes eaux. Avec
des vitesses de transit faibles, la vulnérabilité source est également très faible. Cela nous a obligé à
choisir des isochrones différents de ceux préconisés dans la méthode. De plus lorsque l’on n’a
aucune idée de la position des axes de drainage de l’aquifère, l’introduction des isochrones a peu
d’intérêt,
4. Pour l’aire d’alimentation de la Couze en amont de la perte, la carte présentée dans le guide est
différente de celle que nous avons obtenue en suivant les prescriptions du guide. La différence
provient de la géologie prise en compte dans la détermination de « l’état de surface ». Dans
l’illustration du guide, c’est la carte pédologique de Brive qui a servi de base à l’établissement du
critère « état de surface » alors que nous avons évalué ce critère à partir de la carte géologique,
comme indiqué dans le guide,
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5. Pour l’aire d’alimentation de la perte de la Couze les deux cartographies ne nous paraissent pas
satisfaisantes en particulier pour la carte de vulnérabilité « source ». Les pentes et la distance à la
perte ne sont pas prises en compte. Ainsi quel que soit l’isochrone choisi des zones à forte
vulnérabilité persistent jusqu’aux limites de l’aire d’alimentation le long des cours d’eau. Certes c’est le
long des cours d’eau que la vulnérabilité est la plus importante, toutefois, les points très éloignés de la
perte auront un impact plus faible sur le captage (source).
6. Pour une nature de roche équivalente, l’absence de la prise en compte des pentes dans le critère
« état de surface » abouti à dire que les terrains éloignés des cours d’eau contribuent au moins de
façon équivalente à la pollution de la source que les zones en pente autour des ruisseaux. Ce résultat
n’est pas correct.
La cartographie de la vulnérabilité des systèmes karstiques du Blagour de Chasteaux et du Sorpt réalisée lors
de cette étude peut être comparée à celle de la thèse de P.Muet (1985).
Globalement les zones les plus vulnérables sont bien les mêmes dans les deux études, il s’agit des zones
d’infiltrations ponctuelles telles que les pertes ou les dolines avec point d’absorption. Les deux études mettent
en évidence la vulnérabilité des zones d’infiltration ponctuelles indifféremment de leur distance par rapport au
captage.
La thèse de P.Muet cartographiait la vallée sèche d’Entrecors comme une zone à protéger en priorité. La
cartographie de cette étude montre que cette vallée sèche n’est pas vulnérable vis-à-vis de la ressource mais
uniquement vis-à-vis de la source. Cette différence provient de l’apparition dans la carte I captage d’un indice
de forte vulnérabilité pour les conduits souterrains connus. Ce résultat n’est pas surprenant puisque la
cartographie de P.Muet en 1985 concernait uniquement la pollution accidentelle et avait pour objectif d’aider à
la mise en place des périmètres de protection autour du captage du Blagour de Chasteaux.
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Annexes
Préambule :
Dans le rapport papier présenté, les figures cartographiques ne sont pas à la bonne échelle. Ces figures ont
été réalisées pour un format papier A1 (594 X 841 mm) mais il nous a été impossible de les imprimer à ce
format.
Dans les documents fournis au format numérique, les présentations de cartes de vulnérabilité sont accessibles
dans le dossier cartographie vulnérabilité puis carte finale. Ces présentations sont au format .wor, les cartes
de critères sont stockées dans les deux dossiers au même endroit. Des sous-dossiers compartimentent les
cartes obtenus avec le logiciel Map Info et celles obtenus grâce à QuantumGis.

FIGURE 1 : CARTE DE VULNERABILITE DE LA RESSOURCE DES SYSTEMES DU BLAGOUR DE CHASTEAUX ET DU SORPT
FIGURE 2 : CARTE DE VULNERABILITE DU CAPTAGE 12H
FIGURE 3 : CARTE DE VULNERABILITE DU CAPTAGE 24H
FIGURE 4 : CARTE DE VULNERABILITE DU CAPTAGE 36H
FIGURE 5 : CARTE DE VULNERABILITE DU CAPTAGE 48H
FIGURE 6 : CARTE DE VULNERABILITE DE LA RESSOURCE DU SYSTEMES DE LA CASTINIERE/FONT COUMEZIDE
FIGURE 7 : CARTE DE VULNERABILITE DU CAPTAGE 10J
FIGURE 8 : CARTE DE VULNERABILITE DU CAPTAGE 30J
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