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RESUME 
L’objectif de cette étude est de rechercher une relation entre la structure géologique des 
aquifères de socle et leur fonctionnement hydrogéologique. La synthèse bibliographique 
montre en effet que le signal hydrologique des bassins versants (analyse des débits d’étiage) 
peut être utilisé pour caractériser le fonctionnement hydrogéologique des aquifères. 

Un premier travail a été mené à l’échelle de la région Limousin en analysant les débits 
spécifiques d’étiage de grands bassins versants (de quelques dizaines à plus de 1000 km2) à la 
lumière de leur lithologie respective. Sur les quatre types de lithologies principalement 
présentes en Limousin, il apparaît que le comportement des bassins versants majoritairement 
granitiques se distingue des autres (roches métamorphiques) par un signal hydrologique plus 
faible. Cette observation est en accord avec d’autres types de données, statistiques de débits 
instantanés de forages par exemple, et pourrait être liée à des différences au niveau du 
développement des horizons d’altération au sein de ces différents types de roches. Les 
horizons d’altération constituent en effet la principale zone aquifère des roches de socle. 

Le second travail a donc consisté en l’étude du rôle des horizons d’altération sur de petits 
bassins versants (de moins d’un km2 à quelques dizaines de km2) caractérisés par une 
lithologie homogène. Une analyse statistique a été effectuée pour tenter de rechercher les 
relations existant entre les divers paramètres représentant les caractéristiques 
hydrogéologiques des bassins versants et leurs débits spécifiques d’étiage. Le paramètre qui 
semble le plus pertinent pour représenter le développement des horizons d’altération tient 
compte de l’épaisseur moyenne de ceux-ci et de leur répartition spatiale sur le bassin versant. 
La relation entre ce paramètre et les débits spécifiques d’étiage semble mise en évidence sur 
des groupes de bassins versants montrant une large variabilité du paramètre représentant la 
distribution des horizons d’altération et au sein desquels le signal géologique n’est pas 
masqué par d’autres processus (relation débit spécifique/pluies efficaces, influence des forêts 
notamment). 
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1 INTRODUCTION 

Des travaux récents [Wyns, 1991a; Wyns, 1991b] ont montré la faisabilité de caractériser 
spatialement, à l’échelle du bassin versant, la structure hydrogéologique des aquifères de 
socle. Une méthodologie de cartographie a été mise au point, permettant de déterminer à 
l’échelle de bassins versants de quelques km2 à plus de 1000 km2 la distribution spatiale des 
principaux compartiments composant les aquifères de socle : 
- les altérites : horizon altéré sus-jacent présentant une forte capacité de stockage (porosité 

efficace comprise entre 2-3% et plus de 15%, ce compartiment assure donc une fonction 
capacitive) 

- la zone fissurée altérée : horizon altéré sous-jacent, dont les fissures sub-horizontales liées 
à l'altération de minéraux phyliteux lui confèrent une fonction plutôt transmissive 
(conductivité hydraulique supérieure à celle des altérites, alors que sa porosité efficace est 
estimée voisine de 1%). 

Par ailleurs, des travaux menés à l’échelle de plusieurs dizaines de milliers de km2 [Courtois, 
2000; Courtois et Béchennec, 1999] ont montré que les propriétés hydrodynamiques des 
aquifères de socle dépendaient fortement de la lithologie des roches concernées. 

Dans ce cadre, le principal objectif du travail de DEA est de rechercher d’éventuelles relations 
entre la structure des aquifères et leur fonctionnement hydrogéologique à ces différentes 
échelles. La démarche choisie a reposé sur l’analyse de données hydrologiques. En effet, 
pendant les périodes d’étiage (où l’apport d’eau par les précipitations est quasiment nul), le 
débit des eaux de surface peut être assuré de manière très significative par des eaux 
souterraines. Il apparaît donc utile d’étudier le débit de base des cours d’eau (en période 
d’étiage) pour caractériser le fonctionnement hydrogéologique des aquifères. 

La synthèse bibliographique en première partie de ce rapport propose un état de l’art sur les 
relations entre le débit de base et tous les paramètres susceptibles d’influencer celui-ci. 

La seconde partie concerne le traitement de données de débits de base pour caractériser le 
fonctionnement hydrogéologique des aquifères de socle. L’approche a été mise en œuvre à 
deux échelles différentes dans deux régions distinctes. Une étude porte sur le Limousin, à 
l’échelle de l’ensemble de la région, et tente de distinguer le fonctionnement hydrogéologique 
des aquifères selon la répartition des grands ensembles lithologiques. L’étude réalisée à une 
échelle plus fine concerne le bassin versant amont de la Truyère, au nord de la Lozère. Le but 
est d’étudier précisément l’influence du développement des horizons d’altération au sein d’un 
bassin versant à la lithologie homogène (principalement granitique). 

La conclusion du rapport reprend les principaux résultats obtenus au cours de ces deux études, 
et propose des perspectives de développement de la méthode d’approche de ces aquifères. 
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2 SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

L’objectif de la synthèse bibliographique est de réaliser un état de l’art sur les relations entre 
débits de base et caractéristiques hydrogéologiques des aquifères afin de mettre en œuvre les 
approches et méthodes les plus pertinentes possibles au cours du travail de recherche mené 
dans le cadre du DEA. Ces caractéristiques peuvent aussi bien concerner la structure 
géologique des aquifères que les conditions climatiques, les facteurs morphologiques des 
bassins versant, l’occupation du sol, etc.. 

2.1 DEFINITION DU DEBIT D’ETIAGE OU DEBIT DE BASE 

Il existe une certaine ambiguïté dans la littérature scientifique sur la définition de ce qui est 
appelé souvent indifféremment débit d’étiage ou débit de base. D’après Raju et al. (1995), le 
débit d’étiage (« low flow ») est mesuré pendant la période où les précipitations sont nulles 
ou quasiment (période d’étiage, c'est à dire de saison sèche ou d'été dans les régions 
tempérées), alors que le débit de base (« base flow ») n'est strictement influencé ni par les 
précipitations, ni par la fonte des neiges, et provient donc exclusivement du sous-sol. Le 
rapport de l’UNESCO (1982) précise que, pendant la période d’étiage, les rivières sont 
alimentées presque entièrement par le sous-sol, sauf lorsqu'il existe des lacs ou des réservoirs. 
Nous reviendrons plus bas sur cette alimentation par les lacs. L’article de Lacey et Grayson 
(1998) reprend trois définitions du débit de base, issues d’auteurs divers : Hall (1968) définit 
le débit de base comme la part du débit issue du sous-sol ou d’autres sources retardées ; 
d’après Chow et al. (1988), c’est un débit variant faiblement pendant les périodes sèches ; 
Ward et Robinson (1990) considèrent que c’est la somme du débit issu des nappes et du débit 
retardé. 

Toutes ces définitions sont finalement assez proches les unes des autres. Il est donc possible, 
d'un point de vue pratique, sans trop aller à l’encontre de ces auteurs, de considérer la 
définition suivante pour le débit de base : c’est le débit d’un cours d’eau pendant une période 
où les apports provenant de la surface (précipitations efficaces, fonte des neiges, transferts 
verticaux au sein de la zone non saturée, …) sont très faibles par rapport au débit issu du ou 
des aquifères qu'il draine. Le débit du cours d'eau provient donc essentiellement du ou des 
aquifères. 

Le débit de base est mesuré dans cette étude pendant la période d'étiage, qui correspond 
surtout à la période estivale sous cette latitude. 

2.2 PROCESSUS SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER LE DEBIT DE BASE 

Le débit d'un cours d'eau, qu'il soit de crue ou d'étiage, est représentatif de l'ensemble des 
processus hydrologiques sur le bassin versant, donc du cycle de l'eau dans son ensemble. 

Le premier processus intervenant sur le débit de base est l’apport en eau par les 
précipitations pendant la période qui précède l’étiage. A partir du moment où les 
précipitations atteignent la surface du sol, il peut être considéré schématiquement qu’elles se 
partagent en plusieurs composantes. C’est principalement le sol qui joue le rôle de régulateur 
et qui influence la répartition de ces flux. Une première part retourne dans l’atmosphère par 
évapotranspiration (grâce aux végétaux). Une autre composante est disponible pour des 
formes d’écoulements plus ou moins rapides. La part contribuant aux écoulements rapides (de 
l’ordre de quelques heures à quelques jours), incluant à la fois les écoulements de surface et 
de subsurface, est assimilé à du ruissellement. La part restante contribue aux écoulements 
retardés. 
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La zone soumise aux processus d’évapotranspiration est la partie supérieure de la zone non 
saturée, immédiatement sous la surface du sol, dans laquelle l’eau peut être soustraite par 
évaporation physique ou prélevée par la végétation [Castany et Margat, 1977]. On définit 
l’évapotranspiration potentielle comme la valeur maximale que peut atteindre 
l’évapotranspiration, compte tenu de l’énergie reçue, des conditions atmosphériques et du 
couvert végétal, si l’on considère que la disponibilité en eau n’est pas un facteur limitant. 
L'évapotranspiration réelle correspond à ce qui est réellement prélevé par la végétation et par 
les phénomènes physiques ; elle dépend directement de la disponibilité en eau. 
L’évapotranspiration agit comme un facteur limitant sur le ruissellement et sur la recharge des 
nappes souterraines. La notion de pluie efficace des hydrologues et hydrogéologues définit 
ainsi l'eau précipitée qui parvient à éviter la reprise par évapotranspiration. 

La pluie efficace est ruisselée (écoulement rapide) ou percole verticalement au sein de la zone 
non saturée vers la zone saturée (écoulement retardé). Le ruissellement s’effectue surtout par 
écoulement hypodermique, c’est à dire dans le sol, milieu en général très perméable. Les 
transferts d’eau dans la nappe, au sein de la zone saturée, s’effectuent de façon 
principalement horizontale. Le flux dépend essentiellement de la perméabilité donc de la 
géologie du milieu. Comme indiqué précédemment, les débits de base des cours d’eau sont 
fonction essentiellement des débits retardés écoulés dans la nappe. Les variations du débit de 
base sont dues à des variations du niveau piézométrique (hauteur de la colonne d’eau) dans la 
nappe et sont essentiellement liées à des transferts de pression. Une augmentation de la charge 
hydraulique (montée du niveau piézométrique sous l'effet de la recharge de l'aquifère par 
exemple) a pour effet d’augmenter la contribution de l’aquifère au cours d’eau (en l'absence 
de variation significative du niveau de celui-ci). Quelque temps après un événement pluvieux, 
lorsque les processus de transfert en zone non saturée se réduisent, voire s'annulent, le 
drainage par le cours d'eau devient prépondérant sur l'apport de la zone non saturée, le niveau 
piézométrique baisse, la contribution de l’aquifère au cours d'eau diminue, ce qui implique 
une diminution du débit du cours d’eau. Ce projet s’attache essentiellement à la 
caractérisation de cette vidange de l’aquifère afin de déterminer l’influence des propriétés de 
celui-ci. 

2.3 PARAMETRES EN JEU DANS LA FORMATION DU DEBIT DE BASE 

D’après ce qui a été vu plus haut, les processus impliqués dans la production du débit de base 
sont complexes. De nombreux paramètres sont donc susceptibles de régir l’importance 
relative des différents processus. Ambroise [Ambroise, 1995; Ambroise, 1998] développe 
bien ces interactions, néanmoins dans un objectif d’étude des débits de crue, et sans 
considérer réellement l’influence des écoulements souterrains. 

2.3.1 Paramètres morphologiques 

La topographie joue un rôle très important [Ambroise, 1995]. En raison des effets 
orographiques (associés au relief), elle influe tout d’abord sur les précipitations à l’échelle du 
bassin versant, plus intenses en règle générale dans les zones où l’altitude est plus élevée. 
L’évapotranspiration est également fonction de la topographie car elle dépend des conditions 
atmosphériques, elles-mêmes dépendantes de l’altitude et de l’importance des reliefs aux 
alentours. Ainsi l’évapotranspiration potentielle diminue en règle générale avec l’altitude à 
l’échelle du bassin versant, à cause de la diminution de la température, de l'insolation, etc.. La 
nature du couvert végétal, ayant un effet indirect sur l’infiltration et l’évapotranspiration, 
dépend aussi de l’altitude. D’autre part, tant à l’échelle de la parcelle qu’à celle du bassin 
versant, le ruissellement s’effectue d’autant plus facilement que la pente est forte, limitant 
ainsi les apports aux aquifères. 
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La superficie du bassin versant est un autre facteur morphologique jouant sur le débit : de 
façon logique et intuitive, plus la superficie augmente, plus le débit de base est important car 
le cours d’eau est susceptible de drainer des aquifères plus étendus et soumis à une plus 
grande aire de recharge. C’est pourquoi le débit de base dans cette étude est toujours pondéré 
par la surface du bassin versant (débit spécifique d’étiage), afin de ne pas biaiser les résultats 
par des différences de surfaces. 

La densité de drainage, relation entre la somme des longueurs des tronçons de rivières 
pérennes et la surface du bassin, est considérée, dans le rapport de l'UNESCO (1982), comme 
un facteur qui produit un ruissellement total (à l'échelle annuelle) plus efficace. Les auteurs 
semblent suggérer que plus la densité de drainage est importante, plus la probabilité pour que 
l'eau tombée s'écoule dans la rivière est importante. Nous pensons plutôt que la densité de 
drainage reflète la structure et le fonctionnement des aquifères des bassins versants 
concernés. Les bassins versants à forte densité de drainage sont en général associés à des 
aquifères peu perméables, au sein desquels les niveaux piézométriques sont proches de la 
surface du sol, donc au sein desquels la moindre dépression topographique est associée à un 
écoulement vers le cours d’eau. C’est tout particulièrement le cas des aquifères en milieu de 
socle. A l’inverse, des bassins versants constitués de roches très perméables en grand 
présentent des niveaux piézométriques très proches du niveau de base général. Seul le réseau 
hydrographique principal circulant au fond de vallées bien incisées s’approche de ce niveau 
de base et présente donc des écoulements pérennes. Par voie de conséquence, la densité de 
drainage de ces zones est faible. 

2.3.2 Occupation du sol 

L’occupation du sol se traduit tout d’abord par l’implantation de différents couverts 
végétaux. Le Bloas (1994) étudie les influences relatives des forêts (en distinguant les 
résineux des feuillus) et des prairies sur la répartition de l’eau à la suite des précipitations. Il 
affirme que, d’une manière générale, à l'échelle de l'année, les résineux prélèvent plus d’eau 
que les feuillus et que la prairie est moins grande consommatrice d’eau que la forêt. 
Andréassian (2001) reprend différentes études effectuées sur l’influence du déboisement et du 
reboisement sur les débits des cours d’eau et montre que le déboisement a pour effet 
d’augmenter l'écoulement, à la fois à l'échelle annuelle mais aussi pendant la saison sèche. Le 
déboisement est donc associé dans ce travail à une diminution de l'évapotranspiration. 
D’après UNESCO (1982), les lacs modifient les débits des rivières en réduisant la part de 
ruissellement à l’échelle annuelle. En général, il est montré que, plus un bassin comporte de 
lacs, plus la distribution de l’écoulement annuel est régulière et plus le débit pendant la 
période d’étiage est important. Les lacs semblent donc agir comme des régulateurs de débit, 
en écrêtant les pics de crue d’une part (par accumulation d’eau dans le réservoir) et en 
augmentant les débits d’étiage lors de la restitution de l’eau stockée dans le réservoir. Des 
remarques similaires peuvent être formulées concernant le rôle des zones marécageuses 
[UNESCO, 1982] qui peuvent également constituer des zones privilégiées d’exutoire des eaux 
souterraines [Weng, 2000]. 
Enfin, l’urbanisation et, plus largement, certains aménagements anthropiques (routes, 
industries, …), peuvent limiter l’infiltration d’eau dans le sol par une imperméabilisation de la 
surface et en augmentant la part des écoulements rapides par rapport à celle des écoulements 
retardés. D’autre part, la nature du couvert végétal peut être modifiée par le développement de 
l’agriculture, ce qui implique une modification du débit de base, comme ce qui a été vu plus 
haut sur l’influence des forêts. 
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2.3.3 Facteurs climatiques 

Les facteurs climatiques sont la température, la pression, le vent, le rayonnement 
lumineux, etc., et ils ont des effets sur les précipitations et sur l’évapotranspiration 
potentielle. Ce sont donc des facteurs indirects du débit de base. 

2.3.4 Facteurs anthropiques 

En plus des actions humaines qui touchent à l’occupation des sols, il ne faut pas oublier les 
facteurs anthropiques ayant une influence directe sur les débits de base, comme tous les 
prélèvements en eau, dans la nappe ou dans le cours d’eau, les ouvrages hydrauliques de 
régulation de débit, les transferts d’eau, les rejets d’effluents dans les cours d’eau, etc.. 

2.3.5 Structure du sol et du sous-sol 

Selon la nature du sol, les propriétés d’infiltration et de rétention sont différentes. Ce facteur 
influe donc sur la répartition entre le ruissellement et l’alimentation de la nappe sous-jacente. 
Il peut être lui-même influencé par le développement de la faune et de la flore, qui a pour effet 
d’accumuler de la matière organique en décomposition, de réaliser des bioturbations, etc.. 
D’autre part, le développement du sol peut être considéré comme responsable en partie de la 
dégradation de la roche mère sous-jacente. 

La structure géologique du sous-sol détermine les vitesses de transfert dans la nappe, ainsi 
que la capacité de stockage au sein de celle-ci. Lacey et Grayson (1998) affirment également 
que la géologie influence la nature et le développement du sol, c'est pourquoi on considère 
souvent ensemble le sol et le sous-sol. Nous allons revenir largement sur l’influence de la 
structure des aquifères au cours de ce travail. 

2.4 METHODES D’ETUDE DES DEBITS DE BASE 

2.4.1 Analyse des courbes de récession 

Il s’agit de l’approche la plus classique pour l’étude des débits de base. Elle repose sur 
l’analyse de chroniques temporelles de débit en un seul point d’un cours d’eau. Les variations 
de débit sont observées en fonction du temps. 

Beaucoup d'études purement théoriques, fondées sur l'équation de Boussinesq [Boussinesq, 
1904], comme [Brutsaert and Nieber, 1977; Rorabaugh, 1964; Szilagyi, 1999; Szilagyi and 
Parlange, 1998; Troch et al., 1993], visent à décrire la forme de la courbe de récession, c'est à 
dire l'évolution du débit en fonction du temps après un événement pluvieux auquel sont 
associées des précipitations efficaces significatives. L'équation de Boussinesq est la suivante : 

2)1( t
QQ o

α−
=  

avec Q : débit du cours d'eau au temps t 
 Qo : débit initial 
 t : temps 
 α : coefficient de tarissement 

Hall (1968) propose une synthèse des méthodes d’analyse des courbes de récession jusqu'à 
1968. Dewandel et al. (2001) proposent une mise à jour de cette synthèse. 

La loi de Maillet est une des équations également retenues et est très largement utilisée pour 
décrire la courbe de récession : Q = Qoe-αt. Elle ne constitue cependant qu'une approximation 
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de la solution de Boussinesq [Dewandel et al., 2001]. Ces auteurs montrent en effet que 
l’équation de Boussinesq est beaucoup plus robuste que celle de Maillet. L’utilisation de la 
seconde peut entraîner une surestimation de la durée de la période influencée par les 
précipitations efficaces. L’analyse d’une courbe de récession au moyen des deux méthodes 
peut néanmoins permettre de caractériser la géométrie (en particulier puissance de l’aquifère 
sous le niveau de base que constitue le cours d’eau) de l’aquifère drainé par le cours d’eau. 

Des études expérimentales [Cross, 1949; Kilpatrick, 1964; Knisel, 1963; Moore, 1992] se 
sont attachées particulièrement à l'influence de la géologie sur la courbe de récession. Une 
partie de ces études ne considère pas la période d'étiage, mais les hautes eaux où les 
écoulements rapides sont prépondérants et apporte plutôt des réponses d’ordre qualitatif. 

Clark (1956), Riggs (1964), Zecharias et Brutsaert (1988) vont un peu plus loin puisqu'ils 
prennent en compte l'évapotranspiration. Riggs (1964) propose une décomposition des 
hydrogrammes en identifiant différents effets (évapotranspiration, fonte des neiges, stockage 
d'eau de surface), et Zecharias et Brutsaert (1988) montrent la difficulté à caler un modèle de 
récession prenant en compte la conductivité hydraulique dans un milieu perturbé par le 
présence de macropores ou accidents structuraux. 

Ce dernier article considère également l’influence des propriétés du sol. Celle de l'occupation 
du sol est aussi traitée par Whelan (1950) et par Dingman (1966) ; ce dernier considère tout 
particulièrement l'importance des marais sur les débits annuels. 

2.4.2 Approche spatiale 

Par opposition à l’approche temporelle, l’approche spatiale a pour but de comparer des 
bassins versants différents pour mieux connaître les influences respectives des différentes 
propriétés de ceux-ci. Coutagne (1948) reprend une approche temporelle avec la loi de 
Maillet, mais l'applique à différents bassins versants. Il montre que le coefficient de 
tarissement α dépend des caractéristiques du terrain et conclut à l'intérêt de poursuivre les 
recherches dans ce domaine. Beran et Gustard (1977) étudient l'influence qualitative de 
nombreux paramètres sur les débits de base à l’échelle de grands bassins versants (exutoires 
de rivières britanniques). Leurs premières conclusions sont les suivantes : le débit de base par 
unité de surface est indépendant de la surface du bassin versant ; il existe une très faible 
corrélation entre le débit de base et le pourcentage des surfaces urbanisées ; les lacs ont pour 
effet d'amortir les hydrogrammes et d'augmenter le débit de base. Ils soulignent l’importance 
de considérer un indice représentant la géologie pour pouvoir prédire les débits d’étiage. Cette 
approche est cependant assez ambitieuse, dans la mesure où elle espère construire un modèle 
de prévision des débits d’étiage à partir d’analyses de régression reprenant des paramètres 
de stockage des aquifères et des caractéristiques climatiques. 

2.4.2.1 Influence de la surface du bassin versant 
Corbonnois et al. (1999), Goodrich et al. (1997) étudient la relation entre la surface du bassin 
versant et le débit de base. Ils proposent une relation du type : 

Q = hAg 

avec Q : débit de base 
 A : surface du bassin versant 
 h et g : coefficients assimilés respectivement à une fonction de transfert et une fonction 

de production 

L'étude de Goodrich et al. (1997) porte sur les milieux semi-arides et considère donc 
seulement les événements pluvieux, les débits étant inexistants en période d'étiage. 
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Corbonnois et al. (1999) étudient différents types d'aquifères. Ils montrent que, pour des 
petites surfaces de bassins versants (inférieures à 500 km2), les débits de base sont sensibles 
aux hétérogénéités des facteurs à l'intérieur du bassin versant. Le facteur principal qu'ils 
mettent en évidence est la structure géologique de l'aquifère. Ils considèrent notamment trois 
types d'aquifères :  

- les grès du Trias et les matériaux vosgiens (socle fissuré et altéré, sédiments glaciaires et 
fluviaux – glaciaires). Ils possèdent une bonne capacité de stockage et leur vidange est 
relativement lente, ce qui implique que les profils hydrologiques (débit en fonction de la 
surface) en période d'étiage et en période de crue sont parallèles. 

- les aquifères constitués par un substratum sédimentaire peu perméable possèdent une 
faible capacité de stockage et leurs réserves diminuent à des vitesses variables au cours de 
l'été. Les profils hydrologiques se déforment lorsque la sévérité de l'étiage augmente. 

- les aquifères karstiques possèdent des capacités contrastées dans le temps et dans l'espace. 
Les profils peuvent donc rester parallèles ou se déformer. 

 
Figure 1. Graphes obtenus dans l’étude de Corbonnois 

De leur côté, Brutsaert et Lopez (1998) étudient l'influence de l'échelle sur les débits de base, 
avec une approche dérivée de celle de Boussinesq. Ils mettent en évidence des conductivités 
hydrauliques mesurées sur le terrain beaucoup plus fortes que celles mesurés en laboratoire 
qu’ils imputent à l'influence des macropores observée seulement à l'échelle naturelle. Ils 
montrent que la corrélation entre la taille du bassin versant et la conductivité hydraulique est 
très faible, voire quasiment inexistante. 

L'approche de McGuinness et al. (1961) est assez intéressante dans la mesure où elle 
considère que la surface d'un bassin versant est reliée à des paramètres qui influencent le débit 
de base, mais que ce n'est pas un facteur en soi. Les spécificités du terrain qu'ils étudient, 
impliquent que plus la surface du bassin est importante, plus le relief est marqué et plus la 
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rivière est encaissée profondément dans les couches géologiques. Étant donné le nombre 
important d'aquifères superposés dans cette région, la contribution de ceux-ci augmente avec 
la profondeur du lit de la rivière, impliquant une augmentation de débit. 

2.4.2.2 Influence de la géologie 
L'influence de la géologie a été étudiée par de nombreux auteurs. Detay et al. (1989) ont mis 
en évidence une relation quantitative entre le développement des altérites et les 
caractéristiques hydrodynamiques de forages, mais cette étude ne considère ni les débits de 
surface, ni les débits souterrains. 

Sanz Perez (2001) étudie la contribution de la géologie au débit des sources et observe les 
plus forts débits dans les formations calcaires et les plus faibles dans les marnes. Il ne 
s'attache pas particulièrement aux périodes d'étiage, mais les débits proviennent 
exclusivement du souterrain, étant donné qu'il ne considère que les sources. 

Deux types de bassins adjacents, différents du point de vue géologique, ont été étudiés par 
Farvolden (1963). Les uns produisent des débits plutôt constants, les autres voient leurs débits 
dans les cours d'eau diminuer rapidement après un événement pluvieux. L'auteur décrit la 
géologie des bassins en termes de géomorphologie quantitative, c'est à dire qu'il considère les 
numéros d'ordres des rivières d'après Strahler et les longueurs de celles-ci. Cette approche 
n'est donc pas vraiment portée sur la géologie du sous-sol, mais traite plutôt des 
conséquences de cette géologie en quelque sorte, comme si les seuls facteurs de forme 
influencent le débit de base. 
Armbruster (1976), étudie plus particulièrement le développement d'un indice d'infiltration 
pour estimer le débit de base, en supposant que, dans le bassin du Susquehanna (USA), le 
débit de base provient en premier lieu des altérites. D'autres paramètres significatifs peuvent 
être la surface du bassin versant et les précipitations moyennes annuelles. 

2.4.2.3 Influence de la végétation 
Lacey et Grayson (1998) ont considéré des groupes de terrain possédant les mêmes 
caractéristiques géologiques et de couvert végétal. Ils observent qu'à l'intérieur de chacun de 
ces groupes, les paramètres climatiques et morphologiques n'ont pas d'influence sur le débit 
de base. Selon eux, le couvert végétal a une influence sur le débit de base, dans la mesure où 
il contrôle le développement des sols. Par exemple, pour deux bassins versants dans des 
milieux granitiques, c'est celui qui possède l'écosystème le plus humide qui implique un plus 
fort débit de base car le sol y est beaucoup plus développé. Le paramètre "géologie" est donc 
indissociable de la nature du couvert végétal, qui influence la nature et le développement du 
sol. On pourrait également avancer que la présence de ces zones humides est liée à celle 
d’exutoires d’aquifères et que c’est la présence de ceux-ci qui conditionne de plus forts débits 
de base. Cette explication paraît plus cohérente que celle avancée par les auteurs dans la 
mesure où il a été vu plus haut que le développement de la végétation est souvent associé à 
une augmentation de l’évapotranspiration. 

2.4.2.4 Influence du sol 
Enfin, l'influence du sol a été étudiée particulièrement par Comer et Zimmerman (1969). Les 
différences de débit entre deux bassins adjacents ont été attribuées à des différences de sols et 
de topographie ; les climats, la géologie et l'occupation du sol sur les deux bassins étant 
considérés comme identiques. Un certain type de sol, présent en quantité deux fois plus 
importante sur l'un des bassins, a pour effet de retarder la percolation profonde et de retenir 
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l'humidité dans les horizons de surface, ce qui implique une moins bonne alimentation du 
débit de base par les aquifères sous-jacents, donc un plus faible débit que dans l'autre bassin 
versant. Il se trouve que le développement de ce sol est lié à un faible relief sur le bassin 
versant, d'où l'influence de la topographie sur le débit de base. 

2.4.3 Modélisations numériques 

Il est possible de simuler le débit d'étiage des cours d'eau au moyen de modèles numériques 
variés, tant du point de vue des équations mises en œuvre que de leur complexité. Ils 
constituent des outils importants pour mieux gérer la ressource en eau, notamment dans les 
recherches sur les débits de base. 

Il existe tout d'abord des modèles purement hydrologiques. Ambroise (1999) établit un bon 
inventaire des modèles hydrologiques existants, accompagné d'un avis critique sur leur 
utilisation. Il existe par exemple des modèles conceptuels à réservoirs, tels GR3, GR4 ou 
SWM, des modèles spatialisés basés sur des lois plus physiques, ainsi que des modèles 
"physico-conceptuels" qui tentent de dépasser les limites des deux approches précédentes 
(modèles trop peu réalistes ou théoriques trop complexes). 

Des modèles en hydrogéologie sont également très importants pour la recherche sur les débits 
de base. Les modèles tels que MARTHE (BRGM), Modflow (USGS1) ou Newsam (Ecole de 
Mines de Paris) sont basés sur l'équation de la diffusivité et considèrent des variations 
spatiales par des systèmes de maillage. Ils peuvent être couplés avec des modèles 
hydrologiques. 

2.5 CONCLUSION 

Cette synthèse bibliographique a permis de déterminer les facteurs ayant une influence sur les 
débits de base ainsi que les méthodes d’analyse. Les résultats obtenus seront mis à profit dans 
le cadre des phases ultérieures de l’étude. 

Concernant les paramètres en jeu dans le fonctionnement hydrogéologique des bassins 
versants, la géologie est considérée comme primordiale, ce qui justifie les objectifs de l'étude. 
Les conditions climatiques ne doivent pas être négligées, notamment la répartition des 
précipitations et l'influence de l'évapotranspiration. C'est pourquoi l'étude menée considèrera 
la répartition spatiale des pluies efficaces. Le paramètre de l'occupation du sol sera également 
pris en compte dans l'étude, afin d'analyser le rôle des forêts sur les débits d'étiage par 
exemple. En ce qui concerne les facteurs morphologiques, il a été montré que la densité de 
drainage pouvait résulter de la structure géologique ; ces facteurs seront donc pris en compte, 
sans pour autant accorder un grand crédit à leur sujet. Quant aux lacs, ils sont quasiment 
absents des zones d'études choisies. Enfin, il faudra porter une attention particulière aux 
influences anthropiques, comme les prélèvements ou rejets éventuels. 

Les approches mises en œuvre montrent que l'étude de la variabilité temporelle des débits de 
base permet d'identifier la géométrie des aquifères, alors que l'approche du point de vue de la 
répartition spatiale de ces débits permet d'avoir une connaissance plus globale sur les 
différentes propriétés des aquifères. Cependant, cette dernière approche, qui a été choisie dans 
le cadre de cette étude, ne doit pas négliger les variations temporelles et doit prendre certaines 
précautions dans la méthodologie adoptée, comme comparer des mesures effectuées le même 
jour. 

                                                 
1 United States Geological Survey 
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3 INFLUENCE DE LA STRUCTURE DES AQUIFERES DE SOCLE 
SUR LEUR FONCTIONNEMENT HYDROGEOLOGIQUE 

3.1 RECHERCHE DE L’INFLUENCE DE LA LITHOLOGIE SUR LE FONCTIONNEMENT DES 
AQUIFERES DE SOCLE A ECHELLE REGIONALE 

3.1.1 Contexte de l’étude 

Une étude a été réalisée par le BRGM pour le Conseil Régional du Limousin et les Agences 
de l'Eau Adour – Garonne et Loire – Bretagne [Cornet et al., 1998], dont l’objectif était de 
définir les caractéristiques d’un réseau patrimonial de surveillance piézométrique dans le 
socle. Dans ce cadre, une analyse rapide du fonctionnement des aquifères de cette région a été 
réalisée. Elle avait pour but de déterminer si le critère « lithologie » pouvait être pris en 
considération pour distinguer des zones au fonctionnement hydrogéologique homogène, et de 
définir sur cette base des critères de répartition spatiale des piézomètres. 

Le Limousin est constitué de deux grandes provinces géologiques distinctes : le Massif 
Central d'une part (domaine plutonique et métamorphique) et le Bassin d’Aquitaine d'autre 
part (domaine sédimentaire). 

Le socle plutonique et métamorphique constitue la quasi totalité (plus de 93 %) de la 
superficie du Limousin. Seul le bassin permien de Brive (grès, calcaires et argilites) et sa 
bordure jurassique (essentiellement calcaire), situés à l'extrême pointe sud-ouest du Limousin, 
appartiennent au Bassin d’Aquitaine. Quelques formations volcaniques (phonolites et basaltes 
plio-quaternaires), rattachées à l’ensemble cantalien, coiffent très localement les plateaux 
cristallins dans la haute vallée de la Dordogne, à proximité de Bort Les Orgues. Par ailleurs, 
quelques bassins carbonifères (schistes, grès, rhyolites et dacites) ont été préservés à la faveur 
d’accidents structuraux majeurs. Enfin, le bassin tertiaire de Gouzon, en Creuse, constitue un 
ensemble sédimentaire bien localisé, à remplissage sablo-argileux. 

Afin d’identifier des unités lithologiques homogènes et représentatives à l’échelle du socle 
Limousin, une carte lithologique synthétique a été établie à partir de la carte géologique de la 
France au millionième [BRGM, 1996] (Figure 2). 

Dans le domaine de socle, cette synthèse fait apparaître les deux grands ensembles 
lithologiques que constituent les roches plutoniques à sub-volcaniques d’une part et les 
formations métamorphiques d’autre part. 

Les roches plutoniques à sub-volcaniques sont constituées pour l’essentiel de deux grands 
ensembles, les granites à biotite et les leucogranites qui occupent respectivement 28 et 22 % 
de la surface totale du socle. Les autres formations plutoniques, microgranites et diorites, sont 
subordonnées (moins de 5 % de la superficie totale du socle). 

Les formations métamorphiques sont elles aussi dominées par deux grands ensembles : les 
gneiss d’une part (32 % de la superficie totale du socle) et les migmatites dans une moindre 
mesure (13 %). Les autres roches métamorphiques (micaschistes, métavolcanites, 
amphibolites, etc.) sont très faiblement représentées (à peine plus d’un pourcent). 
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Figure 2. Distribution des bassins versants par 
rapport aux grandes unités lithologiques du socle du 
Limousin 

Figure 3. Localisation des 32 stations 
hydrométriques et des bassins versants associés 
retenus majoritairement composés de socle 

D’autre part, une carte des précipitations efficaces moyennes annuelles en Limousin a été 
tirée d’un travail réalisé à l’échelle de l’ensemble de la France au 1/1.000.000 environ (Figure 
4). 

 
Figure 4. Carte des précipitations efficaces moyennes annuelles dans le Limousin (1965 – 1994) 

Les valeurs moyennes annuelles de précipitations efficaces ont été calculées par le BRGM 
[Daum et al., 1996] à partir d'une carte des précipitations sur l'année à l'échelle de la France, 
fournie par Météo France, ceci sur une période de 30 ans (1965 - 1994), afin de leur donner 
une bonne représentativité interannuelle. Sur cette période, les valeurs décadaires de 
l'évapotranspiration potentielle ont été calculées à l’aide de la méthode de Penmann (prenant 
en considération les conditions climatiques, notamment la température déduite de l'altitude). 
Ensuite, les valeurs d'évapotranspiration réelle puis de précipitations efficaces ont été 
calculées à l'aide d’un modèle à réservoir (Modèle GARDENIA). Les valeurs de 
précipitations efficaces retenues correspondent à une hypothèse moyenne de la réserve utile 
des sols au droit des stations météorologiques. Cette hypothèse est issue de l'interprétation des 
cartes au 1/2 000 000 de l'INRA sur les réserves en eau utiles des sols. 
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A l’échelle du Limousin, les précipitations efficaces sont relativement variables. Elles se 
répartissent entre 200 et plus de 900 mm par an (pour une gamme comprise entre moins de 
100 et plus de 1000 mm/an à l’échelle de l’ensemble de la France métropolitaine). 
Logiquement, la région du Plateau de Millevaches (culminant à plus de 900m) montre les 
précipitations efficaces les plus importantes. Cette zone de fortes valeurs se prolonge vers le 
Sud, en direction des reliefs du Cantal. Les zones de basse altitude présentent des valeurs plus 
faibles, les minimums correspondant à la retombée nord du Limousin.  

3.1.2 Méthodologie 

La recherche d’une relation entre lithologie et fonctionnement des aquifères a été menée en 
étudiant les débits d’étiage des cours d’eau. L'hypothèse de base de la méthode consiste à 
supposer que le débit d'étiage est représentatif de la vidange des aquifères présents sur le 
bassin versant considéré. 

Pour ce faire, il était nécessaire de connaître les débits d'étiage des cours d'eau en un 
maximum de stations hydrométriques. En 1995, les données de débits de 36 stations étaient 
disponibles. Quatre d’entre elles correspondant principalement à des bassins versants de 
roches sédimentaires, elles ont été exclues de l’analyse ; 32 stations dont le bassin versant est 
majoritairement composé de socle permettent donc de disposer de débits d’étiage en 1995 
(Figure 3). 

D'un point de vue hydrologique, l'année 1995 correspond à une année « moyenne » 
(écoulement mensuel moyen proche des écoulements mensuels de référence). Pour chaque 
station, la valeur retenue du « débit d'étiage » correspond à la plus faible valeur journalière 
mesurée en 1995. Sur l’ensemble des stations, les dates d'étiage recueillies ainsi s'échelonnent 
pendant la période du 18 août au 9 septembre 1995. Ce choix de ne retenir qu’une seule 
mesure par station, et pas forcément à la même date, peut être critiqué. En effet, la variabilité 
temporelle des débits n’est pas prise en compte. Mais il est probable que les débits n’évoluent 
que peu pendant cette période, d’autant plus que les débits mesurés sont assez importants 
(supérieurs à la centaine de l/s) pour la majorité des bassins versants, ce qui limite les 
problèmes liés au tarage des stations de jaugeage. 

Les valeurs de débits d’étiage obtenues ont ensuite été pondérées par la superficie des bassins 
versants associés2. Cette opération permet d'obtenir un « débit spécifique d’étiage ». Il a été 
exprimé arbitrairement en mm/an pour chaque station considérée. Les valeurs obtenues sont 
ainsi plus facilement comparables avec des valeurs d’infiltration ou de pluies efficaces. Les 
bassins versants ont été définis à partir du réseau hydrographique issu de la BDCARTHAGE 
des Agences de l'Eau Adour Garonne et Loire Bretagne. Leur superficie a été calculée au 
moyen de l’outil de gestion de Systèmes d’Information Géographique utilisé (Mapinfo). 

Afin de tenter de déterminer l’influence éventuelle des principales lithologies définies à 
l’échelle du Limousin (gneiss, migmatites, granites à biotite et leucogranites), le débit d’étiage 
de chacun des bassins versants a été « affecté » à chaque lithologie, proportionnellement à la 
surface relative qu’elles occupent sur le bassin. Une synthèse par lithologie a été effectuée en 
sommant ces parts relatives. Ici, il peut apparaître difficilement concevable physiquement de 
répartir un débit mesuré à l’exutoire d’un bassin versant en différentes parts, au prorata de la 
surface représentée par chaque type de lithologie. Il faut penser que ce calcul est purement 

                                                 
2 Dans le cas où plusieurs bassins versants sont « emboîtés », les débits mesurés aux stations amont ainsi que les 
superficies correspondantes ont respectivement été soustraits des unités aval au sein desquelles ils sont inclus 
afin de disposer d’une information la plus détaillée possible dans l’espace. 
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conceptuel et permet uniquement de distinguer les différents types de lithologie de façon 
qualitative du point de vue des propriétés aquifères. 

Enfin, un calcul a été effectué en pondérant ces résultats, pour chaque bassin versant, par la 
pluviométrie efficace moyenne de l’aire considérée. La prise en compte de la pluviométrie 
efficace moyenne implique une approximation qu’il ne faut pas négliger : elle sous-entend 
que la répartition spatiale des pluies efficaces avant et pendant la période considérée est 
identique à la répartition moyenne calculée sur plusieurs années, ce qui n’est pas forcément 
exact. 

3.1.3 Résultats 

Les débits spécifiques d’étiage calculés s'échelonnent de moins de 10 millimètres par an 
(minimum 3 mm/an) à plus d'une centaine de millimètres par an (maximum 178 mm/an) selon 
les bassins versants (BV) considérés. La normalisation des débits spécifiques (Qs) par les 
pluies efficaces (Peff) réduit significativement l’intervalle de variation des valeurs, en 
particulier pour ce qui concerne les plus fortes qui ne dépassent plus 144 mm/an (Figure 5 et 
Annexe 1). 

 
Figure 5. Carte des débits spécifiques d'étiage calculés (en les pondérant par les pluies efficaces) pour 32 
bassins versants de socle en Limousin 

La synthèse des résultats obtenus pour chacune des principales lithologies du Limousin est 
présentée sur le Tableau 1. 
Tableau 1. Synthèse des résultats du calcul du débit spécifique d’étiage moyen (Qs) associé à chacun des 
principaux ensembles lithologiques du Limousin 

Lithologie Gneiss Granites Leucogranites Migmatites
Ensemble des BV 56,5 47,7 70,5 74,7 Qs en mm/an 
BV de socle seuls 54,3 46,3 70,5 78,1 
Ensemble des BV 56,0 47,6 62,4 69,4 Qs en mm/an 

pondéré par Peff BV de socle seuls 53,1 46,1 62,4 72,1 
Synthèse : rang de chaque lithologie 3 4 2 1 

Quelle que soit la méthode de calcul choisie, un classement, apparemment significatif du 
point de vue des valeurs calculées, se dégage avec, des plus forts débits spécifiques d'étiage 
vers les plus faibles : migmatites, leucogranites, gneiss et granites. 
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Ce classement est renforcé en éliminant les stations de jaugeage appartenant à des bassins 
versants non exclusivement constitués de terrains de socle (n°15, 22, 23, 24), ou dont le débit 
est potentiellement influencé pour une part importante par des lithologies non connues car 
situées en dehors du territoire régional (n°31). 

La normalisation de ces valeurs par les pluies efficaces moyennes annuelles (Tableau 1, lignes 
3 et 4) ne modifie pas ce classement. Logiquement, le débit spécifique d’étiage moyen associé 
aux leucogranites et aux migmatites, situés essentiellement au sein de bassins versants de la 
région de Millevaches, caractérisée par des précipitations efficaces importantes, est 
sensiblement réduit. 

Afin de tester la sensibilité de ces résultats, les bassins versants pour lesquels les débits 
d’étiage sont significativement supérieurs aux autres (n° 3, 4 et 26, cf Annexe 1) sont 
supprimés. Les écarts entre les différentes lithologies se réduisent (Tableau 2). Les 
classements sont un peu modifiés, seuls les granites conservent leur position en queue de 
classement. 

Tableau 2. Résultats de l’analyse de sensibilité, après suppression des bassins versants où les débits sont 
les plus élevés 

Lithologie Gneiss Granites Leucogranites Migmatites
Qs en mm/an 41,1 36,0 45,9 39,5 
rang de chaque lithologie 2 4 1 3 
Qs en mm/an pondéré par Peff 40,7 37,3 40,2 38,0 
rang de chaque lithologie 1 4 2 3 

 

3.1.4 Discussion 

Compte tenu de l’échelle à laquelle elle a été réalisée, cette analyse peut être critiquée. Les 
valeurs utilisées ne sont peut être pas significatives de la productivité réelle du bassin versant 
de certaines stations (en raison de prélèvements ou rejets anthropiques sur le bassin par 
exemple). La dépendance vis à vis de la lithologie pourrait n’être qu’indirecte (le facteur 
lithologique pouvant éventuellement conditionner des morphologies différentes, qui 
impliquent des lois de drainage différentes des aquifères, un développement différencié des 
altérites, etc.) voire seulement apparente. Cette analyse suggère néanmoins la pertinence du 
critère lithologique pour la définition d’unités hydrogéologiques en région de socle, au moins 
à l’échelle de bassins versants d’une superficie de l’ordre de la centaine de kilomètres carrés. 
Elle suggère en outre que le regroupement effectué en 4 grands ensembles lithologiques 
présente également une certaine signification physique. 
L’analyse de sensibilité montre que, même si les écarts entre les différentes lithologies sont 
réduits, les granites se distinguent toujours des autres roches. 

Le classement laissant apparaître les granites en dernier et les formations métamorphiques 
devant suggère une productivité plus importante des aquifères dans les formations 
métamorphiques. Cela peut être lié à une foliation (disposition des minéraux en couches) plus 
marquée dans ce type de formations, favorisant le développement de l’altération. Sachant que 
dans ce type de roches les seuls horizons altérés présentent une fonction aquifère à 
proprement parler (la roche saine étant quasiment imperméable), ce raisonnement conduit à 
suggérer une étude plus fine portant précisément sur les horizons d’altération et leurs 
propriétés aquifères. 



20 

3.2 DETERMINATION DE L’INFLUENCE DES HORIZONS D'ALTERATION A PLUS GRANDE ECHELLE 
(CENTAINE DE KM2) SUR LE FONCTIONNEMENT DES AQUIFERES DE SOCLE : BASSIN 
VERSANT LOZERIEN DE LA TRUYERE 

Compte tenu du rôle important que peuvent jouer les horizons d’altération dans le 
fonctionnement des aquifères, un travail a été mis en œuvre en Lozère (Figure 6) au sein d’un 
bassin versant à la lithologie homogène, mais dans lequel la distribution spatiale de ces 
horizons d’altération est connue. Afin d'observer des bassins versants hétérogènes du point de 
vue de la répartition des horizons d'altération, la taille des bassins considérés doit être plus 
petite que celle des bassins étudiés dans le Limousin. Le site d’étude se situe en Lozère, sur le 
bassin versant amont de la Truyère, où le sous-sol est constitué d'un socle granitique altéré. La 
zone d'étude représente une surface totale de 700 km2, sur laquelle la surface des bassins 
versants considérés est comprise entre moins d’un km2 et plusieurs dizaines de km2. 

1
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Figure 6. Localisation du bassin versant lozérien de la Truyère 

3.2.1 Données disponibles 

Les données disponibles sur cette zone sont de deux types : 

- des données hydrologiques d'étiage : 72 jaugeages différentiels (mesures de débits en 
différents points d’une même rivière) ont été réalisés au cours des étiages 1998 et 
1999 [Greenberg, 1999; Lapscher, 1998] ; pendant ces mêmes périodes sont 
également disponibles des chroniques journalières de débit (recueillies au sein de la 
"Banque hydro") au niveau de 6 stations hydrologiques ; 

- un jeu de données concernant les caractéristiques du bassin versant, déjà validées par 
des études du BRGM [Lachassagne et al., 2000; Lachassagne et al., 2001] : 
caractéristiques géologiques (lithologie, épaisseur des altérites, fracturation du 
granite, …), morphologiques (altitude, pente, …), occupation du sol (traitement 
d'une image satellite), répartition spatiale des pluies efficaces, etc.. 

3.2.2 Méthodologie de traitement et critique des données 

Une part importante du travail a consisté à traiter et discuter les données disponibles, afin de 
pouvoir les analyser par la suite. 
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3.2.2.1 Données de débit 
Les mesures ayant été effectuées par des opérateurs différents, puis reprises dans de nouveaux 
fichiers, ces données ont été analysées minutieusement afin de lever certaines incertitudes. En 
particulier, la localisation des points et stations de mesures a été précisée dans un fichier 
cartographique à partir des points de mesure dessinés par les opérateurs sur les cartes IGN au 
1/25000. A partir de la localisation précise des points de mesures, les bassins versants 
correspondant à chaque mesure ont été redessinés en suivant précisément les courbes de 
niveau directement sur les cartes IGN au 1/25000 sous forme informatique. 

 
Figure 7. Localisation des points de mesures du débit sur les cours d'eau, et dates de jaugeage 
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3.2.2.1.1 Chroniques de mesures en continu 

�� Localisation des stations de mesure 

Les six stations de mesures disposées sur la zone d'étude permettent de connaître la variabilité 
temporelle des débits en ces points. 

Deux stations sont placées sur la Truyère elle-même (Figure 7), l'une à Serverette (Station 
DIREN-LRO), l'autre au Malzieu-Ville (Station EDF). Dans les rapports précédents, il 
subsistait un doute quant aux débits mesurés par ces deux stations, étant donné qu'EDF 
augmente artificiellement de temps en temps les débits de la Truyère par des dérivations 
d'autres rivières (Figure 7) n'appartenant pas au bassin versant (ceci dans le but d'alimenter 
des barrages sur la Truyère en aval du bassin étudié). Par ailleurs, les données introduites par 
EDF en Banque Hydro (Station du Malzieu-Ville) sont corrigées de ces perturbations (les 
débits fournis correspondent au débit réel ôté de la valeur des apports EDF). Actuellement, le 
problème ne se pose plus, EDF ayant affirmé (communication personnelle de M. Rodier) que 
les dérivations de débit au moment des mesures étaient nulles.  

Les autres stations de mesures (DIREN-LRO) sont toutes situées à proximité des lieux choisis 
pour faire des mesures ponctuelles, ce qui permet de les comparer aux mesures du BRGM. 
Une se situe à l'exutoire de la Limagnole (St Alban sur Limagnole), une sur le Chapouillet 
(Rimeize), et deux sur la Rimeize (Fau de Peyre et Rimeize) (Figure 7). 

�� Précision des mesures 

Les stations de mesures DIREN-LRO et EDF fonctionnent grâce à des capteurs de pression, 
effectuant des mesures en continu, qui convertissent la pression de l'eau au fond du cours 
d'eau en une hauteur d'eau. Des étalonnages sont réalisés tout au long de l'année pour 
convertir la hauteur d'eau en débit (établissement de courbes de tarage, le débit étant mesuré 
par jaugeage au micromoulinet). Cependant, les étalonnages n'ont pas été effectués au 
moment d'étiages importants, et quasiment toutes les valeurs mesurées pendant juillet-août 
sont en dessous des valeurs les plus faibles jaugées (Figure 9). Ceci résulte du fait que la 
DIREN et EDF s'attachent surtout aux mesures de débit élevées, dans un but de prévision de 
crues, de gestion du remplissage de retenue, etc.. Par contre, l’observation des courbes de 
récession montre que celles-ci ont des allures normales même en dessous des valeurs les plus 
faibles jaugées (décroissance de forme exponentielle ou parabolique). Un seuil d’acceptabilité 
des mesures (Tableau 4, Figure 13) a été déterminé sur la base du débit en dessous duquel les 
courbes ne suivent plus une décroissance « normale ». 

  
Tableau 4. Précision des mesures en étiage pour les stations 

hydrologiques (les débits Q sont exprimés en l/s) 
 

Qmin étiage Stations 
98 99 

Qmin jaugé Seuil acceptable 

Truyère 1 192 174 628 250 

Truyère 2 642 pas de 
donnée 

pas de 
donnée 

600 

Rimeize 1 85 169 405 220 

Rimeize 2 176 212 559 190 
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débit jaugé. Limagnole 60 112 260 180 

 

�� Caractérisation des courbes de récession 

Une analyse des courbes de récession a été réalisée à partir des chroniques de débit sur ces six 
stations (Figure 10), il peut être intéressant d'étudier différentes périodes de vidange, et de 
caler dessus des modèles de tarissement afin d’étudier les propriétés intrinsèques du bassin 
versant. 
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Figure 10. Evolution des débits mesurés aux stations de mesure pendant les années hydrologiques 1997-
1998 (a) et 1998-1999 (b) 

La loi utilisée est celle de Boussinesq [Dewandel et al., 2001]. En traçant 
Q
1 en fonction du 

temps, une relation linéaire est recherchée afin de déterminer les paramètres Qo et α. En effet, 

d'après la relation ( )21 t
QoQ

α+
= , on a : t

QoQoQ
α+= 11 . Donc la pente et l'ordonnée à 

l'origine déterminées dans la relation linéaire valent respectivement 
Qo
α  et 

Qo
1 . 

Sur les deux années de chroniques à disposition, quelques périodes ont été choisies pour 
effectuer des calculs de tarissement, afin de pouvoir comparer les courbes entre elles. 
Cependant, ne disposant de données que sur deux ans, ce choix est assez restreint. Certaines 
périodes ne se prêtent pas bien à l'étude du tarissement, souvent à cause de leur durée trop 
courte. Finalement, en analysant tous les tarissements susceptibles d’être étudiés, deux 
périodes ont été retenues pour l’ensemble des stations : du 7 au 26 juillet 1998, et du 10 juin 
au 31 juillet 1999 (Figure 13). Ces créneaux correspondent à une période peu influencée et se 
situent à un moment où la précision des débits est satisfaisante. 
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Sur une même période, il est possible de comparer les comportements des différentes stations 
(Figure 16 et Figure 17). Il est observé que les modèles correspondant aux cinq stations de 
mesures ne sont pas strictement parallèles entre eux, du fait des coefficients de tarissement 
(α) différents. Ceci suggère des propriétés hydrodynamiques différentes des bassins versants 
associés aux stations, un fort coefficient α pouvant être associé à une forte transmissivité de 
l’aquifère. Le volume dynamique (VD), correspondant à l'intégrale de la courbe de récession, 

en considérant qu'elle s'étend à l'infini, est calculé par 
α

0QVD = . Il donne une indication sur le 

volume de stockage de l'aquifère. Le Tableau 5 reprend les valeurs des coefficients Qo, α et 
VD calculés pour les deux étiages retenus en chaque station de mesure. Il est à noter que ces 
coefficients varient d'un étiage à l'autre pour une même station de mesure (Figure 16 et Figure 
17). 

Ce phénomène peut être expliqué par le fait que la recharge initiale des aquifères varie d’une 
période à l’autre selon la répartition des précipitations. Or, si la recharge augmente, l’eau 
remplit alors de nouveaux horizons de l’aquifère qui n’ont pas forcément les mêmes 
propriétés hydrodynamiques que les horizons sous-jacents. Les coefficients peuvent donc 
évoluer selon la recharge initiale de l’aquifère. 
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Figure 13. Débits pendant l’étiage 99 et modèle de 
tarissement retenu à la station Truyère 1 

Tableau 5. Valeurs des coefficients de Boussinesq 
pour les deux périodes d’étiage 

étiage 98 étiage 99
Qo 468.5 923.9

alpha 0.0216 0.0304
Vd 21645 30395
Qo 266.1 742.5

alpha 0.0310 0.0163
Vd 8586 45413
Qo 476.7 1047.3

alpha 0.0328 0.0259
Vd 14556 40453
Qo 229.6 500.5

alpha 0.0288 0.0336
Vd 7974 14914
Qo 292.2 825.7

alpha 0.0444 0.0460
Vd 6575 17960

Truyère 1
(72 km2)

Rimeize 1
(81 km2)

Rimeize 2
(116 km2)

Chapouillet
(67 km2)

Limagnole
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1998 
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L'analyse des chroniques de débit permet de noter les limites de la méthode de mesure des 
débits utilisée. Elle montre notamment que les comportements des bassins versants en étiage 
ne sont pas stationnaires dans le temps, d'où l'importance de comparer des mesures effectuées 
à une seule date. D'autre part, elle montre que les comportements hydrogéologiques des 
bassins versants ne sont pas homogènes, ce qui justifie le choix d’analyser les débits d’étiage 
en relation avec les caractéristiques hydrogéologiques des bassins versants. 

3.2.2.1.2 Mesures ponctuelles effectuées par le BRGM lors des 
étiages 1998 et 1999 

�� Précision des mesures 

La première analyse sur les mesures consiste à caractériser la précision de celles-ci, en 
consultant les fichiers ayant servi à calculer les débits. Les mesures de débits sont réalisées 
avec l'une des trois méthodes suivantes : 
- jaugeage au seau ou bécher pour les petits cours d'eau ; cette méthode n'est pas très précise 
(incertitude de 20% environ), 
- jaugeage chimique pour les cours d'eau moyens et turbulents (incertitude de 10%) ; le 
passage d'un nuage salin est suivi en continu par des mesures de conductivité et l'allure du pic 
de conductivité donne une indication sur la fiabilité de la mesure : le pic doit être régulier et 
significatif par rapport à la concentration naturelle pour une mesure correcte, 
- jaugeage au Nautilus (micromoulinet, réalisation de profils de vitesse sur une section du 
cours d'eau) pour les cours d'eau importants et à écoulement laminaire (incertitude de 10%) : 
pour une mesure correcte, il ne doit pas y avoir de contre-courants et les profils de vitesse 
doivent être réguliers. 

Une note entre 0 et 3 (du moins fiable au plus fiable) a été attribuée à chaque mesure selon la 
grille suivante (Annexe 2): 

note avec Nautilus (N) jaugeage chimique (C) 
0 existence de contre-courants 

écoulement non laminaire (profils de vitesse 
irréguliers) 

courbe très irrégulière 

1 écoulement pas complètement laminaire courbe irrégulière, 
peu de points sur le pic, 
cours d'eau asséché ou presque 

2 courbes un peu ventrues courbe presque régulière 

3 courbes correctes courbe régulière 

 

�� Résultats des analyses de débits 

L'analyse des données de débit (le détail de l’analyse de ces débits est fourni dans une annexe 
disponible au BRGM) consiste principalement en l'analyse des débits différentiels (ou débits 
contributifs entre deux points de mesures). Il s'agit donc, après caractérisation de la précision 
des mesures, de repérer les mesures paraissant anormales car laissant apparaître des pertes de 
débit vers l'aval d'un cours d'eau. Si l'existence de prélèvements d'eau en amont de ces 
mesures anormales est avéré, celles-ci sont éliminées du fichier. Certaines mesures sont 
conservées en émettant une réserve à leur sujet, en raison de leur valeur extrême par rapport 
aux autres, ce qui permet de reconsidérer éventuellement leur validité au cours de l'analyse 
statistique, si leur comportement est jugé trop éloigné de celui des autres. 
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A l’issue de ces deux analyses, 19 bassins versants ont été éliminés (Annexe 2 et Figure 18). 
Pour les bassins conservés, 14 le sont avec réserve. En résumé, la grande majorité des groupes 
de bassins versants (sur un seul cours d’eau) comporte au moins 5 représentants (Annexe 2). 

Figure 18. Carte des bassins versants retenus et 
éliminés à l’issue de l’analyse des débits 

Figure 19. Carte de la répartition des débits sur les 
différents bassins versants retenus 

3.2.3 Données caractérisant les bassins versants 

Afin d'effectuer l'analyse statistique des données, il faut tout d'abord observer la nature de ces 
données et étudier la manière de réaliser leur codage dans la perspective d'un traitement 
statistique. Cette étape essentielle n'est pas évidente à réaliser. 

3.2.3.1 Épaisseur des horizons altérés 
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Figure 20. Carte des épaisseurs d'horizons altérés avec le tracé des bassins versants considérés 

Le paramètre qui apparaît primordial a priori est celui de l'épaisseur des horizons d’altération 
sur un bassin versant. C'est en effet le critère qui permet de vérifier l'hypothèse de départ, à 
savoir que les débits spécifiques d'étiage peuvent être influencés par l'importance des horizons 
altérés. Il a été déterminé par une nouvelle méthode de cartographie, permettant d'élaborer 
une carte, sur laquelle les épaisseurs d’altérites et de la zone fissurée altérée sous-jacente sont 
connues en chaque point [Wyns, 1998]. Cette méthode consiste à reconstituer l'histoire de la 
formation des horizons d'altération, puis de leur érosion ; l'épaisseur des horizons altérés en 
un point est finalement déduite de l'altitude de ce point, en intégrant la connaissance du terrain 
aux alentours de ce point. L'échelle de cette carte est le 1/100 000, ce qui est suffisamment 
précis pour une étude sur des bassins versants de l'ordre du km2. 

Il existe différentes façons de prendre en compte ce paramètre. La première est de déterminer 
des classes d'épaisseurs, et de cartographier ces classes sur les bassins versants (Figure 20). 
Un traitement au moyen d’un logiciel d'information géographique (Arcview) a permis de 
connaître le pourcentage de chaque classe sur chaque bassin versant. Cependant, cette 
méthode conduit à décrire un seul paramètre par plusieurs critères quantitatifs : au lieu d'avoir 
une valeur qui représente les épaisseurs d'horizons altérés sur un bassin, il faut traiter huit 
valeurs, correspondant au pourcentage de chaque classe, qui sont interdépendantes (en effet, 
par définition, leur somme vaut 100% pour chaque bassin). Le traitement de ces données 
telles quelles n'est pas envisageable dans une analyse où interviennent d'autres données. 

Une autre méthode envisagée est de calculer une épaisseur moyenne d'horizons altérés 
(altérites plus zone fissurée altérée), en sachant que la présence d'altérites implique forcément 
une épaisseur de 40 m de la zone fissurée altérée sous-jacente (hypothèse basée sur les 
observations de terrain effectuées pour l'élaboration de la carte). Cependant, ce critère n'est 
pas forcément pertinent, car le comportement hydrogéologique d'une mince couche d'horizons 
altérés répartie sur toute la surface d'un bassin n'est pas équivalent à celui d'une seule zone, de 
faible étendue sur le bassin versant, où les horizons altérés sont présents, mais avec une 
épaisseur importante. De plus, il se pose un problème concernant les bassins comprenant des 
sédiments tertiaires : dans les zones de sédiments tertiaires, il est impossible de déterminer 
une valeur correspondant à l'épaisseur des altérites. Et donner une valeur arbitraire 
correspondant à une épaisseur fictive d'altérites pour ces zones engendre un biais sur la 
moyenne calculée par bassin versant. Dans un premier temps, il vaut peut-être mieux ne pas 
considérer les bassins où se trouvent des sédiments tertiaires. 

Finalement, deux types d’analyses statistiques ont été menées : d’une part en considérant les 
épaisseurs moyennes, et d’autre part les surfaces occupées. Dans le deuxième cas, un premier 
calcul prend en compte la surface occupée par l'ensemble des horizons altérés (altérites et 
zone fissurée altérée) sur le bassin versant, puis deux autres considèrent respectivement la 
surface occupée uniquement par les altérites et par la zone fissurée altérée). 

3.2.3.2 Occupation du sol 
La nature des couverts végétaux a été déterminée par le BRGM à partir d'une image du 
satellite SPOT (pixel de 50m) et de mesures de calage sur le terrain (Figure 22). La carte ne 
couvre pas la totalité des bassins versants étudiés, l'occupation du sol ne pourra être prise en 
compte dans les bassins les plus au nord, ni dans ceux les plus à l'ouest. 
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Figure 21. Image SPOT utilisée pour déterminer 
l’occupation du sol 

Figure 22. Carte de l'occupation du sol, déterminée 
à partir d'une image SPOT 

 

Les données sont exprimées sous forme de pourcentages de classes par bassin versant : les 
classes distinguent différents types de prairies, les cultures, les forêts (feuillus, conifères et 
mixtes), les plans d’eau et le tissu urbain. Or il est connu que si la nature des couverts 
végétaux influence le fonctionnement hydrogéologique d'un bassin versant, ce sont les forêts 
qui jouent le rôle principal. Cependant, ce rôle est discuté. En effet, la forêt peut, en limitant 
le ruissellement, favoriser l'infiltration de l'eau dans les nappes, participant ainsi au soutien 
des débits d'étiage. D'après Lavabre et Andréassian (2000), l'évapotranspiration des zones 
forestières, plus importante que pour les autres types de couverts, implique une réduction du 
débit de base. De ce fait, compte tenu de l'importance possible des forêts du point de vue 
hydrologique, le critère retenu pour l'analyse statistique et concernant l’occupation du sol est 
le pourcentage de surface occupé par les forêts sur chaque bassin versant. 

Il est envisageable de distinguer les différents types de forêts par leurs propriétés 
d'évapotranspiration. Calder et al. (1993) cités par Andréassian (communication personnelle), 
montrent l’existence d’une relation linéaire entre la surface terrière d'un peuplement (surface 
occupée par les troncs d'arbres à hauteur humaine sur un hectare) et son évapotranspiration. 
D'après l'Inventaire Forestier National (www.ifn.fr), la surface terrière sur la zone étudiée 
(Margeride) est représentée comme suit : 

Type de forêt Surface terrière à l'ha % relatif 
d'évapotranspiration 

feuillus 23,8 m2/ha 100 % 

conifères 17,2 m2/ha 72 % 

mixtes 19,1 m2/ha 80 % 

La prise en compte de la distinction entre les différents types de forêts, en pondérant la 
surface de chaque type de forêt par son pourcentage relatif d'évapotranspiration ne modifie 
pas significativement le classement des bassins versants (Figure 23). En conséquence, nous 
avons retenu le critère de pourcentage de forêt sur le bassin versant pour l’analyse statistique. 
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Figure 23. Paramètre utilisé pour représenter la forêt dans chaque BV 

3.2.3.3 Nature des formations géologiques 
En plus du critère des épaisseurs d'altérites, il peut être intéressant de s'attacher à la nature 
géologique du milieu. Celle-ci peut également influencer le comportement hydrogéologique 
du bassin car les propriétés hydrodynamiques diffèrent selon la nature des formations 
géologiques. 

 
Figure 24. Carte de la nature géologique du substratum 
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Figure 25. Histogramme des classes géologiques représentées sur les bassins versants étudiés 

Cependant, la carte géologique de la zone d'étude réalisée par le BRGM montre que, compte 
tenu du choix d’une zone d’étude homogène, le granite de la Margeride est prépondérant dans 
la majorité des bassins versants (Figure 24). Les autres formations comme les alluvions, les 
formations tertiaires et les roches volcaniques ou métamorphiques apparaissent seulement 
dans certains bassins particuliers (Figure 25). Parmi les granites, deux faciès de lithologie très 
proches (granite de la Margeride à faciès clair et faciès sombre) dominent. Ils sont intrudés 
par les leucogranites, pauvres en biotite et, de ce fait, beaucoup moins sensibles à l'altération. 
La distribution spatiale des leucogranites est influencée par les conditions de levée de la carte 
géologique. Elle varie d'une coupure à l'autre. 

Compte tenu de la prédominance de granites, il est difficilement envisageable de considérer 
ce paramètre dans l'analyse statistique. Cependant, pour les quelques bassins particuliers du 
point de vue de la nature géologique, il faudra leur prêter une attention spéciale lors de 
l'analyse statistique. 

Ceux-ci se situent notamment sur le cours d'eau du Chambaron, avec une forte présence de 
sédiments tertiaires (Annexe 2). Sur ce groupe de bassins versants, un seul bassin présente un 
profil majoritairement granitique (M11), les autres comportant une grande surface de 
sédiments tertiaires ou de roches volcaniques et métamorphiques. Du fait de ces 
hétérogénéités, il semble difficile de considérer le comportement hydrogéologique de ces 
bassins versants comme celui des bassins principalement granitiques. 

Par ailleurs, le groupe de bassins versants sur la Limagnole ayant été séparé en deux à cause 
des dates différentes de mesures des débits, chaque groupe ne présente plus que quatre bassins 
versants (Figure 7 et Annexe 2). Or, sur les bassins versants considérés, il en existe au moins 
un par groupe présentant un pourcentage non négligeable de sédiments tertiaires (environ 
20%). Si l'on ne considère pas ces bassins versants, le nombre de bassins versants restant pour 
l'analyse statistique devient trop restreint. 

Il faut également noter une forte présence d'alluvions et colluvions sur les bassins versants de 
la Rimeize. 

3.2.3.4 Densité de fracturation 
Un travail de repérage des zones faillées a été réalisé par le BRGM, à partir de la 
détermination de linéaments sur photographies aériennes (Figure 26). Ce paramètre devrait 
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permettre de connaître l'influence éventuelle de la densité de failles sur le fonctionnement 
hydrogéologique des bassins versants. Il est donc calculé une valeur pour chaque bassin, en 
effectuant le rapport de la longueur totale des failles sur la surface du bassin versant. 

 
Figure 26. Carte des failles sur le bassin versant de la Truyère 

3.2.3.5 Répartition des précipitations 
La même cartographie des pluies efficaces que celle utilisée à l’échelle du Limousin a été 
employée (Figure 27). L'échelle de cette carte est un peu grossière (pixels de 1km2) compte 
tenu de la taille des bassins versants, et les valeurs sont moyennées sur plusieurs années, mais 
cela permet déjà d'observer des tendances, certaines zones où il pleut plus que sur d'autres. 

 
Figure 27. Répartition des pluies efficaces sur le bassin versant 
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3.2.3.6 Paramètres morphologiques 

�� Altitude moyenne 

L'altitude moyenne d'un bassin versant (Figure 28) peut avoir une influence sur la répartition 
des précipitations. Elle est déterminée à partir d'un modèle numérique de terrain (MNT) 
acheté à l’IGN (maille de 50m). Comme le facteur altitude a été pris en compte pour la 
détermination des pluies efficaces, ces deux paramètres sont en partie corrélés. 

 
Figure 28. Carte topographique du bassin versant de la Truyère 

�� Pente 

La pente a été calculée en tout point du MNT au moyen du logiciel Arcview qui considère le 
plus grand dénivelé entre ce pixel et chacun de ses huit voisins (Figure 29). 

 
Figure 29. Carte des pentes déterminées à partir du MNT 

Pour l'analyse statistique, la pente moyenne calculée à l’échelle de chaque bassin versant a été 
prise en compte. Ce calcul de moyenne réduit la variabilité de l'information. 
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�� Courbures 

Les courbures ont été calculées en chaque point du MNT au moyen d’Arcview, qui prend en 
compte les courbures verticales et horizontales entre le point considéré et 8 voisins et calcule 
la moyenne. Des classes de courbures sont délimitées (Figure 30) et les pourcentages de 
classes par bassin versant sont pris en compte. Il faut noter que la majeure partie des bassins 
versants est occupée par des terrains quasiment plats, et qu'aucune hétérogénéité n'apparaît 
entre les bassins versants. Il a donc été choisi de ne pas prendre en compte ce paramètre dans 
l'analyse statistique. 

 
Figure 30. Carte des courbures déterminées à partir du MNT 

�� Coefficient de compacité 

Le coefficient de compacité Kc ou indice de Gravelius donne une indication sur l'allongement 
du bassin versant : c'est le rapport entre le périmètre du bassin et le périmètre du cercle de 
surface équivalente. Il se calcule donc par la relation : 

S
PKc

π2
= , avec P le périmètre en km et S la surface en km2 du bassin versant. 

�� Densité de drainage 

La densité de drainage est le rapport entre la longueur totale du réseau hydrographique sur le 
bassin versant et sa surface. Ici, la longueur est calculée en m (grâce au logiciel MapInfo, sur 
la base de la BDCARTHAGE), et la surface en km2. 

3.3 ANALYSE STATISTIQUE DES DONNEES 

Compte tenu du nombre important de paramètres susceptibles d'intervenir sur le débit de base, 
il a été choisi d'étudier leurs influences respectives, ainsi que d'éventuelles corrélations entre 
eux, par une Analyse en Composantes Principales. 

3.3.1 Principe de l'Analyse en Composantes Principales 

Le principe de l'analyse en composantes principales est fondé sur la démarche classique des 
corrélations entre deux variables : un axe de corrélation (appelé droite de régression dans le 
cas de deux variables) est déterminé entre les variables. Cependant, dans l'analyse en 
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composantes principales, les variables sont nombreuses et il s'agit de rechercher les 
principaux axes d'inertie du nuage de points (Figure 31). 

 
Figure 31. Recherche des axes principaux d'inertie du nuage : exemple en 3D 

En principe, si les variables sont bien corrélées, trois axes suffisent à les décrire. Et c'est 
l'analyse des contributions de chaque variable sur les différents axes qui permet d'étudier les 
corrélations entre les variables. 

Cette analyse requiert donc des données quantitatives (à chaque variable correspond une 
colonne de valeurs pour tous les points considérés) qui, si elles ne sont pas exprimées dans les 
mêmes unités, doivent être centrées et normées. 

Les calculs ont été effectués sous XlStat, logiciel qui permet de représenter directement les 
résultats sous forme de graphiques (Figure 34). Ainsi, la représentation de l'espace des 
variables correspond aux contributions de chaque variable sur les trois axes : les 
"contributions" sont en fait des coefficients de corrélation, de valeur comprise entre 0 et 1. 
Plus les variables sont proches du cercle décrit par les deux axes représentés (de rayon 1), plus 
ces variables contribuent à ces axes. Un autre type de représentation s’effectue dans le plan 
des individus, ou échantillons : leurs coordonnées sur les trois axes permettent de vérifier 
qu’ils sont bien répartis, qu’il n’y a pas un échantillon trop particulier pour définir un axe à lui 
seul. Cette observation permet de reconsidérer les échantillons qui s’éloignent du 
comportement des autres. 

3.3.2 Analyse en Composantes Principales 

Un des problèmes qui se posent au moment de l'analyse des mesures est celui de la 
représentativité des mesures ponctuelles. En effet, ces mesures n'ayant pas toutes été 
effectuées à une seule date (Figure 7), il apparaît difficile de les comparer directement. Il faut 
toutefois noter que ces mesures appartiennent à huit groupes de bassins versants emboîtés, et 
que les mesures sur un même groupe de bassins ont été effectuées en général à une seule date, 
excepté pour un groupe de bassins, situé le long de la Limagnole. Il a donc été choisi 
d’effectuer le traitement statistique des données en considérant les groupes de bassins un à un. 
Compte tenu des remarques effectuées sur le groupe Limagnole (§ 3.2.3.3) concernant les 
sédiments tertiaires, les bassins versants sur ce cours d’eau n’ont pas été considérés au cours 
de l’analyse statistique. 

Il faut noter que ce n’est pas le nombre d’échantillons qui importe dans une analyse en 
composantes principales, mais plutôt la pertinence des données par rapport à la question 
posée. Ceci justifie ce choix. L’analyse en composantes principales ne doit pas être considérée 

F1
F3

F2
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comme un modèle (quantitatif) servant à faire de la prédiction, mais doit plutôt être utilisée 
pour décrire les données en les triant pour révéler la logique de leur organisation. 

3.3.2.1 Présentation de la démarche 
La première analyse a consisté à étudier les relations qui peuvent exister entre tous les 
paramètres à disposition. Le paramètre représentant les horizons altérés apparaît sous quatre 
formes différentes, donnant lieu à quatre analyses statistiques : 
- 1 : épaisseur moyenne des horizons altérés sur le bassin versant (« épais »), 
- 2, 3 et 4 : pourcentages de surface du bassin versant où les horizons altérés sont présents 

avec une épaisseur non nulle (successivement altérites (« surf alt »), zone fissurée altérée 
(« surf fis »), puis somme des deux (« surf alt + fis »)). 

Les autres variables considérées sont les suivantes : 
- Qs : débit spécifique contributif (entre deux mesures de débit) en l/(s.km2) 
- Alt : altitude moyenne en m 
- Peff : pluie efficace moyenne en mm 
- Surf : surface contributive du bassin versant en km2 
- Pente : pente moyenne en degrés 
- Kc : coefficient de Gravelius 
- Dd : densité de drainage 
- Dfailles : densité de failles 
- Forêt : pourcentage de surface de bassin occupée par la forêt 

L'analyse des graphiques représentant les coordonnées des échantillons sur les axes 
principaux conduit à éliminer deux bassins versants (T6 et M3bis) à cause de leur position 
trop excentrée par rapport aux autres dans le « plan des individus » de l’ACP (Figure 32). 
Trois autres bassins versants (G9, D1 et D2) sont retirés à cause du fait qu'ils ne sont pas 
couverts par l'image SPOT, et qu'il manque donc le paramètre « forêt » sur ces bassins. Le fait 
de conserver ces bassins empêcherait de traiter le paramètre « forêt » sur l’ensemble du 
groupe. D'autre part, l’analyse statistique mise en œuvre sur les groupes de bassins versants 
Chambaron et Galastre a été réalisée sans la variable « forêt », quasiment aucun de leurs 
bassins n'étant couvert par l'image satellite (Figure 22). 

Données sur les axes  1 et  2 (68% )
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Figure 32. Exemple d'un bassin versant supprimé à cause de son comportement extrême 
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3.3.2.2 Présentation des résultats obtenus 
La Figure 34 présente les graphiques obtenus pour un exemple d’ACP, sur le groupe de 
bassins versants de la Mézère et le bassin Truyère 1 situé à proximité (Figure 7). Les 
pourcentages indiqués entre parenthèses donnent une information sur la structure des éléments 
analysés : par exemple, 81 % de la variance totale est représentée par les deux premiers axes, 
ce qui permet d’affirmer que ce groupe de bassins versants est bien structuré, c’est à dire que 
les relations observées entre les variables analysées ont un sens. 

Cercle des corrélations : axes  1 et  2 (81% )
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Données sur les axes  1 et  2 (81% )
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Cercle des corrélations : axes  1 et  3 (68% )
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Données sur les axes  1 et  3 (68% )
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Cercle des corrélations : axes  2 et  3 (35% )
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Données sur les axes  2 et  3 (35% )
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(f) 
Figure 34. Présentation des graphiques obtenus pour l’ACP des groupes de bassins Mézère et Truyère 1 à 
proximité, en prenant en compte le paramètre de pourcentage de surface occupé par les horizons altérés 
(altérites et zone fissurée altérée). Les figures (a), (b) et (c) représentent les projections des variables sur les 
trois axes, et les figures (d), (e) et (f) représentent le « plan des individus ». 
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Sur le graphe (a), la projection des variables sur les axes 1 et 2 montre des corrélations et 
oppositions entre certaines variables (celles qui sont les plus proches du cercle). Ainsi, la 
pluie efficace et l’altitude sont fortement corrélées ; le débit spécifique peut être corrélé à la 
pluie efficace, à la présence de forêt, et opposé au pourcentage de surface représenté par les 
horizons altérés (variable « surf alt + fis »). La projection des variables sur les axes 1 et 3 (b) 
confirme ces relations entre variables. Par contre, la projection sur les axes 2 et 3 (c) ne donne 
pas d’information sur les relations entre variables, quasiment toutes celles-ci, excepté la 
surface et la densité de drainage, étant situées loin des bords du cercle. 

Les projections dans le plan des individus (bassins versants) (d), (e) et (f) montrent que la 
répartition de ceux-ci est homogène, ce qui permet de considérer que les corrélations ne sont 
pas biaisées par un comportement extrême de l’un des bassins versants. 

Les analyses en composantes principales réalisées étant nombreuses, il est plus simple de 
commenter les résultats présentés sous la forme d'un tableau de synthèse (Tableau 6, lui-
même tiré de l’Annexe 3), reprenant, pour chaque ACP, les variables représentées sur les trois 
axes. 

Chacune de ces analyses présente une structure relativement forte, où les trois premiers axes 
représentent bien la variance totale (entre 79 et 97% de la variance totale). Il est à noter que la 
structure est d'autant plus forte que le nombre d'échantillons est faible, il semble en effet 
logique qu'un grand nombre d'échantillons ait plus tendance à disperser les résultats. D'autre 
part, cette structure est plutôt stable en général, le changement d'une variable n'entraîne pas de 
grandes modifications. 

3.3.2.3 Interprétations des ACP 

Tableau 6. Relations entre les variables pour les différents groupes de bassins versants. Un signe + indique 
une corrélation entre les variables, plus marquée si le signe apparaît plusieurs fois ; un signe – indique une opposition entre 
les variables, pouvant être également accentuée par la présence de plusieurs signes ; le signe / indique l’absence de relation 
entre les variables. 

Relation Chambaron Triboulin Mézère Chapouillet Rimeize Gardelle Galastre
Alt / Peff + + + + + + + + + + + + + + + +

Dfailles / Forêt - - - - / - - - /
Qs / Peff + / + + / / + + +

Qs / Forêt - - - + + + + / /
Qs / épais moy - / + + / / - - /

Qs / surf (ZFA+alt) + / - - - - - / - - /
Qs / surf (ZFA) + / - - / / / +
Qs / surf (alt) / / - / - ? - - /

Peff / forêt / + + + - /  
L'analyse du Tableau 6 permet de remarquer quelles sont les variables qui sont souvent 
corrélées entre elles. 

Ainsi l'altitude et la pluie efficace sont systématiquement corrélées, ce qui n'est pas étonnant, 
vu qu'elles ne sont pas totalement indépendantes du point de vue du mode de détermination de 
la pluie efficace (§ 3.2.3.5). 

La densité de failles apparaît, pour trois groupes de sous-bassins, opposée au pourcentage de 
surface de forêt. Comme il n'y a aucune raison pour que la densité de failles soit structurée 
avec la présence de forêts, cette observation montre peut-être un biais introduit dans la 
détermination des zones faillées à partir de photographies aériennes, celles-ci étant plus 
difficilement repérables dans les zones très boisées. Il vaut donc mieux ne pas prendre en 
compte la densité de failles si ce paramètre est biaisé. 
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La densité de drainage et le coefficient de Gravelius sont des paramètres assez mal 
représentés dans toutes les analyses réalisées (Annexe 3) ; ils ne donnent donc pas 
d'information particulière par rapport au problème posé. 

Ce sont surtout les relations entre le débit spécifique et les autres variables qui nécessitent 
d'être approfondies : 

- Pour les groupes de sous-bassins Chambaron, Mézère, Gardelle et Galastre, une 
corrélation est observée entre le débit d'étiage spécifique et la pluie efficace. Cette relation 
semble légitime, les pluies efficaces étant indirectement à l'origine des débits dans les 
aquifères. Il est notable que ce sont les bassins exposés « au vent » et ayant un fort 
gradient altitudinal qui traduisent cette relation (voir aussi Figure 19). La faible valeur du 
gradient d’altitude explique peut-être que cette relation ne soit pas observée dans les 
autres groupes de bassins versants. Il est en outre possible qu'un biais ait été introduit dans 
le mode de détermination de la pluie efficace, celui-ci ne prenant pas en compte les effets 
climatiques associés aux directions des vents dominants (il traite de manière similaire les 
zones de gradient d’altitude sans tenir compte de leur orientation par rapport aux vents 
dominants). Cette première interprétation suggère bien, au moins pour les bassins versants 
côté Margeride, que les débits spécifiques d’étiage sont de qualité satisfaisante pour 
montrer une évolution explicable. 

- La relation entre le débit spécifique d'étiage et la présence de forêts montre une fois une 
opposition entre les deux paramètres (sur le Triboulin), et deux fois une corrélation 
positive (sur le Chapouillet et la Mézère), aucun lien n'étant discernable pour les autres 
groupes de sous-bassins. L'opposition sur le Triboulin peut être rendue discernable par le 
fait que les valeurs du paramètre forêt sur les bassins qui composent ce groupe sont 
particulièrement extrêmes (forte diversité entre les bassins) par rapport aux autres 
groupes. Dans ce cas, les corrélations positives sur le Chapouillet et la Rimeize seraient un 
artefact, car tous les groupes de sous-bassins versants en dehors du Triboulin présentent 
une bonne homogénéité du point de vue de la répartition des forêts. Compte tenu du débat 
qui existe sur le rôle exact de la forêt (§ 2.3.2), il ne peut être exclu que des résultats 
antagonistes soient observés sur des bassins versants de la Truyère. 

- Enfin, il est difficile de dégager des relations constantes et logiques entre le débit 
spécifique d'étiage et les quatre paramètres choisis pour représenter les horizons altérés, 
ces relations étant tantôt inexistantes, tantôt positives, tantôt négatives. Il faut donc 
rechercher les raisons de ce manque de corrélation. Il est possible que le comportement 
des bassins versants à cette échelle soit trop homogène (trop faible gamme de variation 
des épaisseurs ou des surfaces d’altérites) pour pouvoir observer des réponses bien 
distinctes concernant les débits liés au développement des altérites. Mais il est également 
possible que le moyen choisi pour caractériser le rôle hydrogéologique des altérites ne soit 
tout simplement pas le bon. Ces deux hypothèses sont successivement testées ci-dessous. 

3.3.3 Vérification que la gamme de variation des épaisseurs d’altérites est 
suffisante 

3.3.3.1 Motivations de la démarche 
Au vu des problèmes rencontrés lors de la première démarche d'analyse, il s'agit de vérifier, 
dans un premier temps, que le comportement hydrogéologique des bassins versants est 
suffisamment hétérogène. Pour cela, un « raisonnement par l'absurde » a été appliqué. Si les 
aquifères sont considérés comme homogènes, la loi de Darcy s'y applique 
( LGradHeKQ 2.. ×= , avec Q le débit en m3/s, K la perméabilité en m2/s, e l’épaisseur 
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moyenne de l’aquifère en m, gradH le gradient hydraulique perpendiculairement au cours 
d’eau, et L la longueur du cours d’eau en m). Appliquée sur 1 m de cours d’eau, et en 
considérant la perméabilité et l’épaisseur moyenne de l’aquifère homogènes d’un bassin à un 
autre, la seule variable influençant le débit serait le gradient hydraulique. C’est donc cette 
variable qui est introduite dans l’analyse statistique. 

La détermination du gradient hydraulique est basée sur le gradient topographique, compte 
tenu du fait que la surface piézométrique d’un aquifère de socle est très proche de la surface 
topographique. Cependant, la détermination de ce gradient topographique est effectuée de 
façon très simple et plutôt subjective : il s’agit d’observer l’allure topographique du bassin 
versant sur une carte au 1/25000 et d’estimer un gradient moyen dans la direction 
perpendiculaire au cours d’eau (Figure 35). 

Figure 35. Représentation schématique du bassin versant et du gradient hydraulique calculé 

Le gradient ainsi obtenu (« grad ») est introduit dans une nouvelle analyse statistique, avec les 
variables suivantes : alt, Peff, Qs, Dd, pente, forêt, les autres variables Dfailles, surf et Kc 
étant considérées comme moins significatives, suite aux analyses précédentes. 

3.3.3.2 Résultats et interprétations 

Tableau 7. Relations entre les variables pour les différents groupes de bassins versants. 
Relation Chambaron Triboulin Mézère Chapouillet Rimeize Gardelle Galastre
Alt / Peff + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Qs / Peff + / + + + / / + + + +

Qs / Forêt - - - + + + + / /
Qs / grad + + / / - / / +

grad / pente + + - - / / - + + + +  
La première remarque à faire concerne les trois premières lignes du tableau : les relations 
mises en jeu sont inchangées d’une analyse à l’autre, même après avoir supprimé certaines 
variables, ce qui confirme le sens physique de ces relations. 

Les résultats (Tableau 7) montrent qu’il est difficile d’observer une relation entre le débit 
spécifique et le gradient hydraulique : cette relation est inexistante pour les groupes de bassins 
sur le Triboulin, la Mézère, la Rimeize et la Gardelle, et soit positive, soit négative pour les 
autres. 

Cette constatation peut être interprétée de deux manières différentes. Elle peut résulter du fait 
que la variable définie ne représente pas (ou mal) le gradient hydraulique, surtout sur certains 
bassins où le tracé du cours d’eau n’est pas rectiligne. Mais il est également envisageable de 

L 

Direction du calcul de GradH 
(H étant perpendiculaire au plan de lafigure) 

Cours d’eau 

Bassin versant 

e : perpendiculaire au plan de la figure 
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penser que ce manque de corrélation montre bien que l'hypothèse de départ ne tient pas : les 
comportements hydrogéologiques des bassins versants seraient donc hétérogènes. 

3.3.4 Dernière démarche d’analyse 

3.3.4.1 Paramètre utilisé pour décrire le comportement hydrogéologique 
des horizons altérés 
D’après la première démarche, la représentation des horizons altérés par des paramètres de 
répartition spatiale ou d’épaisseur n’est pas satisfaisante pour montrer leur importance dans le 
fonctionnement de l’aquifère. Or il apparaît clairement que les comportements 
hydrogéologiques des bassins sont hétérogènes et que le débit spécifique n’est pas lié à des 
paramètres morphologiques (ni le gradient hydraulique, ni la densité de drainage, ni 
l’altitude). 

Afin de mieux représenter le rôle éventuel de  ces horizons altérés, il a été pris en compte à la 
fois leur épaisseur et leur répartition spatiale. Un nouveau paramètre (« horiz-alt ») a été 
déterminé sur la base du rapport entre l’épaisseur moyenne des horizons altérés sur toute la 
surface du bassin versant et la surface sur laquelle les horizons altérés sont présents : 

)( fisaltsurf
épaisaltHoriz

+
=−  

Ce paramètre représente en fait l’épaisseur moyenne des horizons altérés sur la zone où ceux-
ci sont présents. 

3.3.4.2 Résultats et interprétation 

Tableau 8. Relations entre les variables observées pour les différents groupes de bassins versants. 
Relation Chambaron Triboulin Mézère Chapouillet Rimeize Gardelle Galastre
Alt / Peff + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Qs / Peff / / + + + + + + + + 
Qs / Forêt - - - + + + + / /

Qs / horiz-alt / / - - + + + + + + - -  
Les analyses en composantes principales réalisées avec ce nouveau paramètre et les variables 
précédentes (alt, Peff, Qs, Dd, pente et forêt), présentées sur le Tableau 8, 

- montrent des résultats similaires aux précédentes analyses du point de vue des relations 
entre l’altitude et les pluies efficaces, entre les débits spécifiques et les pluies efficaces, et 
entre les débits spécifiques et la répartition spatiale des zones boisées, 

- révèlent, en ce qui concerne la relation entre le débit d’étiage et le paramètre décrivant les 
horizons d’altération, que trois groupes de bassins versants (Chapouillet, Rimeize et 
Gardelle) montrent une nette corrélation entre ces deux paramètres (Figure 36) ; deux 
groupes (Mézère et Galastre) montrent une nette opposition entre ces mêmes paramètres ; 
enfin, deux derniers groupes (Chambaron et Triboulin) ne montrent aucune relation. 
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Figure 36. Représentation des résultats montrant une corrélation entre Qs et horiz-alt 

Parmi les groupes ne montrant aucune relation entre le débit d’étiage et le paramètre « horiz-
alt », le groupe du Chambaron présente des lithologies hétérogènes (roches volcaniques, 
métamorphiques, sédiments tertiaires). Cette hétérogénéité masque probablement tout signal 
lié aux altérations du granite. Le Triboulin est le seul bassin versant où une forte anti-
corrélation avec la forêt est observée, ce qui pourrait éventuellement masquer le signal lié aux 
altérites. 

L’opposition entre les horizons d’altération et les débits d’étiage observée sur la Mézère et le 
Galastre pourrait être liée à une répartition assez homogène des altérites dans ces zones, alors 
que la forte corrélation entre les débits et les pluies efficaces masquerait le rôle des horizons 
d’altération. 

Enfin, en ce qui concerne les groupes où la corrélation avec le paramètre « horiz-alt » est 
observée, il est notable que le groupe Rimeize présente un contraste entre des bassins versants 
pauvres en altérites sur les hauteurs de l’Aubrac et la partie aval plus riche en altérites. Cette 
relation n’est pas masquée par un fort gradient de pluie efficace, ce bassin versant ayant un 
dénivelé modeste et se situant « sous le vent ». L’observation du groupe Chapouillet donne 
également l’impression d’un contraste entre les bassins amont, où les altérites sont bien 
développées et qui présentent de forts débits spécifiques, et deux bassins versants en aval 
beaucoup plus pauvres en altérites et montant de faibles débits spécifiques. 

Les résultats observés sur ces bassins pourraient donc être significatifs. 
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4 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

L’analyse du rôle de la structure lithologique des aquifères de socle à l’échelle de grands 
bassins versants a révélé que les débits spécifiques correspondants étaient influencés par la 
nature de la roche. Une distinction entre les granites et les roches métamorphiques a 
notamment été observée. Elle persiste même lorsque l’on réalise une analyse de sensibilité de 
ces résultats en supprimant les bassins versants où les débits sont les plus extrêmes. 

A l’échelle de plus petits bassins versants, une relation a été recherchée entre le 
développement des horizons d’altération et les débits spécifiques d’étiage. Des relations nettes 
ont été trouvées entre certains paramètres, comme une corrélation entre le débit spécifique et 
les pluies efficaces par exemple, ce qui rassure sur le signal des données de débit spécifique. 
L’observation de cette corrélation justifie en tout cas la méthodologie utilisée pour décrire le 
comportement hydrogéologique des bassins versants, les débits d’étiage montrant ici un 
certain sens physique. 

Le paramètre semblant le mieux représenter le développement des horizons d’altération tient 
compte à la fois de l’épaisseur moyenne de ces horizons et de leur répartition spatiale sur le 
bassin versant. Les résultats concernant les relations entre ce paramètre et les débits 
spécifiques d’étiage sont relativement ténus. Il se pourrait néanmoins qu’une corrélation 
existe entre les débits et l’importance des horizons d’altération. Celle-ci semble mise en 
évidence sur des bassins versants où les phénomènes parasites (relations débits – pluies 
efficaces, influence des forêts) ne masquent pas les relations. 

 

Ces analyses montrent la nécessité de poursuivre les recherches dans cette voie, en adoptant 
peut-être une méthodologie légèrement différente afin d’avoir des résultats plus tangibles. 

Tout d’abord, une nouvelle campagne de mesures devrait être réalisée en effectuant un 
maximum de mesures en une seule journée sur des bassins versants présentant des propriétés 
hétérogènes (choisis si possible sur plusieurs groupes de bassins versants). Cela permettrait 
d’avoir plus de données de débits à inclure en même temps dans une analyse statistique, afin 
de tester si les relations observées dans cette étude se confirment quand un nombre plus 
important de bassins versants est pris en compte. On pourrait également effectuer une autre 
campagne de mesures sur les trois bassins versants où le signal n’est pas masqué par des 
phénomènes parasites, en effectuant plus de mesures sur chacun de ces trois groupes de 
bassins versants. 

Un suivi des chroniques de débits sur des petits bassins versants pourrait être mis en place 
afin de mieux caractériser le comportement hydrogéologique de ces bassins. 

Afin de savoir si la relation entre les débits spécifiques d’étiage et les précipitations est 
« robuste », une détermination plus fine de la répartition des précipitations peut être prise en 
compte. 

La détermination de la densité de fracturation peut être effectuée à nouveau, en employant une 
autre méthode que la détermination sur photographies aériennes pour ne pas introduire de 
biais concernant la répartition des zones boisées. 

Enfin, le paramètre représentant les horizons d’altération pourrait tenir compte des différentes 
propriétés des deux types d’horizons (altérites et zone fissurée altérée), en intégrant par 
exemple des facteurs de distinction pour chacun des horizons dans le calcul du paramètre. 
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ANNEXES 
Annexe 1 : Tableaux récapitulatifs de calculs effectués sur les bassins pris en compte dans le 
Limousin 

 
1 m3/s/km2 = 31558 mm/an

Débit spécifique par lithologie
BV SBV Qét. Qspec. Peff.moy. Gneiss Granites Leucogranites Migmatites Remarques

% Q S % Q S % Q S % Q S S%
Km2 m3/s mm/an mm/an - m3/s Km2 m3/s Km2 m3/s Km2 m3/s Km2

1 144 0.012 2.6 360 0.00 0.0 95 0.01 137.0 0.00 0.0 0.00 0.0 95.1 Eocène 5%
2 125 0.245 61.9 500 67 0.17 84.2 17 0.04 21.0 0.00 0.0 0.00 0.0 84.2 Diorites 16 %
3 35.1 0.149 134.0 500 81 0.12 28.3 0.00 0.0 19 0.03 6.8 0.00 0.0 100.0
4 55 0.208 119.3 480 66 0.14 36.3 0.00 0.0 0.00 0.0 34 0.07 18.7 100.0
5 1 0.003 79.8 480 100 0.00 1.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 100.0
6 152 0.07 14.5 520 48 0.03 72.8 38 0.03 58.3 0.00 0.0 0.00 0.0 86.2 Diorites 13.8%
7 288 0.284 31.1 430 2 0.00 4.9 46 0.13 132.6 24 0.07 70.3 22 0.06 62.4 93.8 Autres 6.2%
8 186 0.162 27.5 530 88 0.14 164.0 0.00 0.0 8.1 0.01 15.0 0.00 0.0 96.2 Micaschistes 4%
9 380 0.62 51.5 460 0.00 0.0 82 0.51 311.0 0.8 0.00 3.0 11 0.07 41.0 93.4 Microgranite et serpentinites 6.6%

10 132 0.246 58.8 450 19 0.05 25.0 69 0.17 91.0 12 0.03 16.0 0.00 0.0 100.0
11 177 0.146 26.0 370 10 0.02 18.5 22 0.03 39.1 53 0.08 93.6 13 0.02 23.7 98.8 Permien 2%
12 235 0.03 4.0 340 5 0.00 10.7 32 0.01 74.8 27 0.01 64.1 36 0.01 85.5 100.0
13 190 0.042 7.0 330 3 0.00 5.4 40 0.02 76.0 46 0.02 86.9 11 0.00 21.7 100.0
14 225 0.805 112.9 690 24 0.20 54.7 2.7 0.02 6.1 24 0.20 54.7 49 0.39 109.5 100.0
15 103 0.248 76.0 480 73 0.18 75.2 1 0.00 1.0 0.00 0.0 0.00 0.0 74.0 Bassin de Brive 26%
16 147 0.268 57.5 720 73 0.20 108.0 8.8 0.02 13.0 16 0.04 24.0 0.00 0.0 98.6 Permien 1%
17 23.4 0.041 55.3 510 96 0.04 22.5 0.00 0.0 4 0.00 0.9 0.00 0.0 100.0
18 140 0.132 29.8 510 63 0.08 87.5 0.00 0.0 38 0.05 52.5 0.00 0.0 100.0
19 43 0.219 160.7 780 7 0.02 3.0 21 0.05 9.0 72 0.16 31.0 0.00 0.0 100.0
20 170.9 0.472 87.2 660 31 0.15 53.7 0.00 0.0 49 0.23 83.0 7.4 0.04 12.7 87.4 Grès de Thiviers 12%
21 220 1.242 178.2 790 23 0.29 51.4 44 0.54 96.3 33 0.41 72.2 0.00 0.0 100.0
22 105 0.18 54.1 510 13 0.02 14.0 0.00 0.0 0.00 0.0 34 0.06 36.0 47.6 Bassin de Brive 52%
23 162 0.539 105.0 500 17 0.09 28.0 26 0.14 42.0 0.00 0.0 8 0.04 13.0 51.2 Bassin de Brive 48%
24 280 0.726 81.8 500 9 0.06 25.0 5 0.04 14.0 0.00 0.0 15 0.11 42.0 28.9 Bassin de Brive + Grès 71 %
25 71 0.027 12.0 740 15 0.00 11.0 0.00 0.0 85 0.02 60.0 0.00 0.0 100.0
26 997 4.95 156.7 600 13 0.66 133.7 21 1.02 205.3 37 1.83 368.5 29 1.44 289.5 100.0
27 827 0.66 25.2 500 0.00 0.0 50 0.33 417.0 15 0.10 120.0 24 0.16 200.0 89.1 Diorites et Permien 10%
28 1135 0.94 26.1 380 37 0.35 425.0 33 0.31 380.0 15 0.14 170.0 0.00 0.0 85.9 Autres 14%
29 558 0.142 8.0 340 30 0.04 165.0 31 0.04 173.0 13 0.02 70.0 9.7 0.01 54.0 82.8 Autres 17%
30 143 0.224 49.4 800 0.00 0.0 39 0.09 56.0 61 0.14 87.0 0.00 0.0 100.0
31 362 0.739 64.4 600 0.00 0.0 7.5 0.06 27.0 0.00 0.0 80 0.59 289.6 87.5 Autres 92% (BV partiellt Limousin)
32 252 0.346 43.3 810 4 0.01 10.0 41 0.14 103.0 55 0.19 139.0 0.00 0.0 100.0

tous les BV somme 3.08 1718.9 3.75 2483.5 3.77 1688.6 3.08 1299.2 13.68
Q/S 56.51 47.71 70.46 74.74

classement 3 4 2 1
seulement BV socle somme 2.71 1576.7 3.52 2399.4 3.77 1688.6 2.27 918.6
(sans 15, 22, 23, 24, 31) Q/S 54.34 46.31 70.46 78.05

classement 3 4 2 1
sans extrêmes somme 1.79 1378.4 2.50 2194.1 1.91 1313.3 0.76 610.3
(sans 15, 22, 23, 24, 31) Q/S 41.07 35.98 45.94 39.48
(sans 3, 4, 26) classement 2 4 1 3  

Tableau 9. Calcul des débits spécifiques d’étiage pour chaque lithologie (Etude Limousin) 
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1 m3/s/km2 = 31558 mm/an
Débit spécifique par lithologie

BV SBV Qét. Qspec. Peff.moy. QsN Gneiss Granites Leucogranites Migmatites Remarques
% Q S % Q S % Q S % Q S S%

Km2 m3/s mm/an mm/an mm/an - m3/s Km2 m3/s Km2 m3/s Km2 m3/s Km2
1 144 0.012 3 360 4 0.00 0.0 95 0.02 137.0 0.00 0.0 0.00 0.0 95.1 Eocène 5%
2 125 0.245 62 500 66 67 0.18 84.2 17 0.04 21.0 0.00 0.0 0.00 0.0 84.2 Diorites 16 %
3 35.1 0.149 134 500 144 81 0.13 28.3 0.00 0.0 19 0.03 6.8 0.00 0.0 100.0
4 55 0.208 119 480 133 66 0.15 36.3 0.00 0.0 0.00 0.0 34 0.08 18.7 100.0
5 1 0.003 80 480 89 100 0.00 1.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 100.0
6 152 0.07 15 520 15 48 0.03 72.8 38 0.03 58.3 0.00 0.0 0.00 0.0 86.2 Diorites 13.8%
7 288 0.284 31 430 39 2 0.01 4.9 46 0.16 132.6 24 0.09 70.3 22 0.08 62.4 93.8 Autres 6.2%
8 186 0.162 27 530 28 88 0.14 164.0 0.00 0.0 8.1 0.01 15.0 0.00 0.0 96.2 Micaschistes 4%
9 380 0.62 51 460 60 0.00 0.0 82 0.59 311.0 0.8 0.01 3.0 11 0.08 41.0 93.4 Microgranite et serpentinites 6.6%

10 132 0.246 59 450 70 19 0.06 25.0 69 0.20 91.0 12 0.04 16.0 0.00 0.0 100.0
11 177 0.146 26 370 38 10 0.02 18.5 22 0.05 39.1 53 0.11 93.6 13 0.03 23.7 98.8 Permien 2%
12 235 0.03 4 340 6 5 0.00 10.7 32 0.02 74.8 27 0.01 64.1 36 0.02 85.5 100.0
13 190 0.042 7 330 11 3 0.00 5.4 40 0.03 76.0 46 0.03 86.9 11 0.01 21.7 100.0
14 225 0.805 113 690 88 24 0.15 54.7 2.7 0.02 6.1 24 0.15 54.7 49 0.30 109.5 100.0
15 103 0.248 76 480 85 73 0.20 75.2 1 0.00 1.0 0.00 0.0 0.00 0.0 74.0 Bassin de Brive 26%
16 147 0.268 58 720 43 73 0.15 108.0 8.8 0.02 13.0 16 0.03 24.0 0.00 0.0 98.6 Permien 1%
17 23.4 0.041 55 510 58 96 0.04 22.5 0.00 0.0 4 0.00 0.9 0.00 0.0 100.0
18 140 0.132 30 510 31 63 0.09 87.5 0.00 0.0 38 0.05 52.5 0.00 0.0 100.0
19 43 0.219 161 780 111 7 0.01 3.0 21 0.03 9.0 72 0.11 31.0 0.00 0.0 100.0
20 170.9 0.472 87 660 71 31 0.12 53.7 0.00 0.0 49 0.19 83.0 7.4 0.03 12.7 87.4 Grès de Thiviers 12%
21 220 1.242 178 790 121 23 0.20 51.4 44 0.37 96.3 33 0.28 72.2 0.00 0.0 100.0
22 105 0.18 54 510 57 13 0.03 14.0 0.00 0.0 0.00 0.0 34 0.06 36.0 47.6 Bassin de Brive 52%
23 162 0.539 105 500 113 17 0.10 28.0 26 0.15 42.0 0.00 0.0 8 0.05 13.0 51.2 Bassin de Brive 48%
24 280 0.726 82 500 88 9 0.07 25.0 5 0.04 14.0 0.00 0.0 15 0.12 42.0 28.9 Bassin de Brive + Grès 71 %
25 71 0.027 12 740 9 15 0.00 11.0 0.00 0.0 85 0.02 60.0 0.00 0.0 100.0
26 997 4.95 157 600 140 13 0.59 133.7 21 0.91 205.3 37 1.64 368.5 29 1.29 289.5 100.0
27 827 0.66 25 500 27 0.00 0.0 50 0.36 417.0 15 0.10 120.0 24 0.17 200.0 89.1 Diorites et Permien 10%
28 1135 0.94 26 380 37 37 0.50 425.0 33 0.44 380.0 15 0.20 170.0 0.00 0.0 85.9 Autres 14%
29 558 0.142 8 340 13 30 0.07 165.0 31 0.07 173.0 13 0.03 70.0 9.7 0.02 54.0 82.8 Autres 17%
30 143 0.224 49 800 33 0.00 0.0 39 0.06 56.0 61 0.09 87.0 0.00 0.0 100.0
31 362 0.739 64 600 58 0.00 0.0 7.5 0.05 27.0 0.00 0.0 80 0.53 289.6 87.5 Autres 92% (BV partiellt Limousin)
32 252 0.346 43 810 29 4 0.01 10.0 41 0.09 103.0 55 0.13 139.0 0.00 0.0 100.0

537

tous les BV somme 3.05 1718.9 3.747 2483 3.339 1689 2.856 1299
Q/S 56.01 47.61 62.40 69.36

classement 3 4 2 1
seulement BV socle somme 2.65 1576.7 3.51 2399.4 3.34 1688.6 2.10 918.6
(sans 15, 22, 23, 24, 31) Q/S 53.12 46.11 62.40 72.10

classement 3 4 2 1
sans extrêmes somme 1.78 1378.4 2.59 2194.1 1.67 1313.3 0.73 610.3
(sans 15, 22, 23, 24, 31) Q/S 40.70 37.31 40.17 37.96
(sans 3, 4, 26) classement 1 4 2 3  
Tableau 10. Calcul des débits spécifiques d’étiage pondérés par les pluies efficaces pour chaque lithologie 
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Annexe 2. Synthèse des bassins versants 
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Annexe 3. Tableaux de synthèse des analyses statistiques 
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