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L’approvisionnement en eau a depuis toujours constitué un enjeu primordial pour les populations hu-

maines. En Gironde, la réalisation de forages a permis d’accéder dès la fin du XIXème siècle aux eaux

souterraines, la plate-forme nord aquitaine correspond à un vaste système aquifère au sein duquel se dé-
veloppent de nombreuses nappes dans les formations du Secondaire et du Tertiaire.
Aujourd’hui, 99% de l’eau potable du département de la Gironde provient des eaux souterraines, les
nappes de l’Éocène et de l’Oligocène étant fortement sollicitées.
Dans une optique de gestion raisonnée de la ressource, la mise en place d’outils réglementaires (SAGE
Nappes profondes de Gironde) a été décidée en 1998. Dans ce cadre, le Conseil Général de la Gironde et
la Communauté Urbaine de Bordeaux ont décidé la création du Syndicat Mixte d’Etude pour la Gestion
de la Ressource en Eau de la Gironde (SMEGREG) dont la mission consiste à proposer et à étudier la
faisabilité technique, économique, juridique et financière de solutions de substitution aux prélèvements
dans les nappes d’eau souterraine profondes du département.
Les recherches effectuées par le SMEGREG ont indiqué l’existence dans le sud du département, et plus
particulièrement au droit de la structure de Villagrains-Landiras, d’une zone potentielle pour l’exploita-
tion des eaux souterraines. Toutefois, ce secteur étant très peu exploité, la connaissance du fonctionne-
ment hydrodynamique de cet ensemble restait mal connue. Une actualisation des connaissances géolo-
gique et hydrogéologique en vue de l’implantation de futurs captages a donc été entreprise.

Les objectifs étaient les suivants :
– préciser les conditions de gisement des aquifères au sud de Bordeaux et plus particulièrement au

droit de la structure de Villagrains-Landiras,
– caractériser le fonctionnement hydrodynamique de cette entité,
– établir son rôle au sein du complexe aquifère nord aquitain,
– évaluer son potentiel d’exploitation,
– estimer l’impact d’une exploitation de cette zone vis-à-vis de l’ensemble multicouche nord aqui-

tain.

La démarche utilisée sera pluriscalaire et pluridisciplinaire. Les échelles de travail sont variables depuis
le cadre local de notre étude, qui correspond au système aquifère du sud du département de la Gironde
et plus particulièrement à la structure de Villagrains-Landiras, jusqu’au cadre global constitué par l’en-
semble du système aquifère nord aquitain (Figure 1��

Les méthodes employées font appel à plusieurs domaines des géosciences : géologie (réalisation de
sondages de reconnaissance), géophysique (sismique réflexion), hydrogéologie (pompages d’essai, sui-
vis piézométriques), hydrologie (mesure des interactions nappes/rivières), géomorphologie (étude des
modelés singuliers de la zone d’étude), géochimie isotopique (qualification des temps de résidence),
modélisation hydrodynamique (fonctionnement du système multicouche nord aquitain et prédiction de
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l’impact d’une exploitation des eaux souterraines au droit de la structure).

�IG. 1 – La zone d’étude

Les trois parties de ce mémoire retracent la démarche entreprise pour atteindre les objectifs.

Le premier chapitre
Cette partie présente l’analyse du contexte géologique et hydrogéologique global de la plate-forme nord
aquitaine et des systèmes aquifères existants selon une vision actualisée. Les grands traits géologiques

et structuraux abordés permettent d’esquisser les contours des aquifères localisés dans ce complexe. Les

formations aquifères du Secondaire et du Tertiaire sont ensuite détaillées avec l’extension des réservoirs,

leur géométrie, leurs conditions de gisement ainsi que les caractéristiques géochimiques des eaux.

Le deuxième chapitre
Il se focalise sur le cadre local de l’étude à savoir la structure de Villagrains-Landiras.

L’étude du secteur s’est tout d’abord portée sur l’actualisation de la géologie à partir des informations

issues des prospections réalisées (sondages de reconnaissance, sismique réfléxion). Les recherches ef-

fectuées montrent à quel point l’ensemble étudié a été affecté par les phénomènes d’érosion induisant

l’absence de nombreux horizons aquifères. Les conditions de gisement des réservoirs rencontrés ont

ainsi pu être redéfinies.

L’étude hydrogéologique souligne l’importance de la structure dans la mise en charge des aquifères du

complexe nord aquitain. Des relations étroites entre les eaux de surface et les eaux souterraines ont été

mises en évidence dans les rivières aux abords de la structure, certains secteurs correspondant à des points

d’entrée privilégiés qui permettent localement une recharge active des aquifères. L’étude des singularités

présentes le long de l’axe de la structure (Lagunes de Saint-Magne) a permis d’envisager l’existence

d’autres zones d’échanges entre réservoirs superficiels et aquifères plus profonds. Les mesures isoto-

piques réalisées sont venues conforter les observations faites par ailleurs. Les secteurs où des traces de

tritium ont été retrouvées coïncident avec les zones d’échanges mises en évidence par les mesures en

rivières et dans la région des lagunes. Elles ont permis d’identifier les processus de renouvellement des

eaux souterraines et plus généralement de mesurer l’impact de la structure sur la recharge du complexe

nord aquitain.
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Le troisième chapitre
Il est consacré à la construction d’un modèle numérique de simulation hydrogéologique de l’ensemble
du système nord aquitain.
Les informations issues des prospections réalisées ont permis d’ajuster la géométrie des corps aquifères
au droit de la structure de Villagrains-Landiras. Après avoir défini le modèle hydrogéologique conceptuel
retenu pour la modélisation, les simulations réalisées en régime permanent puis en régime transitoire ont
permis d’appréhender les échanges entre les différentes unités composant ce système multicouche et de
valider son utilisation.
L’impact de l’implantation d’un champ captant est enfin proposé. Il doit permettre, sous certaines condi-
tions, de mesurer l’influence des soutirages envisagés susceptibles d’affecter l’ensemble de la ressource
selon son exploitation actuelle. A l’aide de cette approche, les rabattements induits sur les différentes
nappes du complexe aquifère nord aquitain sont quantifiés.
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¢£¤¥¦§¨e 1. CADRE GÉOLOGIQUE ET HYDROGÉOLOGIQUE

1.1 Histoire géologique du Bassin Aquitain

De forme triangulaire, le Bassin Aquitain correspond à un bassin côtier, péri-océanique encadré au nord

et au nord-est par le Massif Armoricain et par le seuil du Poitou, à l’est par le Massif Central, au sud-est

par la Montagne Noire et au sud par les Pyrénées.

Les massifs encadrant le bassin sont constitués de roches sédimentaires paléozoïques (primaires) plis-

sées, plus ou moins métamorphisées (schistes), et de granites. La forme adoucie du relief encadrant

découle de l’érosion d’une chaîne de montagne " hercynienne " dont la pénéplanation se déroule à la fin

du Permien. Le socle hercynien est recouvert par une série de sédiments mésozoïques et cénozoïques,

déposée de manière régressive dans le nord de l’Aquitaine. Les dépôts forment une succesion d’auréoles

d’affleurements concentriques dans lesquelles les terrains les plus âgés sont localisés sur la périphérie

et les couches les plus récentes au centre. Le comblement du bassin se termine par la mise en place de

sédiments fluviatiles, et finalement du Sable des Landes [Klingebiel et Platel ©2001ª«¬
Le bassin est marqué par une dynamique importante entraînant une relative mobilité au cours des temps

géologiques. Le stade initial correspond à une aire péri-mésogéenne, très subsidente, dans laquelle s’ac-

cumulent des évaporites, du Trias supérieur au Lias moyen. Les assises jurassiques forment un complexe

localisé entre la Mesogée (Téthys) et l’Atlantique (Figure 1.1ª¬

IG. 1.1 – Paléogéographie de l’Europe au Mésozoïque [De Wever ©1999ª«
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Au Crétacé, la marge atlantique s’individualise par le biais du bassin de Parentis et du sillon nord pyré-

néen (Figure 1.2µ¶ ·¸ ¹º»¼½ ¾»¿¸ÀÁÂÃ¸¿»½ ÄÂ Å¸ÆÆ¿À ÄÇÈÉÂ¿¾¸¿À½ ½Æ¾ Ã¸ ÊºÀÆËÉÂ½ÀÊ½ Ä½ ÃÇËÌºÃÂ¾¿ºÀ Ä¿Æ¾¿ÀÊ¾½
de ses marges hercynienne au nord et pyrénéenne au sud [Delfaud et al. Í1980µÎ¶

ÏIG. 1.2 – Mouvements successifs relatifs des plaques ibérique et euro-

péenne depuis le début du Mésozoïque [Boillot Í1984µÎ

L’Aquitaine peut être subdivisée en deux domaines distincts selon un axe Arcachon-Roquefort-Toulouse.

Cette délimitation marque la différence entre une plate-forme nord plus stable et peu profonde opposée

à une zone sud où la tectonique est très active. La connaissance de la géologie du Bassin Aquitain a

grandement bénéficié des informations issues des prospections pétrolières. La réalisation de nombreux

forages d’exploration dont la profondeur dépasse le plus souvent 2000 mètres a permis de recueillir une

abondante quantité de renseignements sur la nature du substratum aquitain.

Nous proposons ici de retracer synthétiquement l’histoire géologique du Bassin Aquitain de manière à

illustrer le cadre général de notre étude d’un point de vue géologique et structural.
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1.1.1 Évolution du Permien au Pliocène

1.1.1.1 Paléozoïque

La connaissance de la nature du substratum antémésozoïque provient majoritairement des données four-

nies par les forages pétroliers. Soixante-dix forages pétroliers ont reconnu les formations anté-triasiques.

Leur étude, combinée à l’analyse de données de géophysique, montre un substratum représenté soit par

des terrains métamorphiques, soit par des séries paléozoïques [Bugnicourt et al. ×1959ØÙÚ L’origine du

métamorphisme a pu être attribuée aux mouvements hercyniens [Kaplan ×1968ØÙÚ Les formations anté-

mésozoïques sont caractérisées par une forte schistosité et des pendages importants en comparaison des

terrains du Trias sur-incombant. L’écorché géologique antémésozoïque montre une grande complexité

(Figure 1.3ØÚ

ÛIG. 1.3 – Écorché géologique antémésozoïque [Rolet ×1997ØÙ
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Dans une zone centrale, comprenant l’estuaire de la Gironde, l’Entre-Deux-Mers et le Sud-Garonne,

s’individualise un bloc cambro-dévonien stable et peu affecté par la tectonique hercynienne. Cette unité

est chevauchée au nord par les unités métamorphiques du sud du Massif Armoricain et du Massif central

[Rolet ã1997äåæDans leMédoc, le socle est représenté par des schistes métamorphiques[Winnock ã1974äåæ
Une altération intensive a affecté l’ensemble des terrains antémésozoïques avant leur recouvrement par

les formations du Secondaire.

1.1.1.2 Mésozoïque

– Trias

En Aquitaine, la différenciation selon un axe Arcachon Toulouse, entre un domaine nord stable et une

zone méridionale subsidente débute dès le Trias.

Dans la partie méridionale, la série triasique est la plus complète. La série gréseuse du Trias inférieur

repose en discordance sur le Paléozoïque. Le Trias moyen est caractérisé par des séries carbonatées et

salifères. Ce sont les dépôts de sels du Keuper (Figure 1.4ä çèé êëì éëíèéì îï ìðñìêëéçèð òïîéóôõð ïóóðñìïëì
le sud de l’Aquitaine [Dupouy-Camet ã1952äåæ

öIG. 1.4 – Schéma des zones de sédimentation du Trias évaporitique
[Durand-Delga ã1980äå

Dans la zone septentrionale, les sédiments argileux rouges du Keuper ne renferment plus d’anhydrite. Ils

recouvrent en transgression la partie nord du bassin.

L’ouverture de l’océan aquitain s’amorce au Trias par une grande cassure en décrochement senestre le

long d’un axe est-ouest qui sera celui des futures Pyrénées [Curnelle ã1983äåæ
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– Jurassique

La connaissance de la nature des terrains jurassiques dans le centre du bassin d’Aquitaine doit beaucoup

aux sociétés pétrolières, qui dès les années 50, ont consacré un effort important à la caractérisation de ces

roches de manière à pouvoir se caler en permanence lors de l’avancement des forages dans ces formations

(Figure 1.5þÿ

FIG. 1.5 – Tableau de corrélation des unités stratigraphiques du Jurassique

dans le nord du bassin d’Aquitaine [Seronie-Vivien (2001þ)

Au Lias inférieur, la sédimentation de type lagunaire et évaporitique se prolonge dans la partie centrale

du bassin. Le centre de l’Aquitaine est occupé par une série subsidente à anhydrite ouverte sur la Meso-

gée.

Une sédimentation carbonatée s’installe en Aquitaine à partir de la deuxième moitié du Lias et ce pendant

tout le Jurassique. Au Dogger, deux aires s’individualisent en Aquitaine, l’organisation est méridienne

(Figure 1.6þÿ ��� ����� ���� 	 
���� ������ �����
��� ������� ������ ����� ����������� 	 ������ÿ ��
partie ouest est une plate-forme externe, siège d’une sédimentation calme, relativement profonde. Une

sédimentation terrigène déficitaire induit une faible subsidence et le maintien du régime pélagique. A

l’est se développent des faciès confinés. Sous une fine tranche d’eau, une importante sédimentation car-

bonatée se déroule au droit de la plate-forme interne.

L’ouverture de l’Atlantique central se déroule pendant cette période. Au début du Jurassique supérieur,

les dépôts de la plate-forme nord de l’Aquitaine montrent un milieu océanique très ouvert sur l’Atlan-

tique.

Au Kimméridgien, cette structure méridienne disparaît, une régression cantonne les faciès marins à l’est,

vers la Mesogée [Delfaud et al. (1980þ)ÿ Cette émersion répond au soulèvement de la plate-forme. Elle

se caractérise par l’apparition de dépôts de milieux littoraux (marnes à huîtres) ou confinés (couches de

gypse) dans les vastes zones déprimées des Charentes et du Périgord. Au droit du bassin de Parentis cette
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 IG. 1.6 – Extension des faciès et coupe schématique sur la bordure nord
aquitaine au Jurassique moyen [Winnock !1974"#

émersion se manifeste par des niveaux dolomitiques (dolomie de Mano) et des argiles bariolées sem-

blables aux dépôts continentaux du Purbeckien-Wealdien représentatifs de la limite Jurassique Crétacé

[Klingebiel et Platel !2001"#$

– Crétacé inférieur

Le processus d’ouverture du golfe de Gascogne prend toute son ampleur au cours du Crétacé inférieur

avec une distension maximale au cours du Barrémien [Brunet !1984"#$ La paléogéographie change radi-

calement, un golfe océanique préfigurant le golfe actuel vient remplacer les mers épicontinentales pré-

existantes. Deux bassins, sièges d’une intense subsidence, vont faire leur apparition, celui de Parentis et

celui de l’Adour (Figure 1.7"$

La sédimentation importante amplifie le processus diapirique qui "draine" le sel du Keuper. En dehors de

ces bassins, la mer est absente de l’ensemble de la plate-forme nord aquitaine. La couverture jurassique

est alors le siège d’une longue phase d’érosion et de karstification.

– Crétacé supérieur

L’évolution verticale des dépôts du Crétacé supérieur correspond à deux grands cycles de transgression /

régression (Figure 1.8" %&'*%+,-./0 .1* -&% 230+,&'3&-3'/ */43,&15% 617%-*% +,**%0.,&21&' 8 59/6%*03,&

du nord de la plate-forme induisant une lacune du Turonien terminal [Platel !1996"#$

Au Cénomanien, la mer envahit progressivement par l’ouest toute la plate-forme nord aquitaine. Une

grande transgression marine va alors se développer. Le domaine sédimentaire prend une très large exten-

sion venant recouvrir en discordance les formations jurassiques, à l’exception des deux bassins subsidents
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AIG. 1.7 – Bassins du Crétacé inférieur [Winnock B1974DE

mis en place au Crétacé inférieur. Les sillons nord pyrénéens se chargent progressivement en apports tur-

biditiques qui viennent le combler progressivement [Deloffre B1978DEG Le bassin de Parentis devient un

sillon nettement ouvert vers l’Atlantique. Durant le Cénomanien, viennent s’y déposer des argiles carbo-

natées sur une faible épaisseur. Pendant le Turonien inférieur, la transgression débutée au Cénomanien

atteint son maximum. La régression qui s’en suit est saccadée et rapide. La chute eustatique associée à

un soulèvement généralisé de tout le nord de la plate-forme engendre une nette phase d’émersion avec

des phénomènes de dissolution karstique et de bréchification.

Le second cycle de transgression / régression est beaucoup plus long que le premier. Il est caractérisé

par une évolution dissymétrique comportant une phase transgressive courte et une lente phase de régres-

sion [Platel B1996DEG Ce cycle comprend essentiellement des formations carbonatées avec au Campanien

un enrichissement en niveaux argilo-marneux. Cet ensemble est caractérisé par une prédominance du

régime marin. La surface d’inondation maximum est atteinte pendant le Campanien. Lors du Turonien

et du Maastrichtien les bas niveaux marins génèrent le dépôt de strates plus variées et notamment de

calcaires se rapprochant d’un type récifal ou péri-récifal [Alvinerie et al. B1972DEG
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OIG. 1.8 – Évolution générale et événements dans le nord de l’Aquitaine
pendant le Crétacé supérieur [Platel P1996QR

1.1.1.3 Cénozoïque

Au Cénozoïque, l’Aquitaine est marquée par la compression pyrénéenne. Le bassin se comble par des

sédiments, souvent continentaux, parfois syntectoniques [Delfaud et al. P1980QRS

– Paléogène

Au Paléogène, le Bassin Aquitain peut être partagé en 3 grands domaines structuraux :

– la plate-forme nord aquitaine, correspondant à un domaine peu subsident et peu structuré, localisée

au nord de la flexure celtaquitaine (Figure 1.12QT

– le bassin sud aquitain, domaine subsident très structuré situé au sud de la flexure celtaquitaine,

englobant le bassin de Parentis et celui de l’Adour,

– le bassin nord pyrénéen, correspondant également à un domaine subsident.

Au Paléocène, la mer s’est pratiquement retirée du bassin d’Aquitaine. Au cours de cette émersion, une

phase d’altération affecte les terrains calcaires (pédogenèse, érosion, karstification) sur toute la partie

nord. Les formations crétacées de la plate-forme nord aquitaine vont être recouvertes par d’épais man-

teaux d’altérites argileuses à silex [Klingebiel et Platel P2001QRS
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La sédimentation est uniquement continentale avec des faciès sidérolithiques. Au sud de la flexure celta-

quitaine, la mer s’est maintenue et a induit une sédimentation carbonatée (Figure 1.9\]

^IG. 1.9 – Danien moyen (début Paléocène), carte paléogéographique du

maximum de transgression [Gely et Sztrakos _2000\`

La première rétrogradation importante affectant la plate-forme nord aquitaine se déroule au cours de

l’Yprésien (Figure 1.10\] abc debfgbec hidjkc lmnkgnoc ebnlmnkeic poqhbccoc hbc cprsbc cghiemsgktguobc

sont des calcaires gréseux à Nummulites.

L’Yprésien est caractérisé par le comblement progressif du sillon nord-pyrénéen. Au nord du bassin

de l’Adour, les faciès de la plate-forme sont représentés par des calcaires. Ils sont séparés des calcaires

à Nummulites du Bordelais par la presqu’île de Villagrains-Landiras. La mer s’étend dans cette zone

jusqu’à l’est de la position actuelle de la Gironde.

A la fin de l’Yprésien, l’activité tectonique est très intense en raison de la surrection pyrénéenne. Le

recul progressif du domaine marin dans le sud de l’Aquitaine se poursuit tandis que la mer littorale

progresse toujours dans la partie nord du Bassin Aquitain [Gely et Sztrakos _2000\`]

La compression de la plaque ibérique contre la plaque européenne s’intensifie fortement au cours de

l’Éocène moyen (Lutétien). Elle se répercute sur la plate-forme aquitaine jusque dans le Bordelais et

génère des plis de direction NO-SE dans tout le secteur.
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}IG. 1.10 – Yprésien moyen (Éocène inférieur), carte paléogéographique du
maximum de transgression [Gely et Sztrakos ~2000��

Au nord, de très abondants apports silicoclastiques (conglomérats et graviers) viennent s’accumuler en

discordance sur les premiers terrains tertiaires et sur ceux du Crétacé. Ces dépôts proviennent du rajeu-

nissement du Massif Central. Dans le bassin sud aquitain, les conditions de sédimentation présentes à

l’Éocène inférieur se maintiennent, permettant l’accumulation d’une grande épaisseur de marnes dans

les zones les plus subsidentes entre les diapirs du Trias en plein exhaussement. Deux nouvelles séries

transgressives se déroulent à l’Éocène moyen, durant le Lutétien et le Bartonien, coupées par une période

de régression.

Pendant ces phases d’avancée du domaine marin, les horizons calcaires s’intercalent avec les décharges

détritiques issues des aires émergées (Figure 1.11�� �� ��������� �� �� ����������� ���������� �� ����

duit à la fin de l’Éocène moyen.

A partir de l’Éocène supérieur, une très vaste plaine d’inondation s’étend sur l’Agenais, le Marmandais

et l’Entre-Deux-Mers. La majeure partie de la région est-aquitaine est affectée par des environnements

palustres à lacustres. Se déposent alors les faciès molassiques carbonatés du bassin d’Aquitaine.
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�IG. 1.11 – Bartonien supérieur (Éocène moyen), carte paléogéographique du
maximum de transgression [Gely et Sztrakos �2000��

– Néogène

Après une période où les faciès continentaux empiètent sur la plate-forme marine (Sannoisien), une

montée eustatique importante génère, au début de l’Oligocène, la transgression de la mer rupélienne.

Cette dernière entraine le dépôt des calcaires à Astéries dans le Bordelais. Dans la partie occidentale des

Landes, les zones plus subsidentes sont le siège d’une sédimentation fine d’argiles et de marnes sur d’im-

portantes épaisseurs pouvant atteindre près de 1000 mètres. Dans la partie orientale du Bassin Aquitain,

des environnements lacustres à dépôts calcaires s’étendent au sein des séries molassiques du Fronsadais

et de l’Agenais. Autour du golfe marin landais, au sein du domaine continental, les environnements pa-

lustres des molasses de l’Armagnac prennent place. A la fin de l’Oligocène, une nouvelle période de

régression s’installe (Chattien). Les faciès continentaux s’étendent jusque dans l’Entre-deux-Mers et les

Landes.

Après la grande régression de la fin de l’Oligocène, plusieurs transgressions d’amplitudes variables ont

lieu au cours du Miocène. Des environnements à faciès littoraux, favorables aux dépôts très fossilifères

de faluns à gastéropodes et bivalves, s’installent au sein d’une plate-forme très proximale. Dans le nord

du bassin, les formations du Burdigalien et de l’Aquitanien sont représentées par les faluns de Labrède,

de Saucats et de Léognan [Folliot et al. �1993���
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Par la suite, le bassin aquitain connaît un comblement détritique dans sa partie centrale et occidentale

du Miocène moyen au Quaternaire. La régression généralisée débutée au Miocène moyen permet une

sédimentation continentale au sein du delta landais. Cette dynamique de comblement est liée à l’érosion

du Massif Central et des Pyrénées. La sédimentation prend place au sein d’environnements fluviatiles

divaguants à l’intérieur d’une plaine d’inondation marécageuse. L’extension des aires de sédimentation

se réduit peu à peu au cours de leur déplacement. Les réseaux hydrographiques se structurent progressi-

vement et s’encaissent à la fin du Pléistocène inférieur [Dubreuilh et al. ¦1995§¨©

1.1.2 Schéma structural

Si les recouvrements mio-pliocènes ont longtemps rendu difficile une bonne connaissance de la tecto-

nique du bassin aquitain, l’ensemble des méthodes géophysiques (gravimétrie, télluriques) et en particu-

lier la sismique réflexion ont mis en évidence la complexité des structures en place.

L’organisation structurale du Bassin Aquitain montre l’existence de deux provinces séparées par un ac-

cident majeur, la flexure Celtaquitaine, dont le linéament prolonge d’Arcachon à Carcassonne le rebord

du talus continental nord aquitain.

La flexure Celtaquitaine est une caractéristique fondamentale du Bassin Aquitain. Plutôt qu’une faille,

c’est le lieu de discontinuités étagées dans le temps et assez étalées dans l’espace qui sépareront peu à

peu la plate-forme nord aquitaine des bassins méridionaux complexes [Winnock ¦1971§¨©

Elle correspond à la limite d’extension du sel du Keuper (Trias inférieur et moyen) et limite au nord la

fosse subsidente complexe du Bassin de Parentis. Le domaine septentrional est caractérisé par des acci-

dents tectoniques (plis ou failles) peu complexes de direction hercynienne. La province méridionale est

le siège d’une tectonique plus complexe où l’halocinèse joue un rôle prépondérant (Figure 1.12§©
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1.2 Hydrogéologie du domaine nord aquitain

La partie nord du Bassin Aquitain, ouverte sur l’océan, est encadrée par deux structures majeures ré-

sultant des déformations pyrénéennes au Paléogène, l’anticlinal de Jonzac de direction NW-SE et la

structure de Villagrains-Landiras de direction WNW-ESE. Au sein de ce domaine, un bassin sédimen-

taire s’est édifié au cours des temps géologiques, siège d’un système aquifère complexe.

La description du contexte hydrogéologique régional qui suit, repose sur les diverses synthèses réali-

sées depuis les années 1960 pour améliorer la compréhension du fonctionnement hydrodynamique du

complexe nord aquitain [Cousteau et al. ¼1967½ ¾ Astié et al. ¼1969½ ¾ Vouvé et al. ¼1969½ ¾ Housse et

Maget ¼1977½ ¾ Bichot et al. ¼2001½ ¾ Plaud et Pouchan ¼2006½¿À

1.2.1 Les nappes du Secondaire

1.2.1.1 Aquifères du Jurassique

Deux unités aquifères peuvent être individualisées dans les formations jurassiques : le sommet du Ju-

rassique (Portlandien-Kimméridgien supérieur) et l’aquifère des assises du Kimméridgien inférieur au

Dogger (Figure1.13½À

ÁIG. 1.13 – Disposition schématique des aquifères du Jurassique supérieur et

moyen [Housse et Maget ¼1977½¿
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L’aquifère du sommet du Jurassique (Portlandien-Kimméridgien supérieur), formé par la dolomie

de Mano, est localisé principalement dans les bassins de Parentis et de l’Adour où ces terrains n’ont

pas été érodés. Au toit, cet aquifère est en communication avec les aquifères du Crétacé. Toutefois,

les brèches sommitales de la dolomie de Mano peuvent localement restreindre les échanges entre ces

nappes.

Les paramètres hydrodynamiques de la nappe sont mal connus. Les informations recueillies ne per-

mettent pas de calculer des valeurs de perméabilités, néanmoins, les analyses diagraphiques effectuées

dans le bassin de Parentis semblent indiquer la présence de porosités de fractures. La faible densité des

ouvrages captant cette nappe ne permet pas de construire une carte piézométrique. Les zones de mise en

charge et les exutoires de cette nappe restent mal connus. Dans la moitié orientale du Bassin de Parentis,

les eaux sont encore douces et les températures moins élevées (< 50°C). Cette nappe est exploitée pour

l’alimentation en eau potable par l’ancien forage pétrolier de Bazas. Les ressources hydrogéologiques de

cette formation sont probablement importantes mais sous exploitées du fait de leur profondeur [Plaud et

Pouchan É2006ÊËÌ

L’aquifère des assises du Kimméridgien inférieur au Dogger recouvre l’ensemble du bassin. La conti-

nuité des faciès de la série Aalénien-Kimméridgien permet de regrouper cet ensemble dans une même

unité aquifère formée par des calcaires et dolomies à oolithes et à gravelles. A l’est, l’aquifère est en

liaison directe avec les "Sables infra-molassiques " de l’Éocène. Le mur est constitué par les marnes toar-

ciennes sur l’ensemble du bassin. Ces terrains sont caractérisés par une forte porosité. A l’est d’Agen,

des pompages d’essais ont permis d’évaluer les paramètres hydrodynamiques locaux de la nappe. Les

valeurs de transmissivités mesurées s’échelonnent entre 2.10−2 m2.s−1 et 5.10−5 m2.s−1. Alimentée par

le biais des affleurements jurassiques encadrant le Bassin Aquitain, la nappe s’écoule globalement vers

l’ouest. Des résurgences interviennent dans la vallée du Lot en amont de Fumel (Lot-et-Garonne). Les

aquifères sus-jacents peuvent être considérés comme des exutoires potentiels à cette nappe.

1.2.1.2 Aquifères du Crétacé inférieur

La localisation des aquifères du Crétacé inférieur est limitée dans le nord du Bassin Aquitain au Bassin de

Parentis. Les variations rapides de faciès et leur dispersion induisent une hiérarchisation très complexe

des aquifères. Deux ensembles sont différenciés (Figure1.14Ê Í ÎÏÐÑÒÓÔÕÖ× ØÎÙÚÛØÜÝÓ×Þ ÉØÎÙÓ×ÞÛØÜÝÓ×Þ

supérieur) et l’aquifère de la base du Crétacé inférieur (Aptien inférieur, Barrémien, Néocomien).

L’aquifère Albo-Aptien est représenté par un faciès carbonaté sur toute la périphérie du Bassin de Pa-

rentis correspondant au faciès de plate-forme tandis que des faciès gréseux constituent un réservoir plus

hétérogène au centre du Bassin. Cette aquifère se trouve relativement isolé par les marnes épaisses de

l’Albien. Une zone de communication semble toutefois exister sur la bordure nord du Bassin d’Arcachon

avec les aquifères du Crétacé supérieur. Les perméabilités mesurées pour cet aquifère sont comprises

entre 10−5 et 10−6 m.s−1. La carte piézométrique semble indiquer un écoulement orienté vers l’océan

Atlantique.
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æIG. 1.14 – Extension des aquifères du Crétacé inférieur [Housse et Maget
ç1977èé

L’aquifère basal du Crétacé inférieur est plus étendu que l’aquifère sus-jacent. Les faciès carbona-

tés du domaine de plate-forme sont essentiellement situés au sud et à l’est du Bassin de Parentis. La

bordure septentrionale correspond quant à elle à des grès et des calcaires gréseux.

Les continuités existant avec les aquifères du Jurassique supérieur confèrent une complexité importante

à ce système aquifère.

D’un point de vue plus général, les nappes du Crétacé inférieur sont caractérisées par une grande va-

riabilité de la température de l’eau, allant de 30°C à 80 °C selon les profondeurs. De grands écarts sont

également observés concernant la salinité des eaux. Toutefois, il semblerait que seule la partie périphé-

rique du Bassin de Parentis contienne de l’eau douce.

1.2.1.3 Aquifères du Crétacé supérieur

Dans l’Aquitaine septentrionale, les formations du Crétacé supérieur peuvent être subdivisées en deux

ensembles distinguant d’une part l’aquifère karstique sommital du Crétacé supérieur et d’autre part

l’aquifère basal du Crétacé supérieur (Figure 1.15èê
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òIG. 1.15 – Disposition schématique des aquifères du Crétacé supérieur
[Housse et Maget ó1977ôõ

L’aquifère karstique sommital du Crétacé supérieur est formé par les calcaires bioclastiques et crayeux

du Campano-Maastrichtien.

Les séries marneuses de l’Éocène inférieur constituent l’imperméable séparant l’aquifère du sommet du

Crétacé supérieur du complexe aquifère tertiaire. Le mur de cet ensemble correspond aux formations

marno-crayeuses du Campanien.

Au nord du Bassin Aquitain, les terrains calcaire du Crétacé supérieur sont à l’affleurement sur une large

bande allant de la Charente-Maritime au Périgord-Noir. L’aquifère s’ennoie plus au sud sous les forma-

tions tertiaires pour atteindre 500 m de profondeur sous Bordeaux.

La structure de Villagrains-Landiras, localisée au sud du département de la Gironde, porte à l’affleu-

rement les terrains calcaires du Campano-Maastrichtien. Au sud-est, l’aquifère se biseaute du fait de

l’érosion des calcaires autour du môle de Montauban. Au sud-ouest du Bassin d’Arcachon, l’évolution

des faciès vers des marnes plus profondes provoque la perte des propriétés réservoirs.

Les terrains aquifères du Campanien-Maastrichtien sont peu épais. Les valeurs varient entre 30 et 100 m

[Amraoui et al. ó1999ôõö

Les formations aquifères présentent une porosité matricielle moyenne augmentée localement par une

forte porosité de fissure. Les caractéristiques hydrodynamiques de cet aquifère sont liées à la fissuration

et à la karstification des assises carbonatées. Dans le domaine girondin, la transmissivité des calcaires est

de l’ordre de 10−3 m2.s−1.

Les zones de mises en charge sont localisées à la périphérie des affleurements de la bordure nord du Bas-

sin Aquitain et au droit de la structure de Villagrains-Landiras. L’évaluation de l’alimentation de cette

nappe au droit des affleurements de la bordure septentrionale du Bassin Aquitain montre qu’environ 12%

à 14% des pluies annuelles totales pourraient participer à la recharge [Brindamour ó1970ôõö
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La piézométrie de cette nappe (Figure1.16þ ÿ)� )� ����)��) �)� �	
��)��� ���	
���)� ��� ��)��� 


voisinage des zones d’affleurement. Une ligne de partage des eaux semble exister dans le Médoc, séparant

les eaux s’écoulant vers l’océan d’une part et vers la Gironde d’autre part. Les prélèvements effectués en

région bordelaise affectent la piézométrie.

FIG. 1.16 – Surface piézométrique de référence de l’aquifère du sommet du

Crétacé supérieur [Bichot et al. (2001þ�

Les eaux sont caractérisées par un faciès bicarbonaté calcique. Une dureté élevée des eaux est parfois

constatée.

L’aquifère basal du Crétacé supérieur est formé, dans sa partie inférieure, d’un complexe détritique

constitué de grès et de sables moyens à grossiers recouverts, dans sa partie supérieure, d’une série carbo-

natée composée d’une alternance de calcaires gréseux et argileux, de calcaires bioclastiques localement

dolomitisés et de dolomie.

Le mur imperméable de cet ensemble est formé, sous Bordeaux, par les calcaires argileux correspon-

dant au sommet des marno-calcaires de Lamarque ou à l’extrême base des calcaires à lituolidés. Le toit,

semi-perméable à imperméable, est constitué par les calcaires marneux et les marnes du Santonien et du

Campanien.
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La nappe du Cénomanien-Turonien se développe à l’affleurement sur quelques kilomètres de largeur

au sud d’une ligne Ile d’Aix - Tonnay - Boutonne - Cognac jusqu’à 30 km au sud-est d’Angoulême.

L’aquifère captif se trouve à environ 800 m de profondeur dans la région bordelaise où il est constitué

de compartiments hétérogènes, limités latéralement par des failles mais interconnectés d’un point de vue

hydraulique. Au droit de la structure de Villagrains-Landiras, à proximité de Saint-Magne, les formations

aquifères du Cénomanien sont sub-affleurantes.

En Charente-Maritime, des valeurs de transmissivité de 10−4 m2.s−1 ont été observées. En Gironde, et

plus particulièrement sous Bordeaux, les valeurs connues pour cet aquifère sont comprises entre 3.10−3

m2.s−1 et 6.10−3 m2.s−1.

Les coefficients d’emmagasinement de l’aquifère ont été évalués en région bordelaise par l’intermé-

diaire de pompages d’essais longue durée. Les valeurs sont comprises entre 1,4.10−4 et 9.10−5 [Gombert

�1988���

Un axe de drainage, orienté nord-ouest - sud-est, apparait au sein de l’Entre-Deux-Mers (Figure 1.17��

Aucun écoulement en direction de l’océan Atlantique n’apparaît, laissant supposer l’existence d’une li-

mite étanche. Cette hypothèse parait corroborée par les forages pétroliers effectués au large qui confirment

que le réservoir Cénomanien-Turonien y est imperméable [Gombert �1988���

�IG. 1.17 – Surface piézométrique de référence de l’aquifère de la base du
Crétacé supérieur [Gombert �1988��
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Les zones de recharges potentielles ont une large extension dans la partie septentrionale de l’Aquitaine.

La structure de Villagrains-Landiras, au sud, joue probablement un rôle dans l’alimentation de la nappe.

Les eaux de l’aquifère de la base du Crétacé supérieur sont en général de bonne qualité. Cet aquifère est

toutefois vulnérable au droit des zones d’affleurement.

1.2.2 Les nappes du Tertiaire

1.2.2.1 Aquifères de l’Éocène

Deux ensembles majeurs sont différenciés au sein des systèmes aquifères éocènes en Aquitaine : un lo-

calisé dans la partie méridionale du Bassin et l’autre dans la zone nord.

Au sud-est du bassin, l’aquifère des Sables Infra-Molassiques est représenté d’une part par les dépôts

marins des Sables de Lusagnet et les grès à Nummulites et d’autre part par les formations continen-

tales des sables du Périgord, des argiles à graviers et des "grès d’Issel". Le réservoir des Sables Infra-

Molassiques correspond au plus vaste aquifère du Bassin Aquitain. Il s’étend à l’est des contreforts de

la Montagne Noire jusqu’à une ligne nord-sud Pau-Mont de Marsan-Langon à l’ouest. Au-delà de cette

limite, les faciès évoluent latéralement vers l’Atlantique vers des formations à dominantes carbonatées.

Ce système aquifère complexe a récemment fait l’objet de plusieurs études hydrogéologiques avec l’ap-

pui de Elf et Total [Labat $1998% & André $2002% & Douez $2007%' *+*,- ./01 /2345-67 89*:;86/1*-6/, <4 8*

compréhension du fonctionnement général de cet ensemble localement utilisé pour le stockage souterrain

de gaz.

Dans la partie septentrionale du Bassin Aquitain, les formations aquifères sont représentées d’une part

par les dépôts continentaux et littoraux de l’Éocène inférieur à l’Éocène moyen et d’autre part par les fa-

ciès carbonatés de plate-forme de l’ensemble de l’Éocène. Les formations dites des "Sables inférieurs"

et des "Calcaires de Blaye" sont regroupées au sein de l’ensemble aquifère de l’Éocène. Cet aquifère a

largement été étudié depuis les années 1950 du fait de son importance pour l’alimentation en eau potable

de l’agglomération bordelaise.

Les quelques informations hydrogéologiques disponibles ne permettent pas à ce jour d’affirmer qu’il

existe une connexion franche entre les aquifères nord aquitain et sud aquitain.

Définition du réservoir

L’extension de cet aquifère déborde au-delà des limites du département de la Gironde, pour se déployer en

Dordogne jusqu’à Bergerac et dans le Lot-et-Garonne jusqu’à Agen où dominent des faciès détritiques.

Vers le sud, au droit de la structure de Villagrains-Landiras, une vaste lacune d’érosion vient biseau-

ter les formations aquifères de l’Éocène. Au sud-ouest de la structure, les faciès plus marneux limitent

l’aquifère. A l’est, la série aquifère correspond à des sédiments continentaux argilo-détritiques. L’Éocène

inférieur argileux formant le mur de cet aquifère est peu épais et tend à disparaître. Les sables aquifères

se superposent alors aux calcaires du Crétacé supérieur, soit directement soit par l’intermédiaire d’une

dizaine de mètres d’argile. Dans le Bordelais, la nappe est localisée dans un à plusieurs niveaux sableux

de la base de l’Éocène moyen surmontés par 100 à 120 m de calcaires plus ou moins marneux-sableux

de l’Éocène moyen et supérieur.
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Le mur est formé par une épaisseur de 100 à 150 m de formations argileuses attribuées à l’Éocène in-

férieur. Le toit séparant cette nappe du complexe aquifère oligocène correspond à une épaisseur de 60

à 80 m de formations argilo-marneuses. Plus à l’ouest, la puissance des sables diminue peu à peu pour

disparaître au profit des calcaires. En direction de l’océan, une nouvelle variation latérale de faciès va

progressivement remplacer les formations carbonatées par des argiles [Bourgeois E1967GHI Les terrains

de l’Éocène moyen et supérieur sont affleurants ou sub-affleurants au nord du Médoc, le long de la rive

gauche de la Gironde et dans le Blayais.

Au sein de l’aquifère éocène, il est possible de distinguer localement deux réservoirs : l’Éocène moyen

sensu stricto et l’Éocène supérieur. A l’est du Blayais, dans le Libournais et l’Entre-deux-Mers, un ho-

rizon imperméable continu, d’une épaisseur moyenne de 20 m, isole les deux compartiments aquifères.

Toutefois dans la région du Bourgeais et du Cubzadais les aquifères sont de nouveau connectés. Sur une

bande nord-ouest - sud-est sur la rive gauche de la Gironde et la basse vallée de la Garonne, seul un

isolement discontinu existe entre les deux entités. Sur une large zone localisée à l’ouest du Bassin, il

n’existe pas d’épontes entre les formations de l’Éocène moyen et inférieur. Ce sont en partie les forma-

tions imperméables de l’Éocène supérieur qui vont jouer le rôle de toit de l’ensemble aquifère éocène.

Le toit de l’aquifère éocène présente de grandes variations d’épaisseurs (Figure 1.18GI

JIG. 1.18 – Isopaques de l’imperméable du toit de l’aquifère de l’Éocène su-
périeur [Moussié E1972GH
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Les épaisseurs maximales sont observées dans l’Entre-Deux-Mers et à l’est de la Garonne au nord de

la structure de Villagrains-Landiras. Plus à l’ouest dans le Médoc, la puissance du toit de l’aquifère di-

minue progressivement. L’absence d’imperméable au toit de l’Éocène dans le bas Médoc et en bordure

de la Gironde favorise les communications aquifères et peut favoriser l’existence d’aires d’émergence

[Moussié R1972STU

L’agencement des formations calcaires et sableuses au sein de l’aquifère est caractérisé par une grande

complexité (Figure 1.19SU VW XYZ W[\ ]^ZX_ `aZ bW[ a[[c[W[ aZdcbWY[W[ eW bfg^hijW cj]_ZcWYZ e^j\ ba `Yc[k

sance peut dépasser la centaine de mètres.

lIG. 1.19 – Coupe hydrogéologique schématique [Moussié R1972ST

Les formations aquifères de l’Éocène moyen sont caractérisées par une épaisseur importante et relative-

ment constante supérieure à 100 m. Les horizons perméables de l’Éocène inférieur sont peu épais, entre

30 et 60 mètres.
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Les formations aquifères de l’Éocène, affleurantes à sub-affleurantes dans la partie nord-est du Bassin,

s’ennoient en direction du sud-ouest pour atteindre une profondeur maximale au droit du synclinal de

Bordeaux. La structure de Villagrains-Landiras et ses prolongements latéraux induisent une remontée

des formations aquifères qui sont érodées au droit de l’anticlinal.

Paramètres hydrodynamiques

L’analyse des valeurs issues de la littérature permet de dégager un certain nombre de tendances sur la

répartition des transmissivités [Larroque t2004uvw

Les valeurs de transmissivité peuvent être regroupées en deux ensembles, dont les distributions suivent

très schématiquement une loi normale (Figure 1.20uw

xIG. 1.20 – Répartition des transmissivités mesurées pour l’aquifère éocène
[Larroque t2004uv

Les effectifs les plus importants observés pour ces deux groupes sont atteints respectivement aux valeurs

de 5.10−4 m2.s−1 pour les faibles transmissivités et de 2.10−3 m2.s−1 pour les valeurs plus élevées.

Cette répartition bi-modale pourrait correspondre à l’existence de deux sous-systèmes répondant chacun

au critère de normalité.

L’examen de la répartition dans l’espace de ces valeurs montre une certaine cohérence. En effet, le groupe

de valeurs le plus faible est associé aux faciès détritiques, localisés au nord-est de la bordure occidentale

du cours actuel de la Garonne et de la Gironde. Les formations aquifères des "Sables inférieurs" sont ca-

ractérisées par une porosité d’interstice. L’épaisseur réduite de ces formations, de l’ordre de la vingtaine

de mètres, explique en partie les faibles valeurs de transmissivité mesurées. Les perméabilités déduites

sont voisines de 5.10−5 m.s−1, ce qui correspond à des perméabilités médiocres.
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La localisation du second ensemble de transmissivité coïncide avec les faciès calcaires du réservoir éo-

cène. Les points de mesures sont situés principalement à l’ouest de l’axe de la Gironde et de la Garonne.

Une puissance plus importante de ces terrains calcaires permet, en dépit d’une porosité de fissure peu dé-

veloppée et associée à l’existence locale d’une fraction argileuse importante, d’expliquer les plus fortes

valeurs de transmissivité mesurées.

Il est important de remarquer que les transmissivités les plus élevées 2.10−2 m2.s−1 ont été mesurées le

long de l’axe de la Garonne. Ces valeurs doivent correspondrent à des zones de porosités d’interstices

élevées combinées à une épaisseur importante des terrains aquifères. L’existence de failles telles que la

faille de Bordeaux et son prolongement le long de l’axe de la Garonne a pu générer la mise en place

d’une porosité de fracture localement importante.

Les mesures effectuées par diagraphie de production montrent bien l’hétérogénéité du réservoir éocène

constitué d’une succession d’horizons plus perméables d’épaisseur réduite [Moussié �1972���

De nombreux forages viennent capter l’aquifère de l’Éocène, toutefois, une majorité d’ouvrage est lo-

calisé le long de la Garonne et dans le Bec d’Ambès. Cette répartition non homogène des données rend

l’étude de cette nappe délicate.

Les valeurs de coefficient d’emmagasinement pour l’aquifère de l’Éocène issues de l’interprétation des

essais de pompages sont comprises entre 10−5 et 10−4, ce qui est relativement commun pour une nappe

captive.

Alimentation de la nappe

L’étude des zones d’alimentation de l’aquifère par le biais des terrains éocènes de la bordure nord et

nord-est du Bassin Aquitain [Le Gallic �1966� � Pelletier �1966�� ������ ��� �������������� ���� �� ���

ture des formations affleurantes induisant des variations importantes du potentiel d’infiltration des eaux

selon les secteurs.

Ainsi, il est possible de faire la distinction entre différentes zones. Une située à l’ouest de l’anticlinal

de Jonzac, caractérisée par des faciès sableux permettant une meilleure infiltration des eaux et une zone

située à l’est du dôme, caractérisée par la présence de terrains argileux venant limiter l’infiltration.

Les formations éocènes localisées à l’est de l’anticlinal de Jonzac et sur la Double et le Landais n’au-

torisent qu’une alimentation médiocre et ne permettent pas d’expliquer les apports que reçoit la nappe

éocène dans cette zone. L’alimentation, dans ce secteur, s’effectuerait donc préférentiellement par l’in-

termédiaire des aquifères encadrant.

L’aquifère du sommet du Crétacé supérieur, dont les terrains affleurent sur toute la bordure nord-est du

Bassin Aquitain, participe étroitement à l’alimentation de la nappe éocène par liaison hydraulique directe

avec les sables.

Il existe en effet une relation étroite entre les formations aquifères du Crétacé supérieur et celles des

Sables éocènes. Il n’existe pas d’épontes franches entre les deux horizons, seulement de minces niveaux

discontinus d’argiles de décalcification.
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L’anticlinal de Jonzac met en contact les sables éocènes et les calcaires crétacés constituant le coeur de la

structure (Figure 1.21�� ��� � ¡�¢£¤� ¥¦§�¨©ª� §  ¨«¤� ª¢¬¦¨�© � © ¡ ¤®©¤ª¢� �©�ª¦  � ¤©  ©¬¬� ¯¦°± �

dans le nord du Bassin Aquitain.

La coupe schématique, orientée sud-ouest - nord-est, localisée sur la rive gauche de la Gironde montre les

relations entre les calcaires crétacés et les sables éocènes. Elle souligne l’importance de la structure anti-

clinale de Jonzac à coeur crétacé, dans l’alimentation de la nappe éocène dans le nord du Bassin Aquitain.

²IG. 1.21 – Coupe schématique à travers les formations de la zone d’alimen-
tation des sables éocènes [Lavigne et al. ³1970�´

Sur la bordure occidentale de l’estuaire de la Gironde, les affleurements éocènes localisés entre Cou-

quèques et Castelnau, peuvent constituer une zone d’alimentation. Au centre du Médoc, le recouvrement

des terrains éocènes par les formations oligocènes, miocènes et plio-quaternaires ne permettrait qu’une

alimentation indirecte par transit successif de nappe en nappe [Moussié ³1972�´�

A l’est, les terrains éocènes des "Sables du Périgord", issus du rajeunissement du Massif Central, équi-

valent latéraux continentaux des "Sables inférieurs", affleurent [Klingebiel ³1967�´�
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Plus au sud, la structure de Villagrains-Landiras joue probablement un rôle dans l’alimentation de la

nappe éocène. La structure caractérisée par une large lacune des formations éocènes, pourrait permettre

par l’intermédiaire des formations du Crétacé une alimentation indirecte de la nappe éocène, comme

c’est le cas pour l’anticlinal de Jonzac dans la bordure nord du Bassin Aquitain.

Piézométrie

La nappe de l’Éocène, autrefois artésienne, a depuis longtemps largement été sollicitée pour l’alimenta-

tion en eau potable de l’agglomération bordelaise.

Du fait de l’importance stratégique de cette nappe, de nombreuses cartes piézométriques ont été dressées

à partir des années 1950 afin, dans un premier temps, d’étudier les modalités de circulation [Schoeller

et al. ¼1966½¾ ¼¿ÀÁÂÃ ÄÅÆÇÈÉÂÁÊÆÊÈÀÁË ÂÌÍÊÀÈÎÂÃË ÆÌÂÃ ÄÂ ÄÎÆÈÁÆÏÂ½Ë ÂÊ ÐÇÍÃ ÊÆÎÄ ÄÂ ÃÍÎÑÂÈÇÇÂÎ ÇÅÒÑÀÇÍÊÈÀÁ ÄÂ

la piézométrie induite par les prélèvements effectués sous Bordeaux.

ÓIG. 1.22 – Esquisse asynchrone de la piézométrie de la nappe des Sables éo-
cènes en Gironde pour la période 1870 / 1900 [Bellegarde ¼1969½¾

L’aquifère éocène est un réservoir complexe correspondant à un ensemble d’unités aquifères imbriquées

et interconnectées entre elles. Les cartes piézométriques construites ne font pas la distinction entre les

différents horizons. Les surfaces élaborées doivent être considérées comme représentatives d’un niveau

moyen.
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De plus, la répartition spatiale hétérogène des différents forages captant la nappe éocène complique la

construction des cartes piézométriques, notamment dans le Médoc où peu de forages captent cet horizon.

Une esquisse de l’état initial de la nappe effectuée à partir d’une cinquantaine de mesures datant de la

fin du 19ème siècle (Figure 1.22Û ÜÝÞßàáâãäåàæ ßçãèàÜæãâéã êçÞâ åèã êã êäåàâåáã âåæÞäãß ëäìãèàÜæåâæ í æÝÞæã

exploitation.

Les isopièzes +5 à +15 restent relativement fiables, toutefois, faute d’information il n’est pas possible

de représenter la piézométrie au-delà de la courbe +30 [Bellegarde î1969Ûïð En raison du faible nombre

d’ouvrages captant la nappe éocène à cette époque, cette esquisse représente la distribution des isopièzes

uniquement autour de l’axe de la Gironde et de la Garonne et doit être considérée comme un état initial

probable.

ñIG. 1.23 – Carte piézométrique de la nappe de l’Éocène élaborée en 1965
[Bourgeois î1967Ûï
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La carte piézométrique de la nappe éocène élaborée en 1965 (Figure 1.23ùú ûüýþ ÿ)�ûü���ú û����� ��

dégager les caractéristiques principales des écoulements :

– Les forts potentiels mesurés au nord-est du Bassin Aquitain traduisent la présence d’une importante

zone de mise en charge dans ce secteur.

– La structure de Villagrains-Landiras, caractérisée par une lacune des formations éocènes semble,

elle aussi, jouer localement un rôle dans la mise en charge de la nappe.

– Orientée sur l’axe de la Gironde et de la Garonne, il existe une zone de convergence, correspon-

dant à un axe de drainage à l’amont et plus à l’aval à un exutoire. Cette configuration locale du

modelé piézométrique aurait existé avant tout prélèvement et aurait par la suite été accentuée sous

l’influence de ces derniers [Astié et al. (1967ù��

– Dans le Médoc, une ligne de partage des eaux sépare les écoulements orientés d’une part vers

l’océan Atlantique, qui constitue un des exutoires, et vers l’axe de la Gironde et de la Garonne

d’autre part. Ce secteur semble bénéficier d’apports provenant des nappes sus-jacentes.

– Au sud-est, les apports méridionaux paraissent relativement limités.

L’évolution de la piézométrie sur la seconde moitié du 20ème siècle a largement été influencée par les

prélèvements effectués au droit de l’agglomération bordelaise (Figure 1.24ù�

L’augmentation des prélèvements a généré la formation d’un cône de dépression fermé de forme dissy-

métrique, les gradients hydrauliques étant plus forts dans la partie sud-ouest du cône par rapport à la zone

nord-est. Au cours du temps, la dépression va s’étendre progressivement vers le sud-est.

Depuis le milieu des années 1990, la dépression sous Bordeaux se stabilise avec des valeurs minimales

comprises entre -20 et -25 mNGF. Toutefois, la dépression continue de s’étendre en direction du sud-est.

L’évolution de la charge, sur une centaine d’années, en différents points du département de la Gironde

(Tableau 1.1ù ��� �� 	
����ÿ� ü���ý��ÿ� ��þ û�	ü�
�����þ þý� ü� û�	�)�	�����

Les différences de charges observées sont localement importantes, entre 20 et 35 mètres de rabattement.

Commune N°BSS Date H (m NG) Date H (m NG) Rabattement (m NG)
Portets 08278X0017 1884 21 1987 -2,83 -23,83

Bordeaux 08036X0017 1885 15,54 1989 -19,37 -34,91
Libourne 08042X0039 1884 >24 2006 2,46 -21,54

St-Julien-Beychevelle 07784X0009 1890 7,35 2008 2,07 -5,28*

*Mesure effectuée sur un forage situé à 1500 m captant la même nappe (07784X0079)

TAB. 1.1 – Évolution de la piézométrie sur certains forages de Gironde [d’après Albinet (1960ù �� Belle-
garde (1969ù�

A noter que les variations les plus faibles sont observées à proximité de la Gironde à la jonction entre la

zone d’exutoire de la nappe située plus à l’aval et la dépression localisée sous Bordeaux.
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FIG. 1.24 – Évolution de la piézométrie de la nappe de l’Éocène dans le do-
maine nord aquitain de 1950 à 1998 [Mauroux et al. �1999��

Exutoires

L’océan Atlantique et l’estuaire de la Gironde constituent les exutoires majeurs de la nappe éocène.

Les reconnaissances géologiques sous-marines effectuées au large de la côte du Médoc montrent l’exis-

tence d’affleurements calcaires qui s’étendent sur plus de 25 km le long du rivage et sur 4 à 8 km de

large. Les terrains observés montrent le passage de l’Éocène supérieur à l’Oligocène [Froidefond et al.

�1984���

L’analyse du modelé piézométrique révèle nettement l’existence d’une zone d’exutoire localisée sous la

Gironde à l’aval de Blaye [Schoeller et al. �1966���

Les formations calcaires de l’Éocène moyen et de l’Éocène supérieur ont été reconnues par l’intermé-

diaire de nombreux carottages dans le lit de l’estuaire de la Gironde [Allen et al. �1970��� Ils sont recou-

verts par des graviers et des sables, mais aussi par des éléments marneux ou argilomarneux.
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Les interactions entre la nappe éocène et ses exutoires peuvent se présenter sous différentes formes (Fi-

gure 1.25!"

#IG. 1.25 – Représentation schématique des exutoires de la nappe éocène
[Moussié $1972!%

Si l’aquifère éocène est affleurant au droit de l’exutoire (Gironde ou Océan), les filets liquides sont orien-

tés directement vers ces zones. Si l’aquifère éocène est plus profond, les relations avec l’océan peuvent

induire des phénomènes de drainance avec les aquifères sur-incombants. En effet, l’évolution progressive

des faciès vers des formations imperméables aboutit à une remontée des écoulements vers les aquifères

sus-jacents.

Géochimie

Les eaux de l’aquifère de l’Éocène sont en majorité de type bicarbonaté calcique. Elles sont néanmoins

plus sulfatées et chlorurées dans l’Entre-Deux-Mers et fortement chlorurées dans le Médoc.

Les conductivités sont globalement inférieures à 300 µS.cm−1 , sauf le long de l’axe de la Garonne où

les valeurs mesurées s’élèvent jusqu’à 1000 µS.cm−1.

Aux abords de la vallée de la Gironde, les concentrations en chlorures sont proches de 100 mg/l. En aval

du Bec d’Ambès, à partir de Saint-Yzans-de-Médoc, le long de l’estuaire de la Gironde, des campagnes

de mesures [Platel et al. $1999! & Schnebelen et al. $2002b!% '*+ ,-. /* 01-2/*3/ 45/6-.+/*3/ 25/786 948.

saumâtres (≈ 4, 5 g/l).

Dans ce secteur, un paléochenal mis en place lors du creusement anté-flandrien est venu entailler les

formations de l’Éocène, pour être comblé ultérieurement par des sables et des graviers (Figure 1.26!"

Recouvert par des argiles, les formations flandriennes forment une nappe captive locale présentant une

circulation marginale [Schoeller et Pouchan $1960!%"

L’eau saumâtre, mise en évidence entre Saint-Yzans et Jau, ne proviendrait pas de l’estuaire, mais cor-

respond à une eau fossile provenant de cette nappe captive locale mal lessivée depuis la transgression

flandrienne du fait d’un renouvellement quasi nul.
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AIG. 1.26 – Coupe géologique des alluvions de l’estuaire de la Gironde [Bi-
chot et al. B2001DE

La nappe du Flandrien induirait ainsi des singularités locales dans la composition chimique de la nappe

éocène du fait de la forte minéralisation de ses eaux.

1.2.2.2 Aquifère de l’Oligocène

Définition du réservoir

Les formations oligocènes se sont déposées dans un contexte globalement marin, encadrées à la base et

au sommet, par des épisodes à tendance continentale plus marquée.

L’aquifère oligocène s’étend sur une vaste zone, dans la portion ouest du Bassin Aquitain (Figure 1.27DG

Au nord, les faciès marins constitués de sables, grès et calcaires à Astéries forment l’essentiel de l’aqui-

fère oligocène.

A l’est, l’érosion des calcaires au droit de la vallée de la Garonne limite ce complexe. En effet, en rive

droite de la Garonne, la nappe est perchée sur un ensemble imperméable et constitue un système isolé,

bien délimité par le réseau hydrographique encadrant (Garonne, Dordogne, Dropt).

Au centre du Bassin, la structure de Villagrains-Landiras correspond à une zone de lacune des formations

oligocènes.

Dans la partie sud, les formations aquifères sont essentiellement formées par des calcaires gréseux.

En direction du sud-est, l’Oligocène évolue vers des faciès plus molassiques dans lesquels existent uni-

quement des horizons aquifères discontinus. Cet ensemble constitue une des limites de l’aquifère.

Vers l’ouest, les reconnaissances par forages et les études géophysiques effectuées au large montrent

l’évolution des faciès vers des marnes pélagiques qui diminuent rapidement les propriétés réservoirs.
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OIG. 1.27 – Limite d’extension de l’aquifère oligocène [Mauroux et Danne-
ville P1996QR

De nombreux auteurs ont étudié les formations oligocènes que ce soit d’un point de vue stratigraphique

ou hydrogéologique [Veillon et Vigneaux P1962Q S Pratviel P1972Q S Cassoudebat et al. P1972Q S Bonnery

P1981Q S Hosteins P1982Q S Gayet P1985Q S Larroque P2004QRT

L’Oligocène est séparé en deux ensembles, l’Oligocène inférieur ou Rupélien (regroupant le Stampien

et le Sannoisien) et l’Oligocène supérieur ou Chattien. La figure 1.28 pUVWUX de faire le lien entre les

anciennes dénominations et les nouvelles.
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`IG. 1.28 – Lithostratigraphies comparées de l’Oligocène du Bordelais [Pla-
tel et al. a2000bc

Le mur de l’aquifère est formé par les terrains de l’Oligocène inférieur basal (Rupélien basal) et du

membre A de l’Oligocène inférieur. L’ensemble basal intègre la formation des Molasses du Fronsadais

dont la puissance peut atteindre 30 à 40 m et la formation de Castillon dont l’épaisseur est comprise entre

1 et 5 m.

Le membre A est constitué, sur la rive gauche de la Garonne, par des calcaires marneux fins, tandis qu’à

l’ouest les faciès évoluent vers des marnes grises.

Les membres B et C de la formation des calcaires à Astéries constituent la partie aquifère de l’Oligo-

cène. Ce réservoir prend place au sein de calcaires à texture grainstone bioclastiques. Une intercalation

de marnes et de calcaires marneux de quelques mètres d’épaisseur est présente à la base du membre C.

Le toit de l’aquifère est formé par les assises imperméables du Chattien et de l’Aquitanien basal. La

partie inférieure de cette éponte est constituée par des marnes et argiles de l’Oligocène supérieur dont

l’épaisseur est inférieure à 5 m. Dans la partie supérieure, l’éponte est composée par des argiles sableuses

bleu verdâtre issues de la première transgression miocène.

Au nord de la structure de Villagrains-Landiras, la puissance des formations aquifères peut atteindre

100 m. L’éponte inférieure voit son épaisseur diminuer jusqu’à parfois disparaître à l’ouest d’Hourtin

et autour de l’axe Saint-Symphorien/Bassin d’Arcachon. L’imperméable situé au sommet de l’aquifère

oligocène présente des épaisseurs variables. De 5 à 50 m sur le littoral Atlantique, plus de 100 m au nord

de la presqu’île du Cap-Ferret et 5 à 20 m dans la région bordelaise.

Au sud de Villagrains-Landiras, l’épaisseur des épontes est beaucoup plus importante. De 100 à 1000

m pour celles localisées à la base et de 5 à 100 m pour celles rencontrées au sommet de l’aquifère.
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Paramètres hydrodynamiques

L’analyse des valeurs de transmissivités, issues de 125 mesures provenant de la littérature, permet d’illus-

trer l’hétérogénéité des propriétés hydrodynamiques de l’aquifère oligocène [Larroque k2004lmn

La figure 1.29 oqr en évidence l’existence de trois ensembles.

sIG. 1.29 – Répartition des transmissivités mesurées pour l’aquifère oligo-
cène [Larroque k2004lm

La distribution des valeurs du premier groupe obéit très schématiquement à une distribution normale

centrée sur 3.10−4m2.s−1. Cet ensemble est caractérisé par de faibles fréquences (la valeur maximale

étant 7).

Le deuxième groupe présente une répartition bi-modale mal marquée dont les fréquences maximums

sont centrées sur 2.10−3m2.s−1 et 5.10−3m2.s−1.

Le troisième groupe est plus isolé et correspond à un pic à 2.10−2m2.s−1, valeurs traduisant de fortes

transmissivités. Ces fortes valeurs, localisées majoritairement au sud de Bordeaux, sont liées à des faciès

calcaires présentant une fissuration élevée et une porosité très ouverte.

L’examen de la répartition dans l’espace de ces valeurs ne montre pas de structuration nette. Ceci peut

s’expliquer, d’une part, par le fait que les épaisseurs et les perméabilités peuvent varier de façon impor-

tante au sein de l’aquifère oligocène et d’autre part par la répartition spatiale non homogène des points

de mesures.

Autour de l’agglomération bordelaise, les variations de transmissivité observées sont très importantes

(plusieurs ordres de grandeurs), et soulignent l’hétérogénéité de l’aquifère.

A proximité de la côte, les transmissivités s’échelonnent de 8.10−4m2.s−1 à 9.10−3m2.s−1. Les faciès

sont caractérisés par une certaine homogénéité dans ce secteur. Les perméabilités correspondantes sont

voisines de 1.10−5m.s−1 et fluctuent selon l’importance de la fraction marneuse.
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Le coefficient d’emmagasinement a principalement été déterminé autour de Bordeaux et d’Arcachon,

où les valeurs sont comprises entre 1.10−5 et 3.10−4. En dehors de ces localisations, les données sont

rares.

Alimentation de la nappe

Les formations aquifères de l’Oligocène sont affleurantes en rive gauche de la Garonne et de la Gironde.

Toutefois, la nappe y est fortement drainée par le réseau hydrographique qui constitue dans cette zone un

exutoire. Les analyses en tritium présentent de fortes valeurs dans ce secteur où les calcaires oligocènes

sont affleurants à sub-affleurants. L’aquifère peut être ici très transmissif, du fait d’une karstification in-

tense voir d’un démantèlement [Hosteins {1982|}~

Cette aire de mise en charge de la nappe oligocène, du fait de la proximité des exutoires, n’intervient que

localement dans l’alimentation de la nappe.

Les phénomènes de drainance en relation avec les aquifères sus-jacents ou sous-jacents ont un rôle dans

l’alimentation de l’aquifère de l’Oligocène (Figure 1.30|~

�IG. 1.30 – Zones de communications potentielles entre l’aquifère oligocène

et les aquifères encadrants [Hosteins {1982|}
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Le Médoc est vraisemblablement le siège d’échanges importants entre les aquifères du Miocène et de

l’Oligocène. La comparaison de la piézométrie des deux nappes révèle une forte similitude dans la forme

des isopièzes. Les hauteurs piézométriques mesurées sur une même verticale étant plus fortes pour la

nappe du Miocène que pour celle de l’Oligocène.

De même, un relais par l’intermédiaire des aquifères de l’Éocène et du Crétacé supérieur est probable au

droit de la structure de Villagrains-Landiras et de ses prolongements vers Arcachon à l’ouest et Bouglon

à l’est.

Piézométrie

Les premières cartes piézométriques ont d’abord été réalisées autour des agglomérations. L’évolution du

modelé piézométrique a donc été observée en rive gauche de la Garonne, en région bordelaise, et autour

du Bassin d’Arcachon. Ce n’est qu’au début des années 1980 que la piézométrie de la nappe oligocène a

été construite à une échelle plus globale [Singo �1981� � Hosteins �1982���

Les cartes réalisées montrent l’existence d’une zone à potentiels plus élevés, orientée selon un axe nord-

sud, au nord de la structure de Villagrains-Landiras (Figure 1.31��

�IG. 1.31 – Carte piézométrique de la nappe de l’Oligocène représentative de
l’année 1996 [Bonnery et al. �1997�� �������
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Les écoulements construits divergent à partir de cet axe et vont définir deux domaines :

– A l’ouest, ces écoulements sont dirigés vers l’océan Atlantique. Les gradients hydrauliques sont

assez homogènes dans la partie occidentale du Médoc (environ 2 ‰). Plus au sud, les isopièzes

viennent épouser la forme du Bassin d’Arcachon et indiquent la présence d’un axe de drainage

coïncidant au tracé de la Leyre.

– A l’est, les directions d’écoulements construits sont orientées vers la Garonne et la Gironde. Les

gradients hydrauliques sont plus forts dans ce secteur (autour de 5 ‰) et le modelé piézométrique

est moins régulier. Le réseau hydrographique vient influencer la distribution des isopièzes en drai-

nant la nappe oligocène, soit directement, soit par l’intermédiaire des alluvions de la Garonne. Ceci

est particulièrement visible pour les ruisseaux de la Jalle, du Saucats et du Ciron.

A l’ouest de la Garonne, la comparaison des mesures effectuées en hautes et basses eaux permet d’iden-

tifier des zones au comportement caractéristique [Singo �1981�� :

– Une zone localisée en bordure de Garonne qui s’étend sur les axes du Saucats et du Gât-Mort,

caractérisée par de faible amplitudes annuelles (< à 1 m). Ce secteur correspondrait à une aire de

communication avec la nappe des alluvions de la Garonne sus-jacente.

– Une zone pour laquelle les variations piézométriques annuelles sont importantes (> à 1,50 m), si-

tuée en amont des bassins versants des affluents de la Garonne. L’aquifère oligocène se trouve ici

sous recouvrement miocène.

– Enfin, une zone intermédiaire, localisée entre les deux précédentes, qui correspondrait à la limite

de captivité de la nappe.

Au sud du Bassin Aquitain, le nombre plus restreint de points de mesure dans le département des Landes

rend la construction des isopièzes plus incertaine. Toutefois, leur distribution indique que l’écoulement

est orienté vers l’ouest avec un gradient hydraulique globalement faible, hormis à l’ouest et au sud-ouest

à proximité de la côte [Hosteins �1982���

Exutoires

A l’est, la Garonne et une partie de ses affluents (Jalle, Saucats, Ciron) drainent la nappe oligocène et

forment localement des aires d’exutoire.

De plus, près de 116 sources ont été recensées dans ce secteur [Schnebelen et al. �2002a��� Présentant des

débits variables, ces émergences constituent une forme majeure d’exutoire pour la nappe oligocène. Les

sources les plus importantes sont celles de Budos, de Gamarde, de Thil, de Bussaguet et de Bellefond.

Les débits naturels de ces sources restent difficilement quantifiables du fait des aménagements effectués

pour l’alimentation en eau potable de l’agglomération bordelaise.
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Les débits mesurés aux sources non exploitées pour l’alimentation en eau potable sont particulièrement

hétérogènes (Tableau 1.2¦§

Source Lieu Débit
Dame Houn Saint-Selve 30 m3/h
Nodoy Virelade 63 m3/h
Barthe Cérons 40 m3/h

Château Barthe Cérons environ 20 m3/h
Château Saint-Cricq Cérons entre 150 et 200 m3/h

Lavoir Illats 16 m3/h
Moulin Budos 28 m3/h

TAB. 1.2 – Débit naturel de quelques sources oligocènes non exploitées [Schnebelen et al. ¨2002a¦©

Les sources de Budos, localisées au sud-est de Bordeaux en rive gauche du Ciron drainent l’aquifère des

calcaires karstifiés de l’Oligocène affleurant au sud-est de la structure de Villagrains-Landiras à coeur

crétacé. Un jaugeage effectué en période d’étiage en 1884 par l’ingénieur en chef Wolf avait mis en évi-

dence un débit supérieur à 300 l/s. En 2001, les sources de Budos ont fourni un débit moyen de 28 800

m3/jour [Pélissier-Hermitte ¨2006¦©§

Le débit de ces sources, et notamment celles de Budos, est influencé par les fluctuations climatiques.

Les jaugeages effectués en septembre et octobre 2000 par le BRGM sur la source de Fontbanne à Budos

montrent que les débits sont de l’ordre de 1200 m3/h [Schnebelen et al. ¨2002a¦©§ L’impact des variations

saisonnières est visible sur les chroniques d’évolution de la conductivité et du fer. Les apports météo-

riques se répercutent également sur l’activité en tritium (3 UT) de l’eau issue de la source [Chery et

Gadalia ¨2001¦©§

L’océan Atlantique, niveau de base actuel, constitue pour l’ensemble des aquifères tertiaires une zone

d’exutoire diffuse direct ou indirect.

Au sud de la presqu’île du Cap-Ferret, les sédiments argilo-marneux créent une barrière à l’écoulement.

La différence de charge entre les nappes oligocènes et miocènes induit une drainance ascendante à proxi-

mité de l’océan. L’aquifère du Miocène constitue ici un exutoire pour la nappe de l’Oligocène [Hosteins

¨1982¦©§

Au nord-ouest, les eaux souterraines émergent probablement plus directement par l’intermédiaire de

karsts sous-marins localisés au large entre Soulac et Montalivet [Courrèges ¨1997¦©§ Les affleurements

calcaires s’étendent ici sur plus de 25 km de long et sur 4 à 8 km de large (Figure 1.32¦§

La bathymétrie souligne une morphologie karstique caractérisée par une succession de dépressions et

de buttes. Ces formes sont allongées dans la direction est-ouest, tout comme les talwegs très nombreux

qui correspondent probablement aux lits d’anciens cours d’eau qui se déversaient plus à l’ouest lors de

périodes de bas niveau marin.
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±IG. 1.32 – Affleurements calcaires immergés le long du littoral nord aquitain
[Froidefond et al. ²1984³´
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Géochimie

Les eaux de l’Oligocène sont caractérisées par un faciès bicarbonaté calcique à minéralisation modérée.

Les eaux sont de bonne qualité, mais localement vulnérables aux pollutions.

En effet, dans les secteurs où les formations aquifères oligocènes sont affleurantes à sub-affleurantes, des

concentrations en nitrates élevées peuvent être rencontrées. Ces zones correspondent à des aires d’ali-

mentation dans lesquelles un mélange s’opère entres les eaux plus anciennes (ayant alimenté la nappe il

y a plus de 50 ans) et les eaux actuelles comme le confirment les mesures de tritium [Hosteins ¼1982½¾¿

Des mesures de traçages effectuées sur les ruisseaux du Monastère, de la Jalle-Saint-Médard, et du Sau-

cats, mettent en évidence une alimentation de la nappe par les rivières pouvant entraîner une dégradation

de la qualité de l’eau de la nappe [Schnebelen et al. ¼2002a½¾¿

La température des eaux de la nappe oligocène varie entre 13,5°C et 18°C selon les profondeurs.

Les conductivités sont comprises entre 220 et 360 µS.cm−1 dans la zone captive alors que dans les

secteurs où la nappe est sub-affleurante et à proximité du littoral, les valeurs mesurées peuvent être plus

fortes.

1.2.2.3 Aquifères du Miocène

L’aquifère du Miocène est principalement exploité pour l’agriculture, seules quelques études ont appré-

hendé sa complexité d’un point de vue global [Astié ¼1964½ À Allard ¼1981½ À Bichot et al. ¼1999½ À Bichot

et al. ¼2000½ À Pedron et al. ¼2001½¾¿

Définition du réservoir

Les formations aquifères du Miocène sont présentent sur la bordure ouest du Bassin Aquitain. Elles

s’étendent, du nord d’Hourtin jusqu’à Aire-sur-Adour au sud-est pour atteindre Dax plus à l’ouest (Fi-

gure 1.33½¿

Deux sous-unités hydrogéologiques peuvent être différenciées au sein de cet ensemble : l’aquifère de

l’Helvétien (Langhien - Serravallien) et l’aquifère de l’Aquitanien. Rencontrés entre 20 et 150 m de pro-

fondeur, la différenciation entre les deux ensembles est plus nette dans le sud du Bassin Aquitain [Allard

¼1981½¾¿

L’aquifère de l’Aquitanien est captif sur 12 200 km2. Il a une extension plus large que l’aquifère hél-

vétien sus-jacent.

Les formations aquifères de l’Aquitanien sont formées de faluns calcaires évoluant latéralement vers

des calcaires gris et blanc dans l’Agenais, et vers des sables verts en direction du littoral. Elles sont

surmontées dans la zone centrale et méridionale du bassin, par des molasses, formées par les niveaux

argilo-marneux du Burdigalien. Cet ensemble vient séparer l’unité aquifère de l’Aquitanien des Sables

fauves de l’Helvétien.
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ÈIG. 1.33 – Limite d’extension de l’aquifère du Miocène [Allard É1981ÊË

Vers le Médoc, l’aquifère s’étend au-delà de l’étang d’Hourtin au droit du plateau continental. Plus au

sud, vers Lacanau, les formations du Miocène deviennent plus argileuses et marneuses.

Sur l’axe de la structure de Villagrains-Landiras, l’épaisseur des formations miocènes s’amenuise jusqu’à

disparaître formant localement une lacune.

Dans la partie méridionale, les différents anticlinaux (Téthieu, Roquefort, Créon) induisent des lacunes

dans les terrains miocènes.

D’une manière générale, la puissance des formations aquifères est relativement homogène autour de 30

m d’épaisseur dans la zone de plate-forme du bassin miocène, mais les épaisseurs dépassent 100 m dans

la zone de mer ouverte.
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Les terrains aquifères de l’Helvétien sont composés de faluns surmontés par les formations des Sables

Fauves recouvrant une vaste étendue du Gers au Bassin d’Arcachon. La puissance de cet ensemble est

comprise entre 10 et 40 m.

Tout comme pour les formations de l’Aquitanien, la structure de Villagrains-Landiras induit une lacune

locale des formations helvétiennes.

Le toit est constitué par les formations argileuses des Glaises Bigarées. Il s’abaisse progressivement vers

l’ouest, passant d’une altitude de 50 m NG à -50 m NG vers la côte atlantique. Cette formation constitue

l’imperméable supérieur de l’ensemble du système aquifère miocène dans sa zone de captivité.

Paramètres hydrodynamiques

L’interprétation des résultats de 190 pompages d’essais (119 pour les formations aquifères de l’Aquita-

nien, 66 l’aquifère de l’Helvétien et 5 pour l’ensemble complet) permet d’appréhender l’hétérogénéité

des propriétés hydrodynamiques du complexe aquifère miocène [Pedron et al. Ó2001ÔÕÖ La transmissivité

moyenne de l’aquifère du Miocène est de 3.10−3m2.s−1. Au sein des formations aquifères de l’Aquita-

nien, les transmissivités s’échelonnent de 1,6.10−5m2.s−1 à 1,5.10−2m2.s−1.

En ce qui concerne les terrains aquifères de l’Helvétien, les transmissivités s’échelonnent dans la même

gamme que pour l’Aquitanien, précisément de 8,3.10−5m2.s−1 à 1,4.10−2m2.s−1. Le plus grand nombre

des valeurs de transmissivités sont inférieures à 1,4.10−3m2.s−1.

La mauvaise répartition spatiale, ne permet pas de dégager une structuration nette dans la distribution des

transmissivités. Toutefois, il apparaît que les zones les moins transmissives sont localisées à proximité

de la côte.

Le coefficient d’emmagasinement de la nappe est variable selon le caractère captif ou libre de la nappe.

La valeur moyenne pour la partie captive de l’aquifère est de 3.10−4. Concernant les parties libres, la

porosité est de l’ordre de 1 à 10 %.

Alimentation de la nappe

Les phénomènes de drainance descendante jouent un rôle prépondérant dans l’alimentation de l’aquifère

du Miocène.

Dans le Médoc, il n’existe pas d’affleurement miocène, l’alimentation de l’aquifère se fait ici par le biais

du complexe Plio-Quaternaire sus-jacent. Les affleurements sont localisés au droit des principaux af-

fluents de la Garonne qui drainent la nappe du Miocène et fonctionnent ici comme des exutoires.

Vers le Bassin d’Arcachon, les filets liquides, au lieu de se diriger de la nappe du Plio-Quaternaire vers

celle du Miocène, circulent ici des nappes les plus profondes vers les nappes sus-jacentes. Il est possible

qu’ici, l’aquifère oligocène alimente celui du Miocène [Astié Ó1964ÔÕÖ

La majeure partie de l’alimentation de la nappe s’effectue, de manière indirecte, par l’intermédiaire de

la nappe phréatique. Toutefois, localement, des phénomènes de drainance impliquant les nappes sous-

jacentes ont un rôle significatif.
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Piézométrie

La piézométrie des nappes de l’Helvétien et de l’Aquitanien sont relativement semblables. Les diffé-

rences apparaissent principalement dans la partie méridionale du Bassin Aquitain dans la zone à aqui-

fères superposés (Figure 1.34Þß

àIG. 1.34 – Piézométrie de la nappe du Miocène [Allard á1981Þâ

Globalement, il existe une forte similitude entre le modelé piézométrique et l’allure générale de la to-

pographie. Ceci est particulièrement vrai dans le département de la Gironde. La représentation de la

piézométrie, exposée en figure 1.34ã äåæç åèéçêåëçæìí îïé äåæèðïé ñëåêçé òæñóìôñçêæõöïé ï÷æéçåíç ïíçêï ðïé

aquifères de l’Aquitanien et de l’Helvétien.

La morphologie de la piézométrie est largement influencée par le réseau hydrographique qui vient drainer

localement la nappe du Miocène.
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A l’est, les affluents de rive gauche de la Garonne et ceux du Ciron constituent des axes de drainage

importants et induisent des gradients hydrauliques élevés.

Plus à l’ouest, ce sont la grande et la petite Leyre, dont l’exutoire final est le Bassin d’Arcachon, qui

drainent la nappe du Miocène. Les gradients hydrauliques sont plus importants à l’aval du système, dans

le secteur de Belin-le Barp.

Dans le Médoc, les écoulements sont orientés vers l’océan. Les gradients observés sont assez faibles

et la morphologie des isopièzes n’est pas perturbée par des axes de drainage.

Dans la portion ouest du département des Landes, les lignes de courants sont dirigées vers la côte. Le

gradient hydraulique est relativement homogène. Il est un peu plus important que celui existant dans le

Médoc.

Plus au sud, l’Adour, la Midouze et ses affluents viennent drainer l’aquifère du Miocène.

Exutoires

La distribution des courbes piézométriques de la nappe du Miocène indique que l’océan constitue un des

exutoires de la nappe.

De par leur position, les affleurements n’interviennent pas à une échelle globale dans le processus d’ali-

mentation. Par contre ils constituent des zones d’exutoires importantes par l’intermédiaire des sources

et du drainage généré par le réseau hydrographique. Pour mémoire, nous pouvons citer ici les sources

de l’Helvétien de Pujo-le-Plan, localisé à proximité de Mont-de-Marsan, et celle de Cap-de-Bos à Saint-

Médard-en-Jalles. Les prélèvements pour cette dernière s’échelonnent entre 2000 m3.j−1 et 5000 m3.j−1.

Géochimie

Les valeurs de conductivités mesurées dans les eaux du Miocène correspondent à des eaux peu minérali-

sées. La valeur moyenne est de l’ordre de 300 µS.cm−1.

Les pH se répartissent dans un large intervalle entre 6 et 8 unités pH.

Dans les secteurs où l’aquifère est peu profond, des teneurs en fer importantes sont souvent rencontrées.

Des échanges avec la nappe du Plio-Quaternaire seraient à l’origine de ces fortes valeurs.

Les teneurs en nitrates mesurées sur un ensemble de 200 points indiquent que seuls 5 points sont au-delà

du seuil de potabilité. La qualité globale reste relativement satisfaisante puisque que les ¾ des mesures

montrent des teneurs négligeables [Bichot et al. ÿ2000)��
De l’arsenic d’origine naturelle a été mesuré ponctuellement à des teneurs supérieures aux normes de

potabilités. A Captieux, des concentrations de 75 µg.l−1 ont été constatées [Plaud et Pouchan ÿ2006)��
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1.2.2.4 Aquifère du Plio-Quaternaire

Définition du réservoir

Les formations perméables du Plio-Quaternaire sont constituées par les terrains sablo-graveleux sus-

jacents aux Glaises Bigarrées datant du Miocène (Figure 1.35�	 
� ��� � �� ������ �� ����������
aquifères de chaque séquence sont, soit en communication, soit isolées par des niveaux argileux.

FIG. 1.35 – Succession lithostratigraphique synthétique des formations conti-
nentales du Plio-Quaternaire [Dubreuilh et al. (1995��
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Globalement, la distinction est faite entre deux ensembles aquifères : les Sables des Landes et les Gra-

viers de base du Pliocène.

La nappe des Sables des Landes correspond à la partie libre de cet ensemble. De faible épaisseur, il

est étroitement associé aux aquifères sous-jacents et notamment celui des Graviers de base. Ces for-

mations constituent le dernier terme du comblement aquitain d’âge Würmien et sont formées de sables

quartzeux homométriques [Plaud et Pouchan #2006$%&
La formation des Sables des Landes occupe la partie occidentale de l’Aquitaine sur une surface triangu-

laire ouverte sur l’Atlantique, de l’estuaire de l’Adour à l’estuaire de la Gironde. La superficie totale de

ces dépôts atteint 10 000 km2.

L’aquifère des Graviers de base, souvent nommé " complexe intermédiaire ", est essentiellement constitué

par les sables et graviers des formations d’Arengosse qui disparaissent au profit des formations d’Onesse

et de Belin au nord. Il est localisé dans la partie occidentale de l’Aquitaine. Moins étendue que les for-

mations aquifères des Sables de Landes, sa superficie est de 6 500 km2.

Cet ensemble devient captif sous les terrains argileux de la formation d’Onesse dans la moitié occidentale

du massif landais (Figure 1.36$& ' *+,-./.01 23 45 67038 495:;.<=+3 *3;0 >0+3 5003.?0 3?0+3 @A 30 BAA / 23
profondeur.

DIG. 1.36 – Aquifère du Sable des Landes et complexe intermédiaire [Plaud

et Pouchan #2006$%

Paramètres hydrodynamiques

Les Sables des Landes sont caractérisés par une porosité efficace de l’ordre de 14 %. La perméabilité

moyenne de ces formations est de 2.10−4m.s−1.

Les transmissivités mesurées dans les formations aquifères des Graviers de base du Pliocène varient

entre 1.10−3m2.s−1 et 5.10−3m2.s−1. Les perméabilités peuvent localement atteindre 1.10−2m.s−1.

Cette ressource, facilement accessible du fait de sa faible profondeur peu atteindre des productivités

importantes atteignant les 100 m3.h−1 par captage.
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Alimentation de la nappe

Ce sont les pluies efficaces qui contribuent essentiellement à la recharge du complexe aquifère du Plio-

Quaternaire.

Si l’on considère une pluviométrie inter-annuelle de 800 mm sur la surface totale des Sables des Landes,

soit 10 000 km2, le volume total des précipitations pour une année est de 8.109 m3.

Seule une portion de cet ensemble participe concrètement à l’alimentation de l’aquifère. La pluie efficace

correspond à un indicateur significatif de la recharge. Les facteurs majeurs influençant l’infiltration étant

le type de sol, la nature de la couverture du sol, la teneur en eau initiale.

Pour la nappe de surface, la recharge peut être considérée comme rapide et les réserves sont généralement

reconstituées d’une année sur l’autre.

Piézométrie

La morphologie de la piézométrie de la nappe du Plio-Quaternaire est fortement influencée par le réseau

hydrographique.

Les fluctuations piézométriques observées sont corrélées aux phénomènes climatiques et aux prélève-

ments agricoles.

Exutoires

La nappe du Plio-Quaternaire participe sur différents secteurs à l’alimentation des nappes plus profondes

notamment celle du Miocène. L’écorché géologique des formations au mur de l’aquifère superficiel

montre la localisation probable des zones de communication (Figure 1.37MN

Le système aquifère du Plio-Quaternaire contribue de manière importante aux débits de nombreux cours

d’eau, particulièrement en période d’étiage. C’est notamment le cas pour la Leyre qui draine près de 2000

km2 de cette formation par l’intermédiaire des rivières et crastes affluentes.

Les lacs côtiers correspondent également à des surfaces d’émergences de cette nappe. Ces lacs sont issus

de la fermeture d’anciens fleuves par le cordon dunaire édifié lors de la transgression flandrienne.

Géochimie

Les eaux provenant des formations du Plio-Quaternaire sont caractérisées par de fortes teneurs en fer

(jusqu’à 10 mg.l−1), en matières organiques et parfois en métaux lourds. Les pH de ces eaux sont com-

munément acides.

Les teneurs en nitrates et en produits phyto-sanitaires sont fonction des activités de surface. Cet aquifère

est relativement vulnérable. Cette ressource est essentiellement utilisée pour l’irrigation.

1.3 En résumé . . .

L’Aquitaine est subdivisée en deux domaines distincts avec au nord une plate-forme stable peu profonde

alors que les séries sédimentaires sont marquées par une tectonique intense au sud.
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VIG. 1.37 – Écorché géologique au mur des formations plio-quaternaires
[d’après Legigan W1979XY
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Le système aquifère nord aquitain correspondant au cadre général de notre étude. Il est encadré par deux

structures majeures à coeur crétacé résultant des déformations pyrénéennes du Paléogène : l’anticlinal

de Jonzac au nord et le complexe formé par les structures de Villagrains-Landiras et de Mano au sud qui

correspond au cadre local de notre étude. Au sein du système aquifère nord aquitain, existe une succes-

sion de réservoirs dans les formations du Secondaire et du Tertiaire.

Les formations aquifères du secondaire sont globalement moins exploitées et moins connues car plus

profondes. On distingue d’un part l’aquifère karstique sommital du Crétacé supérieur formé par les

calcaires bioclastiques et crayeux du Campano-Maastrichtien et l’aquifère basal du Crétacé supérieur

composé de grès et de sables à la base et de séries calcaires localement dolomitisés au sommet. Ces

réservoirs sont séparés par les formations semi-perméables à imperméables des calcaires crayeux du Co-

niacien et du Santonien et les calcaires marneux du Campanien.

Utilisées pour la géothermie et l’alimentation en eau potable, ces ressources, rencontrées à plusieurs cen-

taines de mètres sous Bordeaux, sont sub-affleurantes sur l’axe de Villagrains-Landiras. Ces aquifères

présentent des caractéristiques hydrodynamiques intéressantes. L’aquifère de la base du Crétacé supé-

rieur étant encore peu sollicité.

Les dépôts tertiaires présentent une extension géographique importante et correspondent à des cycles

de variation du niveau de base d’amplitudes variables selon les périodes géologiques. Les dépôts marins

transgressifs occupent toujours le domaine occidental, alors que les régions orientales sont le siège de

dépôts continentaux et fluviatiles. Les formations du Tertiaire ont largement été érodées dans le secteur

de Villagrains-Landiras.

Au sein du complexe aquifère tertiaire, sont distinguées les formations aquifères de l’Éocène, de l’Oli-

gocène et du Miocène.

L’aquifère de l’Éocène formé, dans le Bordelais, par l’ensemble des niveaux sableux de la base de l’Éo-

cène moyen surmonté par les calcaires plus ou moins marneux-sableux de l’Éocène moyen et supérieur.

Cette nappe a depuis longtemps largement été sollicitée pour l’alimentation en eau potable de l’agglo-

mération bordelaise. Le volume annuel prélevé pour cet aquifère en 2005 était de 69 millions de m3.

Les formations aquifères de l’Oligocène correspondent aux calcaires à Astéries. Ces dernières années,

les prélèvements ont augmenté dans cette nappe fortement exploitée en rive gauche de la Garonne. Ils

sont maintenant du même ordre de grandeur que ceux de la nappe de l’Éocène.

L’aquifère du Miocène, formé par des séries carbonatées gréseuses localement très fossilifères, est prin-

cipalement exploité pour l’irrigation des cultures.

Cette série marine est recoupée par une surface d’érosion, sur laquelle se développent les formations

détritiques continentales du Plio-Quaternaire siège d’une nappe libre.
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Le système aquifère Sud-Gironde apparaît à ce jour présenter un déficit de connaissances en ce qui

concerne le rôle hydrogéologique de la structure de Villagrains-Landiras. L’intérêt évident pour l’ali-

mentation en eau potable de la région de Bordeaux, ainsi que la présence des sources de Budos, a conduit

le SMEGREG (Syndicat Mixte d’Etude pour la Gestion de la Ressource en Eau de la Gironde) a proposer

une étude plus approfondie de ce secteur. Dans un premier temps, il est apparu nécessaire de préciser les

relations entre le coeur de la structure et les nappes adjacentes.

Moyens mis en oeuvre :

– 4 forages de reconnaissance atteignant des profondeurs de 200 m à 350 m ;

– 15 lignes de sismique réflexion, représentant une longueur cumulée de 248 km. Elles comportent

13 anciennes lignes, réalisées pour la prospection pétrolière (Esso Rep 1957 à 1994) retraitées de

manière à optimiser la définition des terrains de subsurface. Deux profils sismiques complémen-

taires ont été réalisés en 2007 (Géolithe) pour une longueur totale de 17,5 km ;

– Mise en place d’un réseau de 13 points de mesures et d’enregistrements de niveaux de puits et

piézomètres sur une durée de 31 mois ;

– 4 campagnes de mesure de débit des cours d’eau entre avril 2006 et novembre 2007 ;

– 23 prélèvements pour analyses chimiques et isotopiques (18O, 2H, 3H, 13C et 14C).

2.1 Contexte géologique local

2.1.1 Bilan des connaissances antérieures

A proximité du bourg de Villagrains (Figure 2.1st uv wxyz{|y {}~v�xv �{�� uv |��x� �v u{ ��xv � �����
d’un kilomètre avant sa confluence avec le Gat-Mort et jusqu’au moulin de Peyot [Alvinerie et Gayet

�1973��� Au droit du Tursan, les terrains du Maastrichtien sont observés entre le gué de Coudéou et le

moulin d’Ambos [Alvinerie et Gayet �1970���

De nombreux auteurs ont décrit ces affleurements et leurs contacts avec les formations tertiaires [Rau-

lin �1854� � Tournouer �1862� � Linder �1873� � Benoist �1885� � Fallot �1892� � Daguin �1941� � Lubet

�1948��� Mais c’est à partir des années 1950 que la structure de Villagrains-Landiras a été étudiée à l’aide

de sondages de reconnaissance [Vigneaux �1950� � Vigneaux �1951� � Vigneaux �1953��� Ces travaux ont

mis en évidence des différences entre le flanc Nord et le flanc Sud de la structure.

L’extension latérale de l’accident de Villagrains reste faible mais il semble que celle-ci a pu jouer un

rôle non négligeable dans l’extension des transgressions marines et ceci jusqu’au Quaternaire, comme en

témoigne l’étude des phases argileuses des formations du Miocène [Alvinerie et Latouche �1967���
Les prolongements en direction d’une part d’Arcachon au nord-ouest et de Bouglon au sud-est ont joué

un rôle important lors de la sédimentation miocène ainsi que dans l’établissement du réseau hydrogra-

phique de la rive sud de la Garonne. L’interprétation des coupes de forages réalisés à partir de 1950 ont

favorisé cette connaissance [Pressouyre �1951� � Pressouyre �1953� � Vigneaux �1954���

68
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�IG. 2.1 – Les affleurements crétacés à Villagrains-Landiras

La reconstitution de l’histoire tectonique de l’anticlinal de Villagrains-Landiras indique que l’exhausse-

ment principal de cette structure s’établit à la fin de l’Éocène inférieur. Durant l’Éocène moyen, l’érosion

semble avoir été très active surtout à l’ouest où le Miocène vient au contact direct du Cénomanien (Fo-

rage de Saint-Magne 1). Durant l’Oligocène, la structure a été de nouveau submergée. La faible épaisseur

des formations stampiennes doit être imputée à une érosion postérieure. En effet, un peu au nord de Vil-

lagrains, c’est l’Aquitanien lacustre qui vient recouvrir les argiles infra-éocènes et à Saint-Magne, le

Miocène de faciès littoral est directement au contact du Cénomanien. Une érosion post-stampienne est

probable. La fin du Stampien et le début du Miocène ont dû être marqués par une nouvelle phase de

surrection suivie d’une nouvelle phase d’érosion.
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Le Miocène est très peu épais sur l’axe de la structure et présente des faciès régressifs. Au Pliocène et au

Quaternaire, les dépôts détritiques sont venus recouvrir la quasi-totalité de la structure [Blanc �1973�� 
Ce sont les travaux de prospection pétrolière qui ont permis d’obtenir une grande quantité de renseigne-

ments sur la nature du substratum profond. La réalisation de forages d’exploration dont la profondeur

dépasse le plus souvent 2000 mètres a grandement contribué à la connaissance de la géologie aquitaine

[Seronie-Vivien �2001��  Ainsi, le forage de Mano 1, réalisé en 1953, à la suite de campagnes géophy-

siques a mis en évidence l’existence, vers le sud, d’une structure présentant une orientation identique à

celle du dôme de Villagrains-Landiras. Les terrains secondaires remontent ici à un peu plus de 200 m de

profondeur [Karnay �1993�� 
Cette structure de Mano est limitée au sud par une faille à rejet important qui décale les formations cré-

tacées de plusieurs centaines de mètres. Les forages de Saint-Magne1, Beliet1, Landiras1, Noaillan1,

Mano1 et Tuzan1 (Figure 2.2� ¡¢£ ¤¥¥¡¦£§ ¥¤¦ ¤¨©©ª«¦¬ ª ¢¡®¯¦ª«° ¦ª¢¬ª¨±¢ª®ª¢£¬ ¬«¦ ©ª¬ ²¡¦®¤£¨¡¢¬
crétacées ainsi que sur l’environnement des structures de Villagrains et de Mano.

En résumé, le dôme de Villagrains-Landiras se présente comme une structure allongée d’axe WNW-ESE

dont les accidents d’Arcachon et de Bouglon semblent constituer le prolongement. La structure de Mano,

de même direction, présente une extension moins importante. Les structures de Villagrains et de Mano

sont séparées l’une de l’autre par un synclinal.

Les accidents majeurs décrits sont représentés à la figure 2.2 ¡³ ©´¡¢ ¢¡£ª ©¤ ²¤¨©©ª ª µ¤¢¡ ª£ ©¤ ²¤¨©©ª ª
l’Eyre.

¶IG. 2.2 – Cadre structural
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Les coupes présentées dans la figure 2.3 ¾¿ÀÁÂÃÄÅ l’agencement des formations du sommet du Crétacé

supérieur au Pliocène sur le flanc nord de la ride de Villagrains-Landiras.

ÆIG. 2.3 – Coupes géologiques du flanc nord de la structure de Villagrains-

Landiras [Alvinerie et Gayet Ç1973ÈÉ
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On peut y noter les différentes phases de surrection et d’érosion qui ont affecté la structure. L’Éocène

inférieur qui présente les mêmes déformations que les terrains crétacés est caractérisé par une érosion

importante aux abords de l’axe de la structure. L’Oligocène est lui aussi marqué par une érosion qui dé-

montre que la structure a fait l’objet, après son exhaussement principal, de différentes phases de rejeux

et d’érosion.

De l’ouest vers l’est, les terrains miocènes voient leurs épaisseurs diminuer jusqu’à disparaître complè-

tement. La coupe C-C’,plus à l’est, se situe hors de la zone d’extension des dépôts miocènes et plio-

quaternaires.

Il n’en reste pas moins que le flanc sud de la structure de Villagrains-Landiras est resté mal connu du fait

d’un déficit d’informations, en particulier entre les dômes de Villagrains et de Mano.

L’un des faits majeurs observés à Mano est la présence de dolomie selon des épaisseurs importantes.

La présence d’un pli de type diapir, en deçà de la cote atteinte par le forage, est une hypothèse plausible

(Figure 2.4ÑÒ

ÓIG. 2.4 – Corrélation entre les forages pétroliers de Mano et de Baloze [Es-
soREP Ô1953ÑÕ

Vers le sud, l’épaisseur des terrains tertiaires augmente très sensiblement et les formations éocènes ab-

sentes à Mano réapparaissent avec de fortes épaisseurs. Le sommet du Crétacé supérieur est plus profond

avec un décalage d’environ 500 mètres.
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La coupe géologique schématique (Figure 2.5ÝÞ ßààáâ ãâ äå æçèßéâ êëçäçêßìáâ ãâ äå íâáßääâ ãâ îåßæèï
Symphorien [Karnay ð1993ÝñÞ propose une interprétation de l’ensemble Villagrains/Mano. Elle montre :

– au nord, la structure de Villagrains-Landiras bordée au Sud par la faille de Saint-Magne,

– le synclinal présent au droit de l’inter-structure entre Villagrains et Mano, dans lequel sont repré-

sentées les formations du Tertiaire,

– la structure de Mano,

– le flanc sud de la structure de Mano illustrant l’épaississement des formations tertiaires.

òIG. 2.5 – Coupe géologique schématique N/S de Saint-Magne à Sore [Kar-

nay ð1993ÝÞ óçãßôëâñ

L’auteur de cette coupe interprète la structure de Mano comme un horst dont l’origine serait due à de

la tectonique salifère et le synclinal présent entre Mano et Villagrains serait comblé par des formations

tertiaires.

La structure de Villagrains-Landiras et le réseau hydrographique

L’ensemble des accidents de Villagrains-Landiras et de Mano délimite une zone de partage des eaux en

direction, d’une part de la Garonne, au nord et nord-est, et d’autre part, de l’Eyre, vers l’ouest et le sud-

ouest.

Différents auteurs ont évoqué les modifications du réseau hydrographique aquitain au cours du Plio-

Quaternaire en relation avec la tectonique [Vigneaux ð1956Ý õ Gottis et Prud’homme ð1963Ý õ Prud’homme

et Vigneaux ð1970Ý õ Prud’homme ð1972Ý õ Capdeville et al. ð1972Ý õ Legigan ð1979Ý õ Becheler et al.

ð1989Ý õ Klingebiel et Legigan ð1992Ýñö

L’analyse morphostructurale du réseau hydrographique aquitain [Prud’homme ð1972Ýñ óâè âæ ë÷ßãâæéâ
l’inadaptation actuelle des cours inférieurs de la Garonne et de la Dordogne à la pente générale du Bassin

Aquitain.
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Au Pliocène, les axes de drainage du réseau hydrographique étaient orientés selon un axe est-ouest (Fi-

gure 2.6ÿ) ��� ��������	
�� �� �������� 
�� ������� ��������	� ��������) ����ÿ� ��� ���	� ��������	��

importants lors du passage du Pliocène au Quaternaire provoquent la capture des paléo " Garonne " et

paléo " Dordogne " vers leurs positions actuelles [Prud’homme �1972ÿ��

FIG. 2.6 – Reconstitution d’un réseau hydrographique au Pliocène [Legigan

�1979ÿ�
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Si l’on considère le cours de l’Eyre, on voit celui-ci présenter jusque dans les environs de Belin, une

direction générale sud-nord. Cette direction change brusquement à partir de Belin jusqu’à son exutoire

au Bassin d’Arcachon où le cours d’eau présente une direction Sud-Est - Nord-Ouest. Cette modification

dans le trajet de cette rivière peut être imputée à la structure de Villagrains-Landiras.

Il semble que l’Eyre a buté vers la fin du Pliocène contre l’accident que constitue la structure de Villagrains-

Landiras et son cours a été détourné vers le nord-ouest suivant le flanc sud du prolongement de l’accident

[Vigneaux (1956%&'

L’examen de la topographie fait apparaître un relief plus important de la rive droite de cet émissaire,

et les cartes isobathes de la base du Quaternaire viennent confirmer ces observations. Elles mettent en

évidence l’existence au début du Quaternaire d’un abrupt de direction Nord-Est - Sud-Ouest sur la rive

nord-est du Bassin d’Arcachon (Figure 2.7%'

Durant le Quaternaire, le rejeu de l’accident aurait provoqué une nouvelle subsidence de la lèvre sud-

ouest et une élévation relative de sa lèvre nord-est bordant l’anticlinal de Villagrains-Landiras (néotecto-

nique) [Gottis et Prud’homme (1963%&'

*IG. 2.7 – Cadre morphostructural de l’agencement du réseau hydrographique

Au cours du Pléistocène, l’Aquitaine est marquée par l’alternance de périodes glaciaires et interglaciaires

induisant des variations eustatiques du niveau marin à des positions de moindre altitude par rapport au

niveau marin actuel. Le rivage se trouvait alors plus à l’ouest par rapport au trait de côte que nous connais-

sons (Figure 2.8%'
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L’individualisation du bassin versant de l’Eyre apparaît comme un événement géologique très récent,

d’âge pléistocène. Les structures de Mano, de Villagrains-Landiras et son prolongement ouest à Arca-

chon ont à l’évidence gouverné la mise en place du réseau hydrographique de l’Eyre [Klingebiel et

Legigan 21992345

6IG. 2.8 – Évolution du trait de côte du Golfe de Gascogne entre le Dernier
Maximum Glaciaire et l’actuel [Douez 2200734
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L’analyse des surfaces enveloppes des points hauts montre une entaille méridionale de direction est-ouest

semblant prolonger vers l’Atlantique le cours actuel de la Garonne à partir de Langon. Cette constatation

permet de supposer que la surface enveloppe des points hauts représente une bonne approximation de

la surface d’aplanissement post-pliocène. Le tracé est-ouest de la paléo vallée de la Garonne est donc

envisageable. Le tracé actuel n’aurait été obtenu que plus tard par un lent déplacement vers le nord

[Prud’homme et Vigneaux >1970?@A La structure de Villagrains-Landiras et son prolongement oriental a

probablement joué un rôle dans la défluviation du fleuve. En effet, si les directions actuelles du réseau

hydrographique sont dues à des mouvements récents et plus superficiels, son fractionnement est en rela-

tion avec des structures profondes plus anciennes.

La faille de la Garonne, consécutive à un léger déversement vers le nord de la ride de Villagrains-Landiras

serait à l’origine de la migration du fleuve vers le nord-ouest en direction de la bordure du plateau de

l’Entre-Deux-Mers.

La défluviation des affluents des cours d’eaux majeurs évoqués ci-dessus a également fait l’objet de

travaux de recherche [Becheler et al. >1989?@A Nous évoquerons en tant qu’exemple les évolutions du

tracé du Ciron, affluent de la Garonne, et de ses tributaires. La Mouliasse et le Tursan, affluents du Ciron,

la Gargalle et le ruisseau de St Cricq montrent des orientations inadaptées à la pente générale de la zone.

Les directions d’écoulements sont sans liaison avec le tracé des vallées sèches qu’elles recoupent presque

systématiquement.

Becheler propose une évolution du réseau hydrographique en plusieurs étapes aboutissant au tracé actuel

(Figure 2.9?A

Une première étape représente les tracés supposés du paléo-Ciron et du paléo-Tursan construits à partir

de l’orientation des vallées sèches actuelles, ces deux cours d’eau constituant à l’époque deux rivières

distinctes.

Une deuxième étape montre la capture du paléo-Tursan par le paléo-Ciron à partir du coude de capture

du Brouquet. Ceci a pour effet de stopper l’érosion fluviatile dans le triangle Podensac/Brouquet/Cerons.

Une troisième étape correspond à la défluviation du cours du paléo-Ciron vers l’est dans sa partie amont.

La partie aval du paléo-lit du Ciron formant alors le ruisseau de St-Cricq. Le paléo-Tursan se trouve lui

être capturé dans sa partie amont par le Ciron. La partie aval du paléo-Tursan forme alors la Gargalle qui

se jette dans le ruisseau de St-Cricq.

Une quatrième étape représente l’individualisation du Tursan et de la Mouliasse.

Les étapes 3 et 4 peuvent s’expliquer par l’intervention de phénomènes tectoniques qui ont précisé

l’évolution du réseau hydrographique de la Garonne pendant le Quaternaire. Le rejeu de l’anticlinal

de Villagrains-Landiras a joué un rôle prépondérant en réactivant la faille de la Garonne.

Les défluviations du Tursan et du Ciron sont les conséquences tardives d’un basculement et d’un resser-

rement de l’anticlinal de Villagrains-Landiras. Elles mettent en évidence la continuation dans le Quater-

naire récent des rejeux structuraux qui ont influencé l’évolution du réseau hydrographique de la Garonne

depuis le Pléistocène inférieur
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KIG. 2.9 – Évolution du réseau hydrographique des affluents du Ciron et de
la Garonne [Becheler et al. L1989MN
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2.1.2 Apport des nouveaux sondages

Quatre sondages de reconnaissance ont été réalisés et suivis au cours de l’étude (Figure 2.10 eV WXYZeX[

2.1\ ]X^_ Ze Y[V ]e `abcZdVef Ze_ `a^^Xg__X^`e_ VX^V hdaZahgi[e_ i[jkl]fahdaZahgi[e_ ]e ZX ma^en

oIG. 2.10 – Implantation des sondages de reconnaissance

Les sondages ont été réalisés par la méthode de rotary à la boue bentonitique. Les coupes géologiques

ont été dressées à partir de l’analyse des déblais de forages prélevés tous les mètres. Les diagraphies

instantanées et différées effectuées pour chaque sondage ont permis de contrôler les profondeurs des

différentes formations rencontrées.

Nom N°BSS Commune X Y Z (m) Profondeur (m)

(m Lambert II) (m Lambert II)

S1 08752X0141 Hostens 363637,94 1944275,93 75,98 336

S2 08517X0018 Balizac 376998,69 1948023,20 58,15 208

S3 08515X0052 Saint-Magne 358983,64 1954083,93 65,60 315

S4 08511X0219 Saint-Magne 361775,00 1955025,00 63,00 300

TAB. 2.1 – Les sondages de reconnaissance

La stratigraphie des différents ouvrages a été déterminée en association avec l’antenne régionale d’Aqui-

taine du BRGM. Un choix d’échantillons a fait l’objet d’une analyse des microfaciès et de la microfaune,

effectuée par la société ERADATA, pour un calage bio-stratigraphique plus précis [Eradata p2006\ q `gVer

tEradata2006b ; Eradata p2007a\ q Eradata p2007b\ q Eradata p2008\sn
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Sondage S1-commune d’Hostens (08752X0141, Février 2006)

Ce premier sondage de reconnaissance (Figure 2.11{ | }~} �}|���} ��� �| ������� �����~���� �� ��~ ��~�}

au sein de l’inter-structure entre Villagrains-Landiras et Mano. La description géologique des terrains

rencontrés est la suivante :

– De 0 à 28 m de profondeur, terrains du Plio-Quaternaire : Sables gris et roux avec localement

des passées argileuses.

– De 28 à 137 m de profondeur, les terrains miocènes : faluns. Au sommet les formations corres-

pondent à des grès gris vert dans lesquels sont observables de nombreux macro fossiles (balanes,

pectens,...). Cet ensemble est caractérisé par la présence de quelques intercalations marneuses peu

épaisses. A partir de 95 m de profondeur, les terrains deviennent plus meubles, ils sont représentés

par des sables coquilliers. La base est formée de marnes alternant avec des sables. La puissance

totale des formations attribuées au Miocène est relativement importante puisqu’elle atteint ici 109

m.

– De 137 à 160 m de profondeur, les terrains du Maastrichtien : calcaires blancs packstone à débris

de bryophytes.

– De 160 à 336 m de profondeur, les terrains du Campanien : calcaires blancs glauconieux avec

présence de silex bruns. Des bancs marneux sont rencontrés à partir de 300 m.

On notera une lacune des formations éocènes à oligocènes. Les formations crétacées sont rencontrées à

faible profondeur avec une discordance Miocène / Crétacé localisée à 137 mètres par rapport à la surface

du sol.

Ce premier forage a conduit à une révision structurale importante dans ce secteur, remettant en cause

l’existence d’un synclinal tertiaire entre les structures de Villagrains-Landiras et de Mano. Les lacunes

des formations éocènes et oligocènes paraissent relativement étendues et ne se limitent pas aux axes des

accidents.

La prise en compte des informations issues de ce sondage montre que la cote du toit du Crétacé diminue

progressivement de Villagrains à Mano bien que le pendage semble plus fort au sud d’Hostens. La faille

de Mano, située plus au sud, provoque un décalage de près de 500 m des terrains crétacés. On y retrouve

une série tertiaire complète.

Du point de vue hydrogéologique, deux unités peuvent être distinguées : un aquifère du Plio-Miocène

dont la base correspond aux faciès marneux bien visibles au gamma ray entre 123 m et 140 m de profon-

deur et l’aquifère du sommet du Crétacé supérieur. Ce dernier repose sur des marnes individualisant une

nappe dont la hauteur piézométrique est significativement plus forte dans l’aquifère sus-jacent (plus de

20 m de différence entre les deux).
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Les indices de forage montrent à l’évidence que ce sont les terrains du Crétacé qui ont le potentiel le

plus intéressant pour une exploitation de la ressource en eau. Les pertes de boue enregistrées lors du fo-

rage à partir de 154 m de profondeur, ainsi que la perte totale observée à 336 m de profondeur indiquent

l’existence de niveaux karstifiés intéressants de part leur perméabilité. Des fissures sont également pré-

sentes comme le montre l’élargissement observé au diamètreur à 160 m de profondeur. Les diagraphies

de résistivité réalisées de 116 m à 254 m montrent que les formations les plus favorables pour l’exploita-

tion des eaux souterraines apparaissent dans les terrains crétacés à partir de 185 m de profondeur.

L’aquifère du sommet du Crétacé supérieur capté entre 140 et 158 m de profondeur montre un niveau

piézométrique moyen de l’ordre de +43 m NG.
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�IG. 2.11 – Sondage de reconnaisance-S1

NGAM : gamma ray (cps) ; 64N : grande normale (ohm.m) ;

16N : petite normale (ohm.m) ; X1 et Y1 :diamétreur (mm) ;

Time : temps d’avancement (min/m)
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Sondage S2-commune de Balizac (08517X0018, Octobre 2006)

Ce deuxième sondage de reconnaissance (Figure 2.12¤ ¥ ¦§¦ ¨©ª«¥¬§¦ ¥ ¬®¯°±®²³§ °² ´¥«¨µ¥¶ ¥ ¶²¬§¯²±

est de l’inter-structure entre Villagrains-Landiras et Mano. La succession des horizons géologiques est la

suivante :

– De 0 à 25 m de profondeur, les terrains du Plio-Quaternaire : sables blancs légèrement argileux

avec localement une passée argileuse plus prononcée entre 9 et 13 m.

– De 25 à 62 m de profondeur, les terrains miocènes : faluns à matrice gréseuse gris vert, avec à la

base des argiles plus ou moins sableuses. L’épaisseur totale des formations attribuées au Miocène

est de 37 m.

– De 62 à 135 m de profondeur, les terrains oligocènes : calcaires gréseux jaune à beige sur environ

20 mètres surmontant des calcaires coquilliers blanchâtres avec des débris d’oursins, des osselets

d’astéries, et de bryozoaires. La base est formée par des marnes d’une épaisseur de 8 mètres.

– De 135 à 189 m de profondeur, les terrains éocènes : calcaires gréseux beige à nombreuses Num-

mulites. La présence d’Assilines et de Discocyclines est localement observée. La partie inférieure

est formée de marnes beige à jaune.

– De 189 à 207 m de profondeur, les terrains du Crétacé supérieur : calcaires packstones blanc

et gris avec indices de dolomitisation. Le calage stratigraphique a pu être réalisé par l’observation

d’Orbitoïde media.

L’ensemble de la série tertiaire est ici reconnue sans lacune. Les formations du Crétacé ont été atteintes

à 189 m de profondeur. Les lacunes des terrains oligocènes et éocènes mises en évidence au sondage

S1 seraient donc limitées dans une zone où le Crétacé est sur-élevé. Les couches éocènes et oligocènes

présentes à l’Est se biseautent en direction de l’axe de la structure.

Du point de vue hydrogéologique, les déblais de forages et les diagraphies ont permis d’identifier l’exis-

tence sur les marges de la structure de Villagrains-Landiras d’une succession d’horizons réservoirs com-

prenant du plus profond au moins profond : le sommet du Crétacé supérieur, l’Éocène, l’Oligocène, et le

Plio-Miocène.

Les mesures de gamma ray ont permis de délimiter les épontes séparant les différentes unités réservoirs.

Entre les formations du Plio-Quaternaire et celles du Miocène, il ne paraît pas exister d’horizon imper-

méable permettant d’isoler les deux ensembles. Le banc argileux situé à la base du Miocène semble servir

d’éponte supérieure à la nappe de l’Oligocène.

L’aquifère de l’Oligocène, formé de calcaires coquilliers, est caractérisé par un niveau piézométrique me-

suré à +41 m NG. Un pompage longue durée a permis de calculer une transmissivité de 1,7.10−3m2.s−1

et un coefficient d’emmagasinement de 2,5.10−5 (Annexe A¤·
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La partie aquifère de l’Éocène est formé de grès calcaires. Il possède une porosité de fissures si l’on

se réfère aux pertes de fluide enregistrées lors de la traversée de cette formation. Au regard des résistivi-

tés mesurées, les propriétés réservoirs semble être plus importantes à la base de l’aquifère, entre 158 m et

181 m de profondeur. L’éponte séparant les formations éocènes et crétacées semble bien marquée au vu

des faibles résistivités mesurées. L’aquifère du Crétacé, formé de calcaires fissurés, laisse envisager des

propriétés intéressantes. Des pertes importantes ont été constatées en fin de forage. Les tests en pompages

effectués montrent la présence d’un aquifère captif très transmissif. Les valeurs de résistivité mesurées

confirment ces observations. Le niveau piézométrique de cette nappe a été mesuré à +37,50 m NG.

¿IG. 2.12 – Sondage de reconnaisance-S2
NGAM : gamma ray (cps) ; 64N : grande normale (ohm.m) ;
16N : petite normale (ohm.m) ; X1 et Y1 :diamétreur (mm) ;
Time : temps d’avancement (min/m)
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Sondage S3-commune de Saint-Magne (08515X0052, Février 2007)

Ce troisième sondage (Figure 2.13Ç È ÉÊÉ ËÉÈÌÍÎÉ ÈÏ ÐÑËÒÓÑÏÔÎÊ ÒÔ ÕÈÍÐÊÓÖÈ×ÐÔ Ø ÙËÑÚÍÛÍÊÉ ÒÔ ÌÜÈÚÔ ÒÔ ÌÈ

structure de Villagrains-Landiras. La succession des formations reconnues est la suivante :

– De 0 à 32 m de profondeur, les terrains du Plio-Quaternaire : sables blancs mal classés à grains

anguleux de taille infra à pluri-millimétrique. Cet ensemble se termine par une fraction plus argi-

leuse à la base.

– De 32 à 42 m de profondeur, les terrains miocènes : faluns gris vert. La puissance du Miocène est

ici très réduite, seulement 10 m contre 109 m au sondage S1.

– De 42 à 115 m de profondeur, les terrains du Cénomanien moyen : calcaires gréseux. La partie

supérieure, entre 44 et 61 m, est la plus gréseuse. Elle surmonte des calcaires bioclastiques blanc à

beige à silex blond et noir intercalés de passages marneux plus ou moins épais. Lors du forage de

ces calcaires, des pertes de fluide importantes ont été observées, empêchant parfois la remontée de

déblais.

– De 115 à 315 m de profondeur, les terrains du Cénomanien inférieur. Le sommet de l’ensemble

est formé d’une alternance de grès gris à grains fins plus ou moins consolidés à ciment calcaire

et d’argiles noires plus ou moins sableuses. Cette unité d’une épaisseur de près de 75 m est bien

individualisée sur les diagraphies différées réalisées. Les valeurs de gamma ray sont importantes

à la base des grès entre 125 et 200 m de profondeur. La couleur noire des échantillons récupérés

indique la présence de matière organique qui explique les fortes mesures de radioactivité enregis-

trées. La valeur des résistivités est plus faible. Une différence est observée, sur l’ensemble de cette

épaisseur, entre petite et grande normale, avec des valeurs moyennes respectives de 95 ohm.m et

150 ohm.m. Nous nous trouvons ici dans la configuration d’une alternance de grès et d’argiles mais

la résolution verticale de la sonde ne permet pas de voir nettement la limite des différents bancs de

faible épaisseur.

Dans la partie médiane des terrains du Cénomanien moyen, les formations correspondent à une

succession de calcaires et de marnes. L’épaisseur de cet ensemble est de 39 m.

La base des formations cénomaniennes observées jusqu’à 315 m est formée par une alternance de

grès gris, plus ou moins consolidés et d’argiles noires. Une incertitude demeure en ce qui concerne

l’âge des argiles reconnues au-delà de 290 m de profondeur. Par défaut, ces terrains ont été affectés

au Cénomanien inférieur basal, toutefois, un âge Albien ne peut pas être complètement exclu.

Ce sondage est caractérisé par la présence à faible profondeur des terrains cénomaniens. On note l’exis-

tence d’une lacune des formations tertiaires de l’Oligocène et de l’Éocène ainsi que les terrains du som-

met du Crétacé supérieur. La faible épaisseur des faluns miocènes parait systématique à proximité de

l’axe de Villagrains-Landiras. L’épaisseur des terrains cénomaniens dans le forage apparaît relativement

importante.
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D’un point de vue structural, la présence à faible profondeur du Cénomanien situe ce sondage au coeur

de la structure de Villagrains-Landiras. Cette zone a subi une forte érosion. L’absence des terrains ter-

tiaires de l’Oligocène et de l’Éocène mis en évidence au sondage S1 montre une érosion qui affecte ici

une grande partie du Crétacé supérieur.

Ce sondage a révélé l’existence de plusieurs "cavités" dans les formations cénomaniennes. Ces conduits

karstiques envahis de sable légèrement argileux, correspondent à des paléokarsts avec des eaux turbides.

L’examen détaillé des diagraphies indique l’existence de zones réservoirs intéressantes. Ainsi, les cal-

caires du Cénomanien moyen présentent des propriétés intéressantes. Les alternances de grès et d’argiles

du sommet du Crétacé supérieur sont également susceptibles de présenter un intérêt pour l’exploitation.

L’aquifère du Cénomanien, capté ici entre 223 m et 282 m de profondeur, est caractérisé par un niveau

piézométrique proche de +48 m NG. L’interprétation du pompage longue durée a permis de calculer une

transmissivité de 2.10−3 m2.s−1 et un coefficient d’emmagasinement de 4,6.10−5 (Annexe Aäå

86



æçèéêëìe 2. LES SYSTEMES AQUIFERES DU SUD-GIRONDE

íIG. 2.13 – Sondage de reconnaisance-S3

NGAM : gamma ray (cps) ; 64N : grande normale (ohm.m) ;

16N : petite normale (ohm.m) ; X1 et Y1 :diamétreur (mm) ;

Time : temps d’avancement (min/m)
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Sondage S4-commune de Saint-Magne (08511X0219, Juillet 2008)

Ce quatrième sondage (Figure 2.14õ ö ÷ø÷ ù÷öúûü÷ öý þÿù) )� �öûþø��ö�þ� � ú�ö�ÿù�� )ý 	öþ� þÿù) )� úö

structure de Villagrains-Landiras. La succession des terrains observée est décrite ci dessous :

– De 0 à 34 m de profondeur, les terrains du Plio-Quaternaire : sables blanc à gris anguleux à as-

pect mat, à grains de taille millimétrique à pluri-millimétrique. Localement quelques traces d’argile

sont observées.

– De 34 à 36 m de profondeur, les formations miocènes : faluns gris vert. L’épaisseur de ces terrains

est ici très réduite.

– De 36 à 74 m de profondeur, les terrains du Turonien Coniacien : calcaires blancs à jaunes à silex

laiteux. Des traces de dolomitisation sont localement observées. Entre 66 et 74 m de profondeur,

les calcaires deviennent plus argileux.

– De 74 à 158 m de profondeur, les terrains du Cénomanien moyen : calcaires dont la partie su-

périeure est formée de calcaires blancs à jaunes, à silex laiteux avec localement des passées plus

argileuses. Des pertes de fluide très importantes ont empêché la prise d’échantillons entre 92 et 120

m de profondeur. En deçà de ces pertes, les passées argileuses sont plus importantes, bien que les

faciès calcaires restent dominants.

– De 158 à 300 m de profondeur, les terrains du Cénomanien inférieur : calcaires argileux et grès

peu consolidés à nombreuses Orbitolines.

Ce sondage, du fait de son emplacement à proximité de l’axe de la structure de Villagrains-Landiras,

est caractérisé par une absence des terrains tertiaires. L’Éocène et l’Oligocène ne sont pas observés et

l’épaisseur du Miocène est très réduite.

L’approfondissement des formations du Cénomanien inférieur montre que les pendages affectant les

terrains secondaires sont relativement importants sur le flanc nord. Une épaisseur plus importante du

Cénomanien est reconnue dans cet ouvrage, toutefois une portion importante des terrains du sommet du

Crétacé a été érodée puisque les formations allant du Turonien au Maastrichien n’ont pas été reconnues.

Tout comme au sondage S3 des pertes de fluide importantes ont eu lieu lors du forage des terrains du

Cénomanien moyen. L’examen à la caméra, ainsi que les donnés du diamètreur montrent la présence

de nombreuses traces de fissures et de karstifications. L’ensemble de ces terrains semble être affecté

par une porosité fissurale importante laissant présager un potentiel intéressant pour l’exploitation des

eaux souterraines. L’interprétation du pompage longue durée a permis de calculer une transmissivité de

1,6.10−3 m2.s−1 et un coefficient d’emmagasinement de 1,3.10−5 (Annexe Aõ 
� �ö��ö ùö� �ÿþøù� )�ü

valeurs élevées dans les grès du Cénomanien inférieur ceci avait déjà été observé au sondage S3.
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FIG. 2.14 – Sondage de reconnaisance-S4

NGAM : gamma ray (cps) ; RLLS : laterolog shallow (ohm.m) ;

RLLD : laterolog deep (ohm.m) ; X1, X2, Y1 et Y2 :diamétreur

(mm) ; Time : temps d’avancement (min/m)
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2.1.3 Géophysique - sismique réflexion

La sismique réflexion, de plus en plus utilisée en hydrogéologie [Sharpe et al. (2003� � Zouhri et al.

(2003� � Larroque et Dupuy (2004� � Anker et al. (2008��� nous sert ici à compléter notre connaissance

des systèmes aquifères du Sud Gironde.

Une première approche a été d’inventorier les lignes sismiques existantes réalisées par les sociétés pétro-

lières dans notre zone d’intérêt. Au total 13 lignes effectuées par la société Esso REP entre 1957 et 1994

ont été retenues. Le retraitement a été réalisé par le BRGM (Service géologie et géoinformation). Ces

lignes n’offrent pas toute la même résolution pour les terrains proches de la surface mais elles permettent

néanmoins d’appréhender correctement la forme des structures majeures affectant la zone d’étude.

En complément des lignes déjà existantes, deux nouveaux profils sismiques haute résolution ont été réa-

lisés en septembre 2007 sur une longueur totale de 17,5 km par la société Géolithe [Guyoton (2008a� �

Guyoton (2008b��� Leur implantation a été choisie de manière à compléter les informations fournies par

les profils pré-existants. La sismique " haute résolution " a été réalisée à l’aide d’un vibrateur Mertz 22

couplé à un dispositif Geometrics de type Stratavisor NZ64 pour l’acquisition. Les fréquences de vibra-

tions, variant linéairement, étaient comprises entre 14 et 125 Hz.

Au total 15 lignes sismiques ont donc été utilisées, représentant une longueur cumulée de 248 km (Figure

2.15��

�IG. 2.15 – Implantation des profils sismiques
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2.1.3.1 Coupe A Nord-Sud

La coupe géologique A (Figure 2.16&' *+,-./0- 1-2*. 3. 45- 60.0+42 .*+78137' 4 0/0 9*.1/+3,/- -. ,./08

grant les informations issues des profils 94 B2 et 94 M2 combinées aux données provenant des forages

les plus proches.

L’interprétation de ces lignes sismiques montre l’existence de deux structures bien marquées sur les axes

de Villagrains-Landiras et de Mano. Ces structures complexes sont relayées plus en profondeur par des

jeux de failles pouvant induire d’importants décalages.

Une large surface d’érosion vient nettement tronquer cet ensemble (en rouge sur la figure 2.16& 4:-9 7-1

lacunes très importantes des terrains tertiaires. En effet, les réflexions sont recoupées par cette surface

sur les flancs des structures.

La corrélation avec les différents forages du secteur met en évidence la puissance des formations cré-

tacées au sein de ces structures. Les anticlinaux de Mano et de Villagrains-Landiras portent en effet les

formations du Crétacé supérieur et plus particulièrement les formations cénomaniennes proches de la

surface.

Au forage de Beliet 1 (08504X0002), le toit du Cénomanien est reconnu à 140 m de profondeur alors que

plus au nord, au droit du forage d’Argenteyres 1, les mêmes formations sont atteintes à plus de 700 m

de profondeur. Au droit des axes des anticlinaux, une faible épaisseur de Sénonien recouvre les terrains

cénomaniens sous les formations tertiaires.

La coupe géologique schématique montre que la zone synforme joignant les structures de Villagrains-

Landiras et de Mano est ici composée essentiellement de terrains du Crétacé supérieur érodés au cours

de l’Éocène moyen. Elle confirme l’importance des phénomènes d’érosion qui ont affecté les structures

de Villagrains-Landiras et de Mano. La série tertiaire n’est en effet pas complète sur la totalité de cet

ensemble. L’Éocène et l’Oligocène ne sont pas reconnus dans les zones où le Crétacé est proche de la

surface. La série est complète au nord, au forage d’Argenteyres 1, à proximité de la zone où l’axe de la

structure de Villagrains-Landiras dévie vers le nord-ouest.

Au sud, l’Oligocène est reconnu au forage de Biganon (08744X0002) mais le profil sismique indique

qu’il se biseaute plus au nord. L’Éocène n’est rencontré de nouveau qu’au sud de la faille de Mano

plus profondément comparativement aux observations réalisées au nord de la structure de Villagrains-

Landiras.

La lacune éocène est bien plus étendue que la lacune oligocène. Seul le Miocène recouvre l’ensemble

des structures. Toutefois, il existe tout de même une lacune des terrains miocènes plus à l’est sur l’axe de

la structure de Villagrains-Landiras.
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2.1.3.2 Coupe B Nord-Sud

La coupe géologique B (Figure 2.17OP QR QSTRUVSWX YZXZT[\R XWTQ]^_QP [ ZVZ Z\[`WTZR RX UWa`SX[XV \R^

renseignements fournis par le profil 94 M1 et les données provenant des forages avoisinants.

Le profil 94 M1, centré sur le secteur de Mano, permet d’appréhender plus précisément la complexité de

la structure en place. Bordé au sud par une faille à fort rejet, décalant les terrains de plusieurs centaines

de mètres, l’anticlinal de Mano amène les terrains du Crétacé supérieur à proximité de la surface.

Le calage des profils sismiques à partir des forages présents plus au nord montre l’importance des

formations secondaires au sein du synforme présent entre Villagrains-Landiras et Mano. Le forage S1

(08752X0141) a mis en évidence l’absence des formations éocènes à oligocènes. Les formations créta-

cées sont rencontrées à 137 mètres de profondeur en discordance avec le Miocène. Ce sondage montre

que l’inter-structure entre Villagrains-Landiras et Mano est formée par un synclinal composé par les ter-

rains du Crétacé supérieur. L’ensemble ayant subit une érosion importante à l’Éocène moyen.

L’examen des déblais observés aux forages S1 (08752X0141), Mano B (08752X0006) et Baloze 1

(08751X0002), montre du nord au sud une apparition progressive des formations tertiaires. L’analyse

du profil sismique montre que les formations oligocènes se biseautent en direction du nord. Au sud de la

faille de Mano, l’ensemble de la série tertiaire est observé au forage de Baloze 1.

Les forages localisés plus au nord (08515X0052 et 08515X0049) montrent la présence, proche de la

surface, des formations cénomaniennes.

Le coupe géologique montre des terrains miocènes qui s’épaississent progressivement du nord au sud.

Absents sur l’axe de la structure de Villagrains-Landiras avec une épaisseur de seulement 2 m, la puis-

sance de ces formations atteint près de 150 m au sud de la faille de Mano.
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2.1.4 Synthèse

Le calage des lignes sismiques à l’aide des sondages de reconnaissance a permis de préciser l’organisa-

tion des différentes formations géologiques au sein des structures de Villagrains-Landiras et de Mano.

La position des axes de ces anticlinaux a pu être précisée (Figure 2.18t uv wux wyz{|ux }ux }~����u|vux

formations ont pu être délimitées plus clairement.

�IG. 2.18 – Axes anticlinaux

Le premier sondage de reconnaissance a montré l’absence de formations tertiaires au droit de l’inter-

structure entre Villagrains-Landiras et Mano du fait de la présence à faible profondeur des terrains du

Crétacé supérieur. L’analyse des profils sismiques a ensuite montré que ce synclinal était essentiellement

constitué par les terrains secondaires. Une érosion très importante a affecté cette zone des horizons ter-

tiaires jusqu’au Campanien au Turonien sur l’axe de la structure de Villagrains-Landiras (aux alentours

de Saint-Magne) et sur celui de Mano (Figure 2.19t�

Il ressort de ces travaux que les lacunes des formations tertiaires occupent une très grande surface dans ce

secteur. La lacune éocène est la plus grande puisqu’elle s’étend du nord de l’axe de Villagrains-Landiras

jusqu’à la faille de Mano au sud. Le cours de l’Eyre constitue à l’ouest la limite de l’absence de dépôts

éocènes. La lacune affectant les terrains oligocènes est moins étendue puisque les terrains composant

cette formation sont reconnus au droit de l’axe de la structure de Mano. La lacune miocène est encore

plus réduite, elle est circonscrite à une zone située à l’est sur l’axe de l’anticlinal de Villagrains-Landiras.

En ce qui concerne les terrains du secondaire, qui ont eux aussi été érodés, une zone de lacune localisée

autour de Saint-Magne affecte les terrains allant du Maastrichtien au Turonien mettant en contact les

formations du Miocène directement avec les terrains du Cénomanien.

95



�������e 2. LES SYSTEMES AQUIFERES DU SUD-GIRONDE

�IG. 2.19 – Extension des différentes zones de lacune sur les structures de Villagrains-Landiras et de

Mano
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2.2 Contexte hydrogéologique local

2.2.1 Piézométrie

2.2.1.1 Morphologie des écoulements

Deux campagnes de mesures piézométriques ont été réalisées en avril et octobre de l’année 2007. Les

points ayant servis pour la construction des différentes cartes (Annexe B� ��� ��� ������� �� �������� ��

leur répartition et de leur accessibilité afin de représenter le mieux possible les surfaces piézométriques

des nappes. Les mesures effectuées concernent les aquifères du sommet du Crétacé supérieur, de l’Éo-

cène, de l’Oligocène et du Miocène. Le nombre de points mesurés est très variable d’une nappe à l’autre,

les forages captant les nappes du sommet du Crétacé et de l’Éocène sont moins nombreux dans le secteur

d’étude (Tableau 2.2��

Avril 2007 Octobre 2007
Crétacé 12 13
Éocène 9 11

Oligocène 18 25
Miocène 14 19

TAB. 2.2 – Nombre de points de mesure pour chaque aquifère

Les campagnes de mesure ont été effectuées sur des forages destinés à l’alimentation en eau potable, à

l’irrigation ou encore sur des puits privés. Pour les ouvrages faisant l’objet d’une exploitation régulière,

une période d’arrêt minimale de 4 heures a été respectée avant chaque mesure.

La description des différentes cartes piézométriques est présentée ci-dessous :

– Nappe du sommet du Crétacé supérieur

Seul 13 points sont utilisés pour l’élaboration de cette carte car il s’agit d’une nappe encore peu exploitée

(Figure 2.20��  �� �¡¢��¢£� ¤��¥�¦��£�§¢�� ¨�� ¤¨¢� �¨�©��� ���� ¦��¢£��� ¨� ¨��ª �� ¨«¡¬� �� ¨¡ ��£¢��¢£�

de Villagrains-Landiras avec des potentiels supérieurs à +40 m NG.

Dans le périclinal est de Villagrains, la distribution des isopièzes apparait influencée par le réseau hydro-

graphique. Le Tursan semble en liaison locale avec la nappe dans la région des affleurements maastrich-

tiens présents au droit de la rivière.

Les charges les plus faibles sont localisées sous Bordeaux où sont enregistrées des valeurs inférieures à

-10 m NG. Une dépression piézométrique semble affecter la nappe du sommet du Crétacé sous l’agglo-

mération bordelaise. Cette dernière pourrait être en relation avec la dépression de la nappe de l’Éocène.

Toutefois les courbes 0 m NG et -10 m NG sont incertaines du fait des très fortes variations observées à

Bordeaux (point 08272X0136). En effet la chronique de la hauteur piézométrique montre en ce point des

écarts importants entre les mesures. La gamme de variation allant de +15 m NG à -15 m NG.

Un axe de drainage, orienté Sud-Est-Nord-Ouest, semble se dessiner parallèlement au cours de la Ga-

ronne. Cet ensemble est probablement accentué par la dépression éocène localisée sous l’agglomération

bordelaise.
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Sur l’axe de la structure, les variations observées entre le mois d’avril et le mois d’octobre sont rela-

tivement faibles. Le plus grand écart étant observé au lieu-dit Perron dans un puits situé à proximité

immédiate des affleurements crétacés du Tursan. Ici l’amplitude entre les deux mesures est d’environ

0,70 m. Sous Bordeaux, les mesures sont fortement influencées par l’exploitation et peuvent varier de

plusieurs mètres. Ainsi entre avril et octobre 2007, au forage 08272X0136, les charges mesurées ont

chuté de près de 11 m.

– Nappe de l’Éocène

La construction des isopièzes pour la nappe de l’Éocène n’a pu être réalisée que pour flanc nord de la

structure de Villagrains-Landiras. La carte piézométrique a été construite à partir de 11 points de mesures,

prenant en compte les forages les plus proches de la structure de Villagrains-Landiras (Figure 2.20´µ

Les hauteurs piézométriques les plus élevées sont observées aux abords de la structure avec des valeurs

proches de +30 m NG. C’est sous l’agglomération bordelaise que les charges les plus faibles sont me-

surées (inférieure à -20 m). La carte piézométrique construite admet une mise en charge indirecte de

l’Éocène par l’intermédiaire des formations de couverture reposant en discordance sur les affleurements

éocènes sous-jacents. De ce fait, elle diffère des cartes dressées à échelle régionale (Figure 1.24´µ ¶·¸ ¹º»

cartes plus globales, une zone de divergence est figurée, orientée selon un axe Nord-Sud dans le Médoc

et suivant une direction Sud-Est - Nord-Ouest vers l’anticlinal de Villagrains-Landiras. Les isopièzes re-

coupent, dans ces représentations, de manière oblique la structure.

Sur les cartes construites à partir de nos mesures, les isopièzes sont sub-parallèles à la bordure nord de

la structure de Villagrains-Landiras. La distribution des charges suggère que la structure joue le rôle de

zone de mise en charge pour cette nappe.

D’une manière générale, les variations mesurées entre le mois d’avril et le mois d’octobre 2007 sont

faibles (inférieures à 1 m). A proximité de l’agglomération bordelaise, l’évolution des charges mesurées

entre les hautes eaux et les basses eaux est supérieure à 1 m. Ainsi, aux forages 08264X0004 (Saint-

Jean-D’Illac) et 08276X0085 (Martillac), l’écart atteint près de 1,50 m. A noter que les variations les

plus importantes sont observées au forage 08512X0001 (Cabanac et Villagrains), situé au voisinage im-

médiat de la structure de Villagrains-Landiras. Ici l’amplitude observée entre les deux mesures atteint

près de 2,50 m.

– Nappe de l’Oligocène

Un total de 25 points de mesure a été utilisé pour la construction de cette carte piézométrique. Toute-

fois, la répartition spatiale des points de mesure utilisés n’est pas homogène. En effet, la grande majorité

des ouvrages est localisée en rive gauche de la Garonne, sur une bande d’environ 15 kilomètres de

large. La carte piézométrique dressée pour la nappe de l’Oligocène est caractérisée, au nord de l’axe de

Villagrains-Landiras, par une ligne de partage des eaux délimitant selon une direction générale nord-sud

deux domaines distincts (Figure 2.21´µ ¼½ ¾¿Àº¸ÁºÂÃº »ÄÅ½¸º ¾Æ·Â ÃÇÈÄ ¹º» ÄÃÇ·¹ºÉºÂÈ» »º ¾¿¸¿Áº½ÂÈ Àº¸»

l’océan à l’ouest et de l’autre les écoulements orientés vers le bassin de la Garonne où la surface de la

nappe devient libre. La zone ouest est caractérisée par des gradients plus faibles relativement homogènes

(2,7‰). Par opposition, dans la zone est, les gradients hydrauliques sont beaucoup plus élevés (6‰).
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ÑIG. 2.20 – Cartes piézométriques - nappe du sommet du Crétacé supérieur et de l’Éocène - période de
basses eaux climatiques (octobre 2007)
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Les déformations des courbes piézométriques en bordure de Garonne indiquent une relation de la nappe

avec le réseau hydrographique (Ciron notamment) et un régime transitoire lié à une exploitation plus ou

moins intense.

Les charges les plus fortes sont observées sur le flanc Nord de la structure de Villagrains-Landiras, au

droit de la zone de divergence, avec des valeurs supérieures à +50 m NG. Plus à l’est, une ligne de partage

des eaux semble séparer une zone drainée par le Ciron, d’un secteur sensiblement influencé par l’exploi-

tation de la nappe pour l’alimentation en eau potable.

D’une manière générale, la structure de Villagrains-Landiras paraît jouer un rôle dans la mise en charge

de cette nappe sur les flancs nord et est.

La comparaison des mesures effectuées entre avril et octobre 2007 souligne l’existence de zones au com-

portement caractéristique bien connu [Singo Ù1981ÚÛÜ En effet, en bordure de Garonne, et dans la vallée

du Ciron, les amplitudes observées sont faibles (inférieures à 0,75 m). Dans les zones de captivité de la

nappe, les fluctuations sont plus importantes et sont généralement supérieures à 1 m.

– Nappe du Miocène

La carte piézométrique de la nappe du Miocène a été construite à partir de 19 points de mesure. La répar-

tition inégale des points utilisés rend délicate la construction d’une surface piézométrique. Les relations

étroites entre la nappe du Miocène et le réseau hydrographique au droit des zones d’affleurements im-

pliquent une part d’interprétation pour l’élaboration du modelé piézométrique (Figure 2.21ÚÜ

La nappe du Miocène est fortement drainée par le réseau hydrographique, notamment à l’est par le Ci-

ron et ses affluents et au nord par le Gat-Mort. Les charges les plus fortes sont présentes au droit de la

structure de Villagrains-Landiras avec des valeurs globalement supérieures à + 60 m NG pouvant même

atteindre près de + 70 m NG au forage 08516X0002 à Louchats. Cette zone, localisée dans l’interfluve

entre le Ciron et la Leyre, définit une ligne de partage des eaux orientant les écoulements de la nappe du

Miocène vers chacun de ces cours d’eau.

L’analyse des amplitudes observées entre avril et octobre 2007 ne permet pas de dégager de comporte-

ment net par secteur.

L’étude des cartes piézométriques des nappes du sommet du Crétacé supérieur au Miocène sur une zone

large autour de Villagrains-Landiras montre des comportements différents d’une nappe à l’autre en fonc-

tion des contextes. Ainsi les secteurs drainés par le réseau hydrographique sont le siège de gradients

hydrauliques importants. L’influence de l’exploitation pour l’alimentation en eau potable se fait ressentir

pour les nappes du sommet du Crétacé supérieur, de l’Éocène et de l’Oligocène.

L’étude des différentes cartes montre que la structure de Villagrains-Landiras coïncide à une zone où

les charges mesurées sont élevées. Ce secteur constitue potentiellement une zone de mise en charge pour

les nappes du complexe aquifère nord aquitain.
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äIG. 2.21 – Cartes piézométriques - nappes de l’Oligocène et du Miocène - période de basses eaux
climatiques (octobre 2007)
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2.2.1.2 Chroniques piézométriques

L’évolution piézométrique a été suivie en continu par le biais de sondes automatiques dans 11 forages

(figure 2.22ìí îïð ñòóôõöïð ðòôóï÷øøùð úñôôïðûñüýïüþ ÿ ý)õüú÷ïüð �ñôõöïð ���� ýïð �ñôõöïð õöô÷úñøïð ñò

encore des puits privés. Les sondages de reconnaissance effectués dans le cadre de cette étude ont égale-

ment été utilisés pour le suivi piézométrique après leur équipement final.

FIG. 2.22 – Emplacement des stations piézométriques

Aucun forage suivi n’a fait l’objet d’une exploitation des eaux souterraines au cours des mesures, même

si localement certains peuvent être influencés par les prélèvements effectués dans les ouvrages environ-

nants.

Le calcul, pour chaque chronique, des moyennes et des écarts maximums observés offre la possibilité

d’appréhender l’amplitude des variations piézométriques mesurées. Cette approche permet d’observer

les différences de comportement selon les localisations et selon les aquifères étudiés.

Les chroniques enregistrées sur site au pas de temps horaire ont été ré-échantillonnées au pas de temps

journalier de manière à pouvoir les comparer aux précipitations journalières (Figure 2.23 ïþ 2.24ìí îõ

pluviométrie est issue de la station météorologique de Mérignac localisée dans l’agglomération de Bor-

deaux.
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Les forages utilisés dans le cadre de ce suivi ont permis d’étudier l’évolution de la charge sur plusieurs

cycles saisonniers sur près de 6 nappes allant de la base du Crétacé supérieur à la nappe de surface du

Plio-Quaternaire (Tableau 2.3��

N° Nationnal Affectation Début Durée Charge moy Ecart type
BSS des mesures cumulée (j) (m NG)

08515X0052 Base Cret sup 12 févr 2007 410 49,37 0,17
08512X0002 Som Cret sup 13 juin 2006 853 42,82 0,55
08752X0141 Som Cret sup 29 juin 2007 326 43,17 0,11

Perron Som Cret sup 2 déc 2005 944 27,6 0,64
08512X0001 Éocène 9 févr 2006 875 33,01 1,02
08512X0044 Oligocène 13 févr 2006 871 14,64 0,66
08517X0018 Oligocène 8 févr 2007 511 39,72 0,1
08754X0006 Miocène 2 déc 2005 944 33,51 0,06
08752X0020 Plio-miocène 9 févr 2006 875 57,7 5,47
08517X0020 Plio Quaternaire 14 juin 2007 385 56,35 0,27
08515X0053 Plio Quaternaire 14 juin 2007 385 62,92 0,4

TAB. 2.3 – Caractéristiques des points de suivi piézométrique

Forage 08515X0052 (Base du Crétacé supérieur)

Ce forage correspond au sondage S3 qui capte les formations du Cénomanien entre 223 et 276 m de

profondeur. Il est localisé sur l’axe de l’anticlinal de Villagrains-Landiras au coeur de la structure où les

formations cénomaniennes sont les plus proches de la surface.

La chronique enregistrée est caractérisée par de faibles amplitudes. Bien qu’elle ne soit pas complète de

novembre à décembre 2007, l’allure générale de la série montre l’existence d’une saisonnalité avec des

charges plus faibles aux mois de novembre et décembre et des charges plus fortes entre mai et juin.

La charge moyenne calculée sur cette chronique est de + 49,37 m NG. Le marnage maximum relevé sur

la série de mesure est de 1 m.

Forage 08512X0002 (Sommet du Crétacé supérieur)

Ce forage, situé dans le bourg de Villagrains sur l’axe de la structure anticlinale, capte les calcaires du

Campanien entre 52 et 86 m de profondeur.

La série mesurée sur plus de deux ans montre des fluctuations cycliques fonction des saisons. Les pres-

sions les plus faibles sont observées autour du mois de janvier tandis que les fortes pressions ont été

mesurées entre avril et juin. Il semble exister un déphasage en comparaison des maximas observés sur

les autres chroniques. Le décalage observé n’est pas constant et varie entre 1 et 2 mois. La piézométrie

parait corrélée à la pluviométrie. La position sub-affleurante de l’aquifère dans ce secteur lui permettrait

de jouer localement le rôle de zone de mise en charge.

Les charges présentent une valeur moyenne de + 42,82 m NG. L’amplitude maximum observée entre les

fortes charges et les faibles charges est de 2 m.
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Forage 08752X0141 (Sommet du Crétacé supérieur)

Cet ouvrage correspond au premier sondage de reconnaissance. Il est localisé au sud d’Hostens au sein de

l’inter-structure entre Villagrains-Landiras et Mano. Il capte l’aquifère du sommet du Crétacé supérieur

entre 140 et 158 m de profondeur.

La série de mesures effectuées sur près d’un an montre une certaine cyclicité même si l’amplitude des

variations est faible. Les fortes charges ont été observées d’avril à juillet alors que les charges les moins

élevées ont été mesurées entre septembre et décembre.

Les charges sont caractérisées par une valeur moyenne de + 43,17 m NG. L’écart maximum observé est

de 0,42 m.

Puits Perron (Sommet du Crétacé supérieur)

Ce puits privé est situé tout proche du Tursan (≈ 200 m) dans une zone d’affleurement des calcaires du

Maastrichtien au sud de Landiras. D’une profondeur de 13,5 m cet ouvrage capte l’aquifère du sommet

du Crétacé supérieur sur l’axe de la structure de Villagrains-Landiras.

La série de mesures enregistrées est caractérisée par plusieurs périodes de crue et de décrue. Après une

crue, le niveau de la nappe baisse, d’abord rapidement, puis plus lentement. La courbe de vidange peut

donc être séparée schématiquement en deux parties. Une première descente rapide, où la vidange propre

à la nappe doit être associée à la reconstitution des eaux de la zone non saturée avec des pertes par

évapotranspiration, et une pente plus lente correspondant uniquement à la vidange de la nappe [Milcent

(1963���

Ces variations montrent l’existence d’une liaison hydraulique étroite entre la nappe du sommet du Cré-

tacé supérieur et le ruisseau du Tursan localisé à proximité. La présence des affleurements calcaires du

Maastrichtien doit probablement jouer un rôle dans ce cas.

La charge moyenne calculée sur cette chronique est de + 27,6 m NG. Les valeurs mesurées dans la zone

périclinale est de la structure de Villagrains sont caractérisées par des charges plus faibles. L’écart maxi-

mum relevé sur la série de mesure est de 4 m.

Forage 08512X0001 (Éocène)

Ce forage est localisé dans un des bâtiments de la caserne des pompiers au bourg de Cabanac. Il capte la

nappe de l’Éocène sur le flanc nord de la structure de Villagrains-Landiras.

Les chroniques enregistrées sur plus de deux ans montrent l’existence de variations saisonnières. Les

charges les plus fortes sont mesurées entre avril et mai tandis que les charges les moins élevées sont

observées entre fin août et fin octobre.

Les charges présentent une valeur moyenne de + 33,01 m NG. L’écart type est quant à lui de 1,02 m.

L’écart maximum observé entre hautes eaux et basses eaux est de 3,4 m.

Forage 08512X0044 (Oligocène)

Cet ouvrage, situé au voisinage de l’ancien aérodrome de Cabanac le long de la départementale 116,

capte les calcaires de l’Oligocène entre 70 m et 90 m de profondeur sur le flanc nord de l’anticlinal de

Villagrains-Landiras.
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La série mesurée sur plus de deux ans montre la présence de variations cycliques. La période de basses

eaux est observée de fin août à fin octobre alors que les hautes eaux sont mesurées entre avril et mai.

Les charges sont caractérisées par une valeur moyenne de + 14,64 m NG. Les faibles valeurs mesurées

dans la nappe de l’Oligocène révèlent dans ce secteur l’existence d’une zone déprimée localisée en bor-

dure de Garonne autour du ruisseau du Saucats. L’amplitude maximum observée entre les fortes charges

et les faibles charges est de 2 m.

�IG. 2.23 – Chroniques piézométriques et pluviométriques enregistrées pour les nappes du Crétacé et de

l’Éocène
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Forage 08517X0018 (Oligocène)

Ce forage correspond au sondage S2 qui capte les formations aquifères de l’Oligocène entre 66 et 126

m de profondeur. Il est localisé au nord-ouest de Balizac dans la zone est de l’inter-structure entre Villa-

grains et Mano. La série de mesures effectuées sur près d’un an et demi est caractérisée par des variations

de faible amplitude suggérant une variation saisonnière. Les charges les plus faibles ont été mesurées de

décembre 2007 à fin février 2008 alors que les plus fortes valeurs ont été observées en juin 2007.

La charge moyenne calculée sur cette chronique est de + 39,72 m NG. A noter que les pressions dans la

nappe oligocène sont plus importantes que dans le secteur déprimé autour du ruisseau du Saucats. L’écart

maximum observé entre les fortes charges et les faibles charges est de 0,40 m.

Forage 08754X0006 (Miocène)

Cet ancien captage est localisé dans le bourg de la Burthe à l’ouest de Saint-Symphorien. Du point de vue

géologique, il est implanté au sud-est de la zone englobant les structures de Villagrains-Landiras et de

Mano. Il capte les faluns de l’Aquitanien sur une faible épaisseur entre 42 et 45 m de profondeur. Seules

de très faibles variations sont observables sur la chronique enregistrée. La série de mesure semble évoluer

selon des cycles de fortes charges et de faibles charges. Les charges présentent une valeur moyenne de +

33,51 m NG. L’écart maximum observé entre hautes eaux et basses eaux est de 0,30 m.

Forage 08752X0020 (Plio-miocène)

Cet ancien forage agricole est situé dans la zone de la Cape Sud à proximité de la D220 E2 entre Mano

et Saint-Symphorien au sud de la faille de Mano. Dans ce forage non exploité, les mesures traduisent

l’influence des prélèvements effectués pour l’irrigation dans les captages aux alentours. Entre la fin mai

et la mi-septembre, les pompages réalisés dans les forages voisins induisent un rabattement important

dans ce puits servant de piézomètre. Le rabattement maximum observé atteint 19 m. A la fin de la pé-

riode d’irrigation, une phase de remontée débute jusqu’à atteindre de nouveau l’équilibre. Cette période

est relativement longue, le niveau naturel n’est généralement pas tout à fait atteint lorsque la nouvelle

période d’irrigation débute. Cette chronique n’offre pas la possibilité d’observer l’évolution naturelle de

la charge dans cette nappe, elle permet néanmoins d’illustrer localement l’influence de l’irrigation. A

noter que la charge non influencée est ici proche de + 61,5 m NG.

Forage 08517X0020 (Plio-Quaternaire)

Ce forage est situé à coté du sondage de reconnaissance S2 (08517X0018). D’une profondeur de 20 m,

il capte la nappe des sables du Plio-Quaternaire. La série de mesures enregistrées montre de nombreuses

périodes de recharge et de décharge cohérentes avec la chronique des précipitations. L’examen des enre-

gistrements sur une année complète montre l’existence d’une grande période de décrue de juin à début

novembre. Ce n’est qu’après que les pluies participent de nouveau à la recharge de la nappe phréatique.

Les charges les plus importantes sont observées du mois d’avril au mois de juin. Les charges présentent

une valeur moyenne de + 56,35 m NG. L’écart maximum observé entre hautes eaux et basses eaux est de

0,86 m.
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Forage 08515X0053 (Plio-Quaternaire)

Ce forage, adjacent au sondage de reconnaissance S3 (08515X0052) est profond de 21 m. Il capte les

formations sableuses de la nappe du Plio-Quaternaire. Comme pour la série de mesures effectuées dans

le forage 08517X0020, la chronique est caractérisée par de nombreuses périodes de recharge et de dé-

charge. Toutefois, ici les pics sont moins marqués même si la correspondance avec les précipitations reste

nette. Les grandes périodes de recharges et de décharges sont identifiables et synchrones aux observations

effectuées au forage 08517X0020. La moyenne des charges sur la période d’acquisition est de + 62,92 m

NG. L’amplitude entre les hautes eaux et les basses eaux est ici plus importante puisqu’elle atteint près

de 1,5 m.

/IG. 2.24 – Chroniques piézométriques et pluviométriques enregistrées pour les nappes de l’Oligocène,
du Miocène et du Plio-Quaternaire
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D’une manière générale, l’analyse de ces chroniques montre un faible impact de l’activité humaine sur

la variation piézométrique des nappes étudiées sauf au droit de grandes exploitations agricoles.

Dans la majeure partie des cas, des variations saisonnières sont mises en évidence même si les amplitudes

observées diffèrent fortement selon les zones. Les variations les plus importantes sont observées sur

les forages localisés à proximité de l’axe de Villagrains-Landiras et sur les forages captant une nappe

de surface. Les forages 08512X0044, 08512X0002 et 08512X0001 montrent une variation saisonnière

d’une amplitude de plusieurs mètres. Plus au sud, les fluctuations enregistrées sont plus faibles. Ainsi

dans les forages 08517X0018 et 08754X0006, l’évolution saisonnière des charges est moins marquée.

La hauteur piézométrique enregistrée peut être considérée comme relativement constante.

Au lieu-dit Perron, dans un puits proche du Tursan, les enregistrements de l’évolution de la charge au sein

de la nappe du sommet du Crétacé supérieur montrent des variations indiquant des périodes de crue et

de décrue. La proximité des affleurements maastrichtiens dans le lit de la rivière influence probablement

localement la piézométrie.

La superposition des chroniques des forages 08512X0044 (Oligocène) et 08512X0001 (Éocène), distants

d’un peu plus de 2 km, est caractérisée par une évolution similaire de la charge dans les deux points de

mesure (Figure 2.2578

9IG. 2.25 – Variations de charges inter-aquifères - Flanc Nord de la structure

Les charges mesurées sur le forage éocène (≈ 33 mNG) sont plus importantes que celles enregistrées

dans la nappe oligocène (≈ 15 m NG). L’amplitude des variations est également plus grande au sein de

la nappe éocène par rapport à la nappe oligocène (3,4 m au forage 08512X0001 contre 2 m au forage

08512X0044). La similitude entre les deux séries est intéressante car elle peut dénoter un transfert de

pression entre les deux nappes.

108



:;<=>?@e 2. LES SYSTEMES AQUIFERES DU SUD-GIRONDE

2.2.1.3 Analyse corrélatoire simple et croisée

L’analyse corrélatoire est utilisée pour décrire la structure de variabilité d’une série temporelle. Elle

permet de mettre en évidence les fonctions élémentaires (tendances, composantes aléatoires et/ou pério-

diques) qui peuvent composer les signaux observés dans le milieu naturel. L’autocorrélogramme permet

d’étudier la dépendance des évènements entre eux pour des intervalles de temps de plus en plus grands.

Le corrélogramme croisé est utilisé pour caractériser la relation entrée-sortie. Largement utilisée dans

le cadre des systèmes aquifères karstiques, l’application des analyses corrélatoires est plus limitée pour

les aquifères poreux. Toutefois, elles peuvent servir à appréhender les temps potentiels de transfert de

pression et de masse pour les aquifères libres soumis à la recharge météorique [Dupuy A1997BDE

L’utilisation des méthodes d’analyses corrélatoires nécessitent deux conditions :

– les séries étudiées doivent être complètes,

– les séries doivent être suffisamment longues de manière à pouvoir mettre en évidence les éléments

qui les composent.

Plus un événement a une influence sur le long terme, plus la décroissance de la fonction d’autocorrélation

est lente. Le coefficient d’autocorrélation rk peut être calculé à partir de la formule suivante [Jenkins et

Watts A1968BD G

rk =
Ck

C0

(2.1)

où

Ck =
1

N

N−k
∑

t=1

(xt − xm)(xt+k − xm) (2.2)

Avec :

rk : fonction d’autocorrélation ;

Ck : corrélogramme ;

k : pas de temps (k=0, 1, ..., m) ;

m : point de troncature ;

N : longueur de la chronique ;

xt : évènement au temps t ;

xm : moyenne des évènements.

Pour une série chronologique de N éléments, le coefficient d’autocorrélation rk est calculé pour k=0, 1,

. . . , m avec rk=1 lorsque k=0. Le point de troncature m est la borne supérieure de la fenêtre d’observa-

tion qui détermine le nombre de valeurs qui est étudié. Cette borne est fonction du problème posé, des

contraintes de calculs et du pas d’échantillonnage. D’une manière générale, il est recommandé d’utiliser

m=N/3. Pour m compris entre N/3 et N/2 les résultats sont de moins bonne qualité. Pour des valeurs de

m supérieur à N/2, la fiabilité des résultats est largement corrompue [Mangin A1984BDE
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Dans le cadre de notre étude, nous ferons appel d’une part aux fonctions d’autocorrélation et d’autre

part à l’étude corrélatoire croisée (Annexe ??). L’autocorrélation a tout d’abord été utilisée pour l’étude

des chroniques piézométriques.

Dans nos chroniques les plus longues, les fonctions d’autocorrélation ont été calculées avec un para-

mètre de troncature de 300 jours (Figure 2.26OP

QIG. 2.26 – Fonctions d’autocorrélation des chroniques piézométriques de longue durée

La majeure partie des courbes décroissent lentement. La valeur 0 étant atteinte entre 100 et 130 jours.

Ceci indique que la réponse est bien structurée, mettant en évidence une relation marquée entre les évé-

nements.

A noter le fait que la réponse est différente pour le forage 08752X0020. En effet, la fonction rk de-

vient négative au bout de seulement 67 jours. Cette chronique, largement influencée par les prélèvements

pour l’irrigation apparaît donc moins structurée que les précédentes.

Pour l’ensemble des séries analysées, la morphologie de la fonction d’autocorrélation semble indiquer

l’existence d’un phénomène cyclique.

En effet, la fonction rk devient négative pour ensuite revenir vers des valeurs positives. La manifesta-

tion d’une structure périodique dans les séries temporelles est un indice de l’inertie du système.
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Le calcul effectué pour des valeurs de troncature plus élevées (600 jours) permet d’évaluer la pério-

dicité du phénomène (Tableau 2.4YZ

N° Nationnal BSS Affectation Périodicité
08752X0020 Plio-Miocène 371 j
08512X0044 Oligocène 349 j
08512X0001 Éocène 358 j

Perron Sommet du Crét sup 344 j
08512X0002 Sommet du Crét sup 349 j

TAB. 2.4 – Valeurs de périodicité issues des autocorrélogrammes

La quasi-totalité des périodes est cohérente avec la durée d’un cycle hydrogéologique. On peut penser

que pour les aquifères peu profonds, l’impact direct climatique peut être à l’origine de ces variations.

En ce qui concerne les aquifères plus profonds, l’origine des fluctuations est sans doute induite par un

effet de surcharge de l’aquifère de surface du Plio-Quaternaire. Ainsi, les fluctuations observées dans les

aquifères plus profonds ne reflètent pas forcément la recharge mais résulteraient d’une surcharge induite

par l’alimentation saisonnière de la nappe phréatique [Van der Kamp et Maathuis [1991Y\Z A noter que la

cyclicité du signal issue du forage 08752X0020 est induite artificiellement par l’activité d’irrigation.

Pour les chroniques plus courtes, nous avons utilisé un paramètre de troncature compris entre 125 et

150 jours (Figure 2.27YZ

]IG. 2.27 – Fonctions d’autocorrélation des chroniques piézométriques de courte durée
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L’allure des courbes montre une réponse bien structurée. La fonction d’autocorrélation croise l’abscisse

et continue de diminuer vers des rk négatifs, ce qui indique un phénomène cyclique. Toutefois la lon-

gueur des chroniques n’est pas suffisante pour pouvoir déterminer la périodicité des variations.

La fonction d’autocorrélation a également été calculée pour les précipitations sur la période totale des

mesures piézométriques (du 2 décembre 2005 au 2 juillet 2008). Les résultats montrent que rk diminue

rapidement pour atteindre 0 au bout de 7 jours (Figure 2.28ef ghi jklhmni nhiohpo hpimqoh rhponshi kmotmn

de 0, ne dépassant pas un delta de 0,1. L’examen de cet autocorrélogramme indique que les précipitations

peuvent être considérées comme quasi-aléatoires sur la période étudiée.

uIG. 2.28 – Fonctions d’autocorrélation des précipitations (m = 300jours)

L’analyse corrélatoire croisée permet d’identifier la relation entrée-sortie entre deux signaux. Si la fonc-

tion d’entrée est aléatoire, le corrélogramme croisé correspond à la réponse impulsionnelle du système.

Les charges mesurées dans les différents forages ne peuvent être considérées comme des sorties. Néan-

moins, certaines séries, enregistrées au sein de nappes libres, sont nettement influencées par les précipita-

tions (périodes de crues et de décrues) et peuvent apporter des informations sur la dynamique du système

[Larocque v1997ewf

Soit deux séries temporelles xt et yt correspondant respectivement aux signaux d’entrée et de sortie, la

fonction de corrélation croisée s’écrit :

r
−k = rxy(k) =

Cxy(k)

σx × σy
(2.3)

et

r+k = ryx(k) =
Cyx(k)

σx × σy
(2.4)
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où

Cxy(k) =
1

N

N−k
∑

t=1

(xt − xm)(yt+k − ym) (2.5)

et

Cyx(k) =
1

N

N−k
∑

t=1

(yt − ym)(xt+k − xm) (2.6)

Avec :

rk : fonction de corrélation croisée ;

Cxy(k) : corrélogramme croisé ;

xt : chronique d’entrée ;

yt : chronique de sortie ;

σx et σy : écarts-types des séries temporelles xt et yt.

Trois chroniques ont fait l’objet d’une analyse corrélatoire croisée. Il s’agit des séries issues des forages

captant la nappe du Plio-Quaternaire (08515X0053 et 08517X0020) et des mesures provenant du puits

(Perron) captant la nappe du sommet du Crétacé supérieur dans sa partie affleurante au droit du Tursan.

Pour la nappe du Plio-Quaternaire, les mesures ont été réalisées sur un peu plus d’un an (385 jours). De

ce fait, la borne supérieure de la fenêtre d’observation correspond à m = 125 jours. Le maximum de la

fonction rxy(k) est caractérisé par de faibles valeurs (Figure 2.29��

�IG. 2.29 – Fonctions de corrélations croisées précipitations / charges (nappe du Plio-Quaternaire)
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Le signal des précipitations est fortement atténué entre son entrée dans le système et le moment où il

atteint la nappe. L’abscisse du premier pic correspond au déphasage entre le signal d’entrée et le signal

de sortie. Pour la nappe du Plio-Quaternaire, le temps de réponse est de 8 jours à Balizac (08517X0020)

contre 16 jours vers Saint-Magne (08515X0053). La nappe du Plio-Quaternaire réagit donc globalement

de manière analogue aux précipitations. Toutefois, la différence d’épaisseur et l’hétérogénéité de la zone

non saturée (3,40 m en moyenne au point 08515X0053 contre 2,25 m en moyenne au point 08517X0020)

peuvent induire un amortissement et un déphasage plus important du signal à Balizac.

Pour la nappe du sommet du Crétacé supérieur (Figure 2.30�� �� ������� �� ������ ������ �� �������� ��

calcul sur un temps plus long (m = 300 jours).

�IG. 2.30 – Fonction de corrélations croisées précipitations / charges (nappe du Sommet du Crétacé
supérieur)

Le maximum de la fonction rxy(k) est ici un peu plus important même si le signal d’entrée reste très

atténué. Le temps de réponse calculé ici est de 7 jours et reste néanmoins dans un ordre de grandeur

identique à celui de la nappe du Plio-Quaternaire.
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2.2.2 Les relations nappes/rivières aux environs de la structure

Nous avons tenté de mettre en évidence les relations entre les eaux de surface et de sub-surface (aquifère

du Plio-Quaternaire) avec les eaux souterraines plus profondes au droit de la structure de Villagrains-

Landiras.

L’approche employée pour mettre en évidence les relations nappes/rivières, est inspirée d’études simi-

laires [Katz et al.  1997¡ ¢ Song et al.  2006¡£¤ Nous avons mesuré en différents points d’un même cours

d’eau l’évolution du débit, des paramètres physico-chimiques in situ (pH, conductivité, température), des

concentrations en ions majeurs (Ca2+, Na+, K+, Mg2+, Cl−, NO3
−, SO4

2−, HCO3
−) analysées à partir

de prélèvements (Annexes C ¥¦ D¡¤

Les vitesses d’écoulements ont été mesurées à l’aide d’un courantomètre Hydreka BFM 801. Les dé-

bits ont ensuite été calculés par la méthode d’intégration des champs de vitesse. Nous considérerons

pour nos résultats une incertitude de 10 %.

Trois zones ont été sélectionnées pour cette étude (Figure 2.31¡¤ §¨¨¥© ª«¬¬¥©«®¯¥®¦ °±² ¬±³©©¥°±² ¯±

Gat-Mort, de la Mouliasse et du Tursan. Le choix a été effectué principalement en fonction de la présence

d’affleurements tertiaires et crétacés dans les lits des cours d’eau. Le secteur de Budos présente quant

à lui un intérêt particulier du fait de la présence d’importantes sources issues des formations oligocènes

alimentant la Communauté Urbaine de Bordeaux (la CUB ).

´IG. 2.31 – Secteurs d’étude des relations nappes/rivières

Selon les rivières, 3 à 4 campagnes de mesures ont été effectuées. Elles ont eu lieu :

– en avril 2006,

– en septembre octobre 2006,

– en mars 2007,

– en novembre 2007.
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2.2.2.1 Ruisseau du Gat-Mort

La première zone d’étude est celle du ruisseau du Gat-Mort et d’un de ses affluents, la Nère. Le Gat-Mort

rejoint la Garonne en rive gauche en amont de Beautiran. Les mesures ont été effectuées, de la route

menant au château de Saint-Magne jusqu’au bourg de Cabanac-et-Villagrains, sur un linéaire de 11 km.

Dans le lit de la rivière, les formations du Campanien et du Maastrichtien affleurent en amont du bourg

de Villagrains des points 1-2 et 1-3 à l’amont au point 1-7 à l’aval. Les calcaires du Miocène inférieur

sont reconnus sous une faible épaisseur de sables et graviers à proximité de Cabanac-et-Villagrains entre

les points de prélèvements 1-11 et 1-17. Chaque campagne totalise une vingtaine de points de mesure.

L’interprétation des résultats quoique délicate permet de dégager des tendances sur les relations entre les

eaux de surface et les eaux souterraines (Figure 2.32¼½

D’une manière générale, l’augmentation du débit le long du profil s’accompagne d’une augmentation de

la conductivité et du pH.

Les mesures effectuées fin avril 2006 (période de moyenne eaux), montrent une évolution du débit

progressive tout au long du cours d’eau. Toutefois, l’augmentation du débit paraît plus importante à

l’amont. Ainsi, une augmentation de 55 l/s est observée entre le débit cumulé des points 1-2 et 1-3 (116

l/s) et le débit mesuré au point 1-5 (171 l/s). De même, la différence de débit atteint 68 l/s entre le débit

cumulé des points 1-4, 1-5 et 1-6 (211 l/s) et le débit mesuré au point 1-7 (279 l/s). Les variations de

débits plus à l’aval sont plus modérées, voisines de 30 l/s.

La conductivité augmente avec le débit et passe de 120 µS.cm−1 à l’amont pour atteindre progressive-

ment 200 µS.cm−1 à l’aval de la zone. Les plus fortes augmentations sont observées entre les points 1-5

et 1-8 où la conductivité passe de 117 µS.cm−1 à 180 µS.cm−1.

Les pH semblent évoluer de façon similaire. Légèrement plus acide à l’amont, sa valeur augmente pour

dépasser 7,5 au point 1-17. Les variations les plus importantes sont mesurées entre le point 1-5 et 1-7.

Ces évolutions ont certainement comme origine un apport d’eaux souterraines plus minéralisées prove-

nant des formations calcaires du Campanien et du Maastrichtien entre les points 1-5 et 1-7.

Les mesures effectuées début octobre 2006 sont plus significatives. Le ruisseau étant en basses eaux,

les contrastes décelés lors de la première campagne apparaissent plus nettement.

L’augmentation de débit la plus importante s’effectue entre les points 1-5 et 1-8. L’accroissement du

débit s’élève à 46 l/s entre le débit cumulé des points 1-7 et 1-9 (80 l/s) et le débit mesuré au point 1-8

(126 l/s). C’est entre les points 1-5 et 1-8 que la conductivité augmente le plus fortement. De l’ordre de

110 µS.cm−1 à l’amont, elle atteint 202 µS.cm−1 au point 1-8 pour une moyenne de 208 µS.cm−1 aux

points mesurés à l’aval. En ce qui concerne le pH, l’évolution est similaire. Les valeurs mesurées sont

proches de 7 à l’amont et augmentent entre les points 1-5 et 1-8 pour se stabiliser à 7,4.

Ces résultats viennent appuyer les éléments mis en évidence lors de la première campagne. L’analyse

combinée des mesures in situ indique la présence d’arrivées d’eaux issues de l’aquifère du sommet du

Crétacé supérieur entre les points 1-5 et 1-8.
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ÅIG. 2.32 – Ruisseau du Gat-Mort : mesures in situ
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Les mesures effectuées en mars 2007 permettent d’observer l’influence de la nappe du sommet du

Crétacé supérieur sur le Gat-Mort en période de hautes eaux. Les débits sont ici très importants puisque

supérieurs à 3000 l/s. Les mesures mettent en évidence une très forte augmentation de débit entre les

points 1-5 et 1-7. L’accroissement du débit atteint 1060 l/s entre le débit cumulé des points 1-4, 1-5 et

1-6 (2480 l/s) et le débit mesuré au point 1-7 (3540 l/s). A l’aval les débits mesurés semblent homogènes

avec une valeur moyenne de 3255 l/s. La conductivité varie plus modérément, elle s’échelonne entre 100

µS.cm−1 et 140 µS.cm−1. Malgré la faible amplitude des variations, il semble que les augmentations

les plus importantes se produisent entre les points 1-5 et 1-11. Les variations observées dans les mesures

du pH sont plus représentatives. A l’amont, les valeurs sont plus faibles (autour de 5,20) et augmentent

entre les points 1-5 et 1-8. A l’aval, les pH mesurés tendent vers la neutralité avec des valeurs proches de

6,70. Cette dernière campagne confirme les observations effectuées précédemment.

L’ensemble des mesures réalisées sur le Gat Mort montre bien qu’il existe une interaction entre

les eaux de surfaces et les eaux issues de l’aquifère du sommet du Crétacé supérieur le long des

affleurements présents dans le lit de la rivière.

L’analyse des échantillons prélevés lors des différentes campagnes de mesures concerne principalement

les éléments majeurs (Ca2+, Na+, K+, Mg2+, Cl−, NO3
−, SO4

2−, HCO3
−). Globalement, le faciès des

eaux reste identique de l’amont vers l’aval. Ceci est vérifié même en période de basses eaux (oct 2006)

où le contraste entre les eaux de surface et les eaux souterraines devient plus marqué (Figure 2.33ÍÎ En

basses eaux, les concentrations sont nettement différentes entre les eaux échantillonnées à l’amont

aux points 1-3 et 1-5 et les eaux plus à l’aval. A l’amont, les eaux sont faiblement minéralisées

ce qui est caractéristique de la nappe des Sables des Landes. Les mesures effectuées plus à l’aval

montrent des concentrations plus fortes, particulièrement en ions Ca2+ et HCO3
−. Cette évolution

franche des eaux du Gat Mort traduit bien l’influence des apports des eaux issues de l’aquifère du

sommet du Crétacé supérieur.

A partir d’une loi de mélange il est possible d’estimer théoriquement la contribution des eaux issues de

l’aquifère du sommet du Crétacé supérieur dans le débit du Gat Mort. Les calculs seront effectués entre

les points 1-5 et 1-8 où ont été mis en évidence ces apports. Entre les points 1-5 et 1-7, l’équation s’écrit :

QSout.CSout + Q1−4.C1−4 + Q1−5.C1−5 + Q1−6.C1−6 = Q1−7.C1−7 (2.7)

soit

QSout =
Q1−7.C1−7 −Q1−4.C1−4 −Q1−5.C1−5 −Q1−6.C1−6

CSout
(2.8)

Avec :

Q1−7 : débit au point de mesure donné ;

C1−7 : concentration au point de mesure donné ;

QSout : contribution des eaux souterraines dans le débit de la rivière ;

CSout : concentration dans les eaux souterraines ;
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ÖIG. 2.33 – Profil géochimique des eaux du ruisseau du Gat-Mort (Sept-Oct 2006)

Les calculs ont été effectués en utilisant d’une part les conductivités et d’autre part les concentrations

en ions majeurs. Concernant les conductivités, deux valeurs seront prises comme référence de manière à

avoir une gamme représentative de la conductivité des eaux de la nappe du sommet du Crétacé supérieur

(Tableau 2.5×Ø

χ08517X0018 360 µS.cm−1

χ08512X0026 411 µS.cm−1

TAB. 2.5 – Conductivités de référence pour la nappe du sommet du Crétacé supérieur
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Les concentrations ayant servi de référence pour la nappe du Crétacé proviennent de la source crétacée

08512X0026 (Tableau 2.6àá

Na+ 11,20 mg/l

K+ 3,50 mg/l

Mg2+ 5,83 mg/l

Ca2+ 61,60 mg/l

Cl− 24,85 mg/l

SO4
2− 5,60 mg/l

HCO3
− 201,30 mg/l

TAB. 2.6 – Concentrations de référence pour la nappe du sommet du Crétacé supérieur

La différence de débits mesurée entre le point 1-7 et le cumul des points 1-4, 1-5 et 1-6 est de 13,5 l/s.

Les calculs effectués à partir des conductivités montrent que la contribution s’échelonne entre 11,5 l/s et

13,2 l/s ce qui est cohérent par rapport aux différences de débits observées sur le terrain. L’évaluation des

apports en eau souterraine réalisée à partir des ions majeurs montre une certaine disparité des résultats

avec des valeurs allant de 3,7 l/s à 15 l/s. Toutefois la moyenne de l’ensemble (10,2 l/s) reste homogène en

comparaison des résultats précédents (Tableau 2.7àá âã äåæ çèéêëæìíæ îä ëäèìëïðäë ïðä ãäå äìðñ çååðäå îð

point 1-4 sont plus chargées que celles du point 1-5 puisque la conductivité mesurée est de 201 µS.cm−1

pour un débit de 35 l/s. Cet affluent participe de façon non négligeable à l’évolution de la physico-chimie

des eaux observée au point 1-7. Au point 1-6 le débit était nul au moment de la campagne de mesure.

Référence QSout de 1-5 à 1-7(l/s) QSout de 1-7 à 1-8(l/s)

χ08517X0018 13.2 28.5

χ08512X0026 11.5 25

[Na+] 13.3 52.1

[K+] 3.7 31.9

[Mg2+] 7.3 29.8

[Ca2+] 14.2 30.7

[Cl−] 8.7 35.1

[SO4
2−] 9.4 66.6

[HCO3
−] 15 29.4

Moyenne 10.2 39.4

TAB. 2.7 – Débits simulés

Entre les points 1-7 et 1-8, l’équation s’écrit :

QSout.CSout + Q1−7.C1−7 + Q1−9.C1−9 = Q1−8.C1−8 (2.9)

soit

QSout =
Q1−8.C1−8 −Q1−7.C1−7 −Q1−9.C1−9

CSout
(2.10)
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Les références pour les eaux de la nappe du sommet du Crétacé supérieur restent identiques. La diffé-

rence de débits mesurée entre le point 1-8 et le cumul des points 1-7 et 1-9 est de 45,6 l/s. A noter que

lors de cette campagne, le point 1-9 était à sec.

Les calculs réalisés par le biais des conductivités tendraient à montrer que l’apport en eaux souterraines

varie entre 25 l/s et 28,5 l/s ce qui reste dans la gamme des différences de débits observées sur le terrain.

La quantification des apports en eau souterraine calculée grâce aux ions majeurs montre une certaine

disparité avec des résultats allant de 29,4 l/s à 66,6 l/s, néanmoins la valeur moyenne, de 39,4 l/s reste en

deçà des différences observées réellement (Tableau 2.7ùú

L’utilisation de la loi de mélange permet de quantifier les apports des eaux provenant du réservoir crétacé

dans le débit de la rivière. La contribution des eaux de cette nappe débute entre le point 1-5 et 1-7 où un

petit apport (entre 10 l/s et 13 l/s) va modifier distinctement la chimie des eaux.

Entre les points 1-7 et 1-8, l’apport plus important (25 à 39 l/s) n’induit pas de grandes variations dans la

physico-chimie du ruisseau. La crête de la charnière anticlinale ne constituerait pas un obstacle majeur à

l’écoulement des eaux comme on pouvait le supposer [Thanh Tong û1969ùü ýþÿ) ���ý����þÿ� )�� �� �þ��

nord un apport d’eau issu du complexe aquifère du sommet du Crétacé supérieur.
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2.2.2.2 Ruisseau de la Mouliasse

Le ruisseau de la Mouliasse, affluent de rive gauche du Ciron, recoupe les calcaires du Stampien loca-

lement recouverts par des sables et graviers. La morphologie du cours d’eau est plus simple puisqu’il

n’existe pas d’affluents permanents, c’est pourquoi nous n’utiliserons pas dans ce contexte les lois de

mélange. Chaque campagne totalisait huit points de mesure de manière à étudier les relations du ruisseau

avec la nappe de l’Oligocène. Les mesures in-situ permettent d’exposer les contrastes observés le long

de la rivière (Figure 2.34�� �� ������ � ���������  � ����!�� ��� "�" !"��#�"�� ��! �� ���!�  $����

FIG. 2.34 – Ruisseau de la Mouliasse : mesures in situ
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La première campagne de mesures correspond à une période de moyennes eaux. L’évolution du débit

de l’amont vers l’aval montre des variations significatives traduisant une relation étroite entre les eaux de

surface et les eaux souterraines.

A l’amont, les débits mesurés sont faibles mais homogènes avec une valeur moyenne de l’ordre de 11

l/s sur les quatre premiers points d’observation. Le débit diminue ensuite progressivement du point 2-3

au point 2-6 où le ruisseau se retrouve à sec. Cette diminution du flux de l’amont vers l’aval, localisée

sur une zone correspondant aux affleurements oligocènes, montre bien l’existence de pertes de la rivière

dans les formations calcaires. Plus en aval, au point 2-7, le débit a été mesuré à 29 l/s.

La conductivité reste uniforme dans la partie amont du cours d’eau, comprise entre 233 µS.cm−1 et 272

µS.cm−1. Ces valeurs sont élevées en comparaison des conductivités mesurées dans la nappe des Sables

des Landes. Au point 2-7, la conductivité augmente fortement pour passer à 643 µS.cm−1. Cette éléva-

tion de la conductivité peut être corrélée aux concentrations en ions Ca2+ et HCO3
−mesurées au point

2-7 qui montrent des valeurs plus importantes par rapport aux mesures effectuées sur les points amonts.

La concentration des autres ions suivis reste globalement constante sur l’ensemble du cours d’eau.

L’augmentation de débit observée à l’aval est reliée à une élévation importante de la conductivité par

rapport aux mesures plus faibles et relativement homogènes effectuées à l’amont. Ces eaux émergent du

réservoir oligocène mais nous ne savons pas si elles peuvent provenir de la résurgence des eaux infiltrées

à l’amont (entre les points 2-3 et 2-6).

La deuxième campagne de mesures, effectuée fin septembre 2006, correspond à une période de basses

eaux. De nombreux points ont été observés à sec et les éléments mis en évidence lors de la première

campagne sont retrouvés ici.

Le débit mesuré est faible pour les points 2-1 et 2-2 (proche de 1 l/s). Au point 2-3 il augmente jusqu’à

près de 5 l/s pour ensuite diminuer jusqu’au point 2-5 où le cours d’eau est à sec. La rivière reste à sec

sur une longue distance, du point 2-5 au point 2-7. Ce n’est qu’au point 2-8 qu’un débit de près de 6 l/s

a été mesuré.

La conductivité est relativement importante au point 2-1 puisqu’elle atteint 467 µS.cm−1. Cette valeur

correspond à des eaux minéralisées. Du point 2-1 au point 2-4, la conductivité baisse progressivement

pour atteindre une valeur proche de 225 µS.cm−1.

Le point le plus aval est lui caractérisé comme précédemment par une très forte valeur de conductivité

s’élevant à 724 µS.cm−1.

Il semble donc exister des échanges entres les eaux souterraines et les eaux de surface le long de cette

rivière. A l’amont, les conductivités mesurées semblent indiquer que la source de la rivière est issue

d’un réservoir carbonaté dont l’origine reste à déterminer. Les mesures de débit montrent un apport à

proximité du point 2-3, mais la valeur de la conductivité traduirait l’arrivée d’une eau moins minéralisée.

A partir du point 2-3, la rivière voit son débit diminuer progressivement jusqu’à disparaître confirmant

l’existence d’une zone de perte au droit des affleurements oligocènes. La partie aval du cours d’eau est

caractérisée par l’émergence d’une eau plus fortement minéralisée.
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La troisième campagne de mesures réalisée en mars 2007 permet d’observer le comportement de la

rivière en période de hautes eaux. Du point 2-1 au point 2-3 le débit augmente pour passer de 71 l/s à 100

l/s. Il diminue ensuite pour atteindre 34,7 l/s au point 2-6. Au point 2-7 le débit augmente de nouveau

pour atteindre 51,5 l/s. La conductivité s’élève légèrement sur toute la partie amont de la rivière passant

de 130 µS.cm−1 à près de 200 µS.cm−1. Au point 2-7 une augmentation franche de la conductivité

est constatée où la valeur mesurée atteint 428 µS.cm−1. Le système de perte et d’émergence reste actif

même en période de hautes eaux.

La dernière campagne a été effectuée en période de très basses eaux puisque seuls trois points ont

pu faire l’objet de mesures et de prélèvements. Au point 2-1, un très faible débit a été observé, mais la

conductivité mesurée (360 µS.cm−1) correspondrait à des eaux moyennement minéralisées. Le point 2-2

a été observé à sec, ce n’est qu’à partir du point 2-3 que la rivière était de nouveau en eau avec un débit de

4,9 l/s et une conductivité plus faible de 200 µS.cm−1. Le cours d’eau est ensuite à sec des points 2-4 à

2-7. C’est juste avant la confluence avec le Ciron, au point 2-8, que la rivière coule de nouveau grâce aux

apports issus des formations calcaires de l’Oligocène. L’observation réalisée en très basses eaux souligne

le rôle des apports en eaux souterraines tout au long de la rivière.

Les eaux de la Mouliasse au point 2-1 et 2-8 présentent un faciès bicarbonaté calcique (Figure 2.3545 678

eaux de la rivière sont plus minéralisées que les eaux de la nappe des Sables des Landes (08517X0020).

Il semble donc que la rivière soit en relation avec les eaux provenant de réservoirs carbonatés. Il n’est pas

possible de distinguer, au point 2-1, la provenance oligocène ou crétacée de ces eaux. La carte géologique

d’Hostens [Alvinerie et Gayet 919734: ;<=;>?7@A;B D@EGE@7<B;7HH7I7<B ?<7 J@;K;<7 JH;KJLM<7 DJ?@ H78 7A?N

provenant du point 2-8.

En résumé, les eaux de la partie amont de la Mouliasse sont trop minéralisées pour être exclu-

sivement issues de la nappe des Sables des Landes. Les conductivités mesurées laissent supposer

qu’elles proviennent d’un mélange entre les eaux de la nappe des Sables et des eaux plus carbo-

natées provenant d’un autre réservoir. Ce n’est qu’en période de basses eaux que cette hypothèse

semble se confirmer car le profil géochimique des eaux présente clairement un faciès bicarbonaté

calcique. Une origine crétacée, oligocène ou mixte est clairement envisagée sans pouvoir préciser

les parts relatives de chaque réservoir.

Plus à l’aval, entre les points 2-4 et 2-6, une large zone de perte des eaux est observée dans le lit de

la rivière. Les pertes sont actives tout au long de l’année, même en période de hautes eaux. Elles

peuvent générer des baisses de débit importantes de près de 60 l/s.

A l’aval, l’existence d’une ligne de source émergeant, selon les périodes, soit au point 2-7 soit au

point 2-8, a été mise en évidence. Les eaux, fortement minéralisées proviennent probablement de

la nappe oligocène.
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VIG. 2.35 – Profil géochimique des eaux de la Mouliasse (Novembre 2007) comparé aux profils d’eaux

souterraines locales

2.2.2.3 Ruisseau du Tursan

La troisième zone s’intéresse au ruisseau du Tursan, affluent de rive gauche du Ciron. Les affleurements

rencontrés le long de ce cours d’eau ont mis en évidence l’existence de la structure de Villagrains-

Landiras. En effet, les calcaires biodétritiques du Maestrichtien sont rencontrés à proximité du lieu-dit

de Perron.

La morphologie de la rivière est similaire à celle de la Mouliasse puisque aucun affluent permanent ne

rejoint le cours principal de la rivière. Au total, huit points ont fait l’objet de mesures sur ce cours d’eau.

Un certain nombre de similitudes sont constatées entre le comportement de la Mouliasse et celui du Tur-

san (Figure 2.36WX

En période de moyenne eaux (Avril 2006), des variations de débit apparaissent tout au long du Tursan.

En effet, du point 3-1 au point 3-4 le débit est compris entre 90 et 100 l/s. Puis, à partir de ce dernier, une

diminution progressive du débit est observée jusqu’à atteindre 50 l/s au point 3-7.
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`IG. 2.36 – Ruisseau du Tursan : mesures in-situ

Plus en aval le débit augmente de nouveau jusqu’à 100 l/s. La conductivité s’élève progressivement de

l’amont vers l’aval du point 3-1 à 3-4 pour se stabiliser autour de 200 µS.cm−1. Elle reste ensuite stable

jusqu’au point 3-7 avant d’augmenter pour atteindre 435 µS.cm−1 au point 3-8.

Les concentrations en ions varient peu sur l’ensemble de la rivière. Seul le point 3-8 montre des concen-
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trations plus fortes en Ca2+ (45 mg/l contre une valeur moyenne de 21 mg/l) et HCO3
− (145,5 mg/l

contre une valeur moyenne de 75 mg/l).

Les diminutions de flux observées entre les points 3-4 et 3-7 laissent supposer l’existence d’une zone de

pertes centrée sur les affleurements de l’Oligocène. L’abaissement du débit atteint 42 l/s. Plus à l’aval,

au point 3-8, l’augmentation du débit et l’élévation de la conductivité indiquent la présence d’une zone

d’émergences issue probablement des formations calcaires oligocènes. Les conductivités plus modérées

mesurées à l’amont, comprises entre 160 et 200 µS.cm−1, sont trop élevées par rapport aux conductivités

connues pour la nappe des Sables des Landes (entre 90 et 100 µS.cm−1). Ces valeurs laissent présager

la possibilité d’un mélange entre les eaux de la nappe des Sables des Landes et des eaux issues d’un

réservoir carbonaté.

En période de basses eaux (Septembre 2006), la rivière se trouve à sec sur la portion aval du cours

d’eau. Le schéma de fonctionnement constaté lors de la première campagne de mesures est observé de

nouveau.

A l’amont entre les points 3-1 et 3-2 le débit augmente légèrement pour atteindre près de 25 l/s. A partir

du point 3-2, il diminue progressivement jusqu’à ce que le ruisseau soit à sec au point 3-5. Ce n’est qu’à

l’aval, au point 3-8 qu’un écoulement est de nouveau observé dans le lit de la rivière. Toutefois celui-ci

est relativement faible (1,5 l/s).

La conductivité est stable à l’amont du cours d’eau. La majorité des valeurs observées est proche de 200

µS.cm−1. Seul le point 3-3 présente une conductivité plus élevée atteignant 254 µS.cm−1. Les eaux les

plus conductrices sont retrouvées à l’aval au point 3-8 où la valeur mesurée est de 569 µS.cm−1.

Ici les pertes débutent après le point 3-2, et s’élèvent à environ 25 l/s. A l’aval, les émergences provenant

des formations oligocènes restent limitées.

La campagne de mars 2007 a permis de préciser le schéma de fonctionnement de la rivière en pé-

riode de hautes eaux.

Concernant le débit, celui-ci augmente du point 3-1 au point 3-3 pour passer de 880 l/s à plus de 1000 l/s.

Plus à l’aval il diminue progressivement jusqu’au point 3-5 pour atteindre 800 l/s. Le débit reste ensuite

stable jusqu’à sa confluence avec le Ciron avec une valeur moyenne, des points 3-5 au point 3-8, de 795

l/s.

La conductivité de l’eau est relativement homogène en période de hautes eaux en comparaison des autres

campagnes de mesures. Elle varie entre 70 µS.cm−1 et 150 µS.cm−1. Toutefois, de légères augmenta-

tions sont observées entre les points 3-2 et 3-3 où la conductivité passe de 71 µS.cm−1 à 127 µS.cm−1

et entre les points 3-7 et 3-8 elle augmente de 104 µS.cm−1 à 152 µS.cm−1.

Ces mesures montrent que même en période de hautes eaux, les pertes sont actives. Elles atteignent près

de 200 l/s.

La campagne de novembre 2007 a été réalisée en période de très basses eaux. Tout comme en sep-

tembre 2006, plusieurs points de mesures se trouvaient à sec. Les apports des eaux souterraines sont ici

particulièrement visibles.
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Aux points 3-1 et 3-2, les débits sont sensiblement homogènes avec une valeur proche de 12,5 l/s. Il en

va de même pour les conductivités qui avoisinent 245 µS.cm−1.

Aux points 3-3 et 3-4, les débits sont plus faibles, 7,5 l/s en moyenne, alors que la conductivité augmente

pour atteindre 550 µS.cm−1 ce qui est caractéristique d’une eau fortement minéralisée.

Les points 3-5 à 3-7 ont été observés à sec alors qu’au point 3-8, plus à l’aval, un faible débit de 2 l/s

était mesuré. La conductivité indiquait ici une forte minéralisation des eaux puisque sa valeur était de

678 µS.cm−1.

L’ensemble des pertes le long de la rivière s’élève à 12 l/s. Tout comme en septembre 2006, les émer-

gences oligocènes présentes à l’aval sont limitées.

Les contrastes observés à partir des mesures de conductivité apparaissent nettement sur les profils géo-

chimique des eaux du Tursan (Figure 2.37op

qIG. 2.37 – Profil géochimique des eaux du ruisseau du Tursan (Novembre 2007)
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Les eaux du Tursan présentent globalement un faciès bicarbonaté calcique. Il est ensuite possible de re-

grouper les profils selon trois groupes.

D’une part les mesures des points 3-1 et 3-2 quasiment similaires qui appartiennent à l’ensemble le

moins minéralisé. Ces eaux pourraient correspondre à un mélange entre les eaux de la nappe des Sables

des Landes et des eaux plus calcaires. Le second ensemble correspond aux profils des points 3-3 et 3-4.

Les eaux sont plus minéralisées semblent provenir d’un réservoir carbonaté. Il est possible que la rivière

soit localement en relation avec l’aquifère du sommet du Crétacé supérieur. Ceci pourrait expliquer les

légères augmentations de conductivité observées en ce point lors des différentes campagnes.

Au point 3-8, les eaux issues des formations de l’Oligocène sont fortement minéralisées.

Le débit du Tursan est très variable. Lors de travaux antérieurs, son débit d’étiage avait été mesuré

à 16 l/s alors que le débit maximum avait été enregistré à 1290 l/s [Olivo y1966z{| Ces valeurs sont

cohérentes avec les mesures de nos campagnes. Tout comme pour la Mouliasse, la relation de la

rivière avec les eaux souterraines est prépondérante. Les eaux présentes à l’amont semblent trop

minéralisées pour provenir intégralement de la nappe des Sables de Landes. Un mélange entre les

eaux de la nappe des Sables et des eaux plus carbonatées provenant d’un autre réservoir est pro-

bable.

Une large zone de perte est mise en évidence dans le lit de la rivière localisée entre le point 3-3 et

3-8. Ces pertes, actives tout au long de l’année, peuvent induire des baisses de débits importantes

allant jusqu’à 200 l/s. Le volume d’eau infiltré est donc relativement conséquent sur toute une an-

née. Cette aire d’échange entre les eaux de surface et les eaux souterraines se situe seulement à 3

km des sources de Budos et il est possible qu’il existe une relation entre les deux zones.

A l’aval, des émergences ont été mises en évidence au point 3-8. Les eaux, fortement minéralisées

proviennent probablement de la nappe oligocène.
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2.3 Les lagunes, de la Haute-Lande : des objets singuliers

Les Landes de Gascogne sont caractérisées par la présence d’un grand nombre d’étendues d’eau de

dimension modeste dénommées localement lagune.

Ces figurés sont observés en grand nombre dans les environs de Saint-Magne. Leur alignement sur l’axe

de la structure de Villagrains-Landiras constitue un fait particulièrement remarquable.

2.3.1 Le problème de l’origine des lagunes

Plusieurs hypothèses ont été formulées quant à l’origine de ces lagunes :

– la première explication confère une origine paléo-climatique d’ordre périglaciaire à ces mo-

delés ;

– la seconde impliquerait des phénomènes de dissolution karstique.

2.3.1.1 Formes périglaciaires : dépressions thermokarstiques

Cette première hypothèse a été évoquée par différents auteurs à partir des années 1950 [Boye �1958� �

Legigan �1979� � Montes �1992��� Elle est basée sur l’analogie de ces dépressions avec les formes obser-

vées sous climat arctique dans le nord du Canada ou au Groenland.

Des conditions périglaciaires, peuvent provoquer la formation de lentilles de glace dans le sol induisant

la mise en place d’une butte. Lors d’un réchauffement ultérieur, la fonte de la lentille donne naissance

par effondrement à des mares.

Ces dépressions, dites thermokarstiques, se développent en relation avec le pergélisol ou permafrost

(partie du sol qui reste gelée sans interruption pendant au moins deux années [Muller �1943���� Selon

les conditions climatiques, la formation des lentilles de glace peut avoir différentes origines (Pingos ou

Palses).

Les pingos

Les pingos sont des formes typiques des zones de permafrost. Ils apparaissent principalement dans les

secteurs de pergélisol continu et dans une moindre mesure lorsque le permafrost est discontinu [Gurney

�1998���

Les pingos se développent dans les secteurs où la ressource en eau souterraine est abondante, c’est à dire

dans les zones d’émergence [Ryckborst �1975���

Ils se forment généralement à l’emplacement d’anciens lacs qui jouent un rôle déterminant dans leur

genèse (Figure 2.38��

Sous les lacs, des taliks (zones non gelées) peuvent exister si l’épaisseur de la lame d’eau est suffisante.

Cette zone non gelée s’explique par le fait qu’en hiver, le gel n’atteint pas le fond du lac tandis qu’en

été le rayonnement solaire pénétrant dans l’eau du lac induit un réchauffement important. La quantité de

calorie transmise au sol sous le lac est beaucoup plus importante qu’à la surface des régions voisines où

une plus grande partie de la chaleur est rayonnée dans l’atmosphère. De ce fait, la température au fond

du lac est nettement plus élevée que la température de la surface du sol autour de celui-ci.
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�IG. 2.38 – Formation des pingos en système fermé [Mackay �1998��

Si l’épaisseur de la lame d’eau dans le lac vient à diminuer (comblement par sédimentation par exemple),

le fond du lac commence à geler. Il reste néanmoins en dessous une zone dans laquelle l’eau reste liquide.

Au sein de cette zone, lorsque le gel progresse, l’augmentation de volume de l’eau va créer une augmen-

tation de pression (pression cryostatique) qui provoquera la remontée du fluide vers la surface. L’eau est

retenue dans le sol, sous une couche de matériaux qui se soulève de quelques mètres. Cette eau se trouve

alors congelée et donne naissance à une lentille de glace [Pissart �1983���

Les palses

Les palses sont des buttes cryogènes, localisées généralement dans des marais dans la zone du pergélisol

discontinu. Elles apparaissent suite à des phénomènes de cryosuccion. Elles sont, en effet, constituées

uniquement de glace de ségrégation [Pissart �1983���

La glace de ségrégation provient de lentilles qui grandissent dans des sols à granulométrie fine. Ces

lentilles de glace se forment du fait de la migration de l’eau dans les capillaires, comme lors de l’assè-

chement d’un sol.
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En période de sécheresse, l’eau contenue dans les pores s’évapore. Ce phénomène n’affecte pas seule-

ment la surface du sol mais toute sa partie supérieure (Figure 2.39��

�IG. 2.39 – Représentation schématique du processus d’alimentation des len-
tilles de glace à partir du film capillaire [Pissart �2003� 

Dans ces circonstances, l’eau migre vers la surface par l’intermédiaire du film capillaire (eau de rétention

+ eau pelliculaire). Quand un sol gèle, un processus semblable a lieu : l’épaisseur du film capillaire autour

des particules de sol diminue où l’eau se transforme en glace. La tendance à reconstituer le film capil-

laire induit la migration du fluide vers le front de gel. La seule différence avec le processus d’évaporation

vient du fait que l’eau gelée reste dans le sol à l’état solide alors que l’eau évaporée disparaît dans l’at-

mosphère. En zone de pergélisol discontinu, les eaux souterraines peuvent transiter par l’intermédiaire

des taliks. La disponibilité des eaux souterraines peut jouer un rôle important favorisant la croissance des

palses [Worsley et al. �1995� � Différents types de palse existent. La distinction est généralement faite

entre les palses à proprement dites et les lithalses. Les palses correspondent à des buttes persistantes cou-

vertes par de la tourbe, localisée dans des zones de permafrost discontinu, et induites principalement par

la formation de glace de ségrégation alimentée par cryosuccion. Les lithalses sont également des buttes

cryogènes dont le mécanisme de formation est identique mais où aucune trace de tourbe n’est retrouvée

[Pissart �2002� � Les deux formes apparaissent dans des zones de pergélisol discontinu. La présence de

tourbe permet un isolement thermique qui empêche la fonte des lentilles de glace en été. C’est pourquoi

les palses peuvent être rencontrées plus au Sud par rapport aux lithalses. Les lithalses apparaissent quant

à elles à la limite du pergélisol continu [Pissart et al. �1998� � De ce fait, leurs vestiges servent d’in-

dicateur paléo-climatique. En effet les lithalses actuelles se forment dans des zones où la température

moyenne annuelle est comprise entre -4°C et -6°C et où la température moyenne du mois le plus chaud

varie entre +9°C et +11,5°C [Pissart �2000� �
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L’existence d’un pergélisol aquitain ?

La formation des thermokarsts est tributaire de l’existence d’un pergélisol. La distribution spatiale et

l’épaisseur du permafrost dépendent de différents paramètres comme la température moyenne annuelle

de l’air (<1°C au minimum) mais aussi de facteurs contrôlant la température du sol (le couvert végétal,

la conductivité thermique, la porosité des formations et le flux géothermique local). Le pergélisol est

classiquement réparti en trois types :

– Pergélisol continu : plus de 80 % de la surface d’une zone est occupée par le pergélisol. L’épais-

seur est variable et peut atteindre plusieurs centaines de mètre dans les régions les plus froides. La

mise en place de ce type de permafrost nécessite une température moyenne annuelle inférieur -8°C.

– Pergélisol discontinu : L’aire totale du pergélisol occupe 30 à 80 % de la surface d’une zone. Le

pergélisol discontinu requiert une température comprise entre -8°C et 1°C.

– Pergélisol sporadique : Moins de 30 % de la surface d’une zone est occupée par du pergélisol.

Les preuves de l’existence passée d’un pergélisol peuvent être apportées par les traces qu’il a pu laisser

lors de sa mise en place ou lors de sa disparition. Différentes formes périglaciaires sont ainsi utilisées

comme indicateur pour définir les zones de pergélisol :

– des coins de glace ou fentes de gel : ce sont des structures typiques des régions de pergélisol

continu. Elles sont formées par le gel d’eau dans des fentes de rétraction thermique et présentent

classiquement une forme en biseau.

– Les sols polygonaux : Les sols polygonaux sont dus à des contractions thermiques.

– Les depressions thermokarstiques (pingos, palses,) : ces formes correspondant à des affaisse-

ments de terrain engendrés par les vides laissées dans le sol par la fonte de la glace du pergélisol.

D’un point de vue hydrogéologique, le permafrost agit plus ou moins comme une couche imperméable

qui empêche ou redirige la recharge et les écoulements souterrains [Vidstrand ¨2003©ª« Comme le pergé-

lisol agit comme un aquitard, la circulation des eaux souterraines est limitée aux taliks (Figure 2.40©« ¬

est possible de différencier les taliks selon leur position par rapport au pergélisol. Trois types sont géné-

ralement considérés. Les premiers sont localisés immédiatement au-dessus de la couche de permafrost.

Ce sont des taliks supra-permafrost. Dans les zones de pergélisol continu, ils sont extrêmement rares.

Ils sont beaucoup plus fréquents dans les zones de pergélisol discontinu où ils correspondent à la couche

active, c’est à dire à la zone qui fond durant l’été et regèle en hiver. Le second type de talik correspond à

des poches où des bandes non-gelées à l’intérieur du permafrost. Le troisième type de talik se réfère à la

zone non-gelée située sous le permafrost.
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µIG. 2.40 – Circulation des eaux souterraines dans les zones à pergélisol

[French ¶2007·¸

A : eau supra-permafrost ; B : eau intra-permafrost ; C : eau infra-

permafrost ; C1 : circulation d’eau au sein du réseau karstique ;

C2 : circulation des eaux par l’intermédiaire des failles ; C3 : cir-

culation par le biais de la porosité d’interstice ; C4 : circulation

par le biais de la porosité fissurale ; C5 : circulation dans les dé-

pôts alluvionnaires.

Les taliks sont également classés selon les mécanismes responsables des conditions de dégel permettant

leur existence (Tableau 2.8·¹

La présence d’un pergélisol dans le Sud-Ouest de la France durant les dernières glaciations fait débat.

Pour certains auteurs il aurait affecté une partie de l’Aquitaine, pour d’autre il en aurait été complètement

absent (Figure 2.41·¹

Des études plus locales ont apporté des preuves du développement d’un pergélisol en Aquitaine [Texier

et Bertran ¶1993· º Texier ¶1996· º Bertran et Fabre ¶2005·¸¹ Ces données sont en accord avec les inter-

prétations réalisées à l’échelle de la France. Ces conclusions, issues de l’analyse de données glaciaires

et peri-glaciaires ainsi que des données paléopédologiques et écologiques, privilégient l’hypothèse d’un

pergélisol discontinu sur la quasi-totalité du Bassin Aquitain (Figure 2.42·¹

La nature continue ou discontinue du pergélisol présent en Aquitaine reste difficile à préciser nettement.

Les études plus locales tendraient à prouver qu’un pergélisol continue a pu se mettre en place dans le

Médoc et la région bordelaise. Le permafrost n’a probablement existé que pendant quelques siècles dans

le Sud-Ouest de la France. Il doit être associé aux événements les plus froids du stade isotopique 2

[Bertran et Fabre ¶2005·¸¹
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Type de talik Condition Définition

Talik fermé Hors zone de gel Il occupe une dépression dans la couche de permafrost

sous un lac ou une rivière qui joue un rôle d’isolant

Talik ouvert Hors zone de gel Il traverse complètement l’ensemble du permafrost

connectant les eaux de la zone supra et infra permafrost

(sous de large rivière ou de grands lacs)

Talik hydrochimique Zone de gel Le gel est empêché par la minéralisation des eaux

souterraines circulant dans le talik

Talik hydrothermale Zone de gel La température est maintenue au-dessus de 0°C grâce

au flux de chaleur apporté par les eaux souterraines

circulant dans le talik

TAB. 2.8 – Les différents types de talik

ÂIG. 2.41 – Limites méridionales du pergélisol du sud de l’Europe au cours

du dernier Pléniglaciaire [Texier Ã1996ÄÅ
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ÍIG. 2.42 – Extension du pergélisol en France au Dernier MaximumGlaciaire

(20 000 BP) - Cartographie ANDRA-CNF-INQUA 1999 [Van

Vliet-Lanoë Î2000ÏÐ
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2.3.1.2 Karst sous couverture ou cryptokarst

Le karst sous couverture ou cryptokarsts sont des bancs calcaires karstifiés mais recouverts par une for-

mation géologique non karstifiable. Cette "couverture" peut être la suite stratigraphique du banc (marin

ou lacustre) comme le passage de calcaires à des argiles, ou une formation continentale mise en place

après exondation du banc comme des terrasses fluviatiles [Pellegrin Ø1997ÙÚÛ

La dissolution des roches carbonatées par les acides présents dans l’eau peut être à l’origine du processus

de formation de dolines. En présence d’eau sous-saturée, les carbonates vont se dissoudre. Les interac-

tions géochimiques sont contrôlées par la vitesse de circulation des eaux souterraines (Figure 2.43ÙÛ

ÜIG. 2.43 – Processus de formation des dolines dans les zones cryptokars-
tiques [Galloway et al. Ø1999ÙÚ

La suffosion se produit lorsque la couverture de terrain meuble remplie les cavités pré-existantes sous-

jacentes. Ce transfert de matériaux au sein des karsts peut induire différents types de doline : des dolines

d’affaissement et des dolines d’effondrement.
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Les dolines d’affaissement se développent préférentiellement dans les zones où la couverture sédimen-

taire est sableuse, donc plus perméable, alors que les dolines d’effondrement apparaissent lorsque la

couverture est essentiellement argileuse (Figure 2.44äå

æIG. 2.44 – Les différents types de doline crypto-karstique [Galloway et al.
ç1999äè

La formation des dolines est liée à l’épaisseur et à la nature des terrains recouvrant les roches carbonatées

karstifiables. Des travaux effectuées en Floride (USA) ont permis la classification des dolines et ainsi de

corréler leur type (affaissement, effondrement,) et leur fréquence à la nature et à l’épaisseur des terrains

de couverture [Sinclair et Stewart ç1985äèå Pour des épaisseurs inférieures à 10 m, le recouvrement

est trop mince, il se forme alors des dolines de dissolution classiquement rencontrées dans les paysages

karstiques sans couverture. Lorsque l’épaisseur des formations sur-incombantes est comprise entre

10 et 60 m, les dolines sont nombreuses. Les dolines d’affaissement et d’effondrement sont toutes deux

rencontrées. Dans les formations sableuses plus perméabless les dolines d’affaissement peuvent se déve-

lopper graduellement au fur et à mesure que le sable pénètre dans les cavités sous-jacentes. Lorsque la

couverture est plus argileuse, la plus grande cohésion des terrains repousse leur chute qui aboutit à un

effondrement plus abrupt. Quand les dépôts de couverture ont une épaisseur supérieure à 60 m, les

dolines sont rares. Elles sont alors profondes, de grand diamètre et correspondent à des dolines d’effon-

drement.

Les variations eustatiques ont pu favoriser le processus de karstification. Au cours des temps géologiques,

les fluctuations du niveau marin ont alternativement induit la submersion ou l’émersion de la plate-forme

provoquant ainsi l’altération et la dissolution des roches carbonatées.
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Au Dernier Maximum Glaciaire, le niveau de l’océan Atlantique était à environ -120 mètres par rapport

à l’actuel et le trait de côte décalé vers l’Ouest de 25 à 50 km [Douez ð2007ñòó La persistance des bas

niveaux marins a exposé les roches carbonatées au processus de karstification. Ce glacio-eustatisme s’est

également accompagné d’une baisse des niveaux piézométrique [Watts et Stuiver ð1980ñ ô Watts et Han-

sen ð1988ñò õö÷ ø ùö øúúûüûýþý üþ ÿû)þü�ùùþ�þ�� ÿþ �øý���ó �ø ��ö)þüüþ ùûý÷�ÿþ ÷��þý��üøú÷ø÷ýþ ø þ��ö÷�þ

provoqué l’élévation de l’océan et des niveaux piézométriques.

Fonctionnement hydrogéologique

En prenant comme référence le schéma décrit en Floride [Galloway et al. (1999	
 ��� ������ ��������

ler le fonctionnement hydrodynamique des zones karstiques sous couverture (Figure 2.45	�

FIG. 2.45 – Fonctionnement hydrodynamique schématique des zones de karts

sous couverture [Galloway et al. (1999	


Dans cet exemple le complexe aquifère comprend 3 unités :

– l’aquifère superficiel correspondant aux formations sableuses de couverture,

– le système aquifère intermédiaire qui correspond à un aquiclude,

– l’aquifère karstique du sommet du Floridien.

L’aquifère de surface, essentiellement sableux est caractérisé par une épaisseur allant de 3 à 30 m. La

charge mesurée dans cette nappe est généralement proche de la côte du sol. La recharge s’effectue prin-

cipalement par le biais des précipitations.
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Lorsque les dolines se forment, ce sont les formations de cet aquifère qui s’éboulent et remplissent les

cavités sous-jacentes. Dans les zones de recharge, la charge est légèrement plus faible dans l’aquifère

karstique que dans la nappe superficielle. Dans ces secteurs, l’eau s’écoule depuis la nappe superficielle

pour alimenter l’aquifère karstique à travers le système aquifère intermédiaire.

Ce mouvement descendant va favoriser la formation de dolines en facilitant le mouvement des sédiments

meubles vers les cavités souterraines. Lorsqu’un horizon aquiclude est présent, la recharge vers le sys-

tème karstique est limitée. Toutefois, si la proportion d’argile est localement plus faible ou si cette unité à

été perturbée par la formation de dolines, les mouvements descendants peuvent être fortement amplifiés.

Les dolines peuvent former des zones de plus forte perméabilité à travers les couches imperméables à

semi-perméables [Stewart et Parker �1992� !

2.3.2 Les lagunes de Saint-Magne

Comme il a été dit plus haut, l’existence de lagunes dans l’environnement immédiat de la structure de

Villagrains-Landiras constitue pour le moins une curiosité, voire une singularité hydrogéologique (Figure

2.46�!

"IG. 2.46 – Lagune de Saint-Magne

L’hypothèse paléoclimatique [Legigan �1979� # Montes �1992� $ s’appuie sur la présence de figures de

cryoturbation notées dans la partie supérieure de la formation des Sables des Landes ainsi que sur la

présence, autour de quelques lagunes, de remparts présentant des figurés caractéristiques d’un modelé
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thermokarstique.

Ces traces de cryoturbations ont été observées à Morcenx (lieu-dit) où des désordres lithologiques, sou-

lignés par la présence d’un horizon d’accumulation organique, ont affecté la partie supérieure des dépôts

de couverture. Ces traces sont cependant, relativement éloignées des lagunes de Saint-Magne (≈ 70 km)

qui nous intéressent.

Selon une hypothèse cryptokarstique [Pellegrin .1997/0 123 456723389:3 :2 62;<2:= ><987 ;:2 978?8:2

périglaciaire, car elles auraient été comblées depuis. De plus, les eaux des lagunes présentent actuelle-

ment des pH acides (5,5) et des valeurs de conductivités faibles (50µS.cm−1) qui correspondent bien

aux caractéristiques des eaux de la nappe des Sables des Landes.

La sous-saturation vis à vis du CaCo3 permet la dissolution des bancs calcaires sous-jacents avec la

formation d’entonnoirs d’effondrement.

2.3.2.1 Observations et description

Sur le terrain, on observe près de 330 dépressions de tailles variables ; d’ordre métrique à hectométrique,

de formes circulaires à sub-circulaires. Ces figurés, présents sous forme d’essaims, sont parfois plus isolés

dans la partie nord [Legigan .1979/0@ Ces manifestations hydrologiques présentent une richesse et une

diversité écologique sensiblement plus élevées que celles de l’environnement de la pinède (Figure 2.47/@

AIG. 2.47 – Quelques lagunes au nord-ouest de Saint-Magne

Elles sont essentiellement localisées dans des secteurs topographiquement élevés avec apparition d’émer-

gences. Nous avons recensé des lagunes dans près de 37 communes avec une densité moyenne de 0,2

lagune/km2 et un maximum sur la commune de Saint-Magne où la densité approche 4 lagunes/km2

[Montes .1992/0@ Une distribution grossière montre une direction sensiblement parallèle et très voisine à

l’axe de la structure de Villagrains-Landiras. Certaines dépressions peuvent s’assécher durant l’été. Nous

avons pu observer le long de crastes récentes, différents figurés qui semble indiquer des mouvements liés

au gel (Figure 2.48/@ B>7 >8DD2;73E 423 =7>123 42 72G6>7=3 .A8?;72 2.49/E >;=9;7 42 D> D>?;:2 423 H:?;8DD2IJ

rons, constituent à notre avis un argument significatif en faveur d’une origine thermokarstique tout du

moins pour certaines dépressions. Cependant, nous avons pu noter qu’une majorité de dépressions ne

présentent plus de talus annulaires actuellement visibles.
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RIG. 2.48 – Indices de cryoturbation dans les formations des Sables des Landes

RIG. 2.49 – Vestiges de remparts autour des lagunes des Anguilleyrons

Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques physico-chimiques sommaires des eaux de quelques

lagunes (Tableau 2.9ST

T°C pH µS.cm−1

La Cam 23.4 5.1 85.5

Eaux belles 22.1 5.4 73.4

La Hucau 12.9 5.5 162.8

Anguilleyrons1 19 5.2 74.6

TAB. 2.9 – Caractéristiques physico-chimie de l’eau des lagunes (juillet 2008)

On remarquera que les valeurs de conductivités mesurées aux lagunes de la Cam, Eaux Belles et An-

guilleyrons sont homogènes entres elles et sensiblement identiques aux valeurs mesurées pour l’eau des

Sables des Landes. Par contre à la lagune de la Hucau, on observe une valeur de conductivité, c’est-à-dire

de minéralisation, sensiblement plus élevée qui pourrait témoigner d’une relation étroite avec l’aquifère

carbonaté sous-jacent. La température de l’eau de cette lagune est tout à fait compatible à celles des eaux

souterraines profondes.
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2.3.2.2 Morphologie et bathymétrie

Les résultats de l’étude bathymétrique réalisée sur 6 lagunes de formes circulaires à sub-circulaires (Fi-

gure 2.50\ ]^ _] _`a]bc`dbc cefgh]i^daj^k`le]c cdb^ mkjc]b^jcn

oIG. 2.50 – Localisation des lagunes étudiées

La dépression la plus encaissée serait celle de la Hucau avec un maximum de 10,8 m et la plus profonde

celle des Anguilleyrons avec une profondeur maximum de 1 m (Figure 2.51\n pqk q`rr]ekcs i]^^] _]kb`tk]

lagune présente un vestige de rempart.

Les bords sont relativement abrupts et présentent un profil polycyclique correspondant à des stades suc-

cessifs de la genèse de la lagune. Le fond est sensiblement plat, témoignage probable d’un comblement

partiel. Ceci est parfaitement visible à la lagune de la Cam et à un degré moindre à celle de l’Aoursey et

de l’Anguilleyrons1 (Figure 2.52\n uv`b^]kmkj^q^`db le] rvdb m]e^ ]b _dbb]k w i] c^q_] _] rvj^e_] c]kq`^

celle d’une origine pour le moins complexe et faisant intervenir dans un premier temps des phénomènes

thermokarstiques (Pingos) et dans un deuxième temps des phénomènes cryptokarstiques.

Lors des dernières glaciations, des taliks auraient pu exister sur l’axe de la structure grâce au flux de

chaleur apporté par les eaux issues des formations aquifères de la base du Crétacé supérieur. Les taliks

permettent la mise en place de phénomènes de drainance ascendante entre la nappe de surface et les

aquifères sus-jacents [Yoshikawa et Hinzman x2003\y k]b_qb^ mdcc`fr] rq zdkaq^`db _] m`b{dcn

Après les glaciations, la fonte du pergélisol a induit la remise en circulation d’une eau froide qui a pu

stimuler la karstification [Ford x1987\yn La présence d’eau liquide acide dans la nappe des Sables des

Landes a entretenu le développement karstique des carbonates du Crétacé et le maintien de l’ouverture

de ces dépressions par suffosion.
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�IG. 2.51 – Morphologie des lagunes
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�IG. 2.52 – Profils de lagunes

145



�������e 2. LES SYSTEMES AQUIFERES DU SUD-GIRONDE

2.3.3 Impact hydrogéologique

Au plan de l’application hydrogéologique, il conviendra d’argumenter sur la mise en relation rapide sur-

face/profondeur créée par la présence des lagunes. Il existe donc une zone plus particulièrement sensible

et vulnérable à la pollution en surface. Dans la mesure où une exploitation des aquifères du Crétacé par

puits et forages situés dans le voisinage serait envisagée, on pourrait craindre que des transferts rapides

de solutions polluantes voire dangereuses pour la santé puissent se produire.

Dans ce contexte particulièrement fragilisé où règne probablement un équilibre instable des différentes

architectures géologiques, la formation de cavités ou effondrements peut toujours être à craindre lors de

la création de sous-pressions engendrées par des soutirages [Sinclair �1982� � Prokopovich �1985� � New-

ton �1986���
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2.4 Géochimie isotopique

2.4.1 Les isotopes en hydrogéologie

Chaque élément chimique est caractérisé par son nombre de proton et de neutron. Les noyaux atomiques

renferment des neutrons, en nombre variable mais généralement équivalent au nombre de protons. La

somme de neutrons et des protons constitue la masse atomique. Les isotopes d’un élément se définissent

par un même nombre de protons mais par un nombre de neutrons différents soit une masse atomique

distincte.

L’étude de la répartition des isotopes stables ou radioactifs de l’eau et des espèces dissoutes du carbone,

apporte des informations sur l’origine des eaux souterraines et sur leur temps de transfert depuis la zone

de recharge jusqu’au point de prélèvement.

Les méthodes d’application les plus utilisées font appel au deutérium, à l’oxygène 18 et au tritium de la

molécule d’eau, ainsi qu’aux isotopes du carbone des carbonates dissous. Elles permettent d’étudier la

recharge et/ou la paléorecharge des systèmes aquifères [Leaney et Herczeg �1995  ¡ Awad et al. �1997  ¡

Maduabuchi et al. �2006  ¡ Palmer et al. �2007 ¢£

Les isotopes stables de l’oxygène et de l’hydrogène

Les isotopes de l’oxygène et de l’hydrogène formant la molécule d’eau sont au nombre de 6 (Tableau

2.10 £

Élément Isotope Abondance naturelle Proriétés
moyenne (%)

Hydrogène 1H 99,985 Stable
2H=D 0,015 Stable

(Deutérieum)
3H=T 10−18 Radioactif

(Tritium) (T=12,43 ans)
Oxygène 16O 99,76 Stable

17O 0,04 Stable
18O 0,20 Stable

TAB. 2.10 – Isotopes du milieu de l’oxygène et de l’hydrogène : traceurs intimes de la molécule de l’eau

Les isotopes stables de l’oxygène et de l’hydrogène se combinent pour donner des molécules d’eau de

masse moléculaire variable (entre 18 et 22). En tant que constituants des molécules d’eau, l’18O et le 2H

se comportent comme des traceurs conservatifs.

Les teneurs en oxygène-18 et deutérium rencontrées dans les eaux souterraines sont liés au transit entre

les différents compartiments du cycle hydrologique. Ce phénomène intègre l’évaporation depuis la sur-

face des océans, le déplacement de la phase gazeuse et la condensation sous forme de précipitations pour

atteindre après infiltration la zone saturée du sol.
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Par convention, la composition isotopique des eaux océaniques en 18O et 2H correspond à 0 ‰ et définit

le SMOW (Standard Mean Ocean Water) [Craig «1961¬®

Dans le détail, ces teneurs varient selon les masses d’eau. Dans les bassins fermés, comme la Mer Mé-

diterranée les teneurs en isotopes lourds auront tendance à être plus fortes que dans l’Océan Atlantique.

Les masses d’air résultantes de leur évaporation n’auront pas exactement les mêmes teneurs.

Les conditions climatiques globales affectent également la teneur en isotopes lourds des eaux océaniques.

Au cours des temps géologiques, la concentration des isotopes a subit de nombreuses variations dans les

différents compartiments de l’hydrosphère (Figure 2.53¬®

¯IG. 2.53 – Évolution de la teneur en 18O des océans et de l’atmosphère [Sha-
ckleton «2000¬

Lors du Dernier Maximum Glaciaire, la teneur en 18O dans les océans était de + 1,5 ‰ [Craig et Gordon

«1965¬® Dans des conditions climatiques froides, les teneurs en isotopes lourds sont plus importantes

dans les océans.

Les processus d’évaporation et de condensation participent à l’évolution de la teneur en isotope. Les mo-

lécules d’eau contenant des isotopes lourds s’évaporent plus difficilement, à contrario, elles se condensent

plus aisément. Dans la mesure où les molécules d’eau de différentes masses ont des pressions de vapeur

différentes, les isotopes les plus légers vont se concentrer dans la phase la plus volatile.

Un fractionnement isotopique a donc lieu au cours des différents changements de phase (évaporation,

condensation, sublimation). Ce phénomène dépend fortement de la température [Geyh «1996¬® De ce

fait, différents facteurs ont un impact sur l’évolution de la teneur en isotope :

– La latitude ; les précipitations ont des valeurs plus négatives aux hautes latitudes qu’aux basses

latitudes. De manière générale, le gradient en Europe est proche de -0,6‰ par degré de latitude

[Rozanski et al. «1993¬®
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– L’altitude ; la température diminuant généralement avec l’altitude, les teneurs en 18O et le 2H vont

également diminuer. La baisse des teneurs en 18O oscille entre -0,15 ‰ et -0,50 ‰ par élévation de

100 mètres d’altitude ; pour le 2H, la baisse est comprise entre -1 ‰ à -4‰ . A ce processus ther-

modépendant vient s’ajouter un autre phénomène : l’effet orographique. A proximité des reliefs,

les masses d’air vont induirent des précipitations plus importantes et plus appauvries en isotopes

lourds. Cette relation entre la quantité précipitée et la teneur en 18O et 2H est l’"effet de masse"

[Dansgaard ·1964¸¹º

– La continentalité (ou effet de distance à partir de la côte) ; La teneur des précipitations va progres-

sivement s’appauvrir en parallèle avec l’éloignement des océans.

– La reprise de l’évaporation ; sur les continents, l’effet de continentalité peut être déséquilibré par

l’apport d’eau issue de l’évapotranspiration continentale.

Les isotopes stables font l’objet de mesures différentielles par rapport à un étalon de référence corres-

pondant dans le cas des eaux à la composition isotopique moyenne des eaux océaniques " Standard Mean

Ocean Water " ou SMOW (Les résultats sont exprimés en unité δ ou "part pour mille") :

δ18O = 1000
(18O/16O)Ech − (18O/16O)SMOW

(18O/16O)SMOW
(2.11)

et

δ2H = 1000
(2H/1H)Ech − (2H/1H)SMOW

(2H/1H)SMOW
(2.12)

La majeure partie des ressources en eaux souterraines est d’origine météorique. Les teneurs en 18O et 2H

s’alignent sur la "droite météorique mondiale" d’équation [Craig ·1961¸¹ »

δ2H = 8δ18O + 10 (2.13)

La position des mesures sur la droite des eaux météoriques mondiales peut donner des indications sur la

nature et l’origine de l’eau, la température régnant au cours de l’infiltration des eaux ou encore l’altitude

de l’aire d’alimentation. Néanmoins, dans le contexte d’eaux anciennes, la localisation de la zone d’ali-

mentation est plus complexe, un effet paléoclimatique pouvant influencer la teneur en isotopes lourds.

Tritium, isotope radioactif de l’hydrogène

Le tritium, isotope radioactif de l’hydrogène est utilisé comme traceur de la molécule d’eau. Il se forme

naturellement du fait de l’impact neutronique du rayonnement cosmique sur les noyaux d’azote de l’air :

14
7 N +1

0 n →12
6 C +3

1 H (2.14)

La production naturelle de tritium induit une teneur de 1 atome de 3H pour 1018 atome de 1H. Cet isotope

se transforme au cours du temps en hélium, transformation qui s’accompagne de l’émission de particules

β :

3
1H →3

2 He +0
−1 e (2.15)
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La demi-vie du tritium est de 12,43 ans, ce qui signifie qu’au bout de cette période, le nombre de dés-

intégration β par unité de temps a diminué de moitié. En parallèle à la production naturelle de tritium,

il est nécessaire de prendre en compte l’injection massive de 3H libérée dans la stratosphère à la suite

des essais nucléaires aériens dont l’intensité a atteint un pic entre 1962 et 1963. Suite à l’interruption

des essais dans l’atmosphère après 1963, les teneurs en tritium sont caractérisés par une décroissance

progressive pour atteindre de nouveaux des valeurs naturelles. Cette production artificielle est donc uti-

lisé pour mettre en évidence l’implication de phénomènes de recharge sub-actuelle en différenciant les

eaux issues de précipitations sans tritium (avant 1952) des eaux provenant de précipitations contenant du

tritium (après 1952). Pour les eaux souterraines contenant du tritium, il est difficile d’estimer l’âge de

l’eau si l’on ne dispose pas d’une série d’analyses permettant de dégager une évolution des teneurs sur de

nombreuses années et de choisir un modèle d’interprétation de type piston ou mélange [Blavoux Ã1995ÄÅÆ

Cet isotope est donc utilisé pour mettre en évidence des eaux récentes (de l’ordre de quelques dizaines

d’années) par opposition à la datation au carbone 14 qui permet de dater des eaux plus anciennes. Le
3H peut également traduire le mélange d’eaux anciennes avec des eaux plus récentes sans toutefois pou-

voir donner d’indications sur les proportions du mélange. Les teneurs en tritium s’expriment en Unités

Tritium (1 UT correspondant à 1 atome de 3H pour 1018 atome de 1H). Les teneurs en tritium des eaux

de pluies sont dépendantes des grandes zones climatiques, fonction de la latitude, de l’altitude et de la

continentalité. Les teneurs en tritium varient également en fonction des saisons, les concentrations dans

les eaux de pluies étant plus fortes au printemps et moins élevées en hiver. En effet, la tropopause, bar-

rière séparant la stratosphère de la troposphère, présente au cours de l’année des discontinuités facilitant

le "délestage" de tritium en dehors du réservoir stratosphérique.

Isotopes du Carbone et temps de résidence

La méthode de datation au carbone-14 ou radiocarbone (14C), introduite par Willard Frank Libby au

début des années 1950, est la plus couramment utilisée pour les eaux considérées anciennes (moins de

40000 ans). La production de radiocarbone s’effectue dans la haute atmosphère entre 7 000 et 12 000

mètres d’altitude. L’isotope radioactif du carbone est dissout dans les eaux météoriques qui viennent par

la suite alimenter les aquifères. La méthode de datation est basée sur la désintégration du 14C (émetteur

β) obéissant à une loi de décroissance exponentielle caractérisée par sa période de demi-vie (T1/2 soit le

temps nécessaire pour que l’activité de l’isotope diminue de moitié). En hydrogéologie, les conventions

veulent que la période de demi-vie prise en compte soit égale à 5730±40 ans. La détermination de l’âge

découle de la relation suivante :

A14
t C = A14

0 C.e−λt (2.16)

avec :

A14
t C = activité 14C de l’échantillon,

A14
0 C = activité carbone de référence,

λ = constante de désintégration avec λ = Ln2/t1/2 et t1/2 = 5730 ans.

Soit t = −8267.Ln(
A14

t C

A14
0 C

) (2.17)

150



ÇÈÉÊËÌÍe 2. LES SYSTEMES AQUIFERES DU SUD-GIRONDE

La mise en oeuvre de cette méthode implique d’abord une détermination du carbone-13 pour préciser

le mode d’introduction du carbone dans l’eau Le 14C permet ensuite théoriquement, par sa décroissance

radioactive de déterminer l’époque à partir de laquelle le composé carbonaté étudié à pu s’isoler de l’at-

mosphère.

Différentes réactions, faisant intervenir le carbone, doivent être prises en compte pour une bonne inter-

prétation (dissolution de calcite, de dolomie ou de gypse, oxydation de matière organique, . . . ). C’est

pourquoi un facteur de dilution "q" est intégré dans les équations précédentes :

A14
t C = q.A14

0 C.e−λt (2.18)

et

t = −8267.Ln(
A14

t C

q.A14
0 C

) (2.19)

Dans la pratique, un certain nombre d’hypothèses doivent être prises pouvant constituer des limitations

à la validité des interprétations réalisées. L’utilisation de cette méthode oblige à déterminer au préalable

les informations suivantes :

– analyse chimique (éléments majeurs) ;

– paramètres physico-chimiques mesurés in situ (température pH, alcalinité et éventuellement poten-

tiel redox) ;

– teneurs en carbone 13 du carbone inorganique total dissous, des carbonates de l’aquifère et du CO2

du sol de la zone d’alimentation.

Un certain nombre de modèle peuvent être utilisé pour évaluer le facteur "q" [Pearson et Hanshaw Î1970Ï Ð

Mook et al. Î1974Ï Ð Tamers Î1975Ï Ð Fontes et Garnier Î1979ÏÑÒ

Le modèle de Pearson repose sur l’abondance du 13C, ce dernier étant un bon indicateur de l’évolution

du Carbone Organique Dissous (CID) dans les eaux souterraines en système ouvert comme en système

fermé [Clark et Fritz Î1997ÏÑÒ

La teneur en 13C, tout comme celle en 14C, est affectée par les processus d’échange du carbone.

Le facteur q s’écrit alors :

q =
δ13CCID − δ13Ccarbonates

δ13Csol − δ13Ccarbonates
(2.20)

avec :

δ13CCID = teneur en 13C mesurée dans les eaux souterraines,

δ13Csol = δ13C du CO2 dans le sol (habituellement proche de -23‰),

δ13Ccarbonates = δ13C de la matrice carbonatée (habituellement proche de 0‰).
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2.4.2 Nouvelles mesures

Des prélèvements pour analyses chimiques et isotopiques ont été effectués sur un ensemble de 23 forages

incluant les 4 sondages de reconnaissance réalisés dans le cadre de nos travaux.

Les analyses isotopiques (18O, 2H, 3H, 13C et 14C) ont été effectuées au laboratoire de chimie isoto-

pique EIL (Environmental Isotope Laboratory) à l’Université de Waterloo au Canada (Tableau 2.11ÚÛ

Les isotopes stables de l’oxygène (18O) et de l’hydrogène (2H) doivent nous permettre de confirmer

l’origine météorique des eaux souterraines. Les isotopes radioactifs de l’hydrogène (3H) et du carbone

(14C) servent, quant à eux, à estimer le temps de résidence des eaux voire leur taux de renouvellement.

Le tritium (3H) est utilisé pour mettre en évidence des eaux récentes (de l’ordre de quelques dizaines

d’années) alors que le 14C permet de caractériser des eaux plus anciennes (jusqu’à 40 000 ans).

N°BSS Aquifère δ18O δ2H 3H(UT ) δ13 C14(pcm)

08276X0091 Oligocène -5.20‰ -31.37‰ <0.8 -12.09‰ 3.01±0.09
08525X0028 Oligocène -6.61‰ -42.27‰ <0.8 -7.22‰ 3.31±0.23
08512X0019 Oligocène -4.85‰ -30.35‰ <0.8 -11.21‰ 6.51±0.12
08503X0010 Oligocène -5.67‰ -33.63‰ <0.8 -12.12‰ 31.1±0.27
08763X0017 Oligocène -6.95‰ -43.38‰ <0.8 -12.48‰ 2.77±0.08
08271X0008 Oligocène -5.46‰ -33.34‰ <0.8 -11.81‰ 5.31±0.11
08035X0360 Oligocène -5.59‰ -34.51‰ 1.3±0.6 -12.25‰ 22.33±0.29
08035X0465 Oligocène -5.38‰ -33.65‰ 1.4±0.6 -10.45‰ 16.37±0.07
08277X0157 Oligocène -5.80‰ -33.92‰ 3.1±0.4 -13.39‰ 62.99±0.15
08517X0018 Oligocène -5.59‰ -35.34‰ <0.8 -13.01‰ 2.68±0.07

08276X0085 Éocène -7.83‰ -48.79‰ <0.8 -9.79‰ 5.49±0.13

08277X0152 Éocène -8.04‰ -49.94‰ <0.8 -12.47‰ 2.06±0.07

08763X0016 Éocène -7.90‰ -49.60‰ <0.8 -7.93‰ 3.24±0.08

08271X0213 Éocène -7.89‰ -48.99‰ <0.8 -3.62‰ 3.33±0.09

08035X0376 Éocène -7.98‰ -49.72‰ <0.8 -7.34‰ 1.33±0.06

08035X0393 Éocène -7.93‰ -48.89‰ <0.8 -2.16‰ 2.32±0.07

08521X0018 Éocène -8.10‰ -51.59‰ <0.8 -13.11‰ 2.29±0.08
08514X0047 Som Crét sup -5.96‰ -36.66‰ 3.7±0.7 -14.23‰ 53.61±0.13
08277X0223 Som Crét sup -6.51‰ -40.69‰ <0.8 -6.09‰ 4.03±0.1
08272X0136 Som Crét sup -6.49‰ -41.19‰ <0.8 -6.33‰ 2.09±0.07
08517X0018 Som Crét sup -5.76‰ -38.21‰ <0.8 -10.69‰ 10.49±0.11
08515X0052 Base Crét sup -5.34‰ -34.45‰ <0.8 -11.76‰ 22.76±0.1
08511X0219 Base Crét sup -4.98‰ -31.24‰ 2.8±0.5 - -

TAB. 2.11 – Résultats des analyses isotopiques
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2.4.3 Isotopes et temps de résidence

Activités en 14C

L’étude de la distribution des valeurs des activités 14Cmesurées lors de notre étude ainsi que celles issues

de la littérature [Lévêque et al. ã1969ä å Maurin ã1971ä å Chery et al. ã1994ä å Schnebelen et al. ã2002bä å

Franceschi ã2005äæ çèéêèë ìè íîïéîèë ìî ðñòòçóëçñôíõöçôìñëçí ïêôíéñéèî èôî ç÷÷ëêïøî ÷ëùòñúñôçñëî ÷îëõ

mettant d’évaluer le rôle hydrodynamique de la structure de Villagrains-Landiras.

L’aquifère sur lequel le plus grand nombre de mesures a été réalisé est celui de l’Éocène avec près de 60

mesures (Figure 2.54äû

üIG. 2.54 – Iso-activité en 14C pour l’aquifère de l’Éocène

La distribution des mesures d’activité montre deux pôles avec des valeurs plus fortes, traduisant l’exis-

tence de zones de recharge. L’une correspond aux affleurements éocènes situés en rive droite de la Gi-

ronde, l’autre est localisée sur la structure de Vilagrains-Landiras. Sous Bordeaux, de nombreuses me-

sures sont inférieures au seuil de détection indiquant l’existence d’eaux anciennes (>40 000 ans).
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Pour la nappe du Miocène, les données sont peu nombreuses (Figure 2.55)� ���� �	
 ������	 �	�
profond, les activités mesurées sont comprises dans une large gamme (de 3,7 à 52 pcm). La distribution

des valeurs est principalement liée à la position des zones d’affleurement.

Concernant la nappe de l’Oligocène, les activités les plus importantes sont mesurées en bordure de

Garonne, à proximité des affleurements oligocènes. Toutefois au forage 08503X0010, à proximité de la

structure de Villagrains-Landiras dans une zone où les terrains de l’Oligocène ne sont pas affleurant, une

valeur de 31,1 pcm a été mesurée.

Pour les aquifères du sommet du Crétacé supérieur, les plus fortes valeurs d’activités sont mesurées

sur l’axe de la structure, la plus forte valeur (53,61 pcm) correspondant à un prélèvement dans lequel des

traces de tritium ont été détectées. En ce qui concerne la nappe de la base du Crétacé supérieur, la valeur

des mesures d’activités décroît à partir de l’axe de Villagrains-Landiras du sud vers le nord. Les valeurs

les plus fortes sont enregistrées à Saint-Magne. La structure de Villagrains-Landiras joue manifestement

un rôle dans l’alimentation des nappes du sommet du Crétacé.

FIG. 2.55 – Activité en 14C (pcm)
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Tritium

Les quelques mesures de tritium (3H) effectuées aux abords de la structure de Villagrains-Landiras ont

montré la présence de teneurs significatives le long de l’axe. Ces mesures concernent les eaux de la nappe

du sommet du Crétacé supérieur et de l’Oligocène sur le périclinale est de la structure vers Landiras, et

la nappe de la base du Crétacé supérieur à Saint-Magne (Figure 2.56��

Ainsi, vers Landiras, les valeurs de tritium observées à proximité des zones d’affleurement des forma-

tions oligocènes et crétacés indiquent bien qu’il existe une zone d’échange avec la surface comme le

révèlent par ailleurs les pertes notées dans les cours d’eau de la Mouliasse et du Tursan (cf. chapitre

2.2.2)

Les alentours de Saint-Magne sont caractérisés par la présence remarquable de nombreuses dépressions

circulaires (cf. chapitre 2.3). La présence de 3H dans les eaux de la nappe de la base du Crétacé supérieur

vient confirmer la relation étroite existant dans ce secteur avec la nappe des Sables des Landes.

�IG. 2.56 – Localisation des mesures de Tritium

Temps de résidence

Le temps de résidence des eaux peut être estimé par l’utilisation des isotopes du 13C et 14C. Le principe de

base est de retrouver la valeur initiale en 14C au moment de l’infiltration. Pour se faire, plusieurs modèles,

plus ou moins complexes, peuvent être utilisés. Selon les contextes hydrogéologiques et les conditions

d’acquisition de la composition géochimique (dissolution du CO2 en système ouvert ou fermé, impor-

tance des interactions eaux/roches) les temps de résidences calculés peuvent être différents, il est alors

intéressant d’utiliser les valeurs de 13C pour déterminer l’approche la plus pertinente.
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Le modèle empirique de ? a été écarté de même que le modèle de ? qui ne prend en compte que la

dilution du 14C par dissolution de la matrice carbonatée en se basant sur la composition chimique de

l’eau.

Les modèles retenus (Tableau 2.12" #$%&%'(*$ &(' +,&(#-' .# δ13C comme traceur des interactions CO2

gazeux/carbone dissous/matrice carbonatée. Leurs caractéristiques sont :

– Pearson et Hanshaw /1970" 0 &, +,&(#- %*%$%,&( .# 14C (A0) est recalculée à partir d’une équation de

mélange entre le CO2 gazeux du sol et le carbone issu de la dissolution en utilisant les teneurs en
13C.

– Mook et al. /1974" 0 &( 12.3&( ,''24%( #* 5%&,* 46%1%7#( ($ %'2$28%7#( ($ '9,88&%7#( '#-$2#$ ,#:
systèmes ouverts où l’échange est prépondérant entre le CO2 du sol et l’eau.

– Fontes et Garnier /1979" 0 4( 12.3&( 4215%*( ;<,&(1(*$ #* 5%&,* 46%1%7#( ($ %'2$28%7#( $2#$
en prenant en compte les échanges avec la matrice solide. Contrairement au modèle de Mook, il

s’applique aussi aux systèmes où l’échange avec le solide est prépondérant.

– Eichinger /1981" 0 4( .(-*%(- 12.3&( ,''24%( &9,88-246( .( =(,-'2* ,+(4 #* $(-1( 42--(4$%> 82#-
prendre en compte le fractionnement isotopique entre le CO2 du sol et le CO2 dissous et entre les

espèces dissoutes du carbone inorganique et la matrice carbonaté.

N°BSS Aquifère Date Pearson Mook Fontes Eichinger Moy Ecart
Garnier

08515X0052 Base Crét Sup 2007 6 691 3 051 6 686 6 258 5 672 ±1820
08272X0136 Som Crét Sup 2007 21 310 20 907 19 931 20 716 ±690
08514X0047 Som Crét Sup 2007 1 185 3 956 1 917 863 1 980 ±1546
08277X0223 Som Crét Sup 2007 15 564 15 203 14 294 15 020 ±635
08517X0018 Som Crét Sup 2007 12 306 917 12 278 11 785 9 321 ±5695

08277X0215 Éocène 1994 28 765 28 512 27 671 28 316 ±547

08278X0186 Éocène 1994 23 273 23 214 22 716 23 068 ±278

08277X0003 Éocène 1994 >38 584 >37 191 >38 584 >38 197 >38 139 ±697

08523X0092 Éocène 1994 >31 132 >30 676 >29 069 >30 292 ±1031

08522X0116 Éocène 1994 >39 397 >40 437 >39 873 >39 055 >39 691 ±691

08522X0024 Éocène 1996 >30 848 >30 796 >30 148 >30 597 ±350

08763X0016 Éocène 2007 19 550 19 388 18 652 19 196 ±449

08521X0018 Éocène 2007 26 574 27 449 27 012 26 229 26 816 ±610

08276X0085 Éocène 2007 16 933 16 864 16 326 16 708 ±303

08277X0152 Éocène 2007 27 036 26 601 27 245 26 658 26 885 ±322
08525X0028 Oligocène 2007 18 655 18 526 17 897 18 359 ±379
08763X0017 Oligocène 2007 24 594 24 189 24 840 24 210 24 458 ±325
08503X0010 Oligocène 2007 4 243 1 848 4 257 3 831 3 545 ±1205
08276X0091 Oligocène 2007 23 645 19 778 23 642 23 206 22 568 ±1933
08512X0019 Oligocène 2007 16 643 5 531 16 629 16 148 13 738 ±5556
08517X0018 Oligocène 2007 25 212 26 234 25 668 24 853 25 492 ±691

TAB. 2.12 – Calcul des temps de résidence
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Les valeurs de δ13C donnent une indication sur l’intensité des échanges entre le carbone inorganique dis-

sous et le CO2 du sol où la matrice carbonatée. Les valeurs très enrichies en δ13C (>-9‰ dans notre cas)

traduisent l’importance des interactions avec la matrice. Ici, seuls les modèles qui prennent en compte

ces échanges [Pearson et Hanshaw H1970I J Mook et al. H1974I J Fontes et Garnier H1979I J Eichinger

H1981IK LMNNONP LOQ OQPRSTPRMNQ UMVVOUPOQ OP QMWXONP YVMUZOQ[ \TNQ ]OQ TWPVOQ UTQ Hδ13C <-9‰ le modèle

de Mook s’applique également et donne des résultats similaires aux trois autres modèles.

Selon les valeurs de δ13C, nous avons choisi de donner un temps de résidence correspondant à la moyenne

des trois ou des quatre modèles.

Les temps de résidence les plus courts sont bien observés le long de l’axe de la structure et ce pour les

différentes nappes : base du Crétacé supérieur, sommet du Crétacé supérieur et Oligocène (Figure 2.57I[

^IG. 2.57 – Distribution des temps de résidence

Pour la nappe du sommet du Crétacé supérieur, les temps augmentent progressivement en fonction

de la distance à la structure de Villagrains pour atteindre près de 20 000 ans à proximité de Bordeaux.

Etonnement, l’age des eaux de la nappe du sommet du Crétacé supérieur est plus récent que les eaux

issues des nappes sus-jacentes. Ceci se vérifie notamment sur le flanc nord de la structure où les temps

de résidence pour les eaux de la nappe de l’Éocène sont globalement plus élevés. C’est également le cas

au sud-ouest de Budos où les eaux de la nappe de l’Oligocène ont 15 000 ans de plus que celles des eaux

de la nappe du sommet du Crétacé supérieur.

Pour la nappe de l’Éocène, les temps de résidence calculés sont relativement élevés sur le flanc nord de

l’anticlinal de Villagrains-Landiras. Toutefois, des activités importantes ont été mesurées au voisinage de

l’axe de la structure (point 08512X0001). A noter cependant la présence d’un âge d’environ 17 000 ans

au nord de Saucats (point 08276X0085).
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Pour les eaux de la nappe de l’Oligocène, les temps de résidence calculés varient de 3 500 ans à 25 500

ans.

Cette nappe est caractérisée par des temps de résidence élevés par rapport aux eaux des nappes sous-

jacentes (Éocène et sommet du Crétacé supérieur).

En conclusion, la structure de Villagrains-Landiras apparaît bien comme une zone de recharge avec des

temps de résidence qui diminuent rapidement pour dépasser 10 000 ans au nord et au sud-est de la

structure.

2.4.4 Les isotopes stables de l’oxygène et de l’hydrogène

Les isotopes stables de l’oxygène et de l’hydrogène sont utilisés en tant que traceurs conservatifs. Ils se

combinent pour former des molécules d’eau de masse moléculaire variable.

Les teneurs en oxygène-18 et deutérium des eaux souterraines sont la conséquence de la circulation

des molécules au sein des différents ensembles constitutifs du cycle hydrologique. Différents facteurs

participent à l’évolution de la teneur en isotope (latitude, altitude, continentalité, . . .), toutefois pour des

eaux anciennes, un effet paléoclimatique peut intervenir [Dray et al. f1997ghi
La composition isotopique en 18O et 2H des eaux du complexe aquifère nord aquitain intégrant les valeurs

issues d’études antérieures [Platel et al. j1999k l Chery et Gadalia j2001k l Schnebelen et al. j2002bk l
Franceschi j2005km nop qnrqsontpsn nt uvwxqn 2.58y

uIG. 2.58 – Variations des compositions isotopiques en 18O et 2H des eaux du

complexe aquifère nord aquitain
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Ces mesures s’alignent de façon générale sur la droite des eaux météoriques mondiales soulignant

une origine météorique. Les analyses effectuées aux sondages de reconnaissance sur la structure de

Villagrains-Landiras sont cerclés de noir. Toutefois, les mesures effectuées aux forages captant l’aquifère

de la base du Crétacé supérieur s’éloignent significativement de la droite, probablement suite à des phé-

nomènes d’évaporation. En effet, les températures de ces eaux (≈ 50°C) ne sont pas compatibles avec un

effet géothermique nécessitant des températures supérieures à 100°C [Clark et Fritz �1997���
Deux pôles se distinguent sur cette courbe. Un premier groupe correspond aux valeurs les plus enrichies,

il regroupe des eaux globalement plus récentes dans lesquelles on retrouve parfois des traces de tritium.

Le deuxième ensemble correspond aux eaux de l’aquifère de l’Éocène, plus appauvries en 18O et 2H et

plus anciennes.

L’appauvrissement en isotopes lourds des eaux de la nappe de l’Éocène est probablement lié à un effet

paléoclimatique, ces eaux s’étant infiltrées lors de périodes climatiques plus froides. Cet effet, lié aux

températures plus basses régnant alors, a pu être accentué par des effets d’altitude et de continentalité. En

effet, au Dernier Maximum Glaciaire, le niveau de l’océan était plus bas de 120 m par rapport à l’actuel

et le trait de côte décalé de 25 à 50 km en comparaison de la ligne de rivage que nous connaissons.

On notera également l’absence, pour l’Éocène, de valeurs comprises entre -6‰ et -7,5‰ en 18O.

Dans le cas d’un effet paléoclimatique prépondérant, les mesures isotopiques peuvent être utilisées

comme des indicateurs. En Aquitaine, différents travaux ont étudié l’évolution des teneurs en 18O et 2H

en fonction des paléo-températures calculées à partir des mesures de gaz rares [Blavoux et al. �1993� �
Chery et al. �1999��� Ces mesures, réalisées pour les aquifères des Sables Infra-Molassiques, du Paléo-

cène et du Crétacé supérieur dans le sud du Bassin Aquitain, permettent l’établissement de droites de

corrélations analogues à celles de Dansgaard �1964�� �������� �� �������� ����� ������� 2.59 �� 2.60�
[Douez �2007��� Les droites de corrélation proposées sont les suivantes :

δ18O = 0, 47.θannuel − 11, 17 (2.21)

et

δ2H = 3, 63.θannuel − 75, 56 (2.22)
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�IG. 2.59 – Relation δ18O - Paléotempératures issues des gaz rares

�IG. 2.60 – Relation δ2H - Paléotempératures issues des gaz rares

Les valeurs de températures estimées ici, censées représenter la température atmosphérique lors de la

recharge, varient entre 6,5°C et 13 °C. Les températures calculées les plus basses sont inférieures de

6,5°C par rapport à l’actuel (Tableau 2.13 ¡
Le report des températures calculées à partir des mesures en 18O et en 2H en fonction des âges est

présenté en figure 2.61¡ Dans le cas de la nappe de l’Éocène, pour laquelle un effet paléoclimatique est

fortement probable, les résultats restent cohérents avec l’évolution des températures issues des gaz rares

connues dans le sud de l’Aquitaine. Dans le cas de la nappe du sommet du Crétacé, l’effet paléoclimatique

n’apparaît pas nettement.
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N°BSS Aquifère Age δ18O δ2H T°C 18O T°C 2H T°C

moyenne

07786X0047 Éocène 12569 ±4281 -4,90‰ -29,10‰ 13,3 12,8 13,0
07797X0001 Éocène 4094 ±1242 -6,00‰ -36,18‰ 10,9 10,9 10,9
08035X0376 Éocène 25827 ±537 -7,98‰ -49,72‰ 6,7 7,1 6,9
08035X0393 Éocène 8793 ±3267 -7,93‰ -48,89‰ 6,9 7,4 7,1
08037X0040 Éocène 30585 ±1250 -7,68‰ -50,10‰ 7,4 7,0 7,2
08271X0213 Éocène 11747 ±1356 -7,89‰ -48,99‰ 6,9 7,3 7,1
08276X0085 Éocène 16708 ±303 -7,83‰ -48,79‰ 7,1 7,4 7,2
08277X0152 Éocène 26885 ±322 -8,04‰ -49,94‰ 6,6 7,1 6,8
08521X0018 Éocène 26816 ±610 -8,10‰ -51,59‰ 6,5 6,6 6,5
08763X0016 Éocène 19196 ±449 -7,97‰ -49,60‰ 6,8 7,2 7,0
08272X0136 Som Crét sup 20716 ±690 -6,49‰ -41,19‰ 9,9 9,5 9,7

08277X0223 Som Crét sup 15020 ±635 -6,51‰ -40,69‰ 9,8 9,6 9,7

08514X0047 Som Crét sup 1980 ±1546 -5,96‰ -36,66‰ 11,0 10,7 10,9

08517X0018 Som Crét sup 25492 ±691 -5,76‰ -38,21‰ 11,4 10,3 10,9

TAB. 2.13 – Paléotempératures estimées à partir des teneurs en 18O et 2H

©IG. 2.61 – Évolution des paléotempératures dans les nappes du Bassin nord
aquitain
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2.5 En résumé . . .

Les mesures et prospections réalisées ont permis d’étudier en détail l’hydrogéologie du complexe formé

par les structures de Villagrains-Landiras et de Mano.

L’étude géologique a souligné l’importance des érosions ayant affecté cet ensemble mettant en évidence

l’absence de formations tertiaires au sein de l’inter-structure. Nous sommes donc en présence d’un vaste

antiforme dans lequel les formations du Crétacé supérieur, largement fissurées et karstifiées occupent une

place majeure.

L’étude hydrogéologique a montré, par l’intermédiaire de la construction de cartes d’hydroisohypses et

des chroniques piézométriques, l’importance de la structure dans la mise en charge des aquifères du

complexe Nord-Aquitain. La similitude observée entre certaines série suggère l’existence de transfert de

pression au Nord de la structure. Localement, les enregistrements ont mis en évidence l’existence d’une

liaison hydraulique étroite entre le réseau hydrographique et la nappe du sommet du Crétacé supérieur.

Ce dernier point a été confirmé par l’étude des relations nappes/rivières aux environs de la structure.

L’existence d’apports provenant de la nappe du sommet du Crétacé supérieur ont été démontré dans le lit

du ruisseau du Gat-Mort près de Villagrains. De même, sur la zone périclinale est, l’étude des ruisseaux

de la Mouliasse et du Tursan ont indiqué l’existence de relations étroites entre la surface et le souterrain.

Pour chacun d’eux, des zones de pertes ont été observées, actives tout au long de l’année, même en pé-

riode de hautes eaux. Les diminutions de débits considérées sont importantes et peuvent atteindre 200 l/s.

A l’aval, des eaux fortement minéralisées, émergeant des formations de l’Oligocène, viennent alimenter

le débit des rivières. Cette aire d’échange pourrait être en relation avec le secteur des sources de Budos

relativement proche (seulement 3 km).

Le secteur des lagunes de Saint-Magne, dont l’origine complexe laisse envisager la conjonction de

plusieurs processus (thermokarstique et cryptokarstique), correspond d’une autre manière à une zone

d’échange. La karstification des formations calcaires du Turonien-Coniacien entraînant la suffosion des

terrains meubles sus-jacents. En définitive, les mesures isotopiques réalisées viennent appuyer les ob-

servations réalisées. Les secteurs dans lesquels des traces de tritium ont été retrouvé coïncident avec les

zones d’échanges mis en évidence par les mesures en rivières et l’étude des lagunes de Saint-Magne.

D’une manière générale, la structure de Villagrains-Landiras apparaît comme une zone de recharge, les

temps de résidence étant plus courts sur l’axe de la structure et ce pour différentes nappes.
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Dans le but de quantifier l’impact à grande échelle de l’exploitation des eaux au voisinage de la struc-

ture de Villagrains-Landiras, la représentation des écoulements dans un modèle numérique d’extension

régionale a été entreprise.

L’objectif de la modélisation est d’une part d’évaluer les impacts des prélèvements aux environs de la

structure et de mesurer dans un deuxième temps les bénéfices induits par les réductions des prélèvements

sur les nappes du Tertiaire en compensation du volume prélevé sur la structure de Villagrains-Landiras.

3.1 Concepts et données

3.1.1 Modèle utilisé

Un modèle est un système constitué soit d’un ensemble abstrait (équations) soit d’un ensemble concret

(modèle réduit, modèle analytique) représentant l’ensemble ou une partie du comportement d’un système

réel. En hydrogéologie, les modèles mathématiques calculent indirectement les flux par l’intermédiaire

d’équations aux dérivées partielles (écoulements et/ou transport) pour représenter les processus phy-

siques ayant cours dans le système étudié [Anderson et Woessner Ã1992ÄÅÆ
Les modèles peuvent avoir plusieurs rôles :

– un rôle prévisionnel, c’est-à-dire qu’ils sont utilisés pour estimer les conséquences d’une action

(Influence de pompages à long terme par exemple) ;

– un rôle interprétatif, afin d’améliorer les connaissances d’un système.

Le modèle construit utilise le code de calcul MODFLOW 2000 développé par l’United States Geological

Survey [McDonald et Harbaugh Ã1984Ä Ç Harbaugh et McDonald Ã1996Ä Ç Harbaugh et al. Ã2000ÄÅÆ
MODFLOW est un programme informatique qui permet la simulation tridimensionnelle des écoulements

en milieu poreux en résolvant numériquement les équations à l’aide de la méthode des différences finies.

L’ensemble du domaine Nord-Aquitain est représenté dans le modèle. Historiquement, plusieurs mo-

dèles ont été réalisés dans le cadre de l’étude dans le système multicouche Nord-Aquitain [Besbes et al.

Ã1976Ä Ç Bonnery Ã1981Ä Ç Gaaloul Ã1992Ä Ç Braneyre Ã1993Ä Ç Amraoui et al. Ã1999Ä Ç Seguin Ã1999Ä Ç Pe-
dron et al. Ã2003Ä Ç Larroque Ã2004ÄÈ Pedron et al. Ã2005ÄÅÆ
Les prospections réalisées dans le cadre de nos travaux ont servi de base à la réactualisation des données

sur la zone de Villagrains-Landiras de manière à retranscrire le plus fidèlement possible l’hydrodyna-

misme des aquifères au voisinage de la structure. L’emprise totale du modèle global est de 30 544 km2.

Il s’étend d’Agen à Angoulême du Sud au Nord et de Périgueux jusqu’à l’océan Atlantique d’Ouest en

Est (Figure 3.1ÄÆ
Au total, 6 unités aquifères sont représentées dans le modèle qui comprend donc 11 couches en comptant

les horizons aquitards séparant chaque aquifère (Figure 3.2ÄÆ
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ÐIG. 3.1 – Emprise du modèle (Fond : carte géologique de la France au millionième ; BRGM)

ÐIG. 3.2 – Agencement schématique des différentes couches prises en compte (En gris les horizons
aquitards, en couleur les couches aquifères)

3.1.2 Discrétisation spatiale

Le maillage a une superficie totale de 30 544 km2 et comprend au total 339 845 mailles carrées de 1 km

de coté réparties sur 185 colonnes, 167 lignes et 11 couches. L’extension des différentes unités figurées

dans le modèle (aquifères et épontes) ont été délimitées par des cellules inactives (Tableau 3.1ÑÒ
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Couche du Nombre de Taux d’occupation

modèle cellules actives de la couche (%)

Aquifère du Plio-Quaternaire 7706 24,9 %

Aquifère du Miocène 9365 30,3 %
Aquifère de l’Oligocène 10537 34,1 %
Aquifère de l’Éocène 20546 66,5 %
Aquifère du sommet du Crétacé supérieur 16847 54,5 %
Aquifère de la base du Crétacé supérieur 22708 73,5 %

TAB. 3.1 – Discrétisation du domaine d’étude

Les grands traits de la géométrie reposent sur les données utilisées dans le cadre de travaux précédents

[Larroque Ú2004Û Ü Larroque et al. Ú2008ÛÝÞ Toutefois les spécificités de la zone d’étude ont nécessité cer-
taines modifications.

L’importance des formations aquifères du Crétacé supérieur a impliqué la redéfinition de la géométrie

de ces unités à l’échelle du modèle. Le mur de l’aquifère de l’Éocène a été conservé sur l’ensemble de

l’extension du modèle à l’exception de la zone sud correspondant à la structure de Villagrains-Landiras.

La géométrie des toits et des murs des aquifères du sommet et de la base du Crétacé supérieur a été

reconstituée à partir des cartes issues du modèle hydrodynamique régional existant développé par le

BRGM [Amraoui et al. Ú1998Û Ü Pedron et al. Ú2003Û Ü Thinon-Larminach et al. Ú2004ÛÝÞ Nous sommes
donc passé d’un modèle comportant 9 couches à un modèle à 11 couches (Figure 3.3 ß 3.8ÛÞ

Pour la zone de Villagrains-Landiras, les informations obtenues à partir des forages de reconnaissance

et des profils sismiques ont permis d’affiner la vision et le rôle de la structure. Nous avons pu améliorer

la connaissance de l’architecture des différents horizons aquifères et de l’extension des différentes zones

de lacunes.

Pour retranscrire la géométrie revisitée de la structure de Villagrains-Landiras dans le modèle, un en-

semble de 13 coupes hydrogéologiques a été réalisé à partir des informations issues des forages recencés

sur la zone, des sondages de reconnaissance (chapitre 2.1.2) et des profils sismiques (Figure 3.9ÛÞ
Ces coupes ont été utilisées pour contraindre l’interpolation avant incorporation des unités hydrogéolo-

giques dans le modèle. Les résultats ont ensuite été vérifiés à partir des valeurs ponctuelles mesurées.
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çIG. 3.3 – Toit de l’aquifère du Plio-Quaternaire

çIG. 3.4 – Toit de l’aquifère du Miocène
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ïIG. 3.5 – Toit de l’aquifère de l’Oligocène

ïIG. 3.6 – Toit de l’aquifère de l’Éocène
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÷IG. 3.7 – Toit de l’aquifère du sommet du Crétacé supérieur

÷IG. 3.8 – Toit de l’aquifère de la base du Crétacé supérieur
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ÿIG. 3.9 – Coupes hydrogéologiques

Le code MOFLOW nécessite la prise en compte de toutes les couches dans l’élaboration de la géométrie.

Ainsi la représentation des zones d’affleurement, ainsi que le biseautage des couches doit être pris en

compte en sachant qu’il n’est pas possible de supprimer localement les cellules des couches correspon-

dant aux terrains érodés ou non déposés. Plusieurs possibilités existent pour simuler ces discontinuités.

Soit les couches correspondant aux formations absentes sur le terrain sont désactivées, soit une épaisseur

minimale leur est affecté et les paramètres hydrodynamiques attribués correspondent à ceux des couches

supérieures existant réellement (Figure 3.10)� ����� ����� ���	
��� ����
� ��� ��� ���� ��
�
 ���

représenter les zones de lacune dans le modèle.

ÿIG. 3.10 – Prise en compte des zones d’affleurement
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3.1.3 Conditions aux limites

Elles sont définies comme toutes conditions hydrodynamiques, de flux ou de potentiel, permanente ou

variable, imposées au sein d’un système aquifère. Leurs définitions nécessitent la description quantitative

du système.

Les caractéristiques et la position des limites des différents systèmes aquifères ont été élaborées à partir

des informations recueillies lors de la synthèse hydrogéologique régionnale (c.f. Chapitre 1).

Potentiels imposés

Le Bassin Aquitain étant largement ouvert sur l’océan Atlantique, ce dernier constitue une zone d’exu-

toire majeure pour l’ensemble des aquifères modélisés. L’océan sera considéré comme une limite à po-

tentiel imposé, dont la valeur a été fixée à 0 m NG. Pour l’aquifère du Plio-Quaternaire, la limite a été

imposée à partir du trait de côte ce qui explique le nombre important de mailles à charge constante dans

cette couche (Tableau 3.2�� �� ! "#$ %& '(*!#$ +" $ +!�(�,-$. "#$ +�/#,/'#"$ '0+�$1$ !#+!1$#,/%,/ "2�31%,

ont été attribués aux cellules les plus à l’Ouest dans le modèle afin de réduire l’impact sur les mailles

de calcul localisées au droit du littoral. En effet, les zones d’exutoire sont présentes de façon diffuses au

large des côtes.

L’influence des lacs médocains sur l’aquifère du Plio-Quaternaire a également été retranscrite par l’in-

termédiaire des potentiels imposés. Le marnage annuel restant faible, les valeurs utilisées correspondent

aux altitudes moyennes des plans d’eau.

Une partie de la Garonne pour l’aquifère de l’Oligocène et la Gironde pour l’aquifère de l’Éocène cor-

respondant toutes deux à des zones d’exutoires ont également été simulées par l’intermédiaire de cellules

à potentiel imposés. L’altitude moyenne des cours d’eau a servi de référence dans chaque maille. L’uti-

lisation du module d’échange nappe/rivière aurait été préférable pour représenter les relations entre la

nappe de l’Éocène et l’estuaire de la Gironde de manière à préciser les débits d’échanges. Ce secteur

étant éloigné de la zone d’intérêt l’utilisation de potentiels imposés a paru plus approprié et beaucoup

plus aisée.

Limites à flux nul

Les limites physiques des aquifères (extension) sont définies par l’intermédiaire des cellules à flux nul.

Le nombre de mailles à flux nul est alors fonction du linéaire de la limite de dépôt.

La limite méridionale du modèle ne correspond pas, pour les aquifères du Tertiaire, à une limite phy-

sique. Toutefois, elle est également représentée comme une limite à flux nul. Ce choix s’appuie sur

l’examen des cartes piézométriques réalisées à l’échelle régionale. En effet, les isopièzes construites sont

sub-perpendiculaire à un axe est-ouest dans la zone correspondant à la bordure sud du modèle. Les flux

provenant du Sud du Bassin Aquitain peuvent être considérés comme faibles.

Il reste néanmoins difficile d’estimer ces flux entrants étant donné l’incertitude existant sur le tracé des

courbes piézométriques.
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Drains

Les relations entre les aquifères et le réseau hydrographique ont été simulées par l’intermédiaire du mo-

dule de drainage. Ce dernier nécessite de définir pour chaque maille une altitude de référence permettant

d’imposer une cote de débordement et de simuler le drainage de la cellule (Tableau 3.2;<

Ces altitudes ont été déterminées, pour chaque maille considérée, à partir des altitudes moyennes des

lignes d’eau des rivières. L’utilisation de ce type de limite est justifiée par l’existence de nombreux cours

d’eau et crastes (petits cours d’eau, fossé) drainant l’aquifère du Plio-Quaternaire et du Miocène (le Ci-

ron, la Jalle).

S’il n’est pas possible de représenter dans le détail l’ensemble du réseau hydrographique drainant les

nappes du Plio-Quaternaire et du Miocène, les tronçons principaux ont toutefois été pris en compte.

Ce module a également été utilisé pour prendre en compte les principales sources de la région : Budos

et Thil-Gamarde. Dans ce contexte, la cote de débordement correspond à la cote de la source. Il est im-

portant de remarquer que les débits de fuite ainsi simulés peuvent s’écarter notablement des débits réels

mesurés, lesquels sont souvent augmentés à partir d’aménagements d’exploitation (galeries drainantes,

forages,. . .).

Couche du modèle Maille à potentiel imposé Maille à condition de drain
Aquifère du Plio-Quaternaire 2076 596
Aquifère du Miocène 266 31
Aquifère de l’Oligocène 189 3
Aquifère de l’Éocène 318 -
Aquifère du sommet du Crétacé supérieur 115 -
Aquifère de la base du Crétacé supérieur 38 -

TAB. 3.2 – Répartition des cellules à conditions imposées

3.1.4 Discrétisation temporelle

La sélection du pas de temps est une étape critique dans l’élaboration du modèle car la discrétisation

temporelle influence fortement les résultats du calcul.

DansMODFLOW, en régime transitoire, le temps est subdivisé en un ensemble de périodes de contraintes

(Stress period) de durée choisie pendant lesquelles les conditions sont considérées comme constantes. Le

régime transitoire correspondant à une succession d’états pseudo-permanents. L’utilisation de ces diffé-

rentes périodes va permettre de modifier certains paramètres au cours de la modélisation (Prélèvements,

Recharge, . . .). Idéalement, l’utilisation de pas de temps courts est recommandé. Un découpage de la

durée de la simulation selon les variations saisonnières, représentant les périodes de hautes eaux et de

basses eaux, correspond à la solution la plus satisfaisante pour rendre compte des différents états des

nappes.

Ne disposant que des chroniques annuelles pour les prélèvements en forage, un pas de discrétisation

annuel a été retenu. Il sera donc impossible de restituer les phénomènes pour des périodes inférieures à

l’année.
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Ainsi, dans les zones où l’utilisation de la ressource est saisonnière (exploitations agricoles), l’utilisa-

tion de débits moyens estimés à partir des volumes annuels ne permet pas de retranscrire fidèlement

l’impact des prélèvements. Les fluctuations des nappes sur la période de simulation pourraient ainsi ne

pas être localement en adéquation avec l’observation.

3.1.5 Paramètres hydrodynamiques

Les différents aquifères sont considérés comme des milieux isotropes, au sein d’une maille de calcul, les

paramètres hydrodynamiques sont identiques dans toutes les directions de l’espace (Kx = Ky = Kz).

Les valeurs de perméabilité utilisées pour les différentes nappes reposent sur les informations issues de

travaux précédents [Amraoui et al. E1999F G Seguin E1999F G Pedron et al. E2003F G Larroque E2004FHI Ces

valeurs de perméabilité ont été ajustées durant les phases de calage en régime permanent et transitoire,

en respectant les ordres de grandeur admis.

Gamme de Plio- Miocène Oligocène Éocène Som Crét Base Crét
Perméabilités (m.s−1) Quaternaire sup sup
1.10−03 à 5.10−03 4590 199 1 3 - -
5.10−04 à 1.10−03 2119 460 295 423 1784 0
1.10−04 à 5.10−04 640 3004 1637 3566 2372 3654
5.10−05 à 1.10−04 114 2196 3 2555 4860 2117
1.10−05 à 5.10−05 241 3017 6900 9539 5785 11999
5.10−06 à 1.10−05 3 489 73 2636 1379 1143
1.10−06 à 5.10−06 - - 1628 696 667 681

TAB. 3.3 – Distribution des valeurs de perméabilité (nombre de cellules)

Les mesures de perméabilité caractérisant l’aquifère du Plio-Quaternaire sont rares. Elles s’échelonnent

de 3,4.10−6 à 4.10−3 m.s−1, toutefois, le faible nombre de mesure ne permet pas de reconnaître pleine-

ment la variabilité de ce paramètre [Cottinet E1974FHI La structure argilo-sableuse de ce complexe aquifère

rend difficile une régionalisation de ces mesures. Les gammes de perméabilités attribuées à cette couche

dans le modèle sont issues du processus de calage. Une majorité des mailles de cet ensemble aquifère

est caractérisée par des valeurs comprises entre 1.10−3 et 5.10−3 m.s−1 (Tableau 3.3FI JK LMNK KOP KQ

adéquation avec le faciès majoritairement sableux des formations considérées. La queue de distribution

des valeurs de K, s’étend jusqu’à 5.10−6 m.s−1 et traduit l’augmentation de la fraction argileuse dans les

faciès aquifères.

Concernant la nappe du Miocène, les valeurs de perméabilité sont comprises entre 5.10−6 et 5.10−3

m.s−1. La distribution bimodale des valeurs de K, centrée respectivement sur 1.10−5 et 1.10−4 m.s−1

(Tableau 3.3FR KOP STUVWKQPK XYKS NZK[\OPKQSK ]K ]K^[ _XS\`O LW\QS\LX^[ ]XQO NZXa^\_`WK ]^ b\TS`QK ESXNc

caire gréseux et faluns).
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Les valeurs de perméabilité de la nappe oligocène varient dans une gamme comprise entre 1.10−6 et

1.10−3 m.s−1. La distribution des perméabilités est cohérente avec le schéma de répartition des trans-

missivités mesurées pour l’aquifère de l’Oligocène [Larroque k2004lm noppqrp or stuvorwo xyozu{porwo vo

plusieurs sous-ensembles. Un premier groupe de valeur (le plus fréquent) est compris entre 1.10−5 et

5.10−5 m.s−1, tandis qu’un deuxième groupe moins important est centré entre 1.10−6 et 5.10−6 m.s−1.

Ces valeurs correspondent à des valeurs classiques pour des calcaires fissurés présentant parfois des inter-

calations argileuses, pour les valeurs les plus basses. Aux abords de la Garonne, l’aquifère de l’Oligocène

est caractérisée par les valeurs maximales de perméabilité (entre 1.10−4 et 5.10−4 m.s−1). Cette aire cor-

respond à la zone où la nappe semi-captive est sise dans des calcaires fracturés et ouverts.

La nappe éocène présente une distribution bimodale des perméabilités centrée sur 1.10−5 m.s−1 et 1.10−4

m.s−1 (Tableau 3.3l| }o{ vo~z or{on�xo{ w���o{��rvorp q~z �qwu�{ {q�xo~z op wqxwqu�o{ vo xyq�~u���o| }op

aquifère complexe est formé de plusieurs horizons perméables interconnectés dont l’hétérogénéité ne

peut être complètement retranscrite par le biais d’une seule couche. Les perméabilités intégrées dans le

modèle doivent être considérées comme des "perméabilités équivalentes".

Étant donné le faible nombre de mesure de perméabilités disponibles pour les nappes du Crétacé su-

périeur, les valeurs entrées dans le modèle sont issues du processus de calage. Les perméabilités sont

comprises entre 1.10−6 et 1.10−3 m.s−1 pour l’aquifère du sommet du Crétacé supérieur et entre 1.10−6

et 5.10−4 m.s−1 pour l’aquifère de la base du Crétacé supérieur (Tableau 3.3l| ��~� wo{ vo~z w�~w�o{�

une majorité de cellules est caractérisée par des valeurs comprises entre 1.10−5 et 5.10−5 m.s−1 (Figure

3.11l|

�IG. 3.11 – Distributions des perméabilités du modèle pour les aquifères du Crétacé supérieur
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Toutes les épontes ont par défaut été affectées d’une valeur initiale de 1.10−9 m.s−1. Au droit de la

structure de Villagrains-Landiras, une épaisseur minimale est affectée aux cellules dans les zones de la-

cunes, les paramètres hydrodynamiques attribués correspondant à celle des couches supérieures existant

réellement. Contrairement aux aquifères, les épontes ont été considérées comme anisotropes, présentant

une composante verticale (Kz) pouvant être différente des composantes horizontales (Kx et Ky). Le ratio

entre les composantes horizontales et verticales a été fixé à dix.

Concernant le coefficient d’emmagasinement, en raison du manque d’information disponible pour ce

paramètre, une valeur moyenne de 5.10−4 a été appliquée de manière uniforme pour toutes les couches

des nappes captives. La gamme de coefficient d’emmagasinement spécifique correspondant à cette valeur

est comprise entre 10−5 m−1 et 5.10−7 m−1.

En ce qui concerne la couche libre plio-quaternaire, le coefficient d’emmagasinement est assimilé à la

porosité efficace du milieu (" specific yield "), c’est à dire le volume d’eau récupérable par écoulement

gravitaire. Une valeur de 10 % a été retenue et appliquée à l’ensemble de la couche plio-quaternaire.

3.1.6 Alimentation

La recharge fait partie du terme puits/source de l’équation générale de l’écoulement. Il permet d’intégrer

l’apport théorique des précipitations dans la modélisation. La détermination de la recharge s’appuie sur

les chroniques de pluviométrie et d’évapotranspiration produit par Météo-France au pas de temps déca-

daire à la station de Mérignac (Gironde). Les pluies efficaces ont été calculées en réalisant un bilan entre

précipitation et évapotranspiration en considérant une réserve utile de 150 mm (Figure 3.12�� ��� �������

de pluie efficace ont servi de base pour l’application des valeurs de recharge sur les zones d’affleurement

identifiées comme des aires potentielles d’alimentation et de mise en charge.

�IG. 3.12 – Précipitations enregistrées et précipitations efficaces (station de Mérignac)
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Un coefficient correctif compris entre 0 et 1 a été appliqué aux valeurs de précipitations efficaces pour

prendre en compte les processus d’interception par la végétation et intégrer la superficie participant réel-

lement à la recharge. Ces coefficients ont été obtenus par dichotomie en tenant compte de la lithologie des

formations affleurantes. Concrètement, les coefficients appliqués pour les formations du Plio-Quaternaire

restent élevés (entre 0,4 et 0,7). Concernant les formations éocènes et crétacés, les coefficients retenus

sont beaucoup plus faible (autour de 0,1). Ceci s’explique par le fait que ces formations sont très réduites

à l’affleurement et généralement sub-affleurantes sous un recouvrement qui va limiter le flux entrant dans

l’aquifère. Les coefficients déterminés lors de la période de calage en régime permanent lors de l’année

2005 sont conservés dans le cadre des simulations en régime transitoire.

3.1.7 Soutirages

Les forages intégrés dans le modèle sont issus de la base de donnée de la MISE (Mission Inter Service de

l’Eau) du département de la Gironde. Les volumes annuels prélevés ont été intégrés pour chaque ouvrage

sur la période allant de 1981 à 2005.

Les nappes les plus sollicitées sont celles de l’Éocène et de l’Oligocène (Figure 3.13£¤ ¥¦§ ¨©ª«¬¦§

prélevés correspondent respectivement à 69 et 66 millions de m3 pour l’année 2005. Les prélèvements

effectués dans la nappe de l’Oligocène, longtemps inférieurs à ceux de la nappe de l’Éocène (46 millions

de m3 contre 58 millions de m3 en 1981), ont progressivement augmenté pour devenir équivalents à ceux

prélevés dans la nappe de L’Éocène dès 1997. L’augmentation des prélèvements entre 1981 et 2005 atteint

25 millions de m3 pour la nappe de l’Oligocène contre 16 millions de m3 pour la nappe de l’Éocène.

IG. 3.13 – Volumes annuels cumulés prélevés par aquifère

Les prélèvements réalisés dans la nappe du Miocène sont moins importants, ils représentent un quart

des soutirages effectués dans les nappes de l’Oligocène ou de l’Éocène. L’aquifère du Miocène est es-
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sentiellement sollicité dans la région pour l’irrigation. L’augmentation observée au fil des ans doit être

principalement imputée à une meilleure connaissance de l’exploitation de cet aquifère plutôt qu’à une

réelle évolution des soutirages.

Les nappes du Crétacé sont peu sollicitées dans le département de la Gironde. Les prélèvements annuels

ne dépassent pas 3 millions de m3 pour la nappe du sommet du Crétacé supérieur et atteignent près de

6 millions de m3 pour la nappe de la base du Crétacé supérieur. Une tendance à la hausse des soutirages

est observée pour ces nappes de 1981 à 2005.

Bien que chaque forage soit intégré de manière explicite dans le modèle, les prélèvements sont glo-

balisés au sein de chaque maille. A titre d’exemple, la Figure 3.14 µ¶·sente la répartition spatiale des

volumes prélevés au sein de chaque aquifère pour l’année 2005. Le volume total soutiré connu pour cette

année est de près de 159.106m3. Sur cet ensemble environ 85 % sont issus des aquifères de l’Oligocène

et de l’Éocène, chacun contribuant quasiment à part égale.

A noter que le volume prélevé à partir des sources apparait dans la figure 3.14¸ ¹º» »¼½¶¾º» »¼¿À »ÁÂ½Ã·»

dans le modèle par le biais d’une cote de débordement dans le module drain.
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3.1.8 Points d’observation

Les points d’observation interviennent dans le cadre du calage et de la validation du modèle. Les données

utilisées sont issues des différents réseaux de surveillance des nappes, par le biais du Réseau National des

Données sur l’Eau (RNDE). Les chroniques piézométriques ont servi de base à l’élaboration du fichier

de points d’observation utilisé dans le modèle. Au total, 116 piézomètres de contrôle ont pu être intégrés

au modèle (Tableau 3.4ÓÔ

Couche du modèle Nombre de points d’observation
Aquifère du Miocène 13
Aquifère de l’Oligocène 33
Aquifère de l’Éocène 55
Aquifère du sommet du Crétacé supérieur 9
Aquifère de la base du Crétacé supérieur 6

TAB. 3.4 – Points d’observation

La position des points d’observation (Figure 3.15ÓÕ Ö×Ö Ø×Ù×ÚÛÖÜ Ý ÞßàáØÜÞÞÜ á×ÖâãäàåàÜÕ ÖÜ æÜåÙÜç æèâ

une caractérisation précise de la piézométrie des différentes nappes mais assure un contrôle de leurs com-

portements hydrodynamiques globaux.

Les chroniques piézométriques correspondent soit à des mesures manuelles soit à des enregistrements

continus. Le pas d’échantillonnage des mesures est variable d’un point de mesure à un autre (journalier,

hebdomadaire, . . ., annuel). Les chroniques ont fait l’objet d’un ré-échantillonnage au pas de temps an-

nuel pour être comparées aux charges simulées par le modèle.

Les charges calculées sont des valeurs annuelles. Les tendances d’évolutions sont simulées mais les évo-

lutions transitoires (variations saisonnières, prélèvements de courte durée) ne pourront être reproduites.
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3.2 Simulation en régime permanent

Une phase de simulation en régime permanent a été réalisée à partir des données (prélèvements, recharge,

points d’observation) de l’année 2005, période pour laquelle le plus grand nombre d’informations était

disponible.

Cette première étape de modélisation a plusieurs objectifs :

– s’assurer du bon fonctionnement du modèle après les modifications apportés à la géométrie sur la

zone d’étude et à l’ajout de deux couches supplémentaires ;

– retranscrire au mieux le comportement des nappes de la base et du sommet du Crétacé supérieur ;

– ajuster les paramètres hydrodynamiques.

Du fait de l’exploitation importante des nappes de l’Éocène et de l’Oligocène, il n’est pas possible de

considérer l’existence d’un régime permanent au sein du complexe aquifère Nord Aquitain. Le régime

permanent correspondrait à l’état initial du système avant tout soutirage pour lequel les données sont trop

fragmentaires.

Bien que la comparaison d’un régime pseudo-stabilisé (modélisation) et d’un régime non stationnaire

(valeurs observées) reste sommaire, cette étape permet une première évaluation du modèle avant le pas-

sage au régime transitoire.

3.2.1 Cartes piézométriques restituées

La comparaison de la distribution des isopièzes modélisées aux cartes piézométriques construites à partir

des mesures permet dans une première approche de mesurer qualitativement la cohérence des écoule-

ments restitués. Les hauteurs piézométriques simulées pour les aquifères du complexe Nord-Aquitain

sont globalement conformes aux cartes piézométriques régionales. Les ordres de grandeur étant respec-

tés, l’écart moyen entre les isopièzes simulées et celles provenant des cartes piézométriques étant de 5

m.

Bien qu’il n’existe pas de carte piézométrique récente d’extension régionale pour la nappe du Plio-

Quaternaire, les hauteurs piézométriques calculées sont cohérentes avec les mesures disponibles pour

cet aquifère (non synchrones avec la période de simulation). La couche correspondant à cet aquifère, de

part la recharge qui lui est affectée constitue une entrée fondamentale du système. Cette unité intègre l’en-

semble des aquifères considérés comme libres, elle est drainée par de nombreux cours d’eau. Bien que la

dimension du maillage ne permette pas de restituer précisément l’ensemble du réseau hydrographique,

l’influence des grands cours d’eau est retranscrite. Ainsi, dans le modèle, la nappe du Plio-Quaternaire

est drainée de manière importante par la Leyre (Figure 3.16øù

Les hauteurs piézométriques pour la nappe du Miocène peuvent être considérées comme bien restituées

(Figure 3.17øù úû üýþÿ) �) �û��ûþ) �)� )û�� �)� �)�� �)����)ÿ�û�ý�ÿ� 	
ûü
�ü�)� )� �)����)�ø 
��ÿ
ý�)ù

Les gammes observées sont globalement similaires, toutefois il n’est pas possible de restituer finement

l’influence du drainage induit par les nombreux cours d’eau localisés à l’Est. Néanmoins, les axes de drai-

nage du Ciron et de la Jalle de Saint-Médard sont correctement reproduits. Dans une moindre mesure,

l’impact de la Leyre apparaît également.

181



C�����e 3. MODELISATION DU SYSTÈME AQUIFÈRE NORD AQUITAIN

FIG. 3.16 – Hauteurs piézométriques restituées - Aquifère du Plio-Quaternaire

FIG. 3.17 – Hauteurs piézométriques restituées - Aquifère du Miocène
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La piézométrie simulée pour la nappe de l’Oligocène est comparable à la piézométrie dressée à partir des

points de mesure (Figure 3.18�� ��� �� ! �"#$%&�� �'(*" +�#�&, �%-%.(� /�-� +$ 0$-"&&� 1 +'2�, �, /�-�

l’océan à L’Ouest apparaissent nettement.

Les ordres de grandeurs sont respectés, ainsi l’opposition entre une zone à plus faibles gradients à l’Ouest

par rapport aux gradients plus élevés rencontrés aux abords de la Garonne est restituée.

Plus au Sud, les figures de drainage apparentes sur le tracé du cours d’eau de la Leyre sont beaucoup plus

amorties sur la morphologie piézométrique calculée.

3IG. 3.18 – Hauteurs piézométriques restituées - Aquifère de l’Oligocène

La nappe de l’Éocène est fortement influencée par les prélèvements, ce qui rend difficile la construction

de cartes piézométriques en régime permanent. La distribution des hauteurs piézométriques simulées

(Figure 3.19� ��, *"#4$-$5+� $/�* +$ *"&�,- *,%"& -($+%�(� 1 4$-,%- ��� 4"%&,� �� #�� -�� �$ 6"&� �� �%7

vergence des écoulements localisée dans le Médoc,qui sépare les domaines "Garonne-Gironde" à l’est et

le domaine atlantique à l’ouest est reproduite de façon satisfaisante.

La dépression générée par les prélèvements effectués dans l’agglomération bordelaise induit une dissy-

métrie marqué par des gradients hydrauliques plus importants au sud-ouest par rapport à ceux observés au

nord-est. Ce phénomène est globalement bien reproduit. De même l’amplitude des rabattements est res-

tituée sous l’agglomération de Bordeaux. Par contre l’extension de la dépression en direction du sud-est

est difficile à reconstituer. Ce point devra être développé lors du calage en régime transitoire.

183



89:;<=>e 3. MODELISATION DU SYSTÈME AQUIFÈRE NORD AQUITAIN

?IG. 3.19 – Hauteurs piézométriques restituées - Aquifère de l’Éocène

La connaissance de la nappe du sommet du Crétacé supérieur reste limité du fait du faible nombre d’ou-

vrage captant ce réservoir. Nous nous sommes appuyés sur la carte dressée à partir des rares points de

mesures pour reproduire les éléments principaux caractérisant la distribution des hauteurs piézométriques

(Figure 3.20@A BDEGDH IJ KLEM NM ODIIJPQJDEGRSJENDQJG MGT UDME QMTQJEGVQDTM VLWWM XEM KLEM NM QMVYJQPM

pour cet aquifère, les hauteurs piézométriques étant cohérentes avec les mesures effectuées sur la zone

d’étude. Une ligne de partage de deux domaines est également représentée dans le Médoc. La dépression

observée au droit de l’agglomération de Bordeaux est elle aussi restituée.

Pour la nappe de la base du Crétacé supérieur, il n’existe pas de carte régionale basée sur des mesures

synchrones, la seule carte existante correspondant à celle modifiée en 1982 à partir des données de 1969

[Vouvé et al. Z1969@ [ Gombert Z1988@\A Un déficit d’information demeure donc pour cette nappe. Nous

nous sommes donc attachés à reproduire l’axe de drainage apparaissant sur les cartes connues en contrai-

gnant nos simulations de manière à respecter les valeurs de charge mesurées pour les points existant dans

le département de la Gironde (Figure 3.21@A
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dIG. 3.20 – Hauteurs piézométriques restituées - Aquifère du sommet du Crétacé supérieur

dIG. 3.21 – Hauteurs piézométriques restituées - Aquifère de la base du Crétacé supérieur
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3.2.2 Analyses de sensibilité

L’objectif des analyses de sensibilité est de quantifier les incertitudes de la modélisation induites par

le manque d’information concernant les valeurs des paramètres hydrodynamiques et les conditions aux

limites.

Notre incertitude ne concerne pas seulement les valeurs des paramètres hydrodynamiques nécessaires

au calcul, elle concerne également la géométrie du système analysé. La lithologie et la stratigraphie in-

troduisent un grand niveau de complexité [Freeze et al. l1990mno

Pour une analyse de sensibilité, les valeurs calibrées sont modifiées selon une gamme de variation plau-

sible. L’importance des écarts entre les charges nouvellement calculées et celles de la solution calibrée

est une mesure de la sensibilité pour le paramètre considéré.

Deux paramètres ont été envisagés : la recharge et la perméabilité des épontes. La précision de la modé-

lisation et la qualité du calage sont estimées à partir d’une fonction critère F élaborée à partir de tous les

points d’observation. Ce paramètre, exprimé en pourcentages est défini comme suit :

F =

√

√

√

√

1

n

n
∑

i=1

R2
i

(Xobs)max − (Xobs)min
(3.1)

et :

Ri = Xcal −Xobs (3.2)

Avec :

Ri : différence entre le résultat calculé et l’observation au point donné noté de i à n ;

n : nombre de points d’observation ;

Xcal : valeur simulée ;

Xobs : valeur observée.

La recharge apparait comme un paramètre relativement sensible. C’est ce que montre le graphique pré-

senté en figure 3.22p qrst uv wxyz{v| }xtyx~yr�| �uv {�rtutv uv �� ��� {�vttvst |s��{��v�~xytv y�usy~v tv|~v

faible et n’excède pas 0,5 %. Par contre pour des variations de 40 %, l’erreur augmente de près de 4 %.

Plusieur méthodes existent pour évaluer quantitativement la recharge des eaux souterraines et les valeurs

de recharge estimées par les différentes techniques sont variables et déterminent en partie la méthode à

appliquer. La fiabilité des évaluations de la recharge reste très variable [De Vries et Simmers �2002� �

Scanlon et al. �2002��p
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�IG. 3.22 – Analyse de sensibilité sur la recharge

La perméabilité des épontes est à l’évidence un paramètre très sensible. La mesure directe de leur per-

méabilité intéresse rarement l’exploitant. Les valeurs sont souvent basées sur des estimations empiriques

et peuvent varier de plusieurs ordres de grandeur. La valeur induisant l’erreur la plus réduite sera retenue

pour le calage (Figure 3.23��

�IG. 3.23 – Analyse de sensibilité sur la perméabilité des épontes
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3.2.3 Valeurs simulées/valeurs observées

Les hauteurs piézométriques restituées présentent une corrélation satisfaisante avec les valeurs observées

sur près de 150 points (Figure 3.24�� � ¡ ¢£¤ ¥¦¡ ¤ ¡ §¤¥¡ ¨£©ª¤ ¡ £§§£¦£©¡¡ «¬ ¡¥¦ ¡¬©® ¡ §£¦ ¦£§§¯¦¬

à l’observation, elles correspondent majoritairement à des points appartenant à l’aquifère de l’Éocène

au droit de l’agglomération bordelaise. Ce secteur est fortement influencé par les prélèvements pour

l’alimentation en eau potable et les mesures y sont par nature incertaines.

°IG. 3.24 – Hauteurs piézométriques calculées et observées pour l’année 2005

Les paramètres de calage traduisent un résultat satisfaisant à l’échelle de la modélisation (Tableau 3.5��

Paramètre de calage Erreur
R 0,4 m
∣

∣R
∣

∣ 5,12 m

RMS normalisée 5,63 %

TAB. 3.5 – Paramètre de calage
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R correspond au résidu moyen. Il est définit ainsi :

R =
1

n

n
∑

i=1

Ri (3.3)

Une valeur de 0,4 traduit une simulation satisfaisante, toutefois, les mesures surestimées et sous-estimées

ont tendance à se compenser, c’est pourquoi il est intéressant de comparer ce résultat au résidu moyen

absolu (
∣

∣R
∣

∣) s’écrivant comme suit :

∣

∣R
∣

∣ =
1

n

n
∑

i=1

|Ri| (3.4)

Une valeur moyenne de 5 m reste acceptable à l’échelle de la modélisation compte tenu des dimensions

du maillage (1 km de côté). Cette valeur est cohérente avec la valeur de la fonction critère F exprimé en

pourcentage.

D’une manière générale, le calage du modèle en régime permanent peut-être considéré comme satisfai-

sant comparé à l’échelle considérée.

3.2.4 Fonctionnement quantitatif du système

Le modèle permet d’établir un bilan des flux pour chacun des aquifères en intégrant les entrants et les

sortants et les échanges au travers les épontes. Le schéma de la figure 3.25 ¸¹º»¼½»¾¸e les échanges entre

aquifères et éléments extérieurs, les épontes n’étant pas directement représentées. Les flux sont exprimés

en m3.j−1.

Ce bilan permet de vérifier la cohérence du modèle et l’équilibre du bilan. Il est important de noter que

les potentiels imposés représentent 5 % des entrées du système. Ils sont localisés au droit de l’aquifère

du Plio-Quaternaire et correspondent aux potentiels imposés des lacs médocains.

Les flux transitant par la nappe du Plio-Quaternaire sont très importants. La recharge appliquée à cette

couche atteindrait 2,8 millions de m3.j−1 soit près de 94 % de la recharge appliquée à l’ensemble du mo-

dèle. La nappe du Plio-Quaternaire est également fortement drainée, 38 % des flux entrants sont évacués

par l’intermédiaire des drains correspondant aux crastes et autre cours d’eau.

Les échanges verticaux entre aquifères constituent une part importante dans le bilan de chaque nappe.

Ainsi pour les nappes du Miocène et de l’Oligocène, la recharge actuelle serait assurée à plus de 90 %

par les flux provenant des aquifères sus-jacents. On notera que les flux descendants transitant à travers les

épontes diminuent progressivement des aquifères moins profonds vers les plus profonds. Pour l’aquifère

de la base du Crétacé supérieur, ces apports constitueraient 60 % de l’alimentation de cet ensemble.

Les flux ascendants sont, de manière générale, moins significatifs. Ils représenteraient moins de 10 %

des flux transitant à travers les épontes Miocène/Oligocène et Oligocène/Éocène. Par contre au sein des

épontes séparant les réservoirs plus profonds, les flux ascendants et descendants s’équilibrent. Ce phéno-

mène peut être induit par les forts volumes importants prélevés dans la nappe de l’Éocène.
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Æ IG. 3.25 – Bilan du modèle en régime permanent sur l’année 2005 en m3.j−1
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En ce qui concerne les prélèvements, il est important de remarquer que les flux soutirés par pompages

sont supérieurs aux flux sortants par exutoirs naturels pour les nappes de l’Oligocène et de l’Éocène.

Le bilan présenté en figure 3.25 ÎÏÐ destiné à illustrer la cohérence de la modélisation en régime per-

manent (dans les limites d’application d’un régime stationnaire à un état observé non stationnaire).
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3.3 Simulation en régime transitoire

Ces simulations qui mobilisent les réserves en place nécessitent la connaissance supplémentaire de la

diffusivité (T/S). Pour chaque couche de calcul, une valeur spécifique du coefficient d’emmagasinement

a été attribuée en fonction des valeurs issues de la littérature et des données de pompage d’essai dispo-

nibles. L’ajustement a été réalisé en jouant sur les valeurs de diffusivité. Les simulations ont également

permis d’affiner les distributions des paramètres hydrodynamiques (Annexe EØ ÙÚ ÛÙ ÚÙÜÚÙÝ Þß ÜÙàÜáâáÞáÚã

du modèle. Un pas de temps mensuel ou hebdomadaire serait nécessaire pour appréhender plus préci-

sément le comportement des fonctions stockage/déstockage des aquifères. Ce type de données utilisées

dans un modèle transitoire court permettrait cependant de construire une distribution plus détaillée du

coefficient d’emmagasinement.

3.3.1 Chroniques piézométriques

Les simulations en régime transitoire ont été réalisées sur la période de 1981 à 2005. La comparaison des

chroniques calculées et mesurées est présenté pour chaque aquifère (Figure 3.26 ä 3.30Øå

Il existe peu de piézomètre captant la nappe du Miocène. Néanmoins, les chroniques d’observation à

disposition permettent de caractériser le comportement de cette nappe et de valider la simulation (Figure

3.26Øå

Les chroniques sont caractérisées par leur stabilité dans le temps. D’une manière générale, les valeurs

simulées restent proches des observations. A noter cependant une légère surestimation de la hauteur pié-

zométrique pour les points 08767X0002 et 08766X0001.

æIG. 3.26 – Chroniques piézométriques mesurées et calculées - Aquifère du Miocène
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Les chroniques piézométriques de la nappe de l’Oligocène sont caractérisées par des amplitudes de varia-

tion plus importantes (Figure3.27îï ðñò óôõñö÷ò øôõøöõùñò òúûü ýôûò õþú÷ý÷ñ ýñ ÿ÷ôûýñö÷ ýñò ú)òñ÷óôü�úûò
sans toutefois se superposer entièrement. A noter néanmoins une bonne correspondance pour le point

08272X0492 localisé à Bordeaux.

FIG. 3.27 – Chroniques piézométriques mesurées et calculées - Aquifère de l’Oligocène

Les hauteurs piézométriques calculées pour la nappe de l’Éocène sont en bon accord avec les observations

réalisées (Figure 3.28îï

FIG. 3.28 – Chroniques piézométriques mesurées et calculées - Aquifère de l’Éocène
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Les différentes chroniques présentées sur le graphique sont localisés entre Bordeaux et Villagrains-

Landiras.

Les chroniques correspondant aux forages 08268X0020 et 08254X0012, proches de l’axe de la struc-

ture de Villagrains-Landiras sont correctement restituées. Ces chroniques, caractérisées par de faibles

amplitudes s’opposent dans leur comportement aux observations réalisées au voisinage de l’agglomé-

ration bordelaise qui correspond à un secteur fortement influencé par les prélèvements (08277X0152,

08277X0003, 08273X0288 et 08272X0005).

Il n’existe qu’un très faible nombre de chroniques de suivis piézométriques pour la nappe du sommet

du Crétacé supérieur (Figure 3.29�� 	
� �������
� ������
� �
��
�� ���� �� ���
 ����
 ��
 �
� ����
niques observées. Toutefois il est important de remarquer que ces dernières semblent être fortement

influencées. C’est notamment le cas pour le forage 07555X0071, localisé en rive droite de la Gironde et

le forage 08032X0214 marqué par une forte baisse piézométrique.

La nappe n’est ici connue que par un faible nombre de forages d’exploitation. Les prélèvements annuels

ne dépassent pas 3 millions de m3 contre près de 70 millions de m3 pour la nappe de l’Éocène. Son

exploitation ne peut donc pas expliquer directement l’allure des chroniques observées ainsi que les fortes

variations mesurées.

�IG. 3.29 – Chroniques piézométriques mesurées et calculées - Aquifère du sommet du Crétacé supérieur

De la même manière, le nombre de points de mesure permettant le suivi piézométrique est relativement

restreint pour la nappe de la base du Crétacé supérieur (Figure 3.30�� 	
� �
�����
� ����������� �������

sont respectées entre valeurs mesurées et valeurs observées. Le point 08036X0954, localisé à Bordeaux,

montre cependant de plus fortes variations par rapport aux autres points pour lesquels la hauteur piézo-

métrique est relativement stable dans le temps. A noter également les variations singulières observées en

2001 au point 07548X0009.
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'IG. 3.30 – Chroniques piézométriques mesurées et calculées - Aquifère de la base du Crétacé supérieur

La sensibilité du modèle et la qualité du calage ont été estimées grâce à la fonction critère F (c.f. formule

3.1) calculé à partir de l’ensemble des points d’observation. Pour la simulation transitoire, les valeurs de

F sont de 6 % en considérant l’ensemble des périodes considérées. Le résidu moyen (R) est proche de 0

et le résidu moyen absolu (
∣

∣R
∣

∣) est de 5,7 m. Compte tenu de l’extension globale du modèle, du maillage

retenu, et du nombre d’aquifères considérés, le calage du modèle peut être considéré comme acceptable.

La qualité globale du modèle est toutefois sensiblement pénalisée par des chroniques qui présentent des

écarts importants. Ces écarts sont généralement imputables aux simplifications utilisées pour la mise

en place du modèle. En effet, l’ensemble des hétérogénéités du système aquifère Nord-Aquitain n’a pu

être représenté. Par exemple, l’Éocène constitué par plusieurs niveaux aquifères n’est représenté dans le

modèle que par une seule couche de calcul. Localement, ceci peut introduire des biais importants dans la

restitution des chroniques piézométriques.

A noter que la valeur de la recharge calculée à partir des précipitations mesurées est minimisée dans le

cas d’une succession d’années déficitaires en pluviométrie comme observé pour les années 2001 à 2005.

Ceci induit une diminution de la piézométrie calculée par le modèle sur cette même période : cette baisse

n’étant pas observée sur le terrain.

3.3.2 Sources de Budos

L’étude de certaines entités particulières du modèle permet également de vérifier la cohérence globale du

système. A ce titre, un intérêt particulier est porté au fonctionnement des sources de Budos, qui consti-

tuent un exutoire majeur du système et une ressource importante, puisque captées pour l’alimentation

en eau potable de la Communauté Urbaine de Bordeaux. Cette source, émergeant des formations de

l’Oligocène, est caractérisée par un débit élevé présentant de faibles variations [Schoeller (1968*+ ,-./
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l’alimentation majeure n’est pas bien définie mais dont l’origine provient d’un mélange entre une eau

ancienne (ayant alimenté la nappe il y a plus de 50 ans) et des eaux actuelles [Chery et Gadalia 7200189:
Les débits observés sont estimés à partir des volumes annuels extraits et englobent les fluctuations sai-

sonnières. Les chroniques de débit simulées pour les sources de Budos sont cohérentes avec les valeurs

mesurées (Figure 3.318:

;IG. 3.31 – Débits simulés aux sources de Budos

La source de Budos affiche un débit relativement homogène sur la période considérée avec une valeur

moyenne de 1000 m3.h−1. Les fluctuations inter-annuelles sont peu marquées et le débit observé est en

partie induit par des flux provenant d’un aquifère plus profond, indépendant des conditions superficielles,

comme semble l’indiquer les analyses isotopiques. D’une manière générale, une quantification précise

des phénomènes hydrogéologiques à la périphérie de ces sources nécessiteraient une modélisation fine

qu’il n’est pas possible d’effectuer à l’échelle d’un maillage régional.

3.4 Impact de l’implantation d’un champs captant

Dans une optique de gestion raisonnée, le Schéma Directeur de Gestion des Ressources en Eau du dépar-

tement de la Gironde envisage la substitution d’une partie des prélèvements actuels dans les nappes d’eau

souterraine profondes du Tertiaire (Éocène et Oligocène). Des ressources de substitution sont aujourd’hui

recherchées au travers de l’exploitation de la base du sommet du Crétacé supérieur aux environs de la

structure de Villagrains-Landiras.

Dans cette optique, l’impact d’un projet de champ captant est évalué à l’aide du modèle hydrodynamique

incorporant la géométrie revisitée du secteur d’étude.

196



<=>?@ABe 3. MODELISATION DU SYSTÈME AQUIFÈRE NORD AQUITAIN

3.4.1 Besoins-Démarche-Outils

La mise en oeuvre d’un champ de puits captant l’aquifère de la base du Crétacé supérieur aux abords de

la structure de Villagrains-Landiras est simulée pour participer à l’alimentation en eau potable de l’ag-

glomération bordelaise.

Selon le projet initial, les futurs sites d’exploitation seraient implantés sur la commune de Saint-Magne

(Figure 3.32DE GHI JKLMHNLO PNQRNSHI IKJR TUQNTRVI HJ WHLO PXNYQIZ PXNPLJ PKYQKIU WH [\ KLMTNSHIE
Le premier est localisé au sud-ouest du bourg de Saint-Magne, les forages étant disposés sur deux axes

parallèles orientés selon une direction est-ouest. Chaque forage serait distant de plus 1 km les uns des

autres. Le deuxième champ est situé au nord de la commune. Tout comme le premier, les ouvrages sont

implantés en deux lignes orientées selon un axe est-ouest. L’espacement entre les différents captages est

plus réduit mais reste voisin d’un kilomètre.

L’objectif de production de ce dispositif d’exploitation est de 27 500 m3.j−1. Ces prélèvements doivent

permettre à terme de diminuer les soutirages effectués dans l’aquifère de l’Éocène. L’exploitation de

chaque ouvrage est prévue au débit de 57 m3.h−1, 24 heures sur 24.

]IG. 3.32 – Proposition d’implantation d’un champ captant

Afin de préciser l’impact d’une telle infrastructure sur la ressource existante, une approche par modélisa-

tion numérique a été entreprise. Celle-ci permet de traiter des problèmes tri-dimensionnels et de prendre

en compte l’hétérogénéité des grands systèmes aquifères. Pouvant être basées sur différents types de

schémas de discrétisation et une approximation numérique des équations d’écoulement, ces méthodes

sont parmi les plus souples et les plus développées en hydrogéologie mais nécessitent une attention toute

particulière sur les erreurs introduites par la discrétisation. La prise en compte de la totalité du système

aquifère permet de travailler à une échelle régionale et de détailler les relations inter-aquifères.
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3.4.2 Impact d’un champ captant à l’échelle régionale

Compte tenu des relations d’interdépendance mises en évidence à l’échelle régionale entre les différents

aquifères du complexe nord aquitain, une estimation précise de l’impact des champs captant doit éga-

lement intégrer les échanges verticaux pouvant être mis en jeu. Le modèle numérique distribué (MOD-

FLOW 2000), particulièrement adapté à ce type d’échelle, a été retenu pour étudier l’influence de ces

nouveaux prélèvements sur les systèmes aquifères au sud du département de la Gironde.

Exploitation des champs captant : simulations

Les données pour le fonctionnement du champ captant ont été intégrées au modèle numérique global.

Les 20 forages, répartis en deux zones de captage, ont été ajoutés, d’après leur localisation initialement

prévue dans le cahier des charges du projet. Les forages d’exploitation ont été considérés comme parfaits.

Dix années d’exploitation sont envisagées dans ces simulations. Le débit de production envisagé est de

1350 m3.j−1 par forage. Pour la simulation transitoire, les conditions initiales et limites sont identiques à

celles de l’année 2005. Seule la recharge a été modifiée prenant en compte différents scénarii (recharge

moyenne de 1981 à 2001, 80% de la recharge moyenne, 50 % de la recharge moyenne). Pour chaque

scénario, une simulation supplémentaire a été réalisée dans des conditions et des durées identiques, mais

sans prélèvements sur le champ captant, de manière à disposer d’un état de référence transitoire sans

interférence induite par d’autres phénomènes.

L’influence de prélèvements est observée sur une période de 10 ans. L’estimation de l’impact du projet

est établie en calculant les rabattements induits, obtenus par différence entre les résultats des modèles

d’exploitation et de référence.

L’impact du projet, considérant une recharge moyenne, est présenté pour deux états : au bout de 1 année

et de 10 années d’exploitation (Figure 3.33e
Les rabattements sont bien centrés sur les deux champs captants. Au bout d’un an d’exploitation, le rabat-

tement le plus important (10,75 m) est observé pour une maille au droit du parc de forage situé le plus au

nord. Les différents captages étant plus près les uns des autres, le rabattement cumulé par l’ensemble des

forages est plus grand. Dans le champ captant situé plus au sud, les rabattements atteignent 7,75 m pour

la maille la plus perturbée. La zone située au nord-ouest de Saint-Magne, où les formations aquifères de

la base du Crétacé supérieur sont sub-affleurantes sous les formations des Sables de Landes, constitue

une zone de mise en charge induisant localement de faibles rabattements. Les valeurs de dépressions sont

donc en accord avec la géométrie de l’aquifère de la base du Crétacé supérieur. Au sud de Bordeaux, les

rabattements sont modérés, ils atteignent 2,5 m.

Au bout de 10 ans d’exploitation, l’aire d’influence des prélèvements s’est sensiblement étendue. Les ef-

fets de l’exploitation seraient transmis au droit du bassin d’Arcachon à l’ouest et dépasseraient Landiras

à l’est. Les rabattements observés au sud de Bordeaux seraient de 6 m contre 3 m au nord de l’agglomé-

ration.
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mIG. 3.33 – Rabattement calculé pour la nappe de la base du Crétacé supérieur (Recharge moyenne)
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Du fait de la profondeur du réservoir sous l’agglomération bordelaise (plus de 800 m), cette nappe est, à

ce jour, exclusivement exploitée pour la géothermie. Les hauteurs piézométriques observées actuellement

à Bordeaux étant comprises entre 25 et 30 m NG, les rabattements induits par la mise en place du champ

captant resteraient acceptables.

A Saint-Magne, au droit des champs captants le rabattement serait de 14 m pour le parc le plus au

nord contre 10,8 m pour celui au sud. On peut donc considérer que l’évolution du rabattement après 10

ans d’exploitation est satisfaisante en comparaison de l’importance des volumes prélevés.

Des simulations complémentaires ont été réalisées pour évaluer l’incidence des prélèvements envisagé

pour chacun des champs captant au bout de 10 ans d’exploitation, en considérant une recharge moyenne.

L’impact des prélèvements du champ captant nord est plus important. En effet, le rabattement maximum

est de 10,5 m et l’aire d’influence est largement étendue vers le nord et le nord-ouest (Figure3.34uv

wIG. 3.34 – Résultat du calcul du rabattement induit par le champ captant nord - nappe de la base du

Crétacé supérieur (Recharge moyenne)

En ce qui concerne le champ captant située au Sud, le rabattement maximum observé est de 7,5 m.

L’influence des rabattements est plus réduites dans l’espace car moins étendue au nord de l’axe de la

structure de Villagrains-Landiras (Figure3.35uv
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�IG. 3.35 – Résultat du calcul du rabattement induit par le champ captant sud - nappe de la base du

Crétacé supérieur (Recharge moyenne)

Afin de prendre en compte les facteurs climatiques, deux simulations supplémentaires ont été réalisées

en utilisant des conditions de recharges plus contraigantes (Figure 3.36 �� 3.37�

Pour une recharge correspondant à 80% de celle retenue pour la simulation initiale, le rabattement sur

le champ captant localisé le plus au nord est de 14,3 m contre 11,3 m au sud. L’extension de l’aire d’in-

fluence est sensiblement identique par rapport à la simulation précédente. Les rabattements observés sous

Bordeaux peuvent être considérés comme similaires. La dépression est toutefois plus marquée dans un

rayon de 15 km autour des champs d’exploitation. Ici encore, les rabattements induits restent acceptables.

Si l’on considère une recharge diminuée de moitié par rapport au scénario initial, les rabattements évo-

luent plus fortement (Figure 3.37�� ������ ���� �� ��������� �� �� ���� ���������� ���������� ���
significativement, les rabattements observés sont plus importants dans un rayon allant jusqu’à 25 km

autour du champ captant. Néanmoins au droit de Bordeaux les rabattements n’évoluent pas de manière

significative. Pour l’ensemble des captages situés plus au nord, les rabattements atteignent un maximum

de 15 m alors qu’au sud les valeurs simulées sont de 12,2 m.
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�IG. 3.36 – Rabattement calculé pour la nappe de la base du Crétacé supérieur (80% Recharge moyenne)

�IG. 3.37 – Rabattement calculé pour la nappe de la base du Crétacé supérieur (50% Recharge moyenne)
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D’une manière générale, l’impact du projet, prenant en compte plusieurs scénarii, reste modéré. L’ex-

ploitation de l’aquifère de la base du Crétacé supérieur, encore peu sollicité à l’heure actuelle, paraît être

une solution de substitution satisfaisante pour soulager les nappes de l’Oligocène et de l’Éocène.

L’impact du projet a ensuite été évalué sur les nappes de l’Éocène et de l’Oligocène qui sont d’intérêt

stratégique pour l’alimentation en eau potable dans le département de la Gironde.

Tout comme pour la nappe de la base du Crétacé supérieur, l’influence des prélèvements sur la nappe

de l’Éocène a été simulée pour 3 scénarii de recharge différents (Figure 3.38¦§ ¨©ª« ¬ ®¯°«¬±¯©¬« ²³²
que les rabattements induits au bout de 10 années d’exploitation.

Seul le champ captant situé au nord influence la nappe de l’Éocène, les formations aquifères corres-

pondantes étant absentes plus au sud sur l’axe de la structure de Villagrains-Landiras. L’impact du projet

reste relativement localisé. La zone influencée, orientée selon un axe est-ouest, s’étend sur 18 km de

longueur pour 4 km de largeur. Dans le cas d’une recharge moyenne, les rabattements maximums ob-

servés atteindraient 2,6 m alors que pour le scénario le plus pessimiste (recharge diminuée de moitié) le

rabattement le plus fort serait de 6,65 m. L’exploitation de la nappe de la base du Crétacé supérieur aurait

un impact réduit sur la nappe de l’Éocène. La dépression induite resterait peu étendue et les rabattements

induits acceptables.
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»IG. 3.38 – Rabattement calculé pour la nappe de l’Éocène
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Concernant la nappe de l’Oligocène, l’influence de la mise en place du champ captant sur les débits de la

source de Budos a été estimée en faisant l’hypothèse simplificatrice que les flux ne proviennent que de

l’aquifère de l’Oligocène. Les diminutions de débit induites par l’exploitation des eaux de la nappe de la

base du Crétacé supérieur ont été simulées pour différents scénarii de recharge (Figure 3.39Ã

ÄIG. 3.39 – Influence sur le débit des sources de Budos

Ces simulations qui ne constituent qu’une première approche de l’estimation de l’influence du champ

captant sur les sources de Budos semblent indiquer un faible impact sur le débit des sources d’après

l’hypothèse de fonctionnement hydrodynamique selon laquelle les eaux des sources de Budos seraient

uniquement issues de l’horizon oligocène (hypohèse géométrique retenue dans le modèle cf. §1.2.2.2).

En considérant cette architecture hydrogéologique et avec les conditions aux limites telles que définies

dans le modèle, l’impact augmenterait peu à peu au cours des années d’exploitation mais resterait tout

de même limité puisqu’il ne génèrerait que 1,7% à 2,7% de perte de débit au bout de 10 années d’ex-

ploitation selon les scénarii considérés (les rabattements induits sur la nappe de l’Oligocène au droit des

sources de Budos étant inférieur au mètre pour une recharge moyenne).

Toutefois il est important de garder à l’esprit que l’évaluation précise de l’influence du projet de champ

captant sur les sources de Budos, nécessiterait une étude plus détaillée centrée sur ce secteur. La géomé-

trie plus précise des différents réservoirs dans le secteur permettrait de construire un modèle local avec

un maillage plus fin qui permettrait une meilleure estimation de l’impact des prélèvements.
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3.5 En résumé . . .

Un modèle numérique régional 3D a été construit de manière à restituer le mieux possible la complexité

du système aquifère nord aquitain. La géométrie des réservoirs aquifères de la structure de Villagrains-

Landiras a été détaillée à partir des informations issues des différents travaux de prospection effectués

lors de cette étude.

Ce modèle, développé et calé en régimes permanent et transitoire, permet d’appréhender les échanges

entre les différents ensembles hydrogéologiques composant ce vaste système.

L’étude du bilan global, détaillant les flux entre les différentes unités de ce complexe, montre l’impor-

tance des échanges inter-aquifères et l’intérêt de considérer le système dans sa globalité.

Ce modèle a ensuite été utilisé pour mesurer l’impact à grande échelle de l’implantation de champs

captants exploitant la nappe de la base du Crétacé supérieur sur la commune de Saint-Magne. Différents

scénarii ont été envisagés pour la recharge, considérant des conditions climatiques moins favorables.

Cette approche a permis d’obtenir une gamme de variations sur les rabattements induits.

D’une manière générale, les simulations réalisées montrent que l’influence du projet sur les différentes

nappes du complexe aquifère nord aquitain reste acceptable. La nappe de la base du Crétacé supérieur

étant très peu exploitée à l’heure actuelle, elle constitue une ressource stratégique intéressante pour l’ali-

mentation en eau potable des populations du département de la Gironde. A noter que d’autres scénarii ont

été considérés, avec une répartition des prélèvements différentes et une implantation des champs captant

localisée plus à l’ouest (Annexe FÌÍ
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A l’issue de ce travail, nous pensons avoir pu contribuer à l’actualisation des connaissances de l’ar-

chitecture locale du complexe formé par les structures de Villagrains-Landiras et de Mano. Ainsi, les

prospections effectuées par le biais des sondages de reconnaissances couplées aux informations prove-

nant de la géophysique ont montré l’intérêt hydrogéologique des formations du Crétacé supérieur au

sein de la structure et de son environnement. Les profils réalisés soulignent l’amplitude des phénomènes

d’érosion ayant affecté cet ensemble. Les formations du Tertiaire ont été érodées sur de vastes étendues

dans ce secteur. Les terrains de l’Éocène ont été les plus affectés puisqu’ils sont absents depuis le nord de

l’axe de Villagrains-Landiras jusqu’au sud de la faille de Mano. Les terrains de l’Oligocène, par contre,

sont présents sur l’axe de la structure de Mano. L’absence des formations du Miocène est quant à elle

circonscrite à une zone située à l’est, sur l’axe de l’anticlinal de Villagrains-Landiras. Les terrains du

Secondaire ont également été marqués par l’érosion, puisque les séries du Crétacé supérieur ne sont pas

complètes le long des axes de Villagrains-Landiras et de Mano.

Deux réservoirs d’intérêt sont reconnus au sein de cet ensemble : l’aquifère sommital du Crétacé supé-

rieur et l’aquifère basal du Crétacé supérieur. Ce dernier a montré un potentiel d’exploitation plus inté-

ressant. Les terrains, fissurés et karstifiés, ont généré des pertes de fluide importantes au cours des forages.

Les différents tests réalisés confirment l’existence de fortes transmissivités proches de 2.10−3m2.s−1.

L’étude du fonctionnement hydrodynamique de ce vaste ensemble antiforme s’est appuyé sur une ap-

proche pluridisciplinaire comportant de nombreuses mesures de terrain. Des informations concrètes ont

été apportées concernant la dynamique des échanges entre la surface et les eaux souterraines.

Villagrains-Landiras : une singularité dans le champ hydrogéologique

La réalisation de cartes piézométriques pour les nappes du sommet du Crétacé supérieur au Miocène a

montré que la structure de Villagrains-Landiras affecte très nettement le modelé piézométrique, indiquant

bien que ce secteur joue un rôle de zone de mise en charge locale pour les aquifères du complexe aquifère

nord aquitain.

Les chroniques piézométriques établies sur 11 forages montrent des variations saisonnières d’amplitudes

différentes selon les zones. Les variations les plus importantes sont observées au voisinage de l’axe de

la structure. A mesure que l’on s’éloigne de l’axe, l’évolution saisonnière est moins visible tant pour la

nappe du Miocène que pour la nappe de l’Oligocène.

Pour les aquifères peu profonds, une bonne corrélation existe entre le signal d’entrée (pluie) et le signal
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de sortie (nappes) avec cependant une atténuation sensible.

Pour les aquifères profonds, il semble plus raisonnable de penser qu’il existe plutôt un effet de surcharge

lié à la variation d’emmagasinement de la nappe de surface.

Villagrains-Landiras : une zone de recharge ?

Les différentes mesures effectuées sur le terrain ont montré l’existence, dans certains secteurs, d’une re-

lation étroite entre les eaux de surface et de sub-surface et les eaux souterraines.

Les cours d’eau recoupant l’axe de la structure de Villagrains-Landiras sont bien le siège d’échanges

avec les réservoirs souterrains.

Le Gat-Mort, affluent de rive gauche de la Garonne, est bien alimenté localement par les eaux de la

nappe du sommet du Crétacé supérieur. Ceci est confirmé par les compositions des eaux prélevées au fil

du cours d’eau. A l’amont, les eaux peu minéralisées observées sont caractéristiques des eaux provenant

de la nappe des Sables des Landes alors qu’à l’aval les analyses indiquent l’arrivée d’une eau plus miné-

ralisée.

Le long du périclinal Est de la structure, les ruisseaux de la Mouliasse et du Tursan montrent également

des comportements bien caractéristiques.

Pour la Mouliasse, une large zone de pertes des eaux est observée dans la partie médiane alors qu’une

ligne d’émergence existe à l’aval.

Pour le ruisseau du Tursan dont le débit peut largement varier (de 15 l/s à près de 1300 l/s) des pertes, ac-

tives tout au long de l’année, sont également mises en évidence dans le lit de la rivière. A l’aval, comme

pour la Mouliasse, des émergences apparaissent dans des conditions similaires.

Cette aire d’échange entre les eaux de surface et les eaux souterraines se situe seulement à 3 km des

sources de Budos et il est possible qu’il existe une relation entre les deux zones.

Dans un autre contexte, la présence de nombreuses dépressions (lagunes), doit être considérée comme

une indication de l’existence d’une relation étroite entre les eaux de la nappe superficielle et les eaux du

réservoir de la base du Crétacé supérieur. Cette zone très particulière est à relier à des processus thermo-

karstiques et cryptokarstiques. La karstification des formations du Secondaire a entraîné la suffosion des

terrains meubles du Plio-Quaternaire. Les mesures physico-chimiques de l’eau de ces lagunes ont mon-

tré l’existence d’échanges probables entre la nappe des Sables des Landes et celle de la base du Crétacé

supérieur.

Les mesures isotopiques réalisées confortent bien les hypothèses issues des mesures de terrain puisque

des traces de tritium ont été retrouvées dans les zones d’échanges nappes /rivières et au droit des la-

gunes de Saint-Magne. De plus, les mesures en 14C dans différents forages localisés au voisinage de

Villagrains-Landiras indiquent l’existence de temps de résidence plus courts le long de l’axe de la struc-

ture et ceci pour différentes nappes. Il apparaît donc clair que cette dernière joue le rôle d’une zone de

recharge.

D’une manière plus générale, deux éléments permettent à ce secteur de constituer une zone de recharge.

Le premier aspect est structural puisque les différentes érosions ayant affecté l’ensemble ont permis la

mise en relation de certains réservoirs. De plus, certains aquifères, de par le contexte compressif, se
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retrouvent soit affleurant soit sub-affleurant. Le second aspect est climatique car l’alimentation des réser-

voirs nécessite la présence de conditions météorologiques favorables. Les mesures en tritium observées

dans certains secteurs montrent que les précipitations contemporaines peuvent intervenir localement dans

la recharge des nappes. L’évaluation des temps de résidence en différents points de mesure aux abords de

la structure donne un aperçu de la dynamique des processus car si les temps de résidence sont courts par

rapport à ceux observés plus au nord, au droit de l’agglomération bordelaise, ils restent tout de même de

l’ordre du millier d’années.

La combinaison de ces deux paramètres influence fortement les processus de recharge à grande échelle.

Ainsi le schéma communément admis en hydrogéologie [Toth ë1995ìíî admettant des temps de séjour de

plus en plus longs en fonction de la profondeur des réservoirs considérés et de l’éloignement des zones de

recharge, est perturbé par l’existence de structures géologiques pouvant induire des temps de résidence

plus courts dans les aquifères plus profonds.

La construction d’un modèle hydrodynamique d’échelle régionale constitue un outil permettant d’ap-

préhender la complexité des écoulements au sein du complexe aquifère nord aquitain. La géométrie des

réservoirs a complètement été revue sur la zone de Villagrains-Landiras, objet principal de cette étude,

de manière à restituer plus fidèlement le fonctionnement hydrodynamique de cet ensemble.

L’aquifère de la base du Crétacé supérieur tenant une place très importante au sein des structures de

Villagrains et de Mano s’est avéré être un réservoir intéressant pour l’exploitation des eaux souterraines

pour l’alimentation en eau potable. Le secteur de Saint-Magne où l’aquifère est rencontré à de faibles

profondeurs, constitue donc une cible intéressante pour l’implantation de forages d’exploitation.

Ainsi, l’influence de la mise en production de deux champs captants a été simulée par le modèle après

avoir été calé en régime permanent et régime transitoire.

Il ressort que l’impact de ce projet reste modéré sur les nappes du complexe nord aquitain. Les effets

simulés sur les nappes de l’Éocène et de l’Oligocène restent tout à fait acceptables et n’entraîneraient pas

à priori de conséquences néfastes pour la pérennité de l’exploitation de ces ressources.
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Sondage S2-08517X0018

Plusieurs tests hydrogéologiques ont été réalisés sur cet ouvrage. Dans un premier temps, l’installation

d’un packer a permis la réalisation d’un pompage pour évaluer les potentialités de la nappe du Crétacé.

Après l’équipement de l’ouvrage, une seconde série de pompages a été effectuée pour tester l’aquifère

de l’Oligocène.

– Nappe du Crétacé

La mise en place d’un packer gonflé à 50 bars entre 190 m et 192 m de profondeur a permis l’isolement

de la nappe du Crétacé par rapport aux nappes sus jacentes. Les caractéristiques de l’installation sont les

suivantes :

– Longueur de la chambre de pompage : 72 m.

– Diamètre intérieur de la chambre de pompage : 4"1/4 (108 mm).

– Longueur de la colonne d’exhaure : 64 m.

– Diamètre de la colonne d’exhaure : 1"1/4 (32 mm).

Un capteur de pression a été mis en place pour suivre les variations piézométriques. En complément, des

mesures manuelles ont été réalisées (Figure A.1~�

�IG. A.1 – Pompage sous packer (S2-08517X0018, nappe du sommet du Crétacé sup)

Le pompage a durée 4 h 30 à un débit de 10,75 m3/h. La remontée a été observée pendant 1 heure. Cette

chronique du rabattement est dissociable en deux parties, une première influencée par le prélèvement et

une seconde montrant le retour de la nappe à l’équilibre une fois le pompage arrêté.

Lors du pompage, plusieurs phases sont distinguées. Tout d’abord une augmentation du rabattement est

observée pour atteindre une valeur maximum de 17,76 m au bout de 355 secondes.
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Puis, malgré le prélèvement, la tendance s’inverse et le rabattement diminue progressivement. Dans la

chronique, plusieurs à-coups font varier le rabattement plus brusquement ce qui laisse penser que le fo-

rage est en train de se développer.

A l’arrêt du pompage, le rabattement diminue très rapidement pour atteindre le niveau statique. En 30

secondes le niveau est stabilisé.

Ce pompage n’est pas interprétable avec les méthodes classiques de Theis ou de Jacob. Les mesures ob-

tenues montrent que nous nous trouvons dans le cas d’un aquifèretrès transmissif probablement de type

karstique . Il est toutefois difficile d’évaluer les paramètres hydrodynamiques. Ces observations sont en

adéquations avec les pertes de boues importantes enregistrées dans ces terrains lors de la réalisation du

forage.

– Nappe de l’Oligocène

Une fois le forage complété en piézomètre, celui-ci a été développé par pompage alterné. Le forage est

mis en production et plusieurs arrêts brusques de la pompe sont opérés. A la suite de cette phase de dé-

veloppement, un essai de puits et un essai de nappe ont été réalisés.

Essai de puits

L’essai de puits a été effectué selon trois paliers de débits non enchaînés. Après une sollicitation à dé-

bit constant pendant une heure, la remontée est observée pendant une durée équivalente. Au total, trois

paliers ont été réalisés pour cet essai, respectivement à 10, 20 et 30 m3/h (Figure A.2��

�IG. A.2 – Pompage par paliers (S2-08517X0018, nappe de l’Oligocène)
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Le tableau A.1 ������� les valeurs caractéristiques de l’essai.

Paliers Débit (m3/h) s résiduel (m) Q/s (m2/h) s/Q (h/m2)

1 10 2,73 3,66 0,273
2 20 6,43 3,11 0,3215
3 30 11,37 2,64 0,379

TAB. A.1 – Tableau récapitulatif - pompage par palier (S2-08517X0018, nappe de l’Oligocène)

Le rabattement mesuré dans le forage lors de son exploitation dépend à la fois :

– des pertes de charges linéaires BQ inhérentes à l’aquifère,

– des pertes de charges quadratiques CQ2 caractéristiques de l’équipement de l’ouvrage.

L’expression du rabattement selon ces deux phénomènes s’écrit (relation de Jacob) :

s = BQ + CQ2 (A.1)

La droite débit/rabattement spécifique permet de déterminer les coefficients B et C de cette équation. B

correspondant à l’ordonnée à l’origine de la droite et C étant sa pente (Figure A.3��

�IG. A.3 – Droite débits/rabattements spécifiques (S2-08517X0018, nappe de l’Oligocène)

Nous obtenons donc :

B = 0,2185 m/m3.h

C = 0,0053 h2/m5
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Essai de nappe

Le pompage a été effectué durant 48 heures à un débit moyen de 30 m3/h. La remontée a été observée

pendant 72 heures. Les variations piézométriques ont été suivies à l’aide d’un capteur de pression doublé

d’un suivi manuel (Figure A.4¡¢

£IG. A.4 – Pompage longue durée (S2-08517X0018, nappe de l’Oligocène)

L’interprétation de ce pompage a été réalisée à l’aide du logiciel SAPHIR utilisant la méthode de la

dérivée [Bourdet et al. ¤1989¡¥ ¦§¨ ©ª«¬§¨ ¬®®¯¯§°§±¯¨²¯§°³¨¤£´µ«¬§ A.5¡¢ ¶§ ·ªµ´©´§· ¨®³¸´¬ ©ª°´±§ ¹
– un modèle de nappe, permettant de choisir le type de réservoir (homogène, à double porosité,) ainsi

que les effets de limites.

– un modèle de puits (puits parfait, à pénétration partielle, sur fracture,) qui permet également de

quantifier les variations de pressions dues à l’effet de capacité et à l’effet pariétal.

La courbe d’évolution de la dérivée peut être scindée en plusieurs parties :

– une première partie qui correspond à la portion influencée par l’effet de capacité C qui traduit un

retard dans l’évolution du rabattement par rapport à un puits idéal dont le diamètre serait négli-

geable. En effet, au tout début du pompage, les volumes d’eau prélevés proviennent de la vidange

de l’ouvrage. Ce n’est qu’au bout d’un certain temps que l’aquifère est sollicité.

– Une seconde partie où la courbe de la dérivée peut être assimilée à une droite horizontale corres-

pondant au domaine de validité de la méthode d’interprétation de Cooper Jacob. C’est sur cette

dernière partie de la courbe que les paramètres hydrodynamiques peuvent être calculés. En effet, la

variation du rabattement est proportionnelle au logarithme du temps c’est pourquoi la dérivée y est

constante sur une échelle logarithmique.
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ÁIG. A.5 – Évolution des courbes dérivées mesurées et simulées (S2-08517X0018, nappe de l’Oligocène)

Les résultats de l’interprétation effectuée à l’aide du logiciel SAPHIR sont repris dans le tableau A.2Â

Épaisseur Capacité de puits Effet pariétal K
captée (m) C (m3.Pa−1) σ(−) (m.s−1)

56,6 1,12.10−6 4,77 2,98.10−5

TAB. A.2 – Paramètres calculés (S2-08517X0018, nappe de l’Oligocène)

Il faut souligner ici, l’importance de l’effet pariétal qui traduit l’existence autour du puits d’une zone de

faible extension dans laquelle la transmissivité est différente de celle de l’aquifère. La formule utilisée

est la suivante [Everdingen Ã1953ÄÅ Æ

s(t) =
Q

4πT
ln

(

2, 25Tt

r2S
e2σ

)

(A.2)

Avec :

s : rabattement [L] ;

t : temps [T] ;

Q : débit [L3.T−1] ;

r : rayon du puits [L] ;

T : Transmissivité [L2.T−1] ;

S : coefficient d’emmagasinement [-] ;

σ : effet pariétal [-].
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En calant les courbes d’évolution du rabattement mesuré et simulé à partir de la formule de Van Everdin-

gen nous avons pu déduire les paramètres hydrodynamiques (Figure A.6ÎÏ

ÐIG. A.6 – Rabattements mesurés et simulés - prise en compte de l’effet pariétal (S2-08517X0018, nappe

de l’Oligocène)

Les résultats du calcul des paramètres hydrodynamiques issus de cette interprétation sont récapitulés

dans le tableau A.3Ï

Transmissivité Coefficient

(m2.s−1) d’emmagasinnement S (-)
1,69.10−3 2,5.10−5

TAB. A.3 – Calcul des paramètres hydrodynamiques (S2-08517X0018, nappe de l’Oligocène)

La transmissivité mesurée au forage de Balizac correspond bien aux gammes connues pour cet aquifère

dans cette zone comprise entre 8.10−4 et 4.10−3 m2.s−1 [Larroque Ñ2004ÒÓÔ La valeur de coefficient

d’emmagasinement ici calculée est relativement faible.
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Sondage S3-08515X0052

Une fois le forage complété en piézomètre, le forage a été développé par air lift. A la suite de cette phase

de développement, un essai de puits et un essai de nappe ont été réalisés.

Essai de puits

L’essai de puits a été effectué selon trois paliers de débits non enchaînés. Après une sollicitation à débit

constant pendant une heure, la remontée est observée pendant une durée équivalente. Au total, trois pa-

liers ont été réalisés pour cet essai, respectivement à 10, 20 et 30 m3/h (Figure A.7ÜÝ

ÞIG. A.7 – Pompage par paliers (S3-08515X0052, nappe de la base du Crétacé sup)

Le tableau A.4 ßàáßàâã les valeurs caractéristiques obtenues.

Paliers Débit (m3/h) s résiduel (m) Q/s (m2/h) s/Q (h/m2)

1 10,0 3,1 3,2 0,312

2 22,6 8,3 2,7 0,368

3 32,0 12,9 2,5 0,404

TAB. A.4 – Tableau récapitulatif - pompage par palier (S3-08515X0052, nappe de la base du Crétacé

sup)
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A partir de la droite débit/rabattement spécifique, les coefficients B et C ont été déterminé (Figure A.8ë ì

B = 0,271 m/m3.h

C = 4,21.10−4 h2/m5

íIG. A.8 – Droite débits/rabattements spécifiques (S3-08515X0052, nappe de la base du Crétacé sup)

Essai de nappe

Le pompage a été effectué durant 48 heures et 36 minutes à un débit moyen de 31,8 m3/h. La remontée

a été observée pendant 71 heures. Les variations piézométriques ont été suivies à l’aide d’un capteur de

pression doublé d’un suivi manuel (Figure A.9ëî

Au bout du temps de pompage le rabattement maximum atteint est de 15,92 m. Lors du pompage, le

rabattement est fortement influencé par les variations de débits de la pompe. Ainsi le signal fluctue au

cours du temps. Pendant la remontée, le rabattement résiduel ne montre pas les multiples fluctuations

enregistrées à la descente.

En ce qui concerne la température, celle-ci augmente rapidement en début de pompage, puis continue

de s’élever plus progressivement. Bien qu’elle tende à se stabiliser, l’équilibre n’est pas atteint en fin de

pompage. Lors de la remontée, la température diminue pour se stabiliser avec la température de l’encais-

sant à la cote du capteur de pression température.
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öIG. A.9 – Pompage longue durée (S3-08515X0052, nappe de la base du Crétacé sup)

L’analyse des variations du rabattement à la descente et pendant la remontée met en évidence l’influence

de l’effet pariétal qui induit une perte de charge supplémentaire dû à l’existence autour du puits d’une

zone de plus faible transmissivité (Figure A.10÷ø
Cette diminution locale de la transmissivité par rapport à celle de l’aquifère peut être provoquée par l’in-

vasion de la boue de forage dans les terrains. Un effet de limite étanche est également mis en évidence

par les courbes de descente et de remontée. On observe effectivement une augmentation de l’évolution du

rabattement en fonction du temps. L’influence de cette limite apparaît au bout de 7200 secondes, temps

à partir duquel la courbe d’évolution du rabattement a doublé sa pente primitive.

L’interprétation de cet essai de pompage a été réalisée à l’aide du logiciel SAPHIR.

Les résultats issus de l’interprétation effectuée à l’aide du logiciel SAPHIR sont repris dans le tableau

A.5ø

Épaisseur Capacité de puits Effet pariétal K Distance à la
captée (m) C (m3.Pa−1) σ(−) (m.s−1) limite (m)

53 8,54.10−7 9.55 3,73.10−5 417

TAB. A.5 – Paramètres calculés (S3-08515X0052, nappe de la base du Crétacé sup)
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FIG. A.10 – Courbes de descente et de remontée (S3-08515X0052, nappe de la base du Crétacé sup)
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�IG. A.11 – Évolution des courbes dérivées mesurées et simulées (S3-08515X0052, nappe de la base du
Crétacé sup)

Connaissant la distance puits / limite et le temps d’intersection des asymptotes des deux parties de la

courbe, nous pouvons déduire une valeur de coefficient d’emmagasinement. Les résultats du calcul des

paramètres hydrodynamiques issus de cette interprétation sont récapitulés dans le tableau A.6.

Transmissivité Coefficient
(m2.s−1) d’emmagasinnement S (-)
1,98.10−3 4.6.10−5

TAB. A.6 – Calcul des paramètres hydrodynamiques (S3-08515X0052, nappe de la base du Crétacé sup)
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Sondage S4-08511X0219

Une fois l’équipement du sondage terminé, une phase de développement par air lift a été réalisé. Par la

suite, un essai de puits et un essai de nappe ont été réalisés.

Essai de puits

L’essai de puits a été effectué selon quatres paliers d’une heurede débits non enchaînés.

Au total, quatre paliers de débits ont été réalisés pour cet essai, respectivement à 60, 90 et 120 et 150

m3/h (Figure A.12)�

�IG. A.12 – Pompage par paliers (S4-08511X0219, nappe de la base du Crétacé sup)

Le tableau A.7 r��r��� les valeurs caractéristiques.

Paliers Débit (m3/h) s résiduel (m) Q/s (m2/h) s/Q (h/m2)

1 61,4 4,3 14,3 0,070
2 91,0 8,0 11,4 0,088
3 122,2 14,8 8,2 0,121
4 151,9 23,6 6,4 0,155

TAB. A.7 – Tableau récapitulatif - pompage par palier (S4-08511X0219, nappe de la base du Crétacé
sup)

La droite débit/rabattement spécifique permet de déterminer les coefficients B et C (Figure A.13)�
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�IG. A.13 – Droite débits/rabattements spécifiques (S4-08511X0219, nappe de la base du Crétacé sup)

Nous obtenons donc :

B = 0,007 m/m3.h

C = 9,58.10−4 h2/m5

La courbe débit rabattement présente deux partie distinctes, caractérisant un débit critique Qc de l’ordre

de 90 m3.h−1 (Figurefig :Pomp21.jpg).

�IG. A.14 – Courbe caractéristique (S4-08511X0219, nappe de la base du Crétacé sup)
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Essai de nappe

Au bout de 53 h de pompage au débit moyen de 124 m3/h, le rabattement maximum atteint est de 21,38

m. Lors de la descente, le rabattement est fortement influencé par les variations de débits de la pompe.

La remontée a été observée pendant 2 heures, le rabattement résiduel ne montre pas les multiples fluc-

tuations enregistrées à la descente (Figure A.15#$

%IG. A.15 – Courbes de descente et de remontée (S4-08511X0219, nappe de la base du Crétacé sup)
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Un effet de limite étanche est mis en évidence lors de la remontée et la descente. On observe effectivement

une augmentation de l’évolution du rabattement en fonction du temps. L’influence de cette limite apparaît

au bout de 5000 secondes, temps à partir duquel la courbe d’évolution du rabattement a doublé sa pente

primitive. L’interprétation de ce pompage a été réalisée à l’aide du logiciel SAPHIR (Figure A.11/0

1IG. A.16 – Évolution des courbes dérivées mesurées et simulées (S4-08511X0219, nappe de la base du
Crétacé sup)

Les résultats issus de l’interprétation effectuée à l’aide du logiciel SAPHIR sont repris dans le tableau

A.80

Épaisseur Capacité de puits K Distance à la
captée (m) C (m3.Pa−1) (m.s−1) limite (m)

15 3,32.10−6 1,1.10−3 227

TAB. A.8 – Paramètres calculés (S4-08511X0219, nappe de la base du Crétacé sup)

Les résultats du calcul des paramètres hydrodynamiques issus de cette interprétation sont récapitulés

dans le tableau A.90

Transmissivité Coefficient
(m2.s−1) d’emmagasinnement S (-)
1,6.10−3 1,3.10−5

TAB. A.9 – Calcul des paramètres hydrodynamiques (S4-08511X0219, nappe de la base du Crétacé sup)
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N° national Affectation X (m) Y (m) Z Date Source H

BSS Lambert II Lambert II (m NG) de mesure (m NG)

08032X0214 Som Crét sup 367005 1995540 4.50 12/12/2006 ADES -19.99

08033X0157 Som Crét sup 373768 1995178 3.80 15/04/2007 ADES -6.38

08272X0136 Som Crét sup 368833 1975867 16.40 19/03/2007 ADES -7.48

08274X0019 Som Crét sup 382094 1980084 37.30 28/02/2007 ADES 5.23

08278X0192 Som Crét sup 379219 1969981 17.40 10/04/2007 ADES 11.39

08501X0004 Som Crét sup 332149 1964236 8.10 15/03/2007 ADES -6.52

08512X0002 Som Crét sup 367299 1956397 57.96 11/04/2007 EGID 42.69

08514X0047 Som Crét sup 380475 1953964 41.00 12/04/2007 EGID 26.22

08518X0002 Som Crét sup 384358 1952366 18.90 18/04/2007 ADES 20.15

08521X0238 Som Crét sup 386311 1961760 17.00 12/04/2007 EGID 12.84

08525X0029 Som Crét sup 385940 1950420 48.00 10/04/2007 EGID 17.01

Perron Som Crét sup 381400 1953804 33.37 12/04/2007 EGID 28.36

08264X0004 Éocène 355521 1984535 45.0 15/04/2007 ADES -2.98
08268X0020 Éocène 350786 1966433 55.4 13/04/2007 EGID 28.27
08276X0085 Éocène 368935 1971104 52.0 04/04/2007 EGID -16.90
08278X0127 Éocène 379394 1966604 31.9 11/04/2007 EGID -13.67
08512X0001 Éocène 370568 1960404 45.0 11/04/2007 EGID 34.05
08521X0018 Éocène 389331 1960204 8.2 01/03/2007 ADES -8.77
08522X0011 Éocène 393715 1954714 14.4 10/04/2007 EGID -5.86
08526X0003 Éocène 399012 1949622 57.0 19/04/2007 EGID 22.12
08763X0016 Éocène 400572 1941814 42.0 19/04/2007 EGID -4.82
08262X0096 Oligocène 341386 1980508 47.9 11/04/2007 ADES 34.05
08264X0012 Oligocène 355521 1984552 45.0 10/04/2007 ADES 31.84
08266X0061 Oligocène 336238 1967541 8.4 11/04/2007 ADES 8.11
08267X0036 Oligocène 350247 1972998 59.0 20/04/2007 EGID 39.06
08268X0021 Oligocène 350686 1966453 55.4 19/04/2007 EGID 47.00
08272X0487 Oligocène 366893 1982534 22.5 15/04/2007 ADES 21.01
08275X0067 Oligocène 363719 1969542 59.0 13/04/2007 EGID 26.13
08275X0068 Oligocène 361486 1968335 64.8 19/04/2007 EGID 52.45
08276X0091 Oligocène 368935 1971104 52.0 04/04/2007 EGID 0.08
08278X0031 Oligocène 381799 1968912 16.7 10/04/2007 ADES 8.34
08278X0128 Oligocène 379394 1966594 31.9 11/04/2007 EGID 11.33
08503X0010 Oligocène 344186 1957929 23.0 20/04/2007 EGID 18.00
08512X0044 Oligocène 369299 1961397 64.0 11/04/2007 EGID 15.32
08514X0005 Oligocène 378956 1961581 57.0 11/04/2007 EGID 19.27
08517X0018 Oligocène 376998.8 1948023.1 58.8 11/04/2007 EGID 41.27
08518X0026 Oligocène 384275 1952547 20.2 10/04/2007 EGID 16.36
08525X0028 Oligocène 387995 1950289 76.0 10/04/2007 EGID 13.53
08527X0001 Oligocène 402451 1947105 103.1 10/04/2007 ADES 36.96
08277X0068 Miocène 375078 1964289 40.0 11/04/2007 EGID 38.55
08504X0004 Miocène 353157 1960775 72.0 19/03/2007 ADES 64.95
08507X0013 Miocène 343807 1947902 38.2 11/04/2007 ADES 33.85
08511X0038 Miocène 363507 1962668 67.0 13/04/2007 EGID 60.14
08512X0024 Miocène 371122 1962275 53.0 11/04/2007 EGID 51.65
08516X0002 Miocène 369050 1950089 71.7 11/04/2007 EGID 70.89
08516X0022 Miocène 366733 1952745 66.0 19/04/2007 EGID 65.24
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=>?@BDEe B. Mesures utilisées pour la construction des cartes piézométriques

N° national Affectation X (m) Y (m) Z Date Source H

BSS Lambert II Lambert II (m NG) de mesure (m NG)

08518X0011 Miocène 382982 1944663 33.5 10/04/2007 EGID 31.88

08525X0016 Miocène 388099 1952921 75.0 19/04/2007 EGID 65.95

08752X0001 Miocène 368137 1942935 81.8 13/04/2007 ADES 68.60

08752X0020 Miocène 365066 1937846 65.0 10/04/2007 EGID 61.45

08753X0010 Miocène 376721 1940870 53.7 13/03/2007 ADES 46.00

08754X0006 Miocène 380487 1942665 43.0 10/04/2007 EGID 33.48

08758X0008 Miocène 382980 1930601 102.1 28/02/2007 ADES 89.31

08032X0214 Som Crét sup 367005 1995540 4.5 06/12/2007 ADES -15.57

08033X0157 Som Crét sup 373768 1995178 3.8 15/10/2007 ADES -6.11

08272X0136 Som Crét sup 368833 1975867 16.4 06/09/2007 EGID -18.96

08274X0019 Som Crét sup 382094 1980084 37.3 03/09/2007 ADES 4.97

08277X0223 Som Crét sup 375610 1965439 25.0 16/10/2007 EGID 5.55

08278X0192 Som Crét sup 379219 1969981 17.4 02/10/2007 ADES 11.33

08501X0004 Som Crét sup 332149 1964236 8.1 10/10/2007 ADES -4.78

08512X0002 Som Crét sup 367299 1956397 58.0 16/10/2007 EGID 43.07

08514X0047 Som Crét sup 380475 1953964 41.0 15/10/2007 EGID 26.26

08518X0002 Som Crét sup 384358 1952366 18.9 15/10/2007 ADES 20.04

08521X0238 Som Crét sup 386311 1961760 17.0 16/10/2007 EGID 2.26

08525X0029 Som Crét sup 385940 1950420 48.0 15/10/2007 EGID 17.37

Perron Som Crét sup 381400 1953804 33.4 15/10/2007 EGID 27.59

08264X0004 Éocène 355521 1984535 45.0 15/10/2007 ADES -1.40
08268X0020 Éocène 350786 1966433 55.4 17/10/2007 EGID 28.20
08272X0404 Éocène 366937 1978722 18.0 25/10/2007 EGID -20.85
08276X0085 Éocène 368935 1971104 52.0 06/12/2007 ADES -18.47
08277X0152 Éocène 375135 1968962 30.8 27/09/2007 EGID -15.09
08278X0127 Éocène 379394 1966604 31.9 16/10/2007 EGID -12.44
08512X0001 Éocène 370568 1960404 45.0 16/10/2007 EGID 31.57
08521X0018 Éocène 389331 1960204 8.2 18/10/2007 EGID -9.40
08522X0011 Éocène 393715 1954714 14.4 15/10/2007 EGID -5.45
08526X0003 Éocène 399012 1949622 57.0 15/10/2007 EGID -4.95
08763X0016 Éocène 400572 1941814 42.0 17/10/2007 EGID -4.01
08262X0096 Oligocène 341386 1980508 47.9 23/10/2007 ADES 33.72
08264X0012 Oligocène 355521 1984552 45.0 11/10/2007 ADES 32.09
08266X0061 Oligocène 336238 1967541 8.4 23/10/2007 ADES 6.84
08266X0069 Oligocène 341763 1973694 39.0 18/10/2007 EGID 29.13
08267X0014 Oligocène 347712 1971201 54.8 03/10/2007 ADES 37.12
08268X0021 Oligocène 350686 1966453 55.4 17/10/2007 EGID 45.90
08271X0002 Oligocène 359884 1979114 51.7 16/10/2007 ADES 30.55
08271X0106 Oligocène 363120 1975867 53.4 15/10/2007 ADES 13.40
08272X0487 Oligocène 366893 1982534 22.5 19/10/2007 EGID 20.15
08275X0067 Oligocène 363719 1969542 59.0 17/10/2007 EGID 24.95
08275X0068 Oligocène 361486 1968335 64.8 15/10/2007 ADES 51.53
08277X0157 Oligocène 375145 1968952 31.0 25/10/2007 EGID 9.15
08277X0163 Oligocène 373510 1972197 21.9 28/11/2007 ADES 6.12
08278X0031 Oligocène 381799 1968912 16.7 17/10/2007 EGID 8.08
08278X0128 Oligocène 379394 1966594 31.9 16/10/2007 EGID 11.99
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GHIJKLMe B. Mesures utilisées pour la construction des cartes piézométriques

N° national Affectation X (m) Y (m) Z Date Source H
BSS Lambert II Lambert II (m NG) de mesure (m NG)

08503X0010 Oligocène 344186 1957929 23.0 23/10/2007 EGID 17.27
08512X0022 Oligocène 366451 1963974 63.5 06/09/2007 ADES 11.39
08512X0044 Oligocène 369299 1961397 64.0 16/10/2007 EGID 13.67
08514X0005 Oligocène 378956 1961581 57.0 17/10/2007 EGID 22.29
08517X0018 Oligocène 376998.8 1948023.1 58.8 15/10/2007 EGID 39.72
08518X0026 Oligocène 384275 1952547 20.2 15/10/2007 EGID 16.14
08525X0028 Oligocène 387995 1950289 76.0 18/10/2007 EGID 13.19
08527X0001 Oligocène 402451 1947105 103.1 16/10/2007 ADES 36.83
08763X0017 Oligocène 400572 1941814 42.0 17/10/2007 EGID 38.79
08275X0025 Miocène 363729 1969532 59.0 17/10/2007 EGID 57.81
08277X0068 Miocène 375078 1964289 40.0 17/10/2007 EGID 37.67
08502X0079 Miocène 337018 1961755 9.7 17/10/2007 EGID 8.18
08504X0004 Miocène 353157 1960775 72.0 25/09/2007 ADES 64.35
08507X0013 Miocène 343807 1947902 38.2 03/10/2007 ADES 34.19
08508X0013 Miocène 355711 1945109 40.0 16/10/2007 EGID 35.48
08511X0038 Miocène 363507 1962668 67.0 24/10/2007 EGID 58.05
08512X0024 Miocène 371122 1962275 53.0 16/10/2007 EGID 49.80
08515X0002 Miocène 360796 1945780 69.0 16/10/2007 EGID 54.01
08516X0001 Miocène 364202 1947516 77.0 16/10/2007 EGID 61.43
08516X0002 Miocène 369050 1950089 71.7 15/10/2007 EGID 69.75
08516X0022 Miocène 366733 1952745 66.0 15/10/2007 EGID 64.30
08518X0011 Miocène 382982 1944663 33.5 15/10/2007 EGID 30.72
08525X0016 Miocène 388099 1952921 75.0 15/10/2007 EGID 65.47
08752X0001 Miocène 368137 1942935 81.8 05/10/2007 ADES 68.43
08752X0020 Miocène 365066 1937846 65.0 16/10/2007 EGID 58.57
08753X0010 Miocène 376721 1940870 53.7 07/09/2007 ADES 45.86
08754X0006 Miocène 380487 1942665 43.0 15/10/2007 EGID 33.52
08758X0008 Miocène 382980 1930601 102.1 07/09/2007 ADES 89.32
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Mesures in situ en rivière
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STUVWXYe C. Mesures in situ en rivière

Rivière N° point X Lambert II Y Lambert II Date de χ T (°C) pH Débit
(m) (m) mesure (µS/cm) (l/s)

Gat Mort 1-1 363691,56 1954744,53 25/04/2006 124,0 14,5 6,30 34,9
Gat Mort 1-2 365582,27 1955556,81 25/04/2006 109,2 14,2 5,90 52,8
Gat Mort 1-3 366074,68 1955428,15 25/04/2006 126,2 14,7 6,74 62,9
Gat Mort 1-4 366529,28 1956501,65 25/04/2006 168,0 14,5 6,42 39,1
Gat Mort 1-5 366536,96 1956493,51 25/04/2006 117,6 14,9 6,35 170,7
Gat Mort 1-6 366968,88 1956260,37 25/04/2006 120,5 17,0 6,45 1,5
Gat Mort 1-7 367519,72 1957572,85 25/04/2006 156,1 15,3 6,96 278,7
Gat Mort 1-8 368273,69 1957811,84 25/04/2006 180,4 15,5 7,20 303,5
Gat Mort 1-9 366700,22 1958202,06 25/04/2006 209,0 16,4 6,85 32,2
Gat Mort 1-10 368687,73 1957675,28 25/04/2006 242,0 16,7 7,44 5,2
Gat Mort 1-11 369837,88 1959104,74 26/04/2006 191,1 14,0 7,07 351,6
Gat Mort 1-12 370083,62 1959454,05 26/04/2006 132,3 12,3 6,55 3,0
Gat Mort 1-13 370253,3 1959741,5 26/04/2006 176,0 13,6 7,02 4,3
Gat Mort 1-14 370564,92 1960240,79 26/04/2006 196,8 14,0 7,24 383,5
Gat Mort 1-15 370802,31 1960080,74 26/04/2006 222,0 13,5 7,71 46,4
Gat Mort 1-16 371742,68 1960733,88 26/04/2006 290,0 13,0 7,98 24,3
Gat Mort 1-17 371818,63 1961004,72 26/04/2006 209,0 15,2 7,57 457,6
Gat Mort 1-18 368636,64 1959149,19 26/04/2006 138,7 15,6 6,55 8,9
Mouliasse 2-1 380000,81 1956550,8 24/04/2006 257,0 14,5 7,53 10,2
Mouliasse 2-2 380897,42 1956085,31 24/04/2006 251,0 15,6 7,57 8,3
Mouliasse 2-3 381440,93 1955686,84 24/04/2006 233,0 15,4 7,29 14,7
Mouliasse 2-4 382007,81 1955019,49 24/04/2006 236,0 16,0 7,52 10,4
Mouliasse 2-5 382847,7 1955040,23 24/04/2006 272,0 17,6 8,04 4,0
Mouliasse 2-6 383998,99 1955439,84 24/04/2006 - - - 0,0
Mouliasse 2-7 385999,34 1955228,46 24/04/2006 643,0 15,6 7,70 29,4
Tursan 3-1 380315,76 1952594,33 26/04/2006 160,7 15,3 7,05 92,2
Tursan 3-2 380699,9 1953157,08 26/04/2006 163,2 15,8 7,00 100,2
Tursan 3-3 381473,12 1953968,91 26/04/2006 187,2 16,5 7,25 90,0
Tursan 3-4 382081,59 1954261,4 27/04/2006 200,0 13,5 7,33 92,4
Tursan 3-5 383040,52 1954291,41 27/04/2006 196,0 13,7 7,41 75,0
Tursan 3-6 384048,71 1954347,78 27/04/2006 194,6 13,9 7,46 58,3
Tursan 3-7 384628,42 1954272,05 27/04/2006 204,0 14,4 7,33 50,1
Tursan 3-8 385178,12 1953598,97 27/04/2006 435,0 13,5 7,28 100,7
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Z[\]^_`e C. Mesures in situ en rivière

Rivière N° point X Lambert II Y Lambert II Date de χ T (°C) pH Débit
(m) (m) mesure (µS/cm) (l/s)

Gat Mort 1-1 363691,56 1954744,53 10/10/2006 - - - -
Gat Mort 1-2 365582,27 1955556,81 10/10/2006 110,0 14,6 5,91 5,3
Gat Mort 1-3 366074,68 1955428,15 10/10/2006 114,5 14,1 7,00 23,0
Gat Mort 1-4 366529,28 1956501,65 10/10/2006 201,0 15,3 6,75 35,4
Gat Mort 1-5 366536,96 1956493,51 10/10/2006 105,6 14,8 6,91 31,4
Gat Mort 1-6 366968,88 1956260,37 10/10/2006 171,7 14,6 6,42 -
Gat Mort 1-7 367519,72 1957572,85 10/10/2006 188,8 15,2 7,20 80,4
Gat Mort 1-8 368273,69 1957811,84 10/10/2006 202,0 15,1 7,40 126,1
Gat Mort 1-9 366700,22 1958202,06 10/10/2006 - - - -
Gat Mort 1-10 368687,73 1957675,28 10/10/2006 - - - 1,0
Gat Mort 1-11 369837,88 1959104,74 10/10/2006 235,0 14,4 7,42 136,6
Gat Mort 1-12 370083,62 1959454,05 10/10/2006 - - - -
Gat Mort 1-13 370253,3 1959741,5 10/10/2006 - - - 1,0
Gat Mort 1-14 370564,92 1960240,79 10/10/2006 197,7 15,7 7,42 154,9
Gat Mort 1-15 370802,31 1960080,74 10/10/2006 232,0 16,3 7,81 15,2
Gat Mort 1-16 371742,68 1960733,88 10/10/2006 419,0 16,2 8,00 6,3
Gat Mort 1-17 371818,63 1961004,72 10/10/2006 191,0 15,8 7,59 164,2
Gat Mort 1-18 368636,64 1959149,19 10/10/2006 120,2 17,4 6,36 2,7
Gat Mort 1-19 365133,3 1957046,1 10/10/2006 226,0 15,5 6,46 38,9
Mouliasse 2-1 380000,81 1956550,8 26/09/2006 467,0 14,2 7,54 1,1
Mouliasse 2-2 380897,42 1956085,31 26/09/2006 309,0 13,7 7,51 1,0
Mouliasse 2-3 381440,93 1955686,84 26/09/2006 215,0 14,1 7,52 4,7
Mouliasse 2-4 382007,81 1955019,49 26/09/2006 237,0 14,2 7,76 3,9
Mouliasse 2-5 382847,7 1955040,23 26/09/2006 - - - 0,0
Mouliasse 2-6 383998,99 1955439,84 26/09/2006 - - - 0,0
Mouliasse 2-7 385999,34 1955228,46 26/09/2006 - - - 0,0
Mouliasse 2-8 386720,8 1955277,2 26/09/2006 724,0 13,7 7,00 5,8
Tursan 3-1 380315,76 1952594,33 25/09/2006 205,0 14,6 - 21,7
Tursan 3-2 380699,9 1953157,08 25/09/2006 203,0 14,6 - 25,3
Tursan 3-3 381473,12 1953968,91 25/09/2006 254,0 15,2 - 19,1
Tursan 3-4 382081,59 1954261,4 25/09/2006 192,5 15,5 - 17,0
Tursan 3-5 383040,52 1954291,41 25/09/2006 - - - 0,0
Tursan 3-6 384048,71 1954347,78 25/09/2006 - - - 0,0
Tursan 3-7 384628,42 1954272,05 25/09/2006 - - - 0,0
Tursan 3-8 385178,12 1953598,97 25/09/2006 569,0 15,7 - 1,5
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abcdefge C. Mesures in situ en rivière

Rivière N° point X Lambert II Y Lambert II Date de χ T (°C) pH Débit
(m) (m) mesure (µS/cm) (l/s)

Gat Mort 1-1 363691,56 1954744,53 08/03/2007 100,0 11,4 4,34 195,0
Gat Mort 1-2 365582,27 1955556,81 08/03/2007 104,4 9,7 5,05 848,5
Gat Mort 1-3 366074,68 1955428,15 08/03/2007 106,9 10,3 5,25 1022,7
Gat Mort 1-4 366529,28 1956501,65 08/03/2007 150,5 10,4 5,72 470,1
Gat Mort 1-5 366536,96 1956493,51 08/03/2007 104,5 10,5 5,20 1791,0
Gat Mort 1-6 366968,88 1956260,37 08/03/2007 97,2 10,9 4,53 219,2
Gat Mort 1-7 367519,72 1957572,85 08/03/2007 112,4 11,1 5,62 3539,0
Gat Mort 1-8 368273,69 1957811,84 08/03/2007 120,8 11,2 6,40 3155,0
Gat Mort 1-9 366700,22 1958202,06 08/03/2007 179,0 11,2 5,80 343,8
Gat Mort 1-10 368687,73 1957675,28 09/03/2007 189,5 9,0 7,23 23,6
Gat Mort 1-11 369837,88 1959104,74 09/03/2007 128,8 9,4 10,57 3072,5
Gat Mort 1-12 370083,62 1959454,05 09/03/2007 114,0 9,8 6,34 50,7
Gat Mort 1-13 370253,3 1959741,5 09/03/2007 143,0 9„7 6,75 50,8
Gat Mort 1-14 370564,92 1960240,79 09/03/2007 131,2 9,6 6,72 -
Gat Mort 1-15 370802,31 1960080,74 09/03/2007 149,3 9,7 7,18 190,0
Gat Mort 1-16 371742,68 1960733,88 09/03/2007 212,0 10,0 7,60 75,6
Gat Mort 1-17 371818,63 1961004,72 09/03/2007 136,4 9,9 6,74 -
Gat Mort 1-18 368636,64 1959149,19 09/03/2007 107,4 9,8 5,98 62,3
Gat Mort 1-19 365133,3 1957046,1 09/03/2007 158,0 9,7 5,79 471,9
Mouliasse 2-1 380000,81 1956550,8 05/03/2007 130,0 10,3 6,82 70,9
Mouliasse 2-2 380897,42 1956085,31 05/03/2007 164,8 10,4 6,93 80,9
Mouliasse 2-3 381440,93 1955686,84 05/03/2007 169,5 10,5 7,00 100,1
Mouliasse 2-4 382007,81 1955019,49 05/03/2007 170,0 10,5 7,16 98,6
Mouliasse 2-5 382847,7 1955040,23 05/03/2007 199,7 10,8 7,06 62,2
Mouliasse 2-6 383998,99 1955439,84 05/03/2007 197,7 10,6 7,32 34,7
Mouliasse 2-7 385999,34 1955228,46 05/03/2007 428,0 11,3 7,45 51,5
Mouliasse Lavoir 386720,8 1955277,2 05/03/2007 755,0 13,0 7,07 -
Tursan 3-1 380315,76 1952594,33 05/03/2007 105,8 11,2 5,98 884,1
Tursan 3-2 380699,9 1953157,08 05/03/2007 71,0 11,4 6,04 976,2
Tursan 3-3 381473,12 1953968,91 05/03/2007 127,2 11,5 6,40 1007,3
Tursan 3-4 382081,59 1954261,4 05/03/2007 110,0 11,5 6,40 916,5
Tursan 3-5 383040,52 1954291,41 06/03/2007 105,5 10,2 6,85 804,1
Tursan 3-6 384048,71 1954347,78 06/03/2007 123,0 10,3 6,78 804,1
Tursan 3-7 384628,42 1954272,05 06/03/2007 104,2 10,5 6,76 795,9
Tursan Source 384628,42 1954272,05 06/03/2007 640,0 11,9 7,03 -
Tursan 3-8 385178,12 1953598,97 06/03/2007 152,0 10,7 7,04 774,6
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hijklmne C. Mesures in situ en rivière

Rivière N° point X Lambert II Y Lambert II Date de χ T (°C) pH Débit
(m) (m) mesure (µS/cm) (l/s)

Mouliasse 2-1 380000,81 1956550,8 15/11/2007 360,0 6,0 7,33 0,7
Mouliasse 2-2 380897,42 1956085,31 15/11/2007 - - - 0,0
Mouliasse 2-3 381440,93 1955686,84 15/11/2007 200,0 7,1 7,29 4,9
Mouliasse 2-4 382007,81 1955019,49 15/11/2007 - - - 0,0
Mouliasse 2-5 382847,7 1955040,23 15/11/2007 - - - 0,0
Mouliasse 2-6 383998,99 1955439,84 15/11/2007 - - - 0,0
Mouliasse 2-7 385999,34 1955228,46 15/11/2007 - - - 0,0
Mouliasse 2-8 386720,8 1955277,2 15/11/2007 713,0 13,8 6,97 8,3
Mouliasse 2-8 386720,8 1955277,2 15/11/2007 713,0 13,8 6,97 8,3
Tursan 3-1 380315,76 1952594,33 15/11/2007 248,0 6,0 7,82 12,5
Tursan 3-2 380699,9 1953157,08 15/11/2007 241,0 6,4 7,62 12,6
Tursan 3-3 381473,12 1953968,91 15/11/2007 558,0 6,9 7,85 7,6
Tursan 3-4 382081,59 1954261,4 15/11/2007 547,0 7,1 7,78 7,5
Tursan 3-5 383040,52 1954291,41 15/11/2007 - - - 0,0
Tursan 3-6 384048,71 1954347,78 15/11/2007 - - - 0,0
Tursan 3-7 384628,42 1954272,05 15/11/2007 724,0 12,0 7,00 0,0
Tursan 3-8 385178,12 1953598,97 15/11/2007 678,0 7,6 7,00 1,9
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uvwxyz{e D. Analyses des eaux prélevées en rivière

Rivière N° point Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Cl− SO4
2− HCO3

− NO3
−

(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
Gat Mort 1-1 4,4 2,7 12,0 2,0 17,6 8,5 22,5 1,3
Gat Mort 1-2 3,3 2,4 11,9 3,8 17,8 8,7 20,5 1,0
Gat Mort 1-3 6,7 3,1 12,9 1,1 18,2 13,5 25,5 0,1
Gat Mort 1-4 10,2 4,8 13,5 3,7 22,2 13,5 35,5 7,6
Gat Mort 1-5 7,2 3,0 12,8 1,2 17,7 11,0 30,0 0,3
Gat Mort 1-6 8,4 2,7 13,0 0,9 17,9 8,0 30,5 1,1
Gat Mort 1-7 13,5 3,5 14,3 2,7 18,6 11,0 50,0 2,7
Gat Mort 1-8 18,5 3,8 13,2 2,5 19,3 11,4 65,5 3,3
Gat Mort 1-9 13,3 5,2 12,5 3,3 19,7 17,5 45,0 5,9
Gat Mort 1-10 36,2 3,5 11,2 2,2 15,5 13,7 113,0 5,6
Gat Mort 1-11 16,6 2,2 11,7 0,6 19,6 11,2 45,0 2,9
Gat Mort 1-12 17,6 2,3 12,5 0,8 20,1 6,0 59,5 0,2
Gat Mort 1-13 20,7 2,3 13,7 1,0 20,6 8,3 67,0 0,1
Gat Mort 1-14 21,6 2,3 15,5 2,6 20,0 11,2 72,0 2,7
Gat Mort 1-15 27,6 2,4 14,6 1,6 18,4 10,5 90,5 0,4
Gat Mort 1-16 22,7 2,4 14,3 1,6 19,6 9,0 75,5 0,8
Gat Mort 1-17 24,9 2,4 14,3 1,6 20,0 11,1 78,0 2,3
Gat Mort 1-18 74,4 3,7 13,8 2,4 20,1 6,5 245,5 n,a,
Mouliasse 2-1 40,2 3,1 13,4 2,0 18,6 11,4 128,5 1,5
Mouliasse 2-2 5,9 0,4 1,8 0,2 20,3 11,9 128,0 1,5
Mouliasse 2-3 30,7 2,9 13,5 1,8 20,6 12,9 92,0 3,5
Mouliasse 2-4 31,4 2,9 13,6 1,7 19,2 12,0 100,0 2,9
Mouliasse 2-5 4,3 0,4 1,9 0,2 21,3 12,3 105,0 4,9
Mouliasse 2-6 - - - - - - - -
Mouliasse 2-7 125,0 4,5 14,7 1,2 22,9 17,8 375,0 5,8
Tursan 3-1 18,3 2,4 13,3 0,8 17,4 7,6 65,0 0,1
Tursan 3-2 24,8 3,4 12,9 1,9 18,3 7,7 90,0 0,1
Tursan 3-3 22,0 3,6 13,0 2,4 20,1 11,5 70,5 4,6
Tursan 3-4 31,2 2,6 13,2 1,2 20,3 8,9 100,0 n,a,
Tursan 3-5 21,5 3,6 13,0 2,5 19,3 8,5 80,5 0,1
Tursan 3-6 21,9 2,6 14,2 1,2 18,6 8,5 78,0 0,2
Tursan 3-7 10,4 2,3 13,6 1,0 18,5 8,5 40,0 0,3
Tursan 3-8 45,1 3,1 13,7 1,1 18,5 8,7 145,5 0,2

248



|}~����e D. Analyses des eaux prélevées en rivière

Rivière N° point Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Cl− SO4
2− HCO3

−

(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
Gat Mort 1-1 - - - - - - -
Gat Mort 1-2 3,3 2,4 11,0 1,9 16,8 9,1 15,0
Gat Mort 1-3 8,5 2,0 10,0 1,1 13,2 7,6 33,5
Gat Mort 1-4 14,8 6,4 11,4 6,4 23,7 19,5 22,5
Gat Mort 1-5 8,2 2,0 10,4 1,2 13,5 7,4 33,5
Gat Mort 1-6 16,8 2,5 16,9 3,3 12,8 11,9 75,5
Gat Mort 1-7 20,6 4,1 10,9 3,5 18,4 12,2 60,5
Gat Mort 1-8 28,1 4,0 11,6 3,1 18,7 10,7 85,5
Gat Mort 1-9 - - - - - - -
Gat Mort 1-10 - - - - - - -
Gat Mort 1-11 29,9 3,9 11,8 2,8 19,2 10,6 88,5
Gat Mort 1-12 - - - - - - -
Gat Mort 1-13 - - - - - - -
Gat Mort 1-14 32,2 3,9 12,2 3,3 19,7 10,5 100,5
Gat Mort 1-15 43,1 2,7 14,3 1,2 20,1 11,0 140,5
Gat Mort 1-16 68,2 3,7 14,6 1,3 20,7 10,2 210,5
Gat Mort 1-17 36,4 3,8 15,1 2,6 21,1 10,7 121,5
Gat Mort 1-18 7,7 2,0 14,9 2,3 21,0 9,4 30,5
Gat Mort 1-19 18,3 6,9 11,7 7,3 24,3 20,7 40,0
Mouliasse 2-1 70,4 4,9 18,3 2,0 24,4 12,2 233,5
Mouliasse 2-2 51,8 4,3 17,9 7,7 22,0 8,3 192,0
Mouliasse 2-3 36,5 2,8 17,5 2,8 21,5 13,4 118,5
Mouliasse 2-4 40,9 2,8 17,0 3,2 21,2 13,0 130,5
Mouliasse 2-5 - - - - - - -
Mouliasse 2-6 - - - - - - -
Mouliasse 2-7 - - - - - - -
Mouliasse 2-8 167,5 6,2 18,0 1,9 20,2 13,7 526,0
Tursan 3-1 29,0 2,9 16,4 1,4 18,6 9,3 105,5
Tursan 3-2 28,9 2,8 15,8 1,2 18,1 9,4 102,0
Tursan 3-3 33,4 2,8 22,3 2,5 21,8 8,7 105,5
Tursan 3-4 27,6 8,0 18,9 2,7 15,5 5,9 145,0
Tursan 3-5 - - - - - - -
Tursan 3-6 - - - - - - -
Tursan 3-7 - - - - - - -
Tursan 3-8 119,4 6,7 15,6 9,1 22,9 29,8 375,0
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�������e D. Analyses des eaux prélevées en rivière

Rivière N° point Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Cl− SO4
2− HCO3

− NO3
− F−

(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
Gat Mort 1-1 2,5 1,7 10,3 1,2 15,8 6,6 12,5 0,6 0,0
Gat Mort 1-2 3,6 2,0 10,5 1,2 16,2 7,9 12,5 1,1 0,1
Gat Mort 1-3 4,5 2,2 10,5 0,8 16,0 10,6 15,0 0,7 0,1
Gat Mort 1-4 7,8 3,7 11,7 2,8 20,1 12,8 20,0 7,5 0,1
Gat Mort 1-5 3,5 2,1 11,7 1,1 16,3 9,0 15,0 0,9 0,1
Gat Mort 1-6 8,4 2,0 10,1 1,2 14,5 6,9 35,0 0,1
Gat Mort 1-7 5,6 2,4 11,0 1,2 16,5 9,6 20,0 1,8 0,0
Gat Mort 1-8 9,2 2,6 11,1 1,6 16,9 10,2 30,0 2,7 0,1
Gat Mort 1-9 11,7 4,4 11,5 4,4 19,8 17,3 30,0 11,8 0,1
Gat Mort 1-10 21,7 3,0 10,2 2,1 15,1 12,5 65,0 7,0 0,1
Gat Mort 1-11 8,4 2,7 11,5 1,5 17,8 11,1 25,0 3,1 0,0
Gat Mort 1-12 5,7 2,2 12,3 1,3 18,0 7,4 25,0 0,7 0,1
Gat Mort 1-13 11,5 2,3 13,6 1,1 20,0 8,3 40,0 0,6 0,1
Gat Mort 1-14 8,6 2,7 12,0 2,5 18,3 11,1 30,0 3,1 0,1
Gat Mort 1-15 15,5 2,3 12,2 1,1 17,2 9,8 50,0 1,2 0,1
Gat Mort 1-16 28,2 2,5 13,2 1,4 21,1 9,3 85,0 3,0 0,2
Gat Mort 1-17 9,9 2,7 11,7 1,3 19,0 11,5 25,0 3,0 0,1
Gat Mort 1-18 6,6 2,0 11,2 1,2 19,0 8,3 20,0 1,1 0,2
Gat Mort 1-19 7,3 3,7 11,7 3,2 23,0 14,1 15,0 8,1 0,3
Mouliasse 2-1 30,5 2,2 12,2 1,1 16,9 9,5 100,0 2,7 0,1
Mouliasse 2-2 15,6 2,0 11,9 1,4 17,3 9,0 50,0 0,6 0,1
Mouliasse 2-3 14,9 1,9 11,9 1,4 17,7 9,4 50,0 0,7 0,1
Mouliasse 2-4 16,1 2,0 12,1 1,5 17,6 9,4 55,0 0,5 0,0
Mouliasse 2-5 36,1 2,2 12,3 2,1 17,8 8,6 115,0 0,1
Mouliasse 2-6 21,6 1,8 12,2 1,7 17,6 8,6 70,0 0,0 0,1
Mouliasse 2-7 40,1 2,7 13,4 1,5 20,7 17,7 115,0 3,6 0,1
Mouliasse Lavoir 37,3 4,9 14,4 3,4 22,7 15,4 85,0 41,7 0,1
Tursan 3-1 8,5 1,8 11,6 0,6 18,6 8,8 25,0 0,6 0,1
Tursan 3-2 8,5 1,9 12,5 1,1 18,9 8,8 25,0 0,7 0,1
Tursan 3-3 9,0 2,0 14,3 1,8 21,9 8,9 30,0 0,9 0,2
Tursan 3-4 9,7 2,0 14,1 0,7 21,5 9,1 35,0 0,9 0,1
Tursan 3-5 10,3 2,0 14,8 1,7 23,2 9,4 35,0 1,0 0,2
Tursan 3-6 10,4 1,9 14,8 1,8 23,4 9,4 35,0 1,0 0,2
Tursan 3-7 10,6 2,1 14,7 1,6 23,9 9,5 35,0 1,1 0,1
Tursan 3-8 18,6 2,4 15,2 1,4 24,9 10,1 55,0 1,6 0,3
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�������e D. Analyses des eaux prélevées en rivière

Rivière N° point Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Cl− SO4
2− HCO3

− NO3
− F−

(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
Mouliasse 2-1 57,6 4,3 16,7 3,3 22,3 7,5 185,3 5,0 0,1
Mouliasse 2-2 - - - - - - - - -
Mouliasse 2-3 22,1 2,1 15,0 2,5 20,4 12,4 53,8 10,2 0,0
Mouliasse 2-4 - - - - - - - - -
Mouliasse 2-5 - - - - - - - - -
Mouliasse 2-6 - - - - - - - - -
Mouliasse 2-7 - - - - - - - - -
Mouliasse 2-8 143,8 4,8 16,4 1,7 22,7 13,1 444,1 14,7 0,1
Mouliasse 2-8 144,5 4,8 16,3 1,7 22,9 13,0 419,9 14,6 0,0
Tursan 3-1 34,5 3,0 14,7 1,5 21,4 5,0 105,0 0,1 0,0
Tursan 3-2 32,6 2,9 14,5 1,6 21,1 5,9 100,0 n,a, 0,0
Tursan 3-3 45,2 3,7 72,4 12,1 57,6 5,3 238,6 9,5 0,0
Tursan 3-4 48,4 3,6 65,1 11,6 54,0 5,2 235,3 8,8 0,0
Tursan 3-5 - - - - - - - - -
Tursan 3-6 - - - - - - - - -
Tursan 3-7 135,6 4,1 25,9 1,1 30,2 9,3 406,0 11,8 0,0
Tursan 3-8 132,5 6,7 16,7 5,5 28,5 19,5 395,2 3,6 0,1
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Cartes des perméabilités
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� IG. E.1 – Carte indicative des perméabilités de l’aquifère du Plio-Quaternaire
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¥ IG. E.2 – Carte indicative des perméabilités de l’aquifère du Miocène
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 IG. E.3 – Carte indicative des perméabilités de l’aquifère de l’Oligocène
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µ IG. E.4 – Carte indicative des perméabilités de l’aquifère de l’Éocène
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½ IG. E.5 – Carte indicative des perméabilités de l’aquifère du Sommet du Crétacé supérieur
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Å IG. E.6 – Carte indicative des perméabilités de l’aquifère de la Base du Crétacé supérieur
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Différents scénarii d’exploitation de la

nappe du sommet du Crétacé supérieur

aux abords de l’axe de la structure de

Villagrains Landiras
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ËÌÍÎÏÐÑe F. Différents scénarii d’exploitation de la nappe du sommet du Crétacé supérieur aux abords de l’axe de la

structure de Villagrains Landiras

ÒIG. F.1 – Rabattement calculé - Implantation 1, Exploitation unique du champ captant N à 5 M de m3/an

ÒIG. F.2 – Rabattement calculé - Implantation 1, Exploitation unique du champ captant S à 5 M de m3/an
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ÓÔÕÖ×ØÙe F. Différents scénarii d’exploitation de la nappe du sommet du Crétacé supérieur aux abords de l’axe de la

structure de Villagrains Landiras

ÚIG. F.3 – Rabattement calculé - Implantation 1, Exploitation du champ captant Sud à 6 Millions de
m3/an contre 4 Millions de m3/an pour le champ captant Nord
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ÛÜÝÞßàáe F. Différents scénarii d’exploitation de la nappe du sommet du Crétacé supérieur aux abords de l’axe de la

structure de Villagrains Landiras

âIG. F.4 – Rabattement calculé - Implantation 2, Exploitation des 2 champs captant N à 5 M de m3/an

âIG. F.5 – Rabattement calculé - Implantation 2, Exploitation des 2 champs captant (N 4 M de m3/an, S
6 M de m3/an)
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ãäåæçèée F. Différents scénarii d’exploitation de la nappe du sommet du Crétacé supérieur aux abords de l’axe de la

structure de Villagrains Landiras

êIG. F.6 – Rabattement calculé - Implantation , Exploitation unique du champ captant N à 5 M de m3/an

êIG. F.7 – Rabattement calculé - Implantation , Exploitation unique du champ captant s à 5 M de m3/an
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