


236

l’eau des karsts des grands causses : enjeu pour le développement durable d’un espace protégé 

	 L’eau	des	karsts	
des	Grands	Causses	:			

enjeu	pour	le	
développement	durable
		 d’un	espace	protégé	
	 (Parc	naturel	régional)

Dans un espace naturel aussi emblématique que 
les Grands Causses, la connaissance hydrogéologique 
est un élément indispensable pour une gestion durable 
d’un territoire. C’est la base des outils d’aide à la décision 
pour la définition des zonages et des schémas 
d’aménagement, d’assainissement ou d’alimentation 
en eau potable, comme pour la délimitation des périmètres 
de protection contre les pollutions.

Laurent Danneville
Responsable du service eau
Parc naturel régional  
des Grands Causses
laurent.danneville@parc-grands-causses.fr

Tarn	et	Causse	Noir	vus	du	Pont	du	Rozier	(Aveyron).
A view of the Tarn River and the Causse Noir from 

the Pont du Rozier (Aveyron Department).
© Parc naturel régional des Grands Causses.
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Les grands aquifères carbonatés en France

La connaissance hydrogéologique des grands bassins sédimentaires (Bassin parisien, 
Bassin aquitain) portait essentiellement sur la piézomètrie des grandes nappes 
aquifères. Dans les zones de relief karstique (Quercy, Grands Causses, Vercors, Jura…), 

les investigations se bornaient en général à quelques inventaires des sources importantes, 
à la réalisation de colorations et à l’ébauche de zones d’alimentation (cf. figure 1 qui 
détermine les grands ensembles aquifères cal-
caires et qui distingue les zones plus karstifiées 
en bleu). Les approches régionales permet-
tent d’obtenir une vision plus précise et 
cohérente des grands aquifères karstiques 
depuis seulement quelques années.

En raison de leur complexité, la connaissance 
des régions calcaires karstiques nécessite le 
concours de différentes disciplines géoscien-
tifiques : hydrologie, hydrochimie, géologie, 

Les objectifs prioritaires  
sont la préservation  
des ressources  
et le développement 
équilibré du territoire.



Fig.	1	:	Formations	carbonatées	sur	le	territoire	national		
(d’après	B.	Marsaud,	documents	du	BRGM	268,	1997).		
Le	territoire	du	Parc	naturel	régional	des	Grands	Causses	correspond		
en	partie	à	la	zone	bleue	incluant	la	ville	de	Millau.
Fig. 1: Carbonate rocks in metropolitan France  
(from B. Marsaud, BRGM document 268, 1997).  
The zone of the Grands Causses regional nature park corresponds  
in part to the blue area that includes the town of Millau.

G
éo

sc
ie

nc
es

 •
 n

u
m

ér
o 

7/
8 

• 
m

ar
s 

20
0

8

237

Fig.	2	:	Coupe	interprétative	du	
fonctionnement	du	karst	des	Grands	Causses.
© Serge Fenech, d’après un schéma d’Alain Mangin et Raymond 
Rouch, CNRS Laboratoire souterrain de Moulis, Ariège.

Fig. 2: An interpretative cross-section showing 
how the Grands Causses karst operates.
© Serge Fenech, from a diagram by Alain Mangin and Raymond 
Rouch, CNRS Moulis underground laboratory, Ariège Department.

n	 Domaines sans formations carbonatées notables 

Domaines avec formations carbonatées

n	 Formations plissées et fortement tectonisées 
 Aquifères de petites dimensions, forts degrés de karstification

n	 Formations tabulaires faiblement tectonisées 
 Aquifères de grandes dimensions, faibles et forts degrés de karstification

n	 Formations à forte porositée primaire (craie, …) 
 Aquifères poreux, karstification locale

	 Formations partiellement carbonatées 
 Aquifères poreux ou fissurés, karstification locale

	 Formations sous couverture 
 Aquifères profonds, degré de karstification variable 
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tectonique et microtectonique, géomorphologie et 
analyse des formations superficielles, ainsi que la mise 
en œuvre de traçages (photo 1). Les objectifs prioritaires 
sont la préservation des ressources et le développement 
équilibré du territoire à partir de la délimitation des 
bassins d’alimentation des principales sources karstiques, 
de la connaissance du fonctionnement et de la structure 
des aquifères qu’elles drainent, de l’évaluation de leur 
ressource en eau souterraine, des incidences des activités 
humaines et l’évaluation des mesures de protection à 
envisager.

Un espace naturel convoité
On ne peut considérer un espace naturel aussi emblé-
matique que celui des Grands Causses sans prise en 
compte sérieuse de la qualité des milieux naturels ; 
dans ce cadre, l’eau souterraine constitue un enjeu 
déterminant.

Depuis sa création en mai 1995 et dans le cadre de 
ses missions de protection des milieux naturels et en 
relation avec l’implantation de l’autoroute A75, le Parc 
a lancé un programme d’envergure sur les Grands 
Causses majeurs et les Avants Causses calcaires afin de 
déterminer les zones les plus vulnérables et protéger 
efficacement – en quantité et en qualité – la ressource 
en eau karstique. C’est ainsi que le Causse du Larzac a 
été étudié dès 1996, le Causse Rouge en 1999 et le 

Photo	1	:	Exemple	d’opérations	de	traçages		
sur	le	karst	du	Causse	de	Sauveterre.		
Utilisation	de	camion-citerne	(ici	des	pompiers)		
dans	des	zones	où	l’accès	à	la	zone	noyée	est	impossible	:		
une	mise	en	charge	avec	plusieurs	mètres	cubes	d’eau		
permet	de	mettre	en	fonctionnement	une	partie	de	la	zone	
d’infiltration	et	de	faire	passer	le	colorant	plus	facilement.		
Les	colorants	les	plus	utilisés	sont	l’uranine,		
l’éosine	et	la	sulforhodamine	G.
Photo 1: An example of trace operations on  
the Causse de Sauveterre karst. Use of a tanker truck  
(here, one belonging to the fire brigade) in places where  
the saturated zone is inaccessible: loading with several cubic 
meters of water allows part of the infiltration zone  
to be activated and to transmit the tracer dye more readily.  
The most frequently used dyes are uranine,  
eosin and sulforhodamine G.
© Parc naturel régional des Grands Causses.

La connaissance des régions  
calcaires karstiques nécessite  
le concours de différentes  
disciplines géoscientifiques.

l’eau des karsts des grands causses : enjeu pour le développement durable d’un espace protégé 
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the grands causses karst aquifers: a stake for the sustainable development of a protected area 

Causse de Sauveterre en 2006. D’autres études sont en 
cours ou programmées, notamment celle du Causse Noir, 
celle des Avant-Causses du Saint-Affricain qui intègre 
aussi le Causse Guilhaumard (figure 3). Les partenaires 
techniques et financiers du Parc sont l’Agence de l’eau 
Adour-Garonne, le BRGM, le Conseil Régional Midi-
Pyrénées et l’État (FNADT : Fonds national pour 
l’aménagement et le développement du territoire).

Hydrogéologie karstique  
pour l’aménagement du territoire
L’hydrogéologie sert à la définition des zones sensibles, 
à la réalisation des cartes de vulnérabilité, et à la 
connaissance des formations superficielles, mais aussi 
à la réalisation et à la définition de différents types de 
schémas. Ces documents d’aide à la décision pour les 
collectivités incluent schémas d’assainissement 
communaux et zonages d’assainissement, schémas 
directeurs, schémas d’alimentation en eau potable, 
schémas d’urbanisation : carte communale, plan local 
d’urbanisme (PLU) ou schéma de cohérence territo-
riale (SCOT) et schémas d’implantation de zones 
d’activités artisanales ou industrielles.

Pour les schémas communaux d’assainissement, la 
connaissance des limites des bassins d’alimentation des 
sources (captées ou non captées pour l’alimentation en 
eau potable) et des temps de transfert vont déterminer 
le choix des élus lors de la mise en place des réseaux 
d’assainissement, du zonage d’assainissement, de 
l’implantation de la future station d’épuration, et 
des systèmes d’assainissement autonome. Quand un 
village est situé dans un bassin d’alimentation de 
source captée, la commune aura tendance à minimiser 
le zonage collectif pour favoriser l’assainissement 
autonome qui utilise des filières rustiques en adéquation 
avec la nature des sols. La concentration des effluents 
domestiques ne favorise pas le traitement car une 
station d’épuration n’épure jamais à 100 % (75 à 80 % 

Fig.	3	:	Études	hydrogéologiques	réalisées,	en	cours	ou	prévues	(la	limite	en	noir	sur	le	Causse		
de	Sauveterre	distingue	la	partie	de	l’étude	menée	par	le	Parc	naturel	régional	des	Grands		
Causses	de	celle	réalisée	sous	maîtrise	d’ouvrage	du	Conseil	général	de	la	Lozère).
Fig. 3: Hydrogeological studies completed, in progress or planned (the black line across the Causse  
de Sauveterre indicates the boundary between the part where the study was performed  
by the Grands Causses regional nature park and that conducted with the Lozère Departmental  
Council as project manager).
© Parc naturel régional des Grands Causses.

en général). Un dispositif d’assainissement autonome 
adapté et bien géré aura une plus grande efficacité 
d’épuration et l’on favorisera plutôt, dans ce cas, la dif-
fusion de l’effluent.

De la même manière, les schémas d’alimentation en 
eau potable – qui ont pour objectifs la protection des 
ressources en eau existantes, la pérennité des réseaux 
et la sécurisation de la ressource par des intercon-
nexions ou par l’utilisation de ressources nouvelles 
– ne peuvent être consolidés et validés qu’à partir d’une 

Les précipitations qui tombent  
sur le Causse du Larzac s’infiltrent  
de façon plus ou mois rapide à 
travers les formations carbonatées.
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connaissance précise de l’hydrogéologie de la zone 
concernée (bassin d’alimentation, sources potentiel-
lement utilisables, fonctionnement des réserves 
mobilisables, état quantitatif et qualitatif de la ressource).
Enfin, il est bien évident que les plans locaux d’urba-
nisme, les cartes communales, les aménagements 
urbains, les zones d’activités et les infrastructures 
d’envergure ne peuvent être approuvés que dans des 
zones peu ou pas vulnérables vis-à-vis de la ressource 
en eau.

Mise en place des périmètres  
de protection
La détermination des bassins d’alimentation – qui est 
le pilier indispensable à la définition des périmètres de 
protection – nécessite la réalisation d’études préalables 
des entités karstiques étendues. Or ces dernières 
sont souvent décevantes, car elles ne prennent pas 
en compte les sources avoisinantes. Les traçages 
éventuellement réalisés sont en général trop peu 
nombreux pour déterminer de façon correcte les limites 

du bassin d’alimentation de la source captée et il 
s’agit souvent de coloration et non pas de traçage. Un 
traçage est une méthode spécifique qui met en œuvre 
un colorant, des préleveurs automatiques, des analyses 
en laboratoire (spectrophotométrie) et qui permet 
d’obtenir différents renseignements : temps de séjour 
moyen, temps de première apparition, vitesse apparente, 
taux de restitution du traceur, courbe DTS (courbe de 
distribution des temps de séjour). Cette DTS est souvent 
utilisée pour simuler une restitution d’un polluant 
quelconque pouvant contaminer la ressource en eau 
(on parle alors de pollutogramme).

L’approche menée sur de grandes entités permet 
d’obtenir une vision globale des phénomènes karstiques, 
apporte des résultats homogènes en matière de 
vulnérabilité et de protection et permet d’effectuer 
des bilans hydrologiques cohérents. En effet, dans ce 
cas, l’ensemble des sorties (les sources karstiques) 
sont connues et sont équipées de stations de mesures 
hydrométriques ce qui facilite la connaissance des 
limites des différents bassins. De même, l’utilisation des 

Photo	2	:		
Le	village	fortifié		
de	la	Couvertoirade		
sur	le	Larzac	(murs		
et	toits	de	calcaire).
Photo 2:  
The fortified village  
of la Couvertoirade,  
on the Larzac Plateau  
(walls and roofs made  
of limestones).
© Parc naturel régional  
des Grands Causses.
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précipitations, des températures et de la formule de 
Turc qui donne une estimation de l’évapotranspiration 
réelle, permettra de quantifier les entrées qui serviront 
à valider ces limites.

Il est à noter que l’imprécision des limites d’un bassin 
peut avoir des conséquences importantes en matière 
de servitudes et de prescriptions, surtout dans les 
secteurs définis en périmètre de protection immédiat 
ou en périmètre de protection rapprochée. 
L’instauration des périmètres de protection autour des 
points de prélèvement constitue un moyen efficace 
pour faire obstacle à des pollutions par des substan-
ces susceptibles d’altérer de façon notable la qualité 
des eaux prélevées. Cette protection est réalisée par 
la mise en place de deux périmètres, l’un de protection 
immédiate (parfois satellite), l’autre de protection rap-
prochée, complétés éventuellement par un troisième 
périmètre dit de protection éloignée. Le périmètre de 
protection immédiate qui est composé de parcelles 
acquises en pleine propriété par la collectivité est clô-
turé pour empêcher la pénétration des personnes et 
animaux de grande taille.

Il devient très difficile,  
voire impossible, de protéger  
a posteriori la ressource en eau.

Protection de la source de l’Espèrelle
En lien avec l’Agence de l’eau Adour-Garonne, le Parc 
naturel régional des Grands Causses a entrepris depuis 
trois ans une opération de protection sur la source de 
l’Espèrelle qui alimente en eau potable l’ensemble de la 
population de Millau soit environ vingt mille habitants. 
À terme, le Parc souhaiterait pouvoir protéger l’ensemble 
des bassins d’alimentation des sources captées sur 
son territoire. Cet objectif ne pourra être atteint que 
lorsque le Parc aura une vision globale de l’hydrogéo-
logie sur son territoire et lorsque les collectivités 
auront bien avancé dans la procédure de périmètre de 
protection. Une centaine de sources karstiques sont 
concernées.
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Le bassin de la source de l’Espèrelle, défini comme 
périmètre de protection rapproché, s’étend sur environ 
100 km2. La commune de Millau a réhabilité le périmètre 
de protection immédiate autour du captage et a mis 
en place dix périmètres de protection immédiate 
satellites (figure 4, photos 3 et 4). Ce sont des zones très 
vulnérables qui comportent des infiltrations rapides 
pour les eaux que l’on retrouve en quelques heures à 
la source de l’Espérelle. Ces périmètres ont été définis 
à partir de la connaissance des débits de la source, du 
bilan hydrologique, de la géologie, de la tectonique, de 
la géomorphologie, des différents traçages effectués 
en basses et hautes eaux, de l’hydrochimie, de l’hydro-
dynamique et surtout par la vulnérabilité du milieu 
(cf. étude hydrogéologique du Larzac septentrional, 
BRGM-CNRS, 1996).

Le programme de protection qui est en cours de 
réalisation comporte cinq points principaux :

> un suivi bactériologique poussé - un échantillonnage 
mensuel est effectué en analysant certains paramètres : 
les bactéries revivifiables à 22 °C, les bactéries revivi-
fiables à 36 °C, les bactéries coliformes, Escherichia 
Coli, entérocoques et les spores de bactéries anaérobies 
sulfito-réductrices ;

Photo	3	:		
Source	de	l’Espèrelle.
Photo 3:  
The Espèrelle spring.
© Parc naturel régional  
des Grands Causses.

Figure	4	:		
Bassin	d’alimentation		

de	la	source		
de	l’Espèrelle	–	100	km2	

(limite	en	rouge	vif).		
Extrait	des	fichiers	

	scan	100	®
Figure 4:  

The recharge basin for the 
Espèrelle spring – 100 km2 

(bright red contour).  
Taken from  

scan 100 ® files.
© IGN 2007 et Parc naturel régional 

des Grands Causses.
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> la dépollution domestique : réhabilitation de l’assai-
nissement autonome et mise en place de l’assainissement 
collectif ;

> la dépollution agricole : sensibilisation des agriculteurs 
sur les pratiques agricoles (engrais et phytosanitaires) et 
amélioration des ouvrages de traitement des effluents 
d’élevages (eaux blanches, eaux brunes, eaux vertes) ;

> la dépollution industrielle : ouvrages de dépollution 
sur les fromageries artisanales, bassins de décantation 
de l’autoroute A75 ;

> une sécurisation de la ressource avec l’utilisation 
d’une ressource alternative.

Conclusion
Face au développement des infrastructures, à l’urba-
nisation rapide et à l’intensification de l’agriculture et 
de l’élevage, la connaissance des karsts et de leurs 
caractéristiques hydrodynamiques constitue un préa-
lable pour une gestion durable de la ressource en eau, 
en quantité et en qualité. À défaut de la prendre en 
compte, il serait très difficile, voire impossible, de protéger 
a posteriori la ressource. n 

the Grands Causses Regional 
Nature Park cares about 
determining what zones are 
most vulnerable and setting 
up effective protection 
perimeters for the karst 
groundwater resource.
These studies are extremely 
important in defining and 
producing various decision 
support documents meant 
for use by communities: 
sanitation plans and zoning, 
formative development plans, 
potable water supply plans, 
and plans for urban 
development and the siting 
of business parks. Thus, potable 
water supply plans cannot be 
validated unless the concerned 
zone’s hydrogeology is known 
with precision. As to sanitation, 
knowledge of supply basin 
boundaries will guide 
the choice of elected officials 
in deciding where to locate 
lifelines, zoning, the sewage 
treatment plant and 
independent sanitation 
systems. Such studies are also 
critical in enforcing pollution 
protection areas around 
springs. Three years ago, 
the Regional Nature Park 
undertook an operation to 
protect the Espèrelle Spring, 
which ensures water supply to 
the entire Millau metropolitan 
area (Aveyron Department). 
The Park hopes eventually 
to succeed in protecting 
all the basins.
Confronted by the rapid rate 
of urban development in 
certain regions, these studies 
need to be completed 
at the earliest possible stage 
of the fundamental projects. 
Otherwise, it becomes 
extremely difficult, or even 
impossible, to protect the 
water resource after the fact, 
and this causes many 
catchments to be abandoned.

The need to protect water 
resources and the exigencies 
of sustainable development 
justify the prominent position 
that hydrogeological studies 
of karst aquifers should occupy. 
In the framework of its duties 
to protect, manage and 
enhance karst groundwater, 

The Grands Causses Karst Aquifers:  
a stake for the sustainable development  
of a protected area (Regional Nature Park)
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Photo	4	:	Clôtures	protégeant	les	périmètres		
de	protection	immédiate	satellites	sur	le	bassin	de	
l’Espèrelle.	Les	traçages	ont	montré	que	les	circulations	
à	partir	de	certaines	cavités	étaient	très	rapides,		
de	l’ordre	de	l’heure.	La	collectivité	a	souhaité	placer	un	
panneau	d’information	sur	l’ensemble	des	périmètres	
afin	d’informer	les	promeneurs	et	les	habitants	du	
contexte	hydrogéologique.	Les	pratiques	ancestrales	
consistaient	à	déposer	les	cadavres	des	animaux	morts,	
en	l’occurrence	des	brebis,	dans	ces	cavités.		
Certaines	cavités	ont	également	servi	de	dépotoir.
Photo 4: Fences closing off satellite immediate protection 
perimeters on the Espèrelle basin. Tracer operations have 
shown that circulation out of certain cavities was very 
fast, on the order of one hour. The community moved  
to install signs on all the perimeters, to inform strollers 
and local population about the hydrogeological context. 
Ancestral practice consisted in placing the bodies of dead 
animals, i.e., sheep, in these cavities. Certain cavities were 
also used for rubbish disposal.
© Parc naturel régional des Grands Causses.


