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Abstract 

Since the nineties, the Parc naturel regional des Grands Causses (PnrGC) use data from 36 
hydrometric stations and 23 hydrochemical stations. Data are also collected from others different data 
sources such as BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) or ARS (Agence Régionale 
de la Santé). Quality of waters is surveyed by 173 stations. Our territory count 600 springs.  
 
The study is structured in 3 parts. The first defined anthropogenic interferences (agriculture, industry, 
urbanization…) and geochemical background of the territory. Then, hydrochimic data are check 
against activities in the PnrGC. Afterwards; we define the hydrodynamism of the karstic springs to 
have a better knowledge to preserve the resource.  
 
This study confirms the good water level quality. Siliceous water has very highly variable ion rates 
from a source to another one. Nevertheless, carbonate water has a constant chemistry all over the 
territory (calcium and magnesium bicarbonate water). 
 
Nitrate ion is the main anthropic impact. Seven basins have undrinkable water due to high level of 
nitrates ions. This level is increasing and that is why we particularly test the correlation between 
human impact and nitrate levels. Agriculture (crops and livestock) has the main impact but it is not 
the only one. 
For minor elements, most of pollutions are local. The causes of this pollution are diverse. 
 
Flows analyses show the importance of karstic resources in the area. However, flows tend to 
decreases. Flow of low water is earlier in the season and more severe.  
The implementation of correlative and spectral analysis and recession curves allow a better 
understanding of karstic springs. Each hydraulic system has its own functioning. Sometimes, this 
operating is different from the neighbour basin. So, it is possible to protect and preserve water 
resources. One will try to estimate the average nitrate pollution washed by nearby agricultural activity. 
 
In this study, we deplored the small number of analyzes, particulary for minor elements. We have at 
our disposal any content elements such as cobalt, molybdenum or vanadium. In addition, just one 
analyse or a sampling interval of 5 years. This explains why the determination of the origin of the 
pollution is very difficult. More regular monitoring could be put in place to enable a more complete 
interpretation. 
Ignorance of the geochemical background was also an obstacle to the interpretations (especially for 
minor elements). Further study could be conducted to determine the anomalies that are natural origin 
or not using the relationships between the different elements in the soil. 
 
The impact of urban pressure or livestock density on each basin was also incomplete which can 
strongly influence the results. In fact no link has been demonstrated between urban pressure and 
pollution (especially nitrate). We have not been able to identify the direct urban discharges and non 
collective remediation, further study could be conducted to quantify those releases and to identify 
their impact on water quality. Further study on the link between the amount of cattle on each basin, 
with the inclusion of white water purifications stations and brown water in sheep output might be 
interesting. 
It would also be very interesting to compare the differences in agricultural practices between the 
basins where agriculture to little influence and those where it is a lot. 
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Introduction 

Le Parc naturel régional des Grands Causses (PnrGC) est régi par une charte dans laquelle il s’engage 
entre autres à préserver la bonne gestion de la ressource en eau, les espaces naturels, la biodiversité 
et à maitriser les impacts des activités anthropiques. 
Environ 600 sources se trouvent sur le territoire du PnrGC dont la plupart sont karstiques et donc très 
vulnérables aux pollutions. Depuis une dizaine d’années, le Parc suit 36 stations hydrométriques et 
23 stations hydrochimiques. Ce réseau permet de :  
 

- connaître et suivre les caractéristiques hydrochimiques des principales masses d'eau 
souterraines du territoire, 

- mettre en place une veille sanitaire sur la qualité des eaux en relation avec les différentes 
activités anthropiques présentes sur les zones de recharge (autoroute, aménagements 
urbains, exploitations agricoles…), 

- surveiller la non dégradation des masses d'eau, 
- contrôler l’évolution des réserves souterraines d’un point de vue quantitatif. 

Un bilan des données hydrogéologiques et notamment de l’évolution de la ressource en eau doit être 
effectué. En plus des données collectées par le Parc, nous utiliserons les données issues d’autres 
sources (disponibles sur la banque ADES) tels que le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières) et l’ARS (Agence Régionale de la Santé). Cela permet d’obtenir en tout 173 stations de 
mesures de la qualité de l’eau sur le territoire du PnrGC (et aux alentours) avec un suivi qui débute 
pour certaines sources dans les années 1990.  
Au fil des années, le Parc a mené des études permettant l’obtention de nombreuses données 
hydrogéologiques et hydromorphologiques (formations superficielles…), ainsi que des informations 
sur l’occupation des sols et les différentes activités anthropiques sur le territoire.  
 
Ce stage s’est déroulé en trois volets :  

- définir le territoire et les pressions qu’il subit ; 
- ensuite, croiser les données hydrochimiques avec différentes données sur les activités 

anthropiques et la géologie pour mieux connaitre la vulnérabilité de la ressource en eau ; 
- enfin, tenter de caractériser l’hydrodynamisme des systèmes karstiques afin de pouvoir 

mieux comprendre et préserver la ressource. 

Ce stage a également un but pédagogique, en effet les résultats de ce bilan sur l’état des eaux du 
territoire du Parc donnera lieu à une brochure pédagogique à destination des élus et des habitants.   
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I. Présentation de la structure 

Le Parc naturel régional des Grands Causses a été créé en mai 1995 dans le Sud de l’Aveyron. Il 
englobe 97 communes et 66 000 habitants pour une superficie totale de 327 000 ha. Le Parc a pour 
rôle de protéger et valoriser les patrimoines naturels, culturels et humains grâce à des politiques 
d’aménagement et de développement économiques respectueuses de l’environnement.  
Les actions du Parc sont régies par une charte qui s’oriente autour de 4 axes : 
 

- Gérer de façon concertée le patrimoine naturel et paysager, 
- Mettre en œuvre une stratégie de développement des activités,  
- Renforcer l’attractivité et l’équilibre du territoire, 
- Renforcer la dynamique partenariale et la performance de gestion du territoire.  

La place de l’eau est primordiale puisque que c’est le premier axe inscrit dans la charte du Parc des 
Grands Causses. Plusieurs articles concernent le thème de l’eau : 
Article 5.1 - Préserver la ressource en eau et contribuer à sa bonne gestion 
Article 5.2 - Préserver les espaces naturels et les espèces qui y sont liées (biodiversité)  
Article 5.5 - Maîtriser les impacts environnementaux des activités 
Article 5.6 - Contribuer à la lutte contre les changements climatiques et favoriser la gestion 
économe des ressources  
Article 5.7 - Favoriser la concertation pour mieux concilier les usages 
Article 5.8 - Contribuer à la gestion cynégétique et piscicole. 
 
Plusieurs enjeux majeurs ressortent de la Charte du Parc 2007-2019 et rejoignent les objectifs du 
SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux). 
 
 

 
Figure 1: Localisation du Parc naturel régional des Grands Causses (en vert) 
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II. Contexte géographique et géologique 

1. Contexte hydrogéologique 

a. Les masses d’eau 

Comme le montre la figure 2, huit masses d’eau souterraines sont présentes sur le territoire du Parc 

dont les cinq majeures sont : 

 

- FRFG008 : socle bassin versant de l’Aveyron secteur hydrologique O5 

- FRFG009 : socle bassin versant Tarn secteur hydrologique O3 et O4 

- FRFG056 : calcaires et dolomies du Lias du bassin versant du Tarn 

- FRFG057 : calcaires des Grands Causses bassin versant du Tarn 

- FRFG059 : calcaires des Grands Causses bassin versant de l’Aveyron 

Nous étudierons les masses d’eau FRFG008 et FRFG009 situées dans les zones de socle, la masse 
FRFG021 constituée d’alluvions (trois masses à prédominance siliceuse). Les masses d’eau 
FRFG056 à FRDG125 sont situées dans des formations calcaires plus ou moins karstifiées (Causses 
et avant Causses).  
 

 
Figure 2: Masses d'eau présentes sur le Parc naturel régional des Grands Causses et stations suivies 

 
Sur le territoire du Parc, l’eau est utilisée pour des usages agricoles (presque 200 points de 
prélèvement), industriels (agroalimentaire, industrie du cuir, hydroélectricité) avec 7 points de 
prélèvement, et pour l’eau potable (170 points de prélèvements).  
 

b. Géologie 

La figure 3 nous montre qu’au Sud et à l’est du PnrGC se trouve le socle cristallin acide Hercynien, 
les Monts de Lacaune au Sud contiennent quelques marbres karstifiés. Au nord-est du socle, nous 
trouvons le Rougier de Camarès ; datant du permien, il correspond aux restes d’un dépôt gréseux 
riche en fer qui fut altéré par le temps. Lors du Trias et du Jurassique, des marnes et marno-calcaires 
se déposent sur plus de 100 mètres d’épaisseur formant les Avants-Causses, ce sont des territoires 
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fertiles et irrigués surmontés par les six causses majeurs (Grands Causses), des plateaux calcaires 
massifs avec une végétation rare. Les formations du Trias et du Hettangien des Avants-Causses 
contiennent des évaporites. Les orogenèses alpines et pyrénéennes vont surélever et fragmenter la 
zone. Les principales rivières se mettent alors en place. Par la suite, le relief s’est façonné notamment 
avec la karstification des Grands Causses (grottes, dolines…), et l’érosion glaciaire. 

 
Figure 3: Géologie et anciennes mines du Parc naturel régional des Grands Causses 

c. Bassins versants et sources 

Sur la carte (figure 4), les points correspondent aux captages suivis pour la qualité de l’eau. Toutes 
les sources ayant servi ou servant pour l’eau potable (AEP) font l’objet d’un suivi. Il s’agit le plus 
souvent des données issues des contrôles sanitaires de l’Agence Régionale de la Santé (ARS). Pour 
sept bassins, des procédures de périmètres de protection ont été effectuées (liserés verts).  

 
Figure 4: Captages et bassins d'alimentation sur le Parc naturel régional des Grands Causses 
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En théorie, tous les diagnostics de mise aux normes des exploitations agricoles devraient être 
effectués sur le SAGE Tarn-amont d’ici fin 2015. Notre zone d’étude sera donc les bassins 
d’alimentation pour lesquels nous possédons des données à l’exutoire (Parc, ARS, BRGM ou CNRS) 
pour un total de 173 bassins.  

d. Occupation des sols 

 
Figure 5: Occupation des sols sur la zone d'étude 

 
Cette carte (figure 5) présente l’occupation des sols actualisée en 2010. Elle montre que les bassins 
d’alimentation situés au Nord Ouest possèdent beaucoup de terres arables, alors qu’au Sud et à l’Est, 
les territoires sont plutôt forestiers. LEE Y.-J. et al. 2010, ont démontré que l’occupation du sol avait 
une importance sur la qualité de l’eau. Dans le bassin qu’ils ont étudié, les zones de forêts et prairies 
présentaient des conditions quasi naturelles où les eaux étaient de très bonne qualité. Les zones en 
cultures présentent une pollution organique due au fumier. Les herbicides et pesticides ont également 
une influence, notamment parce qu’ils sont constitués de matière organique non dégradable 
provoquant une demande biologique en oxygène (DBO) élevée. Sur les territoires dominés par 
l’élevage, les eaux usées rejetant du NH3 du NO3 et du PO4 en quantités importantes provoquent des 
matières en suspension, une DBO et une DCO (demande chimique en oxygène) élevées faisant 
diminuer de façon considérable la qualité de l’eau. 
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2. Interférence anthropique 

a. Bilan azote 

Agriculture 

D’après un rapport d’études (interne au PnrGC - 2014), sur le diagnostic des espaces agricoles, la 
surface cultivée reste constante et représente 50% du territoire. La surface agricole utile (SAU) a peu 
varié depuis 2003. De plus, les prairies représentent environ 84,5% de la SAU, cela signifie que 
l’élevage est important. En effet, sur le territoire du Parc se trouvent plusieurs AOC (Appellation 
d’Origine Contrôlée) et IGP (Indication Géographique Protégée) (site internet de l’INAO). Avec 
environ 19 000 tonnes du fromage produit chaque année, l’AOC Roquefort fait parti des AOC qui 
englobent la totalité du Parc. Cette AOC, ainsi que L’IGP de l’Agneau de l’Aveyron favorisent 
beaucoup l’élevage d’ovins sur le territoire du Parc. Des bovins sont élevés sur le territoire notamment 
pour l’AOC du Bleu des Causses et des porcs pour l’IGP du « jambon de Bayonne » mais cela 
représente une activité plus faible sur le territoire. Notamment grâce à l’AOC Roquefort, l’élevage 
des brebis constitue la principale activité agricole sur le territoire. Au recensement agricole de 2010 
on a compté 344 870 brebis sur le territoire du Parc, un chiffre relativement constant dans le temps, 
cela représente 51 730 UGB1 soit près de 60% du cheptel total. L’élevage d’ovins et caprins utilise 
68 à 70 % de la SAU et l’élevage des bovins 20% environ.  
 

 
Figure 6: Importance de l'élevage en unités gros bétail sur le Parc naturel régional des Grands Causses en 2010 

 
La figure 6 montre la quantité bétail par commune en UGB sur le territoire du Parc en 2010. On 
constate que d’une commune à l’autre, il y a beaucoup de variations quant à l’importance de l’élevage. 
Cependant, la quantité de bétail élevé entre 2000 et 2010 reste à peu près constante.  

 
 
 

                                                 
1 L’Unité-gros-bétail est employée pour pouvoir comparer ou agréger des effectifs animaux d’espèces ou de catégories différentes. Les 
coefficients sont calculés selon l’alimentation des animaux. L’unité gros bétail tous aliments (UGBTA) compare les animaux selon leur 
consommation totale, herbe, fourrage et concentrés. L’unité gros bétail « alimentation grossière » (UGBAG) les compare selon leur 
consommation en herbe et fourrage et ne concerne que les herbivores. Celle-ci est dans ce cas définie comme la vache laitière de 600 kg 
consommant 4 500 kg de matière sèche (MS) par an, présente toute l’année sur l’exploitation. http://agreste.agriculture.gouv.fr 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/
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b. Population et assainissement 

 
Figure 7: Répartition de la population sur le Parc naturel régional des Grands Causses en 2010 

 
La carte (figure 7) présente la répartition de la population sur le territoire du Parc en 2010. Cette 
population est en grande partie concentrée dans les vallées en aval des sources.  

 
Figure 8: stations d’épuration sur le Parc naturel régional des Grands Causses en 2013 

 
Nous pouvons observer en figure 8, la position des stations d’épuration (STEPs) sur le territoire  avec 
leurs capacités traitées en équivalents habitants (EH)2. La plupart des STEPs sont situées en aval des 

                                                 
2 Équivalent-Habitant (EH) Unité de mesure permettant d'évaluer la capacité d'une station d'épuration. Cette unité de mesure se base sur la 
quantité de pollution émise par personne et par jour.

  



13 
 

villes principales. Cependant, certaines stations d’épuration sont situées sur des bassins 
d’alimentation de nos sources. 
Lors de cette étude, nous n’avons pas dressé le bilan des effluents urbains rejetés directement, ni des 
assainissements non collectifs. Ce travail fastidieux pourrait être réalisé ultérieurement. Il permettrait 
de tirer de meilleures conclusions sur l’impact urbain. Les pressions urbaines ne sont donc pas 
exhaustives. 
 

c. Activités et rejets de polluants 

La figure 9, présente les industries et autres activités anthropiques susceptibles de rejeter des éléments 
polluants dans les eaux. Nous pouvons tout d’abord remarquer que l’activité industrielle dans les 
bassins d’alimentation de nos sources est faible. Des mégisseries sont présentes à Millau mais se 
trouvent en aval des captages et ne peuvent donc pas impacter la qualité de l’eau là ou elle est 
prélevée. Une autre mégisserie se situe à St Georges-de-Luzençon (bassin de la Barbade).  

 
Figure 9: Activités industrielles, autoroutières et décharges sur la zone d’étude 

 

d. Inventaires des sites miniers  

Il n’y a plus de sites miniers en activité sur le territoire, mais de nombreuses minéralisations ont étés 
exploitées. L’inventaire des gisements miniers répertorie toutes les minéralisations qui ont fait l’objet 
d’au moins une exploitation. Ces données stockées sont dans la Banque de données du Sous Sol (BSS) 
du BRGM. La présence d’une mine ou d’une ancienne mine permet de définir les causes d’une 
pollution notamment en éléments traces métalliques, car une excavation minière aboutit généralement 
à une accentuation des processus d’altération. Par exemple, la dissolution de sulfures peut augmenter 
la teneur en sulfates dans les eaux. A cause du drainage minier, la teneur en ions métalliques dans les 
eaux ayant traversé d’anciens sites miniers est très élevée et provoque une pollution importante 
impactant la prolifération des organismes vivants (LEE Y.-J. et al. 2010).  
 
Sur la figure 4, on observe que seules deux sources (Barbade et Douzes) possèdent des mines 
directement dans leur bassin d’alimentation, cependant de nombreuses autres possèdent des mines à 
proximité et la géologie (présence de filons) ou les galeries souterraines peuvent expliquer des 
concentrations en éléments traces métalliques (ETM) anormales dans les eaux.   
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III. Synthèse qualitative 

Le PnrGC suit de façon mensuelle 6 sources sur le Larzac : l’Espérelle, le Durzon, la Mouline, Travers 
Banc, l’Homède et le Boundoulaou, où certains éléments majeurs ainsi que le plomb et le zinc sont 
mesurés. Les bassins versants de ces six sources sont traversés par l’autoroute. Le Parc suit également 
19 stations de façon biannuelle. Nous avons extrait grâce à la base de données ADES et aux données 
récupérées auprès de l’ARS, toutes les autres données qualitatives disponibles, soit 173 stations 
suivies au total. Les données issues d’ADES et de l’ARS sont beaucoup moins régulières que celles 
du Parc, la totalité des paramètres majeurs n’est analysée qu’une fois tous les 5 ans en moyenne. Alors 
que certaines sources ou captages sont suivies régulièrement depuis les années 90, d’autres ne le sont 
qu’à partir de 2013. De plus, la plupart des stations suivies par l’ARS ont leurs dernières mesures en 
2009. Nous avons donc associé à chaque station de mesure un bassin d’alimentation.  
 

1. Analyse du fond géochimique3 

Pour déterminer le fond géochimique, nous allons étudier les teneurs en différents éléments dans des 
bassins non anthropisés. Pour cela nous avons sélectionné les bassins qui possèdent le plus possible 
de forêts, végétation arbustive et herbacée et espaces ouverts pour chaque masse d’eau.  
 

a. Eléments majeurs 

Pour les masses d’eau karstiques, les équations de la formation de l’acide carbonique (1) et de la 
dissolution de la calcite (2) représentent les principaux processus mis en jeu pour expliquer les 
concentrations en éléments dissous, alors qu’il s’agit des équations (1) et (3) (altération de l’albite en 
kaolinite) pour les eaux dans des terrains siliceux (LARKSHMANAN E. et al. 2003) :  
 

𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 ⇄  𝐻2𝐶𝑂3   (1) 
𝐶𝑎𝐶𝑂3 +  𝐻2𝐶𝑂3  ⇄ 𝐶𝑎2+ +  2𝐻𝐶𝑂3

−  (2) 
2𝑁𝑎𝐴𝑙𝑆𝑖3𝑂8 +  𝐻2𝐶𝑂3 +  9𝐻2𝑂   ⇄  𝐴𝑙2𝑆𝑖2𝑂5(𝑂𝐻)4 + 2𝑁𝑎+ + 4𝐻4𝑆𝑖𝑂4 +  2𝐻𝐶𝑂3

−   (3) 
 
Le tableau 1 ci-dessous récapitule les éléments qui sont en teneurs plus ou moins importantes selon 
les masses d’eau. Les autres ions tels que le chlore (< 8mg/l), les sulfates (< 25mg/l) ou encore le 
sodium (<7mg/l) et le potassium (<1,3mg/l) ont des teneurs comparables dans les différentes masses 
d’eau.  
 

Tableau 1: Fonds géochimique pour les éléments majeurs 

Type de formation Teneurs élevées Teneurs faibles 

Causses et avant Causses HCO3 Ca (Mg) NO3 (< 5) 

Socle NO3 (<10)  HCO3 Ca 
 
Les terrains carbonatés étant principalement composées de calcite et de dolomite, les eaux qui s’y 
trouvent sont riches en HCO3, Ca et Mg. Le magnésium à des teneurs plus ou moins élevées dans les 
différentes masses d’eau carbonatées, il peut être de l’ordre de 10mg/l si les terrains sont peu 
dolomitiques à 40mg/l si les terrains le sont plus.  
Il est d’usage de considérer que les teneurs naturelles en nitrates sont inférieures à 6mg/l, cependant 
des teneurs « naturelles » culminent à 10 mg/l dans les socles. 
 
 

                                                 
3Concentration naturelle d'un élément majeur ou trace dans un matériau géologique, résultant uniquement de son histoire géologique 
(sédimentation et diagenèse, pétrogenèse et minéralisations post-formation). (INRA) 
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b. Eléments mineurs 

L’utilisation des bassins peu anthropisés n’a pas apporté beaucoup d’information à cause notamment 
des seuils de quantification rarement dépassés. Nous nous sommes donc basés sur une étude 
bibliographique.  

 
L’étude de BRENOT A. et al. 2007, à interprété les données issues de la banque de données ADES 
pour connaitre le fond géochimique des eaux. Cette étude (à plus grande échelle) nous a donné des 
teneurs approximatives pour 14 éléments (Al, Sb, Ag, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, F, Mn, Ni, Pb et Zn). 
La masse d’eau FRFG009 a des teneurs en arsenic élevées explicables par le fond géochimique élevé 
et par la présence de sites miniers. La présence d’indices miniers de plomb laisse également penser 
que des teneurs élevées en plomb peuvent se trouver dans les eaux des masses FRFG008 et FRFG009, 
Cependant, les interprétations sont délicates car les seuils de quantification sont trop élevés. Il y a peu 
d’informations sur le fond géochimique des calcaires de Grands Causses. Des concentrations élevées 
en fluor (pouvant être mises en relation avec des indices miniers), ont étés recensées dans la masse 
FRFG058. Concernant la masse FRFG057, des teneurs élevées en fluor, plomb et zinc ont étés 
mesurées. Le plomb et le zinc peuvent être associés à des indices miniers. Le rapport précise que 90% 
des données ne dépassent pas le seuil de quantification pour le bore, le cuivre et le sélénium dans les 
Grands Causses. Pour le baryum, bore, cuivre et zinc dans les zones de socle, le fond géochimique 
est faible.  
 
Les teneurs en éléments dans les sols peuvent également donner des renseignements sur le fond 
géochimique dans les eaux. Cependant, les facteurs de solubilité sont à prendre en compte (BRENOT 
A. et al. 2007). D’après le rapport d’ACEA 2009, des teneurs élevées en Cd, (Cr, Cu,)4 Ni, Pb et Zn 
ont étés mesurées dans les sols cultivés des terrains calcaires (Grands Causses et Avant Causses). Par 
contre elles sont moindres dans le Lévézou et le Rougier de Camarès. Pour le cuivre, des teneurs 
encore plus élevées ont étés mesurées dans le Sud du Parc pouvant atteindre les 200mg/kg de cuivre 
total. Le rapport BRGM 1997 démontre que malgré un fond géochimique élevé en chrome (il en est 
de même pour le nickel), l’élément ne se retrouve pas dans les eaux car il est insoluble. Le rapport 
indique également que les teneurs en mercure sont faibles, quelque soit le type de lithologie.  
 
Deux bases de données sont également à notre disposition : 
 

- INDIQUASOL (INDIcateur de la QUAlité des SOLs) gérée par l’INRA, elle utilise les 
données issues du RMQS (Réseau de Mesures de la Qualité des Sols) et propose les concentrations 
en Ca, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Tl et Zn dans le sol par une matrice de 16 km de côté.  

 
- Le FOREGS (FORum of the European Geological Surveys) donne une idée du fond 

géochimique pour les différents types de sol. A notre échelle, le faible nombre de points oblige à 
utiliser ces résultats avec Parcimonie.  
 
Malgré toutes les données à disposition, la détermination du fonds géochimique est délicate pour les 
éléments mineurs. Le tableau 2, répertorie les résultats.  
 

Tableau 2: Fonds géochimique pour les éléments mineurs 

Type de formation Teneurs élevées Teneurs faibles 

Causses et avant Causses Cd F Ni Pb Zn B Cu Cr Hg Ni Se 

Rougier Fe Cr Cd Cu Hg Ni Pb Zn 

Socles Al As Ba F Pb Ba B Cr Cd Cu Hg Ni Pb Zn 

*Les éléments sous-lignés présentent des indices miniers élevés.  

                                                 
4 Seules quelques valeurs élevées pour le chrome et le cuivre 
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2. Analyse des données: éléments majeurs 

a. Analyses en composantes principales5 (ACP) 

Nous avons effectué des ACP pour tous les éléments majeurs afin de visualiser les corrélations 
éventuelles entre différents éléments, d’abord pour toutes les sources puis par masse d’eau. Avec ou 
sans le potassium et le phosphore pour lesquels il y a beaucoup moins d’échantillons. 

Les résultats de l’ACP pour tous les éléments sont représentés dans la figure 10. Dans l’espace des 
variables, cette ACP met en évidence l’existence d’un pôle carbonaté (naturel) selon le facteur 1 et 
d’un pôle Cl-NO3 selon le facteur 2.  
Dans l’espace des individus, on distingue deux grappes. La première grappe à droite indique à un 
facteur 1 élevé (et donc à un pôle calcique élevé) il correspondrait aux masses d’eau calciques, alors 
que l’autre paquet correspondrai aux masses siliceuses. Les points 938 et 939 (en haut à gauche) 
révèle à la station Roubercau, ce sont les teneurs en nitrates les plus élevées.  
 

b. Diagramme de Piper6. 

Masses d’eau de socle (FRFG008, FRFG009 et FRFG021). 

Comme le montre le diagramme de Piper (figure 11 ci-dessous), ces masses d’eau sont hétérogènes, 
avec des sources et captages où les eaux sont tantôt chlorurées et sulfatées calciques et magnésiennes 
tantôt bicarbonatées calciques et magnésiennes. 
Située dans des terrains métamorphisés, la masse FRFG008 est très hétérogène géologiquement. La 
masse d’eau FRFG009 à également une hétérogénéité spatiale importante et elle est très étendue 
géographiquement (Rougier et socle métamorphique), de plus, les monts de Lacaune constitués en 
partie de marbre sont présents dans cette masse d’eau. Ceci peut expliquer les eaux bicarbonatées 
calciques et magnésiennes de cette masse. La masse d’eau FRFG021 correspond à un captage dans 

                                                 
5 L’Analyse en Composantes Principales (ACP) est une méthode d’analyse de données visant cherche à synthétiser l’information contenue 
dans un tableau croisant des individus et des variables quantitatives. 
6 Le diagramme de Piper permets de représenter le(s) faciès d’un grand nombre d’échantillons d’eaux grâce aux éléments majeurs et 
permets de déduire une évolution temporelle et/ou géographique des eaux. Ce diagramme est composé de deux triangles représentant la 
répartition des anions et des cations, ainsi qu'un losange donnant la répartition synthétique des ions majeurs afin de classer les eaux selon 
quatre faciès. Les valeurs utilisées sont exprimées en %.meq/l. 
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Figure 10: Résultat de l'ACP pour tous les échantillons 
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des alluvions. Comme un seul point de prélèvement est effectué dans cette formation, il est difficile 
d’en tirer des conclusions. 
 
Les analyses en composantes principales ont montré que pour ces masses d’eau un pôle calcique était 
bien présent et pouvait se corréler avec les sulfates (qui seraient donc d’origine naturelle). Les ions 
K et PO4 ne se corrèlent pas avec les autres ions. Ces analyses vont également permettre de visualiser 
des relations entre les pressions anthropiques et les teneurs de certains ions (dans la suite de l’étude).  

Masses d’eau des roches carbonatées7 (FRFG056 FRFG057 FRFG058 FRFG059 et 

FRDG125) 

Le digramme de Piper montre que les eaux de ces masses sont très homogènes. Les eaux sont 
bicarbonatées calciques ou bicarbonatées calciques et magnésiennes. Deux sources sont chlorurées et 
sulfatées calciques et magnésiennes : Coursac et Cantabel. Coursac a deux mesures ; les balances 
ioniques sont mauvaises ou moyennes, ce résultat est donc douteux. La position des points de 
Cantabel peut être expliquée par des teneurs en nitrates très élevées entre 65 et 85 mg /l.  
 
Les ACP ont montré des comportements différents selon les masses d’eau, les données sont souvent 
peu structurées (moins de 30% de la variance expliquée par le facteur 1) et le pôle calcique souvent 
peu marqué (peut-être à cause des teneurs toujours élevées ?). Pour ces masses d’eau, les ACP 
permettront principalement de comprendre les corrélations entre les pressions anthropiques et les 
teneurs en différents ions (dans la suite de l’étude). 
Note : Au vu des processus mis en jeu et du pH des eaux, le CO3

2- est très négligeable devant le HCO3
-

, ceci est confirmé par les quelques mesures en CO3
2- disponibles.  

 

 
Figure 11: Diagramme de Piper 

                                                 
7 Les terrains carbonatés sont principalement composés de calcite CaCO3 et de dolomies (Ca,Mg)CO3. 

Cantabel 

Coursac 
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c. Diagrammes binaires 

Dissolution du gypse 

Les sulfates dans les eaux proviennent essentiellement de la dissolution du gypse (𝐶𝑎𝑆𝑂4, 2𝐻2𝑂) 
comme dans l’équation (4) et du lessivage de terrils pyrifères (pyrite FeS2) où les sulfures s’oxydent 
en sulfates au contact de l’air (équation 5 et 6) (BREMOND R. & PERRODON C. 1979). 
 

𝐶𝑎𝑆𝑂4, 2𝐻2𝑂 ⇄ 𝐶𝑎2+ +  𝑆𝑂4
2− +  2𝐻2𝑂 (4) 

 

𝐹𝑒𝑆2 +  
7

2
 𝑂2 +  𝐻2𝑂 →  𝐹𝑒2+ + 2𝑆𝑂4

2− +  2𝐻+ (5) 

𝐹𝑒𝑆2 + 14𝐹𝑒3+ + 8𝐻2𝑂 → 15 𝐹𝑒2+ +  2𝑆𝑂4
2−  +  16𝐻+(6) 

 
La présence de gypse est caractérisée par 𝐶𝑎2+ = 𝑆𝑂4

2− (HOUNSLOW A. 1995). Si 𝐶𝑎2+< 𝑆𝑂4
2−, 

alors de la pyrite a été dissoute ou du calcium remobilisé. Si par contre 𝐶𝑎2+> 𝑆𝑂4
2−, alors il y a une 

source de calcium différente qui est souvent de la dissolution de carbonates ou de silicates.  
 
Diagramme sulfates en fonction de bicarbonates par rapport à la somme des anions 

 
Figure 12: Diagramme sulfates en fonction de bicarbonate sur somme des anions. D’après HOUNSLOW A. 1995 

 
 
La figure 12 permet de définir la provenance des eaux. La minéralisation des masses d’eau 
carbonatées (à l’exception de Cantabel et Sermels) est contrôlée par la dissolution des roches 
encaissantes. Dans les masses FRFG056 (Dragonnière, Moules, Tendigues et Vandeloves-Rivaltes) 
et FRFG057 (Puits d’Aguessac, Puits de St Pierre, Serres et Rouassas, Suèges et Travers Banc) 
peuvent dissoudre du gypse. 
Les autres échantillons ont d’après ce graphique une composition d’eau de mer ou de saumure (grande 
partie des masses FRFG008 et FRFG009). Cela est du en réalité probablement du à des fortes teneurs 
en nitrates qui augmentent la somme des anions.  
 
 
 

Dissolution 
de roches 
silicatées ou 
carbonatées 

Dissolution de 
gypse (CaSO4) 

Eau de mer ou saumure 
Teneurs en nitrates élevées 

Cantabel et 
Sermels 
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Diagramme sulfates en fonction du calcium. 

 
Figure 13: Diagramme sulfates en fonction du calcium. D’après HOUNSLOW A. 1995 

 
Le graphe (figure 13)  nous permet de visualiser que seuls 4 bassins (Moules, Dragonnière, 
Vandeloves-Rivaltes, Serres et Rouassas et la Devèze - Marzials) effectuent potentiellement de la 
dissolution du gypse. La présence de gypse peut également expliquer des teneurs élevées en fluorures 
(la fluorine peut être associée à des évaporites). Moules et Vandeloves-Rivaltes ont un bassin situé 
uniquement dans le Trias. Dragonnière a une partie de son bassin d’alimentation constitué de Trias et 
l’autre de Jurassique inférieur. Serre et Rouassas a quant à lui un bassin situé dans le jurassique 
inférieur. La Devèze à une partie de son bassin constitué de Trias et l’autre de socle métamorphique.  
 
Les bassins où de la dissolution de sulfures (pyrite) est possible sont : Combe Basse, La Devèze - 
Marzials, le Sarlenq, Réfrégies, Viales, Moules Dragonnière et Vandeloves Rivaltes. Ces résultats 
seront approfondis par substances lors de l’analyse des éléments mineurs. Combe Basse et La Devèze 
ne possèdent pas de mine à proximité donc la dissolution de sulfures est moins probable que pour les 
autres bassins de la masse FRFG009.  
 
Il est possible que d’autres bassins situés dans le Trias ou le Jurassique inférieur possèdent du gypse 
ou de la pyrite mais que les analyses n’aient pas étés suffisantes pour le mettre en évidence.  
 
Une relation entre Ca et SO4 est mise en évidence (par les ACP) pour les masses d’eau siliceuses. 
Dans ces masses, trois bassins ont des terrains tertiaires (La Devèze-Marzials, Le Coulet et St Maurice 
de Sorgues) dans ces terrains la dissolution d’évaporites est possible. Vu que parmi ces bassins, seul 
celui de la Devèze se trouve sur la bissectrice du graphique SO4 = f(Ca), ce bassin est probablement 
le seul à potentiellement dissoudre des évaporites dans ces terrains. Il est probable que cela ne suffise 
pas à expliquer la corrélation mise en évidence par les ACP. Cette corrélation signifie-t-elle la 
présence d’une origine naturelle du SO4 ? Les masses carbonatées ne possèdent pas ce type de 
corrélation mais cela peut être dû aux fortes teneurs en Ca, à la particularité des systèmes karstiques 
ou encore à une origine anthropique du SO4 seules quelques sources sont concernées par la dissolution 
d’évaporites. 
 
 

Dissolution de gypse (CaSO4) 

Dissolution de sulfures  
Remobilisation de 𝐶𝑎2+ 

Lessivage de 
l’encaissant 

Moules 

Dragonnière et 
Vandeloves-Rivaltes 

Serres et Rouassas 

Le Sarlenq et Réfrégies  

La Devèze – Marzials 
et Combe Basse 

Viales  
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Calcaires et dolomies (rapport Ca/Mg) 

D’après la figure 14 ci-dessous, nous pouvons mettre en évidence que : 
 

-  Les sources dont le rapport Ca/Mg est supérieur à 8 sont issues d'un milieu calcaire. C’est 
le cas de trois sources (Esparces, Burle, Bernardes) dont celle de Burle qui a un rapport 
variant beaucoup ; 

-  Les sources dont le rapport est compris entre 5 et 7 ont traversé des formations avec une 
prédominance de calcaires, la plupart des points concernés sont dans la masse FRFG057 
(masse ou il y a le plus d’analyses) mais quelques analyses donnent ces résultats pour les 
masses FRFG058 et FRFG059 ; 

-  Les sources dont le rapport est compris entre 2.5 et 4 sont constituées d’un partage 
calcaires/dolomies concernent, cela concerne une partie de la masse FRFG057 et la 
majorité des analyses effectuées pour les masses FRFG058 et FRFG059 ;  

-  Les sources dont le rapport Ca/Mg est compris entre 1 et 2 sont issues d'un milieu 
essentiellement dolomitique, il s’agit de la quasi-totalité de la masse d’eau FRFG056 et 
d’une partie de celles des masses FRFG057, FRFG059 et FRDG125. 

 

 
Figure 14: Degré de dolomitisation des bassins d'alimentation carbonatés 

 
Nous pouvons en conclure que malgré des teneurs en majeurs similaires selon les masses d’eau, nous 
observons des hétérogénéités dans la répartition géologique des calcaires et dolomies. La masse d’eau 
FRFG056 qui correspond à l’Avant Causse Saint-Affricain est principalement dolomitique. Les 
bassins d’alimentation situés dans les Grands Causses varient de dolomitique à calcaire, cela montre 
une hétérogénéité de ces massifs et corresponds à la formation des reliefs ruiniformes. Les masses 
d’eau situées au Nord du Parc (FRFG058 et FRFG059) sont principalement constituées d’un partage 
entre les calcaires et les dolomies mais comportent également des calcaires.  

3. Anthropisation 

a. Analyses en composantes principales (ACP) 

Nous avons croisé les éléments majeurs avec les différents facteurs anthropiques du territoire (densité 
de bétail, pourcentage de terres arables sur le bassin, importance de l’agriculture biologique et nombre 

CALCAIRES PARTAGE 
CALCAIRE 
DOLOMIES 

PREDOMINANCE 
CALCAIRE 
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d’équivalents habitants traités par station d’épuration sur le bassin). D’abord avec toutes les analyses 
puis en séparant les bassins carbonatés et siliceux et enfin par masses d’eau.  

Masses siliceuses 

Grace aux ACP, des corrélations ont pu être mises en évidence entre le pourcentage de terres arables 
sur le bassin et les teneurs en NO3, Na et Cl.  
La figure 15 montre que les nitrates se corrèlent très bien avec le pourcentage de surface agricole et 
la densité d’UGB sur chaque bassin, ces variables sont anti-corrélées avec le pôle calcique et le SO4 
selon le facteur 1. Les teneurs élevées en Ca, Mg, HCO3 et SO4 signifieraient-elles des pressions 
agricoles faibles ? Na et Cl ne semblent par contre pas impactés par les pressions agricoles.  

La densité de bétail semble avoir une influence pour la masse FRFG009 mais pas pour la masse 
FRFG008. Lorsque le pourcentage de terres en agriculture biologique augmente, les teneurs en 
nitrates et en phosphates semblent augmenter, cela peut être dû aux engrais organiques. 

Masses carbonatées 

Dans la figure 16, les teneurs en nitrates semblent se corréler avec le pourcentage de terres arables 
mais pas avec la densité d’UGB. La corrélation entre Mg et SO4 peut être causée par l’ajout de sel 
d’Epsom (MgSO4) afin de nourrir les plantes en magnésium (et en soufre). Sous cette forme, le 
magnésium est beaucoup plus assimilable que celui de la dolomie, de plus, le sel d’Epsom permet 
d’acidifier le sol souvent basique dans les milieux calcaires (A. WEILL & J. DUVAL, 2009). 
 
Les nitrates et les sulfates semblent se corréler avec le pourcentage de terres arables pour les masses 
d’eau FRFG056, et FRFG059. L’agriculture se corrèle avec le potassium et le phosphore pour la 
masse FRFG058, avec les ions Na et Cl pour la masse FRFG056 et ne semble pas avoir d’impact 
pour la masse FRFG057. La densité de bétail semble avoir une influence dans les masses FRFG057 
et FRFG058 ou elle se corrèle respectivement avec les ions Na, Cl, NO3 et avec les ions K, PO4. 
En plus des nitrates, phosphores et potassium (NPK) des sulfates et du sel semblent être importés de 
façon anthropique dans le milieu. Les ions Na+ et Cl- peuvent se retrouver dans le milieu par le salage 
des routes. Cependant, ils se corrèlent ici avec le pourcentage de terres arables (ou la densité de bétail 
des bassins pour les masses FRFG056, FRFG057 et FRFG059). Les chlorures peuvent alors être dus 
aux engrais minéraux. Le sodium peut également être utilisé en agriculture (associé à d’autres 
éléments alcalins) pour le maintien de la perméabilité des sols (BREMOND R. & PERRODON C. 
1979).  
 

CaMg

Na

HCO3-

Cl

SO4

NO3
Dens_UGB
Pourcent Agri

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5

--
ax

e
 F

2
 (

3
3

 %
) 

--
>

-- axe F1 (42 %) -->

Variables (axes F1 et F2 : 75 %)

1
2

3

45
6

7

8
9

1011121314151617181920212223
24
252627282930313233343536 3738

39
40

41

42

43

44

4546

47

48

4950

51

52

53

545556
575859

60

61 6263

6465

6667

68
69

70

71
72
73 7475

76

77
78

79
8083

84

85

8687888990
91

92

939495

96
9798

99
100

101

102

103104105
106107108109110

111
112
113

114115
116
117

118

119

120

121

122

123

124
125
126

127
128

129130131132
133134135136
137
138139140141142143144145146147148149

150

151
152

153154
155

156
157

158

159
160

161

162163
164165

166167168

169

170
171

172
173

174

175

176

177178179180

185
186

187
188

189
190191

192

193194195

196197

198
199200

201

202203

204

205

206207
208
209

210211
212

213

214
215

216217

218

219220
221

222

223

224
225226

227228

229230
231232

233

234
235

236

237

238

239240

241
242

243

244245
246

247248

249

250

251
252

253

254

255

256
257

258

259
260
261

262
263

264

265
266267

268

269270

271272273

274
275

276

277

278

279

280281282

283

284

285
286287

288

289

290291292
293
294295296

-4

-2

0

2

4

6

8

10

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6

--
ax

e
 F

2
 (

3
3

 %
) 

--
>

-- axe F1 (42 %) -->

Individus (axes F1 et F2 : 75 %)

Figure 15: Résultat de l'ACP pour les masses siliceuses 

Pole Calcique = Naturel 

Pole NO3 + pressions = 
anthropisé 



22 
 

Les masses d’eau carbonatées sont impactées de façon différente des masses siliceuses. En effet, 
beaucoup plus d’éléments sont impactés par l’anthropisation dans les masses carbonatées, cela peut-
être du à une vulnérabilité plus grande des systèmes.  
Ces résultats semblent montrer que les pollutions sont plutôt d’origine agricole dans le milieu, nous 
allons donc chercher à prouver si cette hypothèse est bonne ou mauvaise. Cependant, la relation 
agriculture / nitrates ne semble pas biunivoque, notamment dans les masses carbonatées, d’autres 
paramètres entrent en jeu.  
 

b. Diagramme chlorures en fonction du sodium 

 

 
Figure 17: Graphe chlorures en fonction de sodium : origine des eaux 
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Dans le diagramme de la figure 17, la bissectrice correspond à l’eau non mélangée allant de la pluie 
(moins de 10 mg/l) à l’eau de mer (DORFLIGER N. 2010). Lorsque les eaux analysées sont éloignées 
de la droite, un apport anthropique est mis en évidence. Les sources anthropiques des chlorures 
peuvent être le salage des routes (mais dans le cas d’utilisation de KCl). Les engrais minéraux et le 
chlorure ferrique des STEPs et même l’urine peuvent être mis en cause pour cet enrichissement en 
Cl. L’ouvrage de BREMOND R. & PERRODON C. 1979 explique que les teneurs en chlorures dans 
les eaux souterraines sont généralement inférieures à 20mg/l mais peuvent atteindre le gramme par 
litre au contact de formations comme les évaporites du Trias. Les enrichissements en Na que nous 
observons peuvent provenir d’apports industriels (BREMOND R. & PERRODON C. 1979).  
Les puits de St Pierre et de Brousse le Château semblent légèrement enrichis en Na, des sources 
comme Mélac, Gaverlac, Cussac, Tarnis, Prés Bernets, Fumadette, Puits d’Aguessac et Roubercau 
en chlorures. Les apports en chlorures sont variés, cependant, sur les bassins cités, aucune STEP n’est 
située et aucune formation évaporitique traversée. Les causes de cette pollution peuvent donc être 
l’agriculture ou le salage des routes sans différentiation possible.  
La plupart des sources ont des teneurs faibles en Na et en Cl (<10mg/l), ce qui signifie une origine 
météoritique et l’absence d’anthropisation sur ces eaux.  
 

4. Conclusion 

D’après le diagramme de Piper, les masses d’eau de socle sont plus hétérogènes que les masses 
carbonatées, cela est dû à la présence de roches métamorphiques (très hétérogènes). La présence 
d’évaporites permet d’expliquer les teneurs élevées en sulfates dans les eaux pour 4 sources et la mise 
en évidence de la dissolution de sulfures sont supposées. Certains bassins ont sont impactés par les 
activités anthropiques (engrais, stations d’épurations…).   
 

5. Caractérisation des pollutions8 - Nitrates  

Les nitrates correspondent au dernier stade d’oxydation de l’azote. On les trouve naturellement dans 
les eaux grâce à la pluie, mais surtout, au lessivage des sols par l’eau. D’après BREMOND R. & 
PERRODON C. 1979, toute concentration supérieure au mg/l est d’origine anthropique, seulement il 
est d’usage de considérer le pôle naturel en nitrates comme les concentrations inférieures à 6mg/l. 
L’azote anthropique provient des engrais déversés sur les cultures, des eaux usées domestiques et 
parfois industrielles. D’après le rapport ONEMA 2015, la plupart des eaux souterraines en France 
sont vulnérables aux nitrates, notamment dans les zones de polycultures, de grandes cultures et 
d’élevage. Dans les eaux souterraines, les nitrates s’infiltrent dans les sols (en hiver) puis sont 
progressivement entrainés vers la nappe.  
 

a. Cartes de répartition des teneurs en nitrates 

Sur le bassin Adour-Garonne, beaucoup de territoires ont des tendances à la hausse avec des teneurs 
moyennes (à l’échelle de la masse d’eau) allant parfois jusqu'à plus de 40mg/l. Sur le territoire du 
Parc, même si les tendances sont à la hausse, les teneurs sont encore souvent faibles (< 20mg/l). 
D’après l’Union Nationale de l’Industrie des Fertilisants et Amendements (UNIFA), les teneurs en 
azote sont pour la majeure partie dues aux engrais minéraux.  
 
Dans les cartes (figures 18 et 19) les concentrations et tendances des nitrates montrent que quelques 
bassins ont toujours des teneurs en nitrates naturelles (< 6mg/l), et que la plupart ont des teneurs 
faibles. Seuls 4 bassins ont des teneurs moyennes supérieures à 50mg/l. Cependant, la plupart des 
bassins subissent une augmentation des teneurs parfois importante. D’autres bassins d’alimentation, 
ont quant à eux, une tendance à la stabilisation voire à la baisse ; ceci est plutôt rassurant. 
 

                                                 
8 Un polluant est selon Atteia, 2010 une espèce d’origine naturelle ou anthropique étant soit une substance présente dans l’environnement 
en quantité suffisamment importante pour entrainer des effets indésirables sur les écosystèmes ou l’activité humaine, soit une substance 
montrant des concentrations de plus d’un ordre de grandeur supérieures au fonds géochimique local. 
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Figure 18: Teneurs moyennes en nitrates entre 2004 et 2014 sur la zone d'étude 

 

 
Figure 19: Evolution des teneurs en nitrates entre 2004 et 2015 sur la zone d'étude 

 
Comprendre quels facteurs contrôlent les pollutions en nitrates sur le territoire est donc capital pour 
préserver les captages existants, notamment en passant par des actions de prévention. C’est pourquoi 
nous allons tenter de déterminer les causes des pollutions en nitrates.  
 

b. Diagrammes chlorures en fonction des nitrates  

Le pôle naturel en nitrates et en chlorures sont respectivement inférieurs à 6 et 10 mg/l, d’après 
l’analyse du fond géochimique. Quelques stations ont toutes leurs analyses dans des teneurs 
naturelles, d’autres montrent une pollution (figure 20). Seules douze sources sur les 173 possèdent 
des concentrations en nitrates supérieures au seuil de potabilité fixé à 50mg/l (dont Roubercau, 
Cantabel, Cussac, Puits de Saint-Pierre, Pré de Cussac, Fumadette et Sermels). La teneur maximale 
enregistrée est de 130mg/l de nitrates à Cantabel. 
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LEPILLER M. et al 2007, ont identifié l’origine des nitrates en fonction du rapport Cl/NO3 dans les 
causses. Sur les diagrammes chlorures/nitrates, les points situés sous la bissectrice, peuvent être 
expliqués par une pollution « agricole » alors que ceux situés au-dessus de la bissectrice sont 
expliqués par des eaux usées d’origine domestique ou par le salage des routes. La majeure partie des 
concentrations non naturelles peut être expliquée par une origine agricole des nitrates. Cependant 
quelques points (inférieurs à 20 mg/l) se trouvent au-dessus de la bissectrice. Seule la masse d’eau 
FRFG021 (alluvions) possède très peu de points sous la bissectrice, cependant il est délicat d’en tirer 
des conclusions vu qu’un seul captage caractérise cette masse d’eau.  
 

 
Au vu de ces résultats, nous avons tenté de confirmer ces résultats par d’autres méthodes et de 
caractériser l’impact de l’agriculture sur la concentration en nitrates dans les eaux. 
 

c. Analyse à Composantes Principales (ACP) 

Nous avons effectué une ACP pour voir la relation entre les nitrates et les différentes facteurs origines 
possibles (agricoles et urbaines). Nous pouvons observer figure 21 que les nitrates se corrèlent très 
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bien avec le pourcentage de terres arables et la densité d’UGB. Les STEPs (stations d’épuration) ne 
se corrèlent pas mais cela signifie peut être que ce n’est pas un bon indicateur de la pression urbaine. 
Le « bio » correspond aux pourcentages de surfaces agricoles en agriculture biologique sur chaque 
bassin. Cette variable ne semble pas influer sur les teneurs en nitrates. 
 
L’origine agricole des nitrates est donc confirmée par l’ACP. Les cultures semblent avoir plus 
d’impact (mieux corrélés) que l’élevage. Nous allons désormais essayer de déterminer quelle est la 
part de l’élevage et quelle est la part des cultures sur cet apport.  
 

d. Influence de l’agriculture et de l’élevage sur les nitrates 

Lors d’une étude interne au PnrGC, une corrélation entre le pourcentage de terres arables sur le bassin 
d’alimentation et les teneurs en nitrates avait été montrée pour les six sources du suivi mensuel. Nous 
avons recherché cette corrélation à l’échelle du Parc (pour bassins où une origine agricole des nitrates 
est probable et qui possèdent plus de 10 données entre 2004 et 2014). 
 

 
Figure 22: Teneurs moyennes en nitrates en fonction du pourcentage de surface agricole 

 
Sur le graphe (figure 22), les nitrates ont tendance à augmenter lorsque la densité de terres arables 
augmente sur le bassin, mais la corrélation n’est pas simple (R² = 0.54). Peu de bassins avec beaucoup 
de Parcelles en bio ont des teneurs élevées en nitrates, les bassins sur lesquels l’agriculture biologique 
est pratiquée sont donc moins impactés que les autres.  
L’absence de corrélation nette peut être expliquée pour les raisons suivantes :  
 

- L’occupation des sols ne prend pas en compte la présence d’une bergerie, d’un élevage ou 
encore d’un tas de fumier.  

- Dans ce graphe, seul le pourcentage de terres arables est pris en compte mais il existe 
également d’autres territoires agricoles ainsi que des prairies qui sont parfois engraissées 
et des pelouses sur lesquelles le bétail pâture  pouvant augmenter les teneurs en nitrates.  

- Tous les exploitants n’ont pas les mêmes pratiques agricoles. 
- Les bassins peuvent avoir des vulnérabilités différentes. La position des parcelles dans le 

bassin peut également être une explication (proximité avec une perte). 
- L’hétérogénéité des données peut également être mise en cause : certaines sources suivies 

par le Parc ont des données mensuelles ou biannuelles, d’autres, ont des données beaucoup 
moins régulières, or la variabilité saisonnière des nitrates est importante.  
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La figure 23 montre l’impact de l’élevage sur les teneurs en nitrates. Il n’y a pas de corrélation claire 
entre la concentration en nitrates et les densités d’UGB (R² = 0.29). En effet, Gaverlac et La Roque 
par exemple ont une teneur moyenne en nitrates élevée et pourtant la densité en UGB sur son bassin 
d’alimentation reste faible ; Cantabel à des teneurs très élevées malgré une densité de bétail moyenne. 
Cependant, la plupart des sources avec des teneurs en nitrates faibles ou naturelles se situent à 
l’exutoire de bassins avec une densité en UGB faible.  

 
Figure 23: Teneurs moyennes en nitrates en fonction de la densité de bétail 

 
Cela signifie que d’autres facteurs entrent en jeu (comme par exemple les pratiques agricoles). 
Attention, les densités d’UGB n’ont pas pu être déterminées précisément. 
Afin de confirmer ces résultats, une régression linéaire multiple9 (FARAWAY J. 2002) a été réalisée, 
elle met en relation les teneurs moyennes en nitrates avec le pourcentage de terres arables du bassin 
et la densité d’UGB. Le pouvoir prédictif des terres arables sur les nitrates est bien supérieur à celui 
de la densité de bétail (sauf pour la masse d’eau FRFG008, une masse de socle). Cela tend à confirmer 
encore l’impact de l’agriculture sur les teneurs en nitrates.  

e. Quantification de flux de nitrates 

Nous avons estimé en kgN/an le flux de nitrates (formule 7) qui transite dans les bassins pour chaque 
cycle hydrologique. Sur les 24 sources pour lesquelles nous avons pu faire des estimations, nous 
avons en moyenne entre les années 2004 et 2014 un flux de 424 430 kg/N par an. 
 

𝐹𝑙𝑢𝑥 = [𝑁𝑂3]𝑚𝑜𝑦 ∗ 𝑉 ∗
 𝑀𝑁

𝑀𝑁𝑂3
∗ 106  (7) 

 
Où « Flux » dégisgne le flux d’azote en kg/an ; [NO3]moy est la teneur moyenne en nitrates en mg/l et 
V est le volume d’eau écoulé à la source (en litres) pendant l’année. MNO3 et MN sont les masses 
molaires de l’azote et des nitrates.  
 

                                                 
9 Les modèles de régression tentent de trouver une relation entre deux variables aléatoires. Ils cherchent à estimer la variable en sortie y 
(variable expliquée) en connaissant les variables en entrée x (variable explicative).  
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Tableau 3: Pertes en nitrates par ha de terres arables sur le bassin, les lignes vertes sont les bassins ou il n’y a pas 
d’impact de l’agriculture sur les nitrates et les lignes en orange sont ceux ou un impact est possible mais pas certain. 

Les sources en gras possèdent des stations d’épuration sur leur bassin d’alimentation.  

 
Flux 

(kgN/an) 
N naturel 
(kgN/an) 

N bétail 
(kgN/an) 

Pertes 
(kgN/an) 

 Pertes 
(kgN/ha/an) 

Nombre 
BigBag 

BigBag/ha 
Teneur 
NO3(g/l) 

AIGUEBELLE 7 062,04 4 547,24 27,92 2 514,80 9,49 58,11 0,22 11,31 

BALASTIERE 11 330,69 2 543,89 27,77 8 786,80 22,77 93,24 0,24 20,25 

BARBADE 12 999,33 3 055,54 18,48 9 943,80 3,97 106,97 0,04 26,35 

BASTIDE 16 86,01 10 24,35 41,41 661,66 2,38 13,87 0,05 10,04 

BELDOIRE 12 340,41 10 456,67 44,58     7,53 

BOUNDOULAOU 20 747,12 8 441,89 15,99 1 2305,22 15,41 170,72 0,21 14,61 

CAYRAC 6 738,98 2147,73 41,41 4591,25 129,81 55,45 1,57 14,42 

CERAS 2 952,74 3 189,52 4,80     5,03 

CERNON 9 378,84 7 246,04 17,42 2 132,80 1,64 77,17 0,06 7,73 

DRAGONNIERE 6 865,82 2 939,89 27,73 3 925,92 3,75 56,50 0,05 14,15 

DURZON 99 415,58 58 539,09 11,02 40 876,49 6,89 818,05 0,14 10,35 

ESPARCES 2 600,06 1 968,04 18,51 632,02 1,44 21,39 0,05 7,65 

ESPERELLE 67 355,20 38 329,76 12,84 29 025,44 7,01 554,24 0,13 10,49 

GLASSAC 2 716,94 2 473,97 18,51 242,97 1,24 22,36 0,11 7,63 

GLORIETTE 9 607,70 3 467,01 15,38 6 140,69 6,92 79,06 0,09 15,22 

HOMEDE 25 882,90 10 142,47 12,19 15 740,43 9,78 212,98 0,13 15,10 

LESTANG 12 036,58 8 204,43 65,41 3 832,15 3,42 99,04 0,09 8,22 

MAYRINHAC 8 114,08 5 074,12 78,59 3 039,96 5,85 66,77 0,13 9,48 

MOULINE 13 614,55 20 241,51 20,09     4,13 

ROCAYSOU 996,63 684,62 ? ? 4,84 8,20 0,13 8,45 

ST PIERRE 47 356,10 8 225,30 34,54 39 130,79 67,65 389,67 0,67 29,30 

SORGUES 36 115,68 39 166,01 15,32     5,50 

TENDIGUES 5 759,21 827,53 22,45 4 931,68 3,90 47,39 0,04 24,30 

 
Le flux « naturel » dans le (tableau 3), correspond au flux avec une teneur en nitrates égale à 6mg/l. 
Pour calculer l’apport d’azote par le bétail nous avons approximé que le bétail est composé 
uniquement de bovins (40%) et de brebis (60%). Chaque brebis rejette environ 10kgN/an et chaque 
vache 85kgN/an, l’apport calculé est probablement surestimé mais il reste négligeable par rapport au 
flux qui transite Les « pertes » par écoulement d’azote correspondent au flux total moins les flux 
naturel.  
Le bassin qui a les pertes par ha les plus importantes est celui de Cayrac, il a cependant des teneurs 
en NO3 faibles, cela peut être dû à un fonctionnement du bassin différent des autres, ou alors à des 
effets de stockage. Les stations d’épuration ne semblent pas avoir d’impact négatif sur les flux de 
nitrates (sauf pour les bassins de Beldoire, du Durzon et de l’Espérelle). Nous pouvons cependant 
remarquer qu’il n’y a pas de lien clair entre les pertes en kgN/ha/an et les teneurs en NO3, un 
paramètre comme les parcelles pâturées pas été pris en compte. L’impact de l’urbanisation n’est peut-
être pas précisément déterminé. 
A l’échelle de la France, les apports en azote sont à 72% des engrais minéraux et à 25% d’effluents 
d’élevage (ANPEA 2014). Nous allons donc calculer le nombre de « big-bag » (ammonitrates 
NH4NO3), de 500kg perdus par an et par ha de terre arable sur chaque bassin. Soit par une dispersion 
des engrais à une mauvaise période, soit par un excès d’engrais déversés. Ce serait l’équivalent d’un 
« big-bag » et demi déversé en trop sur chaque hectare de terres arables chaque année dans le bassin 
de Cayrac, et d’un peu plus d’un demi « big-bag » sur celui de St Pierre. 
 
Les variations de flux de nitrates sont importantes dans un bassin. Cela peut être dû soit à des 
variations de débit, soit à des modifications importantes de concentrations. Nous pouvons observer 
sur la figure 24 que le débit a beaucoup d’influence.  
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Figure 24: Flux de nitrates et débits de la source du Durzon 

 

 
Figure 25: Débits et teneurs en nitrates de la source du Durzon 

 
Nous pouvons observer figure 25 que les teneurs en nitrates semblent être également influencées par 
le débit. En effet, après chaque crue la teneur en nitrates se met à augmenter, cela peut être dû au 
lessivage des nitrates par l’eau abondante. Les variations des concentrations en nitrates sont 
saisonnières. Les autres sources avec un suivi régulier des nitrates montrent une influence du débit 
sur le flux et les teneurs. Le comportement peut-être différent selon les sources : à l’Espérelle, par 
exemple, les concentrations augmentent en étiage et diminuent après une crue (un lien entre le 
fonctionnement hydrodynamique du bassin et les variations de nitrates sera développé paragraphe 
IV.5.). 
 

f. Conclusion 

L’élevage semble avoir moins d’influence sur les nitrates que les terres arables. Pour mieux quantifier 
l’impact de l’agriculture sur les teneurs en nitrates il faudrait pouvoir estimer les parcelles servant 
aux pâturages et l’apport ou non d’engrais sur chaque parcelle. A l’heure actuelle aucune donnée ne 
permet de réaliser cet inventaire. La quantification des effluents urbains sur les teneurs en nitrates 
pourrait être effectuée. Cela permettrait de visualiser une éventuelle relation entre l’urbanisation et 
les teneurs en nitrates.  
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Sur la commune de Broquiès, les données sont quasi inexploitables : l’ARS nous a alerté qu’il est 
difficile de savoir de quelle source est issue quelle mesure. En effet, des mélanges sont effectués. Six 
sources existent sur cette commune dont Roubercau, Cussac, La Roucarelle et Pradiols. Ces stations 
ont des teneurs en nitrates très élevées (supérieures aux 50mg/l) et aucune démarche de périmètre de 
protection n’est en cours. Un suivi spécifique pourrait donc être mis en place pour déterminer les 
causes principales de la pollution et proposer des mesures pour protéger la ressource.  
 

g. Les engrais NPK (nitrates phosphore potassium) 

Le phosphore et le potassium sont issus à presque 50 - 60% des engrais minéraux et à 30 - 40% 
d’effluents d’élevage. Depuis 2010, la fertilisation augmente, en particulier la fertilisation organique 
(ANPEA 2014). D’après, l’UNIFA, la plupart des apports en azote sont dus aux engrais minéraux. 
La figure 26 montre que depuis les années 90, les apports en engrais minéraux ont tendance à diminuer 
en France. Nous n’avons pas de données locales. 
 

 
Figure 26: Apports en engrais minéraux en France depuis les années 1940 (N en vert, P en orange et K en bleu) 

 
Les fertilisants minéraux contiennent des ions nutritifs pour les plantes tels que NO3

-, K+ et P, mais 
aussi Cl-, B- et SO4

2- ainsi que Cd, Cu et Zn. Une partie de ces apports fertilisants peut-être lessivée 
vers le sous-sol (DORFLIGER N. et al. 2010). Les teneurs en NPK dans les fumiers sont variables 
selon le bétail. Les fumiers d’ovins-lait ont une prédominance de K et des teneurs faibles en Mg 
(Chambre d’Agriculture Languedoc Roussillon 2011). Les pollutions en nitrates et potassium peuvent 
donc être dues à l’épandage de fumier (mais les besoins étant différents selon les types de cultures, 
des déductions sont difficiles). D’autres sources de NPK existent, comme l’épandage des boues 
d’épuration, bien que celles-ci soient rares sur le territoire.  
 
Les teneurs naturelles en phosphates dans les eaux sont inférieures à 0.3mg/l. Les principales sources 
naturelles de phosphore sont l’urine et les matières fécales. La présence d’élevage ou d’une 
agglomération urbaine peut provoquer une pollution. On estime que les rejets d’eaux domestiques 
constituent généralement la principale source de pollution des eaux par les phosphates (lessives 
composées de tripolyphosphates de sodium (TPPS)). Les engrais phosphatés constituent une autre 
source de pollution. Néanmoins, le phosphore ajouté comme engrais est susceptible d’être assimilé 
par les végétaux, alors que celui issu d’une station d'épuration se retrouve directement dans les eaux 
(BANAS D. et LATA J.-C.). D’après le graphe PO4 = f(NO3), figure 27, cinq bassins dépassent la 
teneur naturelle de 0.3mg/l : Céras, Malric Vincent et La Fosse10 dans les socles, l’Espérelle et le 
Puits d’Aguessac dans les Causses. Le bassin de l’Espérelle possède des teneurs quantifiables en 
cadmium, présent dans les engrais minéraux mais aussi dans les STEPs industrielles. L’Espérelle est 
pollué en phosphates entre 2000 et 2005, donc avant la campagne de réhabilitation du bassin.  
 

                                                 
10 Céras, La Fosse et l’Espérelle ne sont pas visibles sur ce graphique car les teneurs sont très proches de 0.5mg/l 
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Le potassium étant un élément majeur, il peut avoir de façon naturelle des teneurs de plusieurs mg/l 
dans les eaux (figure 28). La source qui possède les teneurs les plus élevées est Gaverlac, ce bassin 
est peut-être pollué par des fumiers d’ovins.  

 
Si on met en relation K et P, par manque de données seule une teneur (à Céras) est supérieure à 
0,3mgPO4/l, mais cette station est associée à des teneurs très faibles en potassium. Il n’y a donc pas 
de traces d’utilisation d’engrais « tertiaires » sur les bassins, cependant, des engrais de type binaires 
(N+P ou N+K) peuvent être utilisés.  
Nous avons pris toutes les stations qui dépassent le fonds géochimique pour les trois éléments. Il en 
ressort qu’une dizaine de bassins sont potentiellement pollués par des engrais NPK. Cependant la 
diversité des engrais rend les conclusions difficiles. Des études complémentaires notamment en 
mesurant NO3, K et PO4 (ou P2O5) permettraient de confirmer ou infirmer ces hypothèses.  
 

6. Analyse des éléments mineurs 

a. Analyse des sources de pollution potentielles 

Stations d’épuration  

Les Stations d’épuration sont susceptibles de rejeter en petite quantités du sulfate d’alumine 
(Al2(SO4)3) et du chlorure ferrique (FeCl3), du cadmium ou du baryum (pour les eaux industrielles). 
Le tableau 4 lie les différents bassins possédant des STEPs avec les éléments potentiellement rejetés. 
Deux bassins d’alimentation possèdent des STEPs industrielles (en ocre). Lors de leur étude, LEE 
Y.-J. et al. 2010, avaient déterminé que les eaux usées domestiques n’avaient pas d’influence sur la 
qualité de l’eau, ce résultat est donc possible. Excepté pour les bassins de l’Espérelle et de Glassac, 
les stations d’épuration ne semblent pas impacter la qualité de l’eau. Cependant, des mesures 
complémentaires seraient nécessaires pour confirmer ou infirmer ce résultat. Dans le paragraphe III. 
5. e., on avait déterminé que les stations de Beldoire, l’Espérelle et du Durzon pouvaient avoir un 
impact sur le milieu. Seule la source de Espérelle serait (aurait été) impactée.  
 

Malaric-Vincent-lès-Lavencous 

Puits d’Aguessac 

Figure 27: Potassium en fonction des nitrates Figure 28: Phosphates en fonction des nitrates 

Gavrelac 

Roubercau 

Cussac 

Puits d’Aguessac 
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Tableau 4: Impact potentiel des stations d'épuration (2013) sur la zone d’étude (une petite croix correspond à une 
concentration supérieure à la teneur ubiquitaire (TU)11 , une grande croix corresponds a une teneur supérieure à la 

norme de potabilité,  NQ signifie non quantifiable) 

STEP en 2013 EH Baryum  Cadmium  Aluminium  Fer  Orthophosphates  

Balastière 120 Pas de mesures NQ x NQ NQ 

Beldoire 150  Pas de mesures NQ < TU x (9) x (18) 

Durzon 500 NQ NQ < TU X x (8)  x (21) 

Espérelle 2930 NQ xx < TU X x (6) X x (48) 

Fojolles   180 x Pas de mesures < TU NQ Pas de mesures 

Glassac (2011) 500 Pas de mesures x Pas de mesures X (3)  x (12)  x (11) 

La Fon 300 Pas de mesures NQ Pas de mesures NQ NQ 

Lissignol  3 500 NQ NQ Pas de mesures NQ NQ 

Moulin de Corp 310 NQ NQ < TU x  x (8) 

Sorgues (2011) 1 000 Pas de mesures  NQ < TU x (7)  x (26) 

 

Industries 

Les exploitations industrielles potentiellement polluantes sont situées sur trois bassins d’alimentation 
(figure 11) :  

- Une laiterie ainsi qu’une station d’épuration industrielle à Beldoire 
- Une blanchisserie et une mégisserie dans le bassin de la Barbade 
- Une fromagerie et le camp militaire du Larzac, sur le bassin de l’Espérelle 

Seule la mégisserie dans le bassin de la Barbade peut avoir un impact sur le milieu mais les teneurs 
en éléments mineurs peuvent également être expliquées par une mine de barytine. Cependant, d’autres 
industries se trouvent en aval de nos bassins et sont susceptibles de polluer les cours d’eau.  
 

Impact potentiel de la voirie 

Les eaux de lessivage des voiries sont souvent riches en Cu, Pb et Zn. Un croisement entre ces 
éléments et la superficie des routes a été effectué mais aucune relation n’est apparue. En prenant 
uniquement les bassins traversés par l’autoroute, nous observons (tableau 5) des dépassements pour 
le plomb et le zinc des teneurs ubiquitaires (0,01mg/l). Pour le plomb, les dépassements peuvent être 
expliqués par le fond géochimique élevé et pour le zinc, les apports sont divers. Il est donc difficile 
de dire que l’autoroute A 75 a un impact sur la qualité des eaux. 
 

Tableau 5: Impact potentiel de la voirie sur la zone d'étude 

 
Seules quatre mesures ont pu quantifier des taux en hydrocarbures, dans des bassins pas traversés par 
l’autoroute. Il est difficile de tirer des conclusions avec si peu de données. 
Une voie ferrée traverse le Parc du Nord vers le Sud mais emprunte les vallées, elle traverse 
uniquement le bassin de Lestang et n’impacte pas la qualité de l’eau.  

                                                 
11 Terme pour qualifier des substances ou éléments présents de façon omniprésente dans l’environnement. Ces valeurs sont définies par 
l’INERIS.  

Bassins traversés par l’A75 Cuivre Plomb Zinc 
Barbade NQ < TU x (6) 
Bastide < TU NQ X 
Beldoire < TU NQ x (2) 
Boundoulaou Pas de mesures X x (5) x (3) 
Cayrac x NQ x (3) 
Durzon < TU X (2) x(9) x (4) 
Espérelle x X (2) x (3) x (14) 
Homède x X x (2) x (6) 
Molières NQ NQ X 
Roquaisou x NQ X 
Sorgues < TU NQ < TU 
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Décharges 

Plusieurs bassins possèdent des décharges ou des anciennes décharges sur leur territoire. Le tableau 
6 ci-dessous effectue le bilan de la pollution de ces décharges. Aucun lien clair n’est révélé, cependant 
une pollution due aux décharges est possible pour les sources de la Barbade, de la Gloriette et du 
Tarnis. Des analyses complémentaires pourraient être utiles.  
 

Tableau 6: Impact potentiel des décharges sur la zone d'étude 

Bassins avec décharge Aluminium Antimoine Manganèse Nickel Zinc 

Balastière x NQ < TU x (2) x (2) 

Barbade X NQ X NQ 5x 

Candas  Pas de mesures  NQ < TU x Pas de mesures  

Cernon  x NQ < TU X x (11) < TU 

Coste Méjane  NQ Pas de mesures  Pas de mesures  Pas de mesures  NQ 

Douzes < TU NQ < TU x (13) x (11) 

Durzon x NQ < TU x (16) x (4) 

Espérelle < TU NQ < TU x (20) x (14) 

Fojolles < TU Pas de mesures  NQ Pas de mesures  NQ 

Gauty St Jean < TU NQ < TU x NQ 

Hermilix < TU NQ < TU x (4) NQ 

La Gloriette X NQ < TU x (3) x (3) 

Le Tarnis  X (2) x (2)  Pas de mesures  X Pas de mesures  < TU 

Lestang < TU NQ NQ x (2) x (4)  

Mayrinhac  < TU NQ NQ x (10) < TU 

Moulin de Corp  < TU NQ NQ x (11) < TU 

Mouline X NQ < TU x (12) x (6) 

Saint Pierre < TU NQ < TU x (2) NQ 

Travers Banc X NQ < TU x (3) x (6) 

 
 

b. Dépassements de la norme eau potable aux exutoires 

Afin d’établir une relation entre les concentrations en éléments mineurs dans les eaux et l’activité sur 
les bassins versants, nous avons compté le nombre de dépassements de la norme d’eau potable pour 
différents éléments analysés et nous les avons mis en relation avec les différentes facteurs 
anthropiques.  
 

Les éléments ne dépassant pas le seuil de potabilité : Bore, Cadmium, Chrome, Cuivre, 

Sélénium et Zinc 

Les principaux apports anthropiques de cuivre sont dus à l’utilisation de sulfate de cuivre (CuSO4) 
pour traiter les vignes (en aval des bassins) et à l’exploitation minière. La teneur en cuivre maximale 
mesurée est à 0.71mg/l à la source des Douzes, seule source possédant une ancienne mine de cuivre 
directement sur son bassin d’alimentation. Cependant, des bassins sans mine à proximité, comme 
celui du Puits de Brousse le Château ont des teneurs similaires. 
 
D’après BREMOND R. & PERRODON C. 1979 le cadmium (dans sa forme naturelle : sulfure) est 
très peu soluble, par contre il est très soluble sous forme de chlorures, nitrates et sulfures 
(anthropique). Il n’y a donc probablement pas d’apports anthropiques en cadmium. 
 
Le zinc est bien souvent en très faibles quantités dans les eaux de surface, notamment car il est 
facilement adsorbé par les minéraux argileux, les carbonates, les oxydes ou hydroxydes (INERIS). Il 
peut être libéré par des activités multiples. Etant peu nocif, sa norme d’eau potable est fixée à 5mg/l. 
La teneur ubiquitaire de 0.01mg/l est cependant dépassée dans plus de 40 bassins.  
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L’aluminium, le fer et le manganèse : des causes multiples 

L’aluminium est l’élément métallique naturel le plus présent dans l’écorce terrestre (INERIS). Il 
existe de nombreuses sources anthropiques d’aluminium comme l’utilisation de sulfate d’alumine 
(Al2(SO4)3) dans les STEPs, la combustion du charbon, l’agriculture, mais aussi par les décharges ou 
le drainage minier. Le seuil de potabilité de l’aluminium, fixé à 0.2mg/l, est dépassé dans sept bassins 
d’alimentation, pouvant aller jusqu'à 1.48mg/l au puits de Brousse le Château. Le fond géochimique 
élevé dans les socles peut expliquer des teneurs élevées. L’analyse de l’impact des décharges peut 
expliquer des dépassements de la norme AEP dans trois bassins (Barbade, Gloriette et Tarnis) 
cependant, aucune corrélation n’a été mise en avant entre la présence de décharges et des teneurs 
élevées en aluminium. 
 
Les teneurs élevées en fer dans les eaux proviennent souvent du lessivage de terrains miniers ou 
métallurgiques mais aussi du chlorure ferrique des STEPs (FeCl3). La norme AEP en fer total est de 
0,2mg/l, cette teneur est dépassée dans 11 bassins. L'évolution des teneurs en fer se trouve sous la 
dépendance de plusieurs facteurs interférant entre eux, il est donc difficile à notre échelle et avec le 
nombre d’analyses en notre pocession de déterminer et décrire tous ces processus.  
 
Le manganèse est associé à la pyrite dans les mines. On l’utilise en agriculture notamment pour 
compenser les déficits des sols (BREMOND R. & PERRODON C. 1979) ; le lessivage de décharges 
et les rejets industriels peuvent aussi expliquer des concentrations en manganèse élevées. Le seuil de 
potabilité est fixé à 0.05 mg/l. Sept bassins dépassent ce seuil. Les dépassements de la norme pour 
les bassins de la Barbade et du Tarnis peuvent être expliqués par la présence de décharges.  
 

L’arsenic : des teneurs naturelles malgré les nombreuses causes anthropiques 

L’arsenic se trouve en très petites quantités dans la nature. La plupart du temps, on le retrouve associé 
à d’autres éléments (arsénopyrite, FeAsS…). C’est un sous-produit du traitement des minerais 
(BREMOND R. & PERRODON C. 1979, BRGM 1997). Les apports anthropiques en As sur le 
territoire du Parc peuvent être également expliqués par territoires cultivés (pesticides) et aux 
transports ferroviaires. Une mine proche du bassin de La Brunellerie a extrait de l’arsenic, cependant, 
celui-ci est non quantifiable à l’exutoire du bassin. Des teneurs dépassant les seuils de potabilité 
(0.01mg/l) pour l’arsenic ont étés mesurées sur trois sources (Les Crozes Bas, Cribas Bas et Cribas 
Haut) se trouvant dans les schistes et calcaires du cambrien. A Florac, dans les micashistes 
(FOREGS), des concentrations importantes d’arsenic dans le sol ont étés mesurées. Le fond 
géochimique et la géologie peuvent donc probablement expliquer ces teneurs élevées.  
 

Entre teneurs naturelles et drainage minier : le plomb 

La norme de potabilité du plomb est fixée à 0,01 mg/l, les teneurs jusqu’à 0,6mg/l peuvent être 
expliquées uniquement par la présence de minéraux contenus dans le sous sol (volcanisme et granite) 
(BREMOND R. & PERRODON C. 1979, Fiche INERIS). Les concentrations en plomb dans les sols 
sont les plus élevées dans les calcaires et dolomies (environ 70mg/kg). Le plomb peut aussi être issu 
du lessivage des routes, des effluents miniers ou encore de l’utilisation de pesticides. Aucun lien clair 
ne peut être établi entre les teneurs en Pb et la présence de mines. La plupart des bassins ayant des 
dépassements de la norme de potabilité se trouvent dans des formations carbonatées. Le fond 
géochimique semble donc pouvoir expliquer les teneurs élevées en plomb. Les bassins du Sarlenq et 
celui de Réfrégies, avaient étés mis en évidence comme susceptibles d’effectuer de la dissolution de 
sulfures (paragraphe III.2.c.). Sur ces deux bassins, du drainage minier pourrait être effectué.  
 

Un impact des anciennes mines de barytine ? : baryum et mercure 

Deux sources ont atteint la norme de potabilité en baryum (0,70mg/l) : Balats et Barbade (qui possède 
une ancienne mine de barytine). Ces sources sont situées dans les calcaires Jurassiques. Ces deux 
bassins n’ont eu chacun qu’une seule analyse en baryum, ce qui est peu pour tirer des conclusions. 
Le rapport BRGM 1997, explique que la présence de baryum dans les eaux peut souvent être associée 
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à la dissolution de la barytine (BaSO4) lorsque les eaux sont peu sulfatées (figure 29), c’est le cas de 
deux sources ainsi que celle des Douzes (géographiquement proche mais sans analyse en Ba. D’autres 
bassins comme Coursac ou Ravin de Boundou semblent subir les mêmes processus (ou du moins en 
partie). La dissolution de la barytine pourrait expliquer ces fortes teneurs car les bassins concernés ne 
possèdent pas d’activités industrielles susceptibles de polluer en baryum. 
 

 
Figure 29: Dissolution de la barytine (BaSO4) le long de la droite bleue 

 
 
Seule la source de Roubercau (située dans les roches de socle) présente des teneurs en mercure 
supérieures à la norme de potabilité (0.001 mg/l). Pourtant, aucune industrie n’est située sur ce bassin 
versant. D’après l’ouvrage de BREMOND R. & PERRODON C. 1979, les teneurs en mercure 
peuvent atteindre 0,3mg/kg dans les roches ignées et les schistes contre seulement 0,05mg/kg pour 
les sables. Mais, les teneurs naturelles de mercure dans les eaux dépassent rarement 0,00002 mg/l, or, 
à Roubercau, nous avons des teneurs mesurées à 0,00181 et 0,00426 mg/l. A proximité de Roubercau 
se situe l’ancienne mine de La Coste exploitant de la barytine, d’après la figure 29, il n’y a pas de 
dissolution de barytine sur ce bassin, donc un impact faible de la mine. Une utilisation importante de 
composés organiques de mercure (pesticides) pourrait être à l’origine de la pollution.  
 

Les fluorures 

Le fluor est sous forme de fluorures dans les eaux. Le seuil de potabilité du fluor, fixé à 1,5 mg/l est 
dépassé dans trois sources (la Bastide, la Fréguière et le Sarlenq). Les fluorures peuvent provenir des 
cultures (pesticides) et de la gestion des déchets de voirie BREMOND R. & PERRODON C. 1979. 
Des indices miniers de fluor ont étés répertoriés dans les Causses et Avant Causses. Le fond 
géochimique est également élevé dans les socles. Au vu des activités présentes sur le Parc, pour les 
bassins de la Bastide et de la Fréguière, les pesticides semblent une cause probable (terres arables 
nombreuses). Le seul de ces bassins ou les pesticides sont mesurés (Bastide) ne possède aucune teneur 
quantifiable. Des données complémentaires sont donc nécessaires pour confirmer ou infirmer cette 
hypothèse. 
 

Mine de barytine présente sur le bassin 

Mine proche du bassin 
Concentrations élevées potentielles 

Pas de mine référencée 
proche du bassin 
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Le nickel 

Dans deux sources (Cernon et Combe Basse), le seuil de potabilité du nickel (0.02mg/l) a été dépassé. 
Le rapport BRGM 1997 explique que le nickel, à cause de sa solubilité faible, ne se retrouve pas en 
grande quantité dans les eaux. Les sources anthropiques de nickel peuvent être une voie de chemin 
de fer, la présence d’une décharge ou d’une usine de traitement des déchets selon la matrice des 
éléments polluants. La fiche INERIS du nickel explique que la combustion de charbon ou de fuel, 
l’épandage des boues d’épuration sont en plus de l’extraction et de la métallurgie les principales 
sources anthropiques de nickel. Malgré la présence de nickel dans de nombreux minerais, aucune 
mine n’est située à proximité de ces bassins. 
 

Conclusion 

 
Tableau 7: Causes de pollutions et bassins impactés sur la zone d'étude 

Elément Causes de pollutions possibles Bassins concernés 

Aluminium 

STEPs Espérelle (et Glassac ?) 

Décharges Barbade, Gloriette et Tarnis 

Combustion (routes) ? 

Agriculture ? 

Naturel Tarnis, Sanhas et Puits de Brousse le Château 

Antimoine / / 

Arsenic Naturel Cribas Bas, Cribas Haut et Crozes Bas 

Baryum 
Mine Barytine 

Balats et Barbade (et Douzes ?? : pas 
d’analyse) 

Dissolution Barytine Coursac et Ravin de Boundou 

Bore / / 

Cadmium / / 

Chrome / / 

Cuivre / / 

Fer 

?? (Causes très multiples) 
Bernarde, Bouquelaure, Combe Basse, Durzon, 

Homède, Puits d’Aguessac et Saint Frézal 

STEPs ? Espérelle ? 

Décharges Tarnis, Glassac (et Espérelle ?) 

Fluorures 
Pesticides ? Bastide et Fréguière 

?? Sarlenq 

Manganèse 

Déchetteries Barbade et Tarnis 

Mines de charbon Combe Basse? 

?? 
Saint Pierre, Sanhas, Pradiols, Puits de Brousse 

le Château, Puits de St Pierre 

Mercure Pesticides Roubercau 

Nickel 
Combustion? Epandage boues 

épurations? 
Cernon et Combe Basse 

Orthophosphates 

Bourgs non assainis Céras, Malric Vincent et La Fosse 

Lessives (TPPS) Espérelle (2000 à 2005) 

Agriculture Malaric-Vincent-lès-Lavencous 

Plomb 

Mine de plomb Douzes et Le Sarlenq 

Naturel 
Boundoulaou, Durzon, Espérelle, Homède, 

Mouline et Travers Banc 

?? Puits de Brousse le Château 

Sélénium / / 

Zinc / / 
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L’analyse des éléments mineurs montre que l’eau est de bonne qualité sur le territoire du Parc. En 
effet, peu d’analyses dépassent les normes de potabilité et la plupart des mesures n’arrivent pas à 
détecter ou à quantifier ces éléments. Cependant, le nombre d’analyses est très faible. La plupart des 
sources possèdent une seule, voire aucune analyse en éléments mineurs. Il pourrait être intéressant de 
repérer les bassins « à risque » proches d’une mine ou impactés par une pollution potentielle afin de 
vérifier un impact éventuel. Le tableau 7 récapitule les différentes causes possibles de pollution pour 
chaque élément et les bassins qui pourraient être impactés par l’une ou l’autre de ces causes. Les 
éléments qui sont surlignés en vert ne semblent pas impacter les bassins de la zone d’étude.  
 

c. Pesticides12 

GAUROY C. et al. 2012 pointent sur l’hétérogénéité (temporelle et spatiale) des mesures de 
pesticides, rendant les interprétations plus difficiles. En plus de cela, la liste de molécules analysées 
varie d’une station à l’autre : la signification des pesticides totaux diffère alors selon le nombre de 
pesticides analysés. En outre, le comportement des pesticides varie d’une station à l’autre. Les 
pesticides (comme l’atrazine par exemple) présentent une variation saisonnière. A cause de 
l’hétérogénéité des données, GAUROY C. et al. 2012 proposent d’évaluer la contamination par 
entités « homogènes ». Pour simplifier l’analyse et adapter notre étude aux eaux souterraines, nous 
fonctionnerons par masse d’eaux. 
Le tableau 8 présente le nombre de stations avec au moins une mesure non conforme sur le nombre 
de stations de mesures. Pour chaque pesticide, la norme est fixée à 0,1μg/l et elle est à 0,5μg/l pour 
les pesticides totaux. Attention à cause du nombre de mesures faibles nous sommes contraints de 
prendre toutes les stations même celles qui n’ont qu’une seule mesure. De plus, certaines analyses 
ont un seuil de détection qui est égal à la norme de potabilité. 
 

Tableau 8: Dépassements de la norme eau portable en pesticides 

 FRFG008 FRFG009 FRFG021 FRFG056 FRFG057 FRFG058 FRFG059 Total France13 

*Déisopropyl-
déséthyl-atrazine 

/ 0/1 / 0/1 0/11 0/3 0/2 0/18 15,1 

*Atrazine déséthyl  0/9 0/55 0/1 0/28 1/46 0/4 0/7 0.67% 7,7 
*Atrazine 0/9 0/55 0/1 0/77 0/46 0/4 0/7 0/199 1,7 
2,6-
dichlorobenzamide  

/ 0/6 / 0/4 0/16 / / 0/26 1,6 

AMPA  0/7 0/53 0/1 0/27 1/40 0/3 0/7 0.72% 1,0 
*Déséthyl-
terbuméton  

/ 0/7 / 0/4 0/11 / / 0/22 1,4 

Métolachlore  0/7 0/45 0/1 0/23 0/35 0/4 0/7 0/130 0,8 
Bentazone 0/9 0/55 0/1 0/28 0/45 0/3 0/8 0/149 0,7 
*Atrazine 
déisopropyl  

0/9 0/53 0/1 0/64 0/46 0/4 0/7 0/184 0,5 

Glyphosathe  0/7 0/53 1/1 0/27 2/44 0/3 1/7 2.8% / 
Isoproturon  0/9 0/55 0/1 0/28 0/46 2/4 0/7 1.3% / 
Diurion 0/9 1/55 0/1 0/28 0/45 0/4 0/7 0.67% / 
Pesticides totaux 0/7 0/49 0/1 0/27 0/35 / 0/5 0/124 / 

* Pesticide, ou produit de dégradation de pesticide interdit. 
 
La molécule la plus fréquemment utilisée en France est le glyphosathe dont l’AMPA (acide 
aminométhylphosphonique) est un dérivé. Cette molécule n’a été quantifiée que quatre fois à Beldoire 
(masse FRFG057) et détecté que dans 19 stations des masses carbonatées et une des masses de socle 
(Céras), ceci peut être expliqué par le fait que cette molécule se retrouve principalement dans les eaux 
de surface et non dans les eaux souterraines. Les karsts semblent vulnérables à ce polluant.  
En France, les substances causant le plus de dépassements de la norme de potabilité dans les nappes 
métropolitaines sont des herbicides ou des produits issus de leur dégradation, à l’exception de 
l’oxadixyl, un fongicide (il n’a pas été quantifié dans notre zone d’étude). 

                                                 
12 Substance utilisée pour lutter contre des organismes considérés comme nuisibles GAUROY C. et al. 2012 
13 Substances dépassant les normes de potabilité dans les eaux souterraines de France métropolitaine en 2012 (Sources : agences de l’eau 
– BRGM, banque de données ADES, 2013 - réseaux RCS-RCO. Traitements : SOeS, 2014) 
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L’atrazine et ses dérivés n’ont eu qu’un seul dépassement du seuil de potabilité à Castelbouc. Ce 
pesticide est interdit en France depuis 2003, cependant, à cause de son taux de dégradation très faible, 
on le retrouve encore dans des teneurs non négligeables. Cette molécule a donc sans doute été peu 
utilisée sur le territoire.  
Les pesticides qui ont le plus de dépassements de la norme sur le territoire du Parc sont l’isoproturon, 
le glyphosathe et le durion. En France, ces éléments se retrouvent plutôt dans les eaux de surface. 
L’analyse des pesticides est donc à mettre en relation avec les pratiques régionales et le contexte 
géologique (karsts). 
 
Les eaux sur le territoire du Parc sont donc de relativement bonne qualité. L’hétérogénéité des 
données et le peu de mesures rendent les interprétations délicates. Des pesticides sont peut être 
présents mais non mesurés sur le territoire du Parc (dans les sources avec un suivi non régulier). Les 
sources karstiques sont les plus touchées par des pollutions, cela est peut être un artefact dû au nombre 
important de mesures dans ces sources.  
Comme 90% de la consommation en pesticides est effectuée par les agriculteurs, nous avons tenté de 
voir s’il existait un lien entre la présence de pesticides en quantités importantes et la teneur en nitrates. 
Sur les 9 sources qui possèdent des dépassements de la norme AEP pour les pesticides, 5 ont des 
teneurs élevées en nitrates (Cantabel, Fumadette, les Balats, Molières, Suèges). Ce qui mets en avant 
un très probable impact de l’agriculture dans ces bassins. Dans les autres bassins les faibles teneurs 
en nitrates peuvent être expliquées par une meilleure gestion ou des pratiques agricoles différentes.  
Il serait donc intéressant de suivre régulièrement les teneurs en pesticides dans les bassins présentant 
des anomalies en nitrates.  
 

7. Bilan qualitatif 

Les eaux des bassins étudiées sont globalement de bonne qualité.  
Cette étude a permis de caractériser les différentes masses d’eau souterraines carbonatées et siliceuses 
du Parc et de visualiser certaines sources plus impactés par l’anthropisation que d’autres. La chimie 
est étroitement liée à la géologie et les eaux du territoire sont peu polluées. Les masses d’eau siliceuses 
ont des teneurs en ions très variées d’une source à l’autre alors que la chimie des eaux carbonatées 
est assez stable sur le territoire. Différentes causes de pollution (souvent très localisées) sont possibles 
pour les éléments mineurs mais le fond géochimique peut expliquer la plupart des anomalies 
positives. Malgré cela, il est possible que d’autres bassins soient pollués mais que nous ne l’ayons 
pas vu à cause du faible nombre d’analyses. 
 
Pour les éléments majeurs, le seul ion qui possède beaucoup de teneurs non naturelles est l’ion nitrate. 
Bien que certaines sources soient dans des teneurs naturelles, sur d’autres, il atteint des teneurs 
pouvant aller jusqu’à 160mg/l alors que la norme de potabilité est de 50mg/l. Les teneurs générales 
des nitrates ont tendance à augmenter avec le temps sur la plupart des sources. Cet ion est visiblement 
impacté par l’agriculture. En effet, une relation entre le pourcentage de terres arables sur chaque 
bassin et les teneurs en nitrates a été montrée par différentes méthodes. Malgré tout, l’agriculture ne 
semble pas être la seule cause de la pollution. 
 
Dans cette étude, nous n’avons pas pu répertorier les rejets urbains directs et les assainissements non 
collectifs, une étude complémentaire pourrait être menée pour quantifier ces rejets et identifier leur 
impact sur la qualité de l’eau. Une autre étude pourrait également être menée pour visualiser les 
différences de pratiques entre les bassins où l’agriculture a beaucoup d’impact et celles ou elle en a 
peu.   
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IV. Synthèse quantitative 

Les 34 sources suivies par le Parc d’un point de vue quantitatif se situent dans les terrains karstiques. 
Le suivi s’effectue grâce à un thalimède (système flotteur/contrepoids) au pas de la demi-heure. Nous 
utiliserons les débits mesurés14 au pas de temps journalier. La fin des cycles hydrologiques varie selon 
les sources et les années entre début septembre et fin octobre, nous choisirons de faire démarrer nos 
cycles hydrologiques le 1er octobre.  
 

1. Corrélations sources/rivières 

 
Figure 30: Carte des bassins versants jaugés à l'exutoire et stations de jaugeage sur les principales rivières du Parc 

 
Pour visualiser la contribution des différentes sources à chaque cours d’eau, nous avons tenté d’établir 
des corrélations : 
 

- L’Aveyron à Palmas se corrèle avec la source du Ségala (R²=0.9), mais également avec 
d’autres sources comme Bastide, EsParces ou Tantayrou. Le débit moyen annuel de Ségala 
est aux alentours de 150 l/s alors que ceux de Bastide, EsParces et Tantayrou varient entre 
25 et 50 l/s. La contribution la plus importante est donc celle du Ségala, ce qui explique la 
bonne corrélation.  

- La Dourbie à Nant se corrèle avec le Trévézel (environ 450 l/s de moyenne annuelle). 
- La Dourbie à Massebiau se corrèle bien avec la source du Trévézel puis l’Espérelle et le 

Durzon, ces sources participent de façon non négligeable au débit de la Dourbie  
- Le Dourdou à Vabres l’Abbaye ne montre aucune corrélation malgré sa proximité avec la 

source de la Dragonnière.  
- Le Serre à Cousserges se corrèle très bien avec Lestang, mais aussi avec Serre et Duc. 

Lestang ayant une moyenne annuelle d’environ 100 l/s son importance est bien supérieure 
à celle de Serre et Duc (environ 20 l/s) 

- La Sorgues se corrèle très bien avec Gloriette mais aussi Aiguebelle et Sorgues. Les trois 
sources Aiguebelle, Fousette et Gloriette (d’aval en amont) ont des débits similaires et très 
inférieurs à la Sorgues.  

- Le Tarn à cause de son débit élevé ne se corrèle avec aucune source, cependant si on somme 
les différentes sources et que l’on y ajoute le débit de la Dourbie, alors des corrélations 
apparaissent. La Dourbie est en effet le principal apport du Tarn à Millau.  

                                                 
14 Les débits « mesurés » sont les débits tels qu’ils sont en station une fois les captages effectués. Sur certaines chroniques, les débits 
naturels ont étés estimés mais ils ne sont pas pris en compte ici.   
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Toutes les corrélations entre les débits des sources karstiques et les débits des rivières principales 
montrent bien l’importance des réseaux karstiques dans le territoire. Des analyses complémentaires 
(comme un suivi de la chimie des rivières) pourraient permettre de mieux mettre en avant cette 
importance, et si cet apport est plus important en étiage ou en hautes eaux.  
 

2. Tendances 

Nous avons affiché les tendances linéaires et effectué des moyennes mobiles sur les chroniques grâce 
à la formule (8) suivante pour déterminer les tendances du débit:  

𝑌𝑛 =
𝑋𝑛−(𝑚𝑏 2⁄ ) + 𝑋𝑛−(𝑚𝑏 2⁄ )+1 + ⋯ + 𝑋𝑛 + ⋯ + 𝑋𝑛+(𝑚𝑏 2⁄ )

𝑚𝑏
 (8) 

Avec 𝑋𝑛 la valeur n de la chronique non filtrée et mb l’amplitude de la moyenne mobile (366 jours).  
Les étiages les plus sévères sont ceux de 2000/2001, 2004/2005 et 2010/2011 pour la plupart des 
sources. Les hivers les plus humides sont 2000/2001, 2003/2004, 2007-2009 et 2012/2013. Selon les 
dynamiques des différents systèmes, les amplitudes entre les années sèches et humides sont plus ou 
moins importantes.  
 

 
Figure 31: Moyennes mobiles et tendances pour le Tarn à Millau et ses principaux affluents 

 
Sur les rivières, on observe une tendance à la perte de débit depuis les années 80, ces pertes sont 
cependant très faibles par rapport au débit. Vu que les débits des cours d’eau sont à la baisse depuis 
une trentaine d’années et qu’ils se corrèlent avec les débits des sources, une estimation de l’évolution 
des réserves est à prendre en compte (figure 31). Depuis 1999, les tendances que nous avons pu 
mesurer sur les sources mènent à une diminution parfois importante du débit (figure 32), seule la 
source de Lestang (située au Nord du Parc) a une tendance à la hausse. Cependant, si on calcule la 
tendance depuis les années 2000 ou 2005, alors un gain de débit est observé ! Ces évolutions sont-
elles à mettre en relation avec l’évolution des débits pompés ? D’après ONEMA & CEMAGREF, 
dans le Sud de la France, les étiages commencent de plus en plus tôt, et sont de plus en plus sévères, 
de plus, les débits observés de plus en plus faibles ; ces évolutions de débit peuvent être corrélées 
avec les modèles de changement climatiques.  
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Figure 32: Moyenne mobile (1 an) et tendance depuis l'année 2000-2001 pour la source de l'Homède 

 
 
L’analyse des minimas maximas et moyennes par cycles hydrologique confirme cette tendance à la 
baisse. Nous pouvons observe figure 33 que l’étiage est de plus en plus sévère, cela est général sauf 
pour les sources de Lestang et du Boundoulaou pour qui le minimum à une tendance à la hausse. La 
source de l’Homède est la seule source avec son maximum à la hausse, cela signifie une 
intensification des orages sur le bassin versant (figure 31). Les débits ont donc une tendance à la 
baisse sur le territoire et les étiages s’accentuent.  
 
 

 
Figure 33: Minimum maximum et moyennes par années hydrologiques pour la source de l'Homède 
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3. Courbes de récession des crues et volumes des réserves 

La courbe de récession permet d’étudier la partie décroissante de l’hydrogramme de crue d’une source 
à partir d’un modèle de type « boite grise » qui assimile le système karstique à des réservoirs se 
vidangeant les uns dans les autres afin d’estimer l’importance des ressources en eau et certaines 
caractéristiques d’un système karstique. Cette courbe est constituée de la décrue15 et du tarissement16 
(MANGIN A. 1970, SCHOEN R. et al. 1999 et DORFLIGER N. et al. 2010). Nous utiliserons la 
méthode de Mangin17.  
 
Cette étude permet de calculer différents paramètres comme k et i (figure 34), où k traduit l’aptitude 
du système à stocker les précipitations et i des retards à l’infiltration. La quasi-totalité des sources se 
trouvent dans les domaines 1 et 2 de la classification de Mangin. Le domaine 1 correspond aux 
systèmes complexes qui sont généralement de grande taille et dont la structure est composée de 
nombreux sous systèmes. Le domaine 2 est celui des systèmes plus karstifiés à l’amont qu’à l’aval 
avec des retards dans l’alimentation dus soit à des terrains non karstiques soit à une couverture 
neigeuse. Trois sources se situent dans le domaine 5, qui caractérisent les très grands systèmes (k peut 
aller jusqu'à 100), ici les valeurs de k sont proches de 1.  
 
 

 
 

Figure 34: les systèmes karstiques sur le territoire du PnrGC pour 6 à 15 crues étudiées (sauf Trévézel et Cayrac où 
respectivement 3 et 4 crues sont disponibles) 

 
Le volume dynamique (Vd) de chaque source est également calculé. Il représente le volume d’eau 
constituant les réserves du système. Il est possible que les volumes les plus élevés aient étés 
surestimés à cause de petites pluies régulières pendant la récession. Les volumes dynamiques avec 
des forts pendages, comme par exemple a Roquaizou sont peut être sous-estimés à cause d’une 
récession qui n’aurait pas été totalement atteinte. Seules les stations du Durzon, de la Sorgues et de 
la Mouline ont des Vd supérieurs à 5 000 000 m3. Les sources de l’Espérelle et du Cernon ont des Vd 
moyens compris entre 2 500 000 et 5 000 000 m3, ces cinq sources possèdent les plus grandes réserves 
sur le territoire. Le volume moyen total des réserves pour les sources suivies est estimé à 104 155 000 
m3.  

                                                 
15 Infiltration influencée sur la vidange 
16 Le débit d’infiltration est nul et la courbe de récession suit une loi de Maillet.  
17 Cette méthode consiste à calculer un débit simulé en le calant avec le débit observé. Différents paramètres en sont alors déduits pour 
classifier les aquifères. 
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Figure 35: Relation entre le degré de dolomitisation et les paramètres k et i 

 
 
Tous les bassins d’alimentation suivis par le Parc possèdent des retards à l’infiltration. Comme le 
montre la figure 35, il n’y a pas de lien entre le degré de dolomitisation et la valeur des paramètres i 
(retard à l’infiltration) et k (pouvoir régulateur). Les sables dolomitiques auraient pu expliquer des 
retards à l’infiltration mais ce n’est pas le cas.  
Il n’y a pas non plus de lien entre la masse d’eau ou le Causse sur lequel le bassin se situe et les 
paramètres k et i calculés.  
 
 

4. Analyses corrélatives et spectrale - Analyses corrélatives simples 

Tableau 9: Résultats de l'analyse corrélative simple 
  Effet mémoire (jours) Temps de régulation (jours) Fréquence de coupure 
Aiguebelle 23 66,7 0,092 
Balastière 10 50,45 0,094 
Boundoulaou 53 93,55 0,036 
Buzareingues 64 189,4 0,019 
Cernon 44 54,15 0,082 
Dragonnière 43 110,9 0,033 
Durzon 45 57,45 0,083 
EsParces 49 192,15 0,017 
Espérelle 13 51,45 0,122 
Gloriette 5 20,8 0,19 
Homède 42 64,2 0,079 
Lestang 39 127,65 0,026 
Mayrinhac 67 243,45 0,016 

Serre 23 83,45 0,09 
Sorgues 12 28,29 0,14 
Tantayrou 50 109,2 0,027 
Verlenque 19 55,75 0,081 

 
Cette analyse permet d’identifier les composantes d’une série de données à partir d’un 
corrélogramme18 et d’un spectre de densité de variance. Elle permet de déterminer l’effet mémoire19 

                                                 
18 Dépendance dans le temps des évènements affectant la chronique selon des évènements de plus en plus grands : c’est l’effet mémoire 
19 Nombre de jours nécessaires pour que la fonction d’autocorrélation atteigne la valeur de 0.2. Il caractérise la dépendance dans le temps 
des valeurs de débit.  
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du système, le temps de régulation20 et la fréquence de coupure21 du système. Le tableau 9 répertorie 
les différents résultats de l’analyse.  
Nous allons désormais tenter de caractériser les systèmes karstiques. Pour comparer les différentes 
sources sur des années comparables et complètes, nous sélectionneront les années hydrologiques 
2005-2006 à 2013-2014. Cela réduit notre étude à 17 sources. Une d’entre elles, la Dragonnière, se 
situe sur l’Avant Causse St Affricain (masse FRFG056), les autres sont soit sur le Causse du Larzac 
(FRFG057) soit sur le Causse de Sauveterre (FRFG059).  
 

 
Figure 36: Effet mémoire en fonction du temps de régulation 

 
Plus l’effet mémoire est important, plus le débit est dépendant dans le temps des évènements 
précédents. Un effet mémoire important implique un temps de régulation élevé et une fréquence de 
coupure faible. Le système est alors inertiel. Le système le plus inertiel est celui de Mayrihnac et le 
moins inertiel celui de la Gloriette. La figure 32 montre que les systèmes situés sur le Causse du 
Sauveterre semblent plus inertiels que ceux situés sur le Larzac. 
 

5. Relation nitrates / débit 

 
Figure 37: Débits et teneurs en nitrates de la source de l'Espérelle 

 

                                                 
20 Durée de l’influence générée par une pluie unitaire un temps de régulation élevé est signe que le système est inertiel.  
21 Fréquence à laquelle la variance est négligeable, elle quantifie la régulation induite par le système.  
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Dans le paragraphe III.5.e. nous avons compris que les teneurs et les flux en nitrates dépendaient du 
débit et que les relations nitrates/débit variaient selon les sources. Dans cette partie, nous allons donc 
tenter de lier le fonctionnement des hydrosystèmes avec le comportement des teneurs en nitrates. Les 
figures 37 et 38 montrent les relations entre le débit et la teneur en nitrates pour les sources de 
l’Espérelle et du Durzon.  
Pour l’Espérelle, en période d’étiage, alors que le débit est à la baisse, les concentrations en nitrates 
augmentent, puis, suite à la première crue, la teneur va chuter. A l’inverse, pour le Durzon, les teneurs 
en nitrates augmentent avec les crues puis diminuent avec les étiages. Les autres sources (Homède, 
Boundoulaou et Mouline) on un comportement intermédiaire entre l’Espérelle et le Durzon. L’analyse 
des courbes de récession a montré que le Durzon avait le pouvoir régulateur le plus élevé (domaine 
des très grands hydrosystèmes), l’analyse corrélatoire et spectrale à montré un effet mémoire 
important et un temps de régulation considérable. A l’inverse, l’Espérelle à le pouvoir régulateur le 
plus faible (aquifère complexe) des cinq sources analysées, un effet mémoire faible et un temps de 
régulation élevé.  
 

 
Figure 38: Débits et teneurs en nitrates de la source du Durzon 

 
Les pouvoirs régulateurs, temps de régulation et effets mémoire des autres sources se situent entre 
ceux de l’Espérelle et du Durzon. L’hydrodynamique d’un aquifère permets donc d’expliquer (au 
moins en partie) la dynamique des concentrations nitrates dans les eaux. Pour déterminer de façon 
précise le rôle de chaque facteur, il faudrait étudier plus de systèmes et donc avoir un suivi très régulier 
de plus de sources.  

6. Bilan quantitatif 

Les sources karstiques contribuent fortement au débit des rivières sur le territoire. Les tendances des 
débits depuis 15 et 30 ans sont à la baisse. Le volume total des réserves est estimé à 104 155 000 m3 

pour les sources suivies. Chaque bassin a un fonctionnement qui lui est propre. La plupart des karsts 
sont soit complexes, soit plus karstifiés à l’amont qu’à l’aval, avec des constitutions des réserves 
(parfois importantes), des transferts entre différents systèmes et des trop plein. Dans certains cas, des 
systèmes géographiquement proche on des fonctionnements similaires (comme par exemple Homède 
et Boundoulaou), mais dans d’autres cas, comme par exemple pour les systèmes de Duc et de Serre, 
proximité géographique ne signifie pas fonctionnements similaires. Globalement, les systèmes situés 
sur le causse du Sauveterre sont plus inertiels que ceux du causse du Larzac.  
Il existe peut-être une relation entre l’hydrodynamisme du bassin et les teneurs en nitrates mais pour 
étayer ces premières conclusions il serait nécessaire de posséder des teneurs en nitrates très régulières 
sur un grand nombre de sources où le débit est connu.  
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Conclusion 

Cette étude a permis de caractériser les différentes masses d’eau souterraines carbonatées et siliceuses 
du Parc et de visualiser certaines les sources les plus impactées par la pollution. Les eaux du territoire 
sont de bonne qualité. Les masses siliceuses ont des teneurs en ions très variées d’une source à l’autre 
alors que la chimie des eaux carbonatées est relativement stable sur le territoire. L’ion nitrate est le 
plus impacté par l’activité humaine. Bien que quelques bassins soient toujours dans des teneurs 
naturelles, d’autres atteignent jusqu'à 160 mg/l alors que la norme est à 50mg/l. En plus de ces teneurs 
élevées, les tendances sont à la hausse. Cette étude a donc permis de comprendre certaines causes de 
cette pollution afin de mieux la contrôler. La principale source de pollution semble être l’agriculture, 
mais d’autres facteurs entrent probablement en jeu. Pour les éléments mineurs, les principales causes 
de pollution sont ; le fond géochimique, les anciennes mines et l’agriculture. Cependant, d’autres 
éléments plus localisés comme une décharge ou une station d’épuration peuvent aussi avoir des 
conséquences sur la qualité de l’eau. 
L’analyse des débits a permis de mettre en évidence l’importance des ressources karstiques sur le 
territoire. Malgré cela, les débits des sources suivies ont tendance à diminuer, l’étiage est de plus en 
plus précoce et de plus en plus sévère. Chaque système à un fonctionnement qui lui est propre, et, qui 
peut dans certains cas être différent du bassin voisin. L’analyse des fonctionnements de ces systèmes 
peut permettre de mieux gérer la ressource et les réserves en eau.  
 
Lors de cette étude, nous avons déploré le faible nombre d’analyses, notamment pour les éléments 
mineurs, en effet, nous avons à notre disposition aucune teneur en certains éléments tels que le cobalt, 
molybdène ou encore vanadium. De plus, sur certaines sources nous avons une seule teneur ou un pas 
d’échantillonnage de 5 ans, l’étude de BRENOT A. et al. 2007 préconisent pour les aquifères libres 
un minimum de deux prélèvements par an (hautes eaux et basses eaux) afin de visualiser les effets 
des battements de la nappe, pour les nappes captives, un seul prélèvement par an pourrait suffire. Cela 
explique entre autre pourquoi nous avons pas pu pousser l’étude plus loin et déterminer de façon 
précise l’origine des pollutions. Un suivi plus régulier, notamment des sources ayant des teneurs 
élevées dans certains éléments ou une pression élevée pourrait être mis en place afin de permettre une 
interprétation plus complète.  
La méconnaissance du fond géochimique a également été un frein aux interprétations (surtout pour 
les éléments mineurs). Une étude complémentaire pourrait être menée pour déterminer les anomalies 
qui sont d’origine naturelles ou non en utilisant les rapports entre les différents éléments dans le sol 
comme expliqué dans le rapport ACEA 2009 cela est d’autant plus intéressant que les éléments traces 
d’origine anthropiques sont plus réactifs (et donc potentiellement plus dangereux) que les formes 
naturelles (BAISE D.). Une analyse des rapports isotopiques peut permettre de déterminer de façon 
aisée l’origine des différents éléments (DORFLIGER N. et al. 2010). 
L’impact de l’anthropisme et notamment de la pression urbaine ou de la densité de bétail sur chaque 
bassin a également été incomplète ce qui peut très fortement influer sur les résultats. En effet aucun 
lien n’a été démontré entre la pression urbaine et la pollution (notamment en nitrates). Nous n’avons 
pas pu répertorier les rejets urbains directs et les assainissements non collectifs, une étude 
complémentaire pourrait être menée pour quantifier ces rejets et identifier leur impact sur la qualité 
de l’eau. Une étude plus poussée sur le lien entre la quantité de bétail sur chaque bassin, avec la prise 
en compte des stations d’épurations d’eau blanches et d’eaux brunes en sortie de bergerie pourrait 
être intéressante 
Il serait également très intéressant de comparer les différences de pratiques agricoles entre les bassins 
où l’agriculture à peu d’influence et celles où elle en a beaucoup.  
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Résumé 

Depuis une dizaine d’années, le Parc gère et suit 36 stations hydrométriques et 23 stations 
hydrochimiques. Nous utiliserons également les données issues d’autres producteurs tels que le 
BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) et l’ARS (Agence Régionale de la Santé). 
173 stations de mesures de la qualité de l’eau sur le territoire du PnrGC sont donc suivies parmi les 
600 sources du Parc. 
 
Cette synthèse a pour but d’avoir une idée de la vulnérabilité de la ressource en eau et caractériser 
l’hydrodynamisme des sources karstiques du Parc afin de mieux comprendre et préserver la ressource. 
Pour cela, nous avons dû définir le territoire et l’anthropisme qui y est exercé (agriculture, industrie, 
urbanisation…) puis le fond géochimique du territoire 
 
Cette étude a permis de confirmer que les eaux du territoire sont globalement de bonne qualité. Les 
masses siliceuses ont des teneurs en ions très variables d’une source à l’autre alors que la chimie des 
eaux carbonatées est assez stable sur le territoire (eau bicarbonatée calcique et magnésienne). 
 
L’ion nitrate est celui qui est le plus impacté par l’anthropisation, malgré cela, seuls 7 bassins 
dépassent les normes de potabilité. En plus de ces teneurs élevées, les tendances pour cet élément 
sont à la hausse, c’est pourquoi, nous analyserons tout particulièrement le lien entre l’anthropisation 
et les teneurs en nitrates. La cause principale semblerait être l’agriculture (cultures et élevage), mais 
ce n’est probablement pas la cause unique. Pour les éléments mineurs, la plupart des pollutions sont 
localisées. 
 
La synthèse quantitative a consisté en l’analyse des chroniques de débits des sources suivies par le 
Parc dans le but de mieux connaitre les systèmes karstiques et d’évaluer les tendances des débits et 
réserves. Pour cela nous avons analysé les courbes de tarissement et des analyses corrélatives et 
spectrales ont également étés effectuées sur les chroniques. L’analyse des débits a permis de mettre 
en évidence l’importance des ressources karstiques sur le territoire. Cependant, les débits des sources 
suivies ont tendance à diminuer, l’étiage est de plus en plus précoce et de plus en plus sévère. 
Néanmoins, chaque système à un fonctionnement qui lui est propre, et, qui peut dans certains cas être 
différent du bassin voisin. L’analyse des fonctionnements de ces systèmes peut permettre de mieux 
gérer la ressource et les réserves en eau. Nous tenterons également d’estimer les flux moyen de 
nitrates perdus chaque année par le lessivage des terrains agricoles. 
 
Lors de cette étude, nous avons déploré le faible nombre d’analyses, notamment pour les éléments 
mineurs, en effet, nous avons à notre disposition aucune teneur en certains éléments tels que le cobalt, 
molybdène ou encore vanadium. De plus, sur certaines sources nous avons une seule teneur ou un pas 
d’échantillonnage de 5 ans. Cela explique entre autre pourquoi nous avons pas pu pousser l’étude 
plus loin et déterminer de façon précise l’origine des pollutions. Un suivi plus régulier, notamment 
des sources ayant des teneurs élevées dans certains éléments ou une pression élevée pourrait être mis 
en place afin de permettre une interprétation plus complète.  
La méconnaissance du fond géochimique a également été un frein aux interprétations (surtout pour 
les éléments mineurs). Une étude complémentaire pourrait être menée pour déterminer les anomalies 
qui sont d’origine naturelles ou non en utilisant les rapports entre les différents éléments dans le sol.  
 
L’impact de la pression urbaine ou de la densité de bétail sur chaque bassin a également été 
incomplète ce qui peut très fortement influer sur les résultats. En effet aucun lien n’a été démontré 
entre la pression urbaine et la pollution (notamment en nitrates). Nous n’avons pas pu répertorier les 
rejets urbains directs et les assainissements non collectifs, une étude complémentaire pourrait être 
menée pour quantifier ces rejets et identifier leur impact sur la qualité de l’eau. Une étude plus poussée 
sur le lien entre la quantité de bétail sur chaque bassin, avec la prise en compte des stations 
d’épurations d’eau blanches et d’eaux brunes en sortie de bergerie pourrait être intéressante 
Il serait également très intéressant de comparer les différences de pratiques agricoles entre les bassins 
où l’agriculture à peu d’influence et celles où elle en a beaucoup.  
 


