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Résumé 
L’étude de la cartographie de la vulnérabilité intrinsèque des ressources des aquifères 

karstiques nécessite la convergence de connaissances de diverses origines. L’objectivité de 

cette cartographie a été recherchée en joignant l’étude de terrain aux données 

bibliographiques. La vulnérabilité des eaux souterraines est une propriété relative sans 

dimension et dont les conditions d’évaluation ne dépendent pas de mesures d’ordres physico-

chimiques. 

La géologie, l’hydrogéologie, la pédologie, la géomorphologie et la géophysique sont des 

sciences qui, à des ordres relatifs d’importances, fournissent des éléments de construction et 

de réflexion complémentaires aux travaux vulnérabilistes. 

La méthode de cartographie « RISKE 2 » a été appliquée sur le Causse sud de Gramat, au 

cœur du Parc naturel régional des Causses du Quercy.  

A partir du traitement des données brutes et de l’application de la méthode, nous avons 

cherché à tester différentes hypothèses de réalisation des cartes finales de vulnérabilité. 

Les résultats obtenus ont été comparés à ceux issus de méthodes européennes et 

internationales de cartographie de la vulnérabilité pouvant s’utiliser en milieu karstique. 

 

Abstract 
The study of the cartography of the intrinsic vulnerability in karstic medium requires the 

convergence of knowledge of various origins. The objectivity of this cartography was 

required by joining the field survey to the data. From literature the vulnerability of subsoil 

waters is a relative, non-measurable property and without dimension.  

Geology, hydrogeology, pedology, the geomorphology and geophysics are sciences which, to 

relative orders of importance, provide reflexion and structural components to work 

vulnerabilists. The method of cartography “RISKE 2” was applied to the southern “Causse of 

Gramat”, located in the middle of the regional Natural reserve of “Causses of Quercy”.  From 

rough and application the data processing of the method, we sought to test various 

assumptions of realization of the final charts of vulnerability. The results obtained were 

compared with those resulting from European and international methods of cartography of the 

vulnerability being able to be used in karstic medium. 
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Avant-propos 
 

Une participation tripartite : 

 

-L’Agence de l’eau Adour-Garonne, 

dans le cadre du bilan et de l’analyse de la mise en œuvre des procédures de protection des 

captages d’alimentation en eau potable (A.E.P.) en milieu karstique (Muet P. et al., 2006), et 

dans le cadre d’un projet de guide méthodologique pour la protection des ressources en eau du 

karst. 

 

-Le Parc naturel régional des Causses du Quercy, 

dans le cadre des études hydrogéologiques en cours pour les syndicats d’alimentation en eau 

potable de la bordure sud du Causse de Gramat, pour la mise en place des périmètres de 

protection afin de développer un outil d’aménagement du territoire (ex : avis ICPE 

(Installations classées pour la protection de l’environnement), (Code de l’environnement, 

relatif à la loi N° 76-663, du 19 juillet 1976). 

 

-L’Université Pierre et Marie Curie, 

dans le cadre de l’application, l’évolution et la validation de la méthode « RISKE 2 ». 

 

La mise en œuvre de cette étude a été rendue possible grâce au concours tripartite de 

L’U.P.M.C., du P.n.r.C.Q. et de l’Agence de l’Eau Adour Garonne.  

Ces trois organismes ont pu se réunir et se concerter autour d’un projet commun dont un 

objectif de regroupement serait : 

 

L’application, l’évolution et la validation de la méthode de cartographie de la vulnérabilité 

en milieu karstique « RISKE 2 », pour fournir un outil d’aide à la décision fiable, objectif et 

reproductible dans le cadre de la mise en œuvre de périmètres de protection ( circulaire du 24 

juillet 1990, J.O. du 13 septembre 1990) pour l’alimentation en eau potable (A.E.P.) en milieu 

karstique.  

La cartographie de la vulnérabilité intrinsèque est l’un des outils mis à disposition de 

l’hydrogéologue agréé dont le rôle est ensuite de donner un avis concernant la mise en œuvre 

des périmètres de protection. Effectivement en France, la protection des captages d’eau 
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souterraine pour l’A.E.P. est confiée à l’hydrogéologue agréé qui détermine des périmètres de 

protection à l’intérieur desquels des règles sont imposées en fonction de la sensibilité de 

l’aquifère aux activités humaines (Loi sur l’eau, 1992 et Loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques, 2006). La loi sur l’eau et les milieux aquatiques promulguée le 31 décembre 

2006 reprend les principes de la directive cadre européenne (DCE) sur l’eau du 23 octobre 

2000 qui demande au pays membres de l’union-européenne de mettre en œuvre les moyens 

nécessaires pour retrouver un bon état de l’eau dès 2015. 
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Introduction 
 

En de nombreux endroits sur la planète, les formations sédimentaires carbonatées qui 

affleurent peuvent receler des aquifères karstiques. Ces zones de circulations souterraines des 

eaux peuvent alors constituer des réservoirs potentiels en eaux, notamment pour 

l’alimentation en eau potable. Cet usage entraîne la nécessité de protéger ces ressources. 

En France plus de 30% du territoire est concerné par une dynamique souterraine de 

circulations des eaux dans des roches carbonatées. C’est l’hydrogéologue Jean Margat (1968) 

qui introduit le concept de vulnérabilité des eaux souterraines avec l’idée que des variations 

spatiales de la protection naturelle des ressources karstiques sont induites par l’environnement 

physique. 

Le plateau karstique de la partie méridionale du Causse de Gramat (Lot) sera le terrain 

d’application de la méthode de cartographie de la vulnérabilité intrinsèque4 « RISKE 2 ». La 

vulnérabilité des eaux souterraines est une propriété relative, non quantifiable et sans 

dimension (Vrba J. et Zaporozec A., 1994). 

La cartographie de la vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines en milieu karstique, 

consiste en une étude pluridisciplinaire. 

Nous distinguerons d’une part la gestion des données acquises sur le terrain et d’autre part 

celle des données bibliographiques. La formalisation des données sera effectuée sous le 

module ArcView version 9.1 (version la plus récente) d’Arc Gis (ESRI France) sous forme de 

couches d’informations géographiques spatialisées.  

 

Les données de terrain observées sont pour la plupart géoréférencées et rangées par 

différents systèmes de gestion de bases de données réalisées sous le logiciel Access. La 

majorité de ces données est référencée dans une banque d’images (B.I.) permettant alors de 

vérifier l’objectivité de l’observation de nombreux points.  

 

                                                 

 

 
4 Cet adjectif  signifie que nous parlons de la vulnérabilité propre à l’environnement physique. 
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Les données de source bibliographique sont utilisées de deux façons différentes. Une 

première partie constitue un support texte de réflexion sur la vulnérabilité. La seconde 

permettra la réalisation de couches sous S.I.G. 

RISKE est un acronyme qui définit les critères Roche, Infiltration, Sol, Karstification et 

Epikarst. RISKE 2 correspond à la version la plus actuelle de la méthode RISKE (Petelet-

Giraud E. et al. 2000). Les cartes de chacun des critères de la méthode (R, I, S, K, E) sont 

élaborées à partir des informations réunies et interprétées.  

Au cours de cette étude seront testées différentes hypothèses de réalisation de la carte finale 

de vulnérabilité intrinsèque, en particulier en termes de pondération des différents critères. 

Ces tests auront pour but de critiquer qualitativement les résultats obtenus. 

Cette  démarche critique vis-à-vis de la méthode RISKE 2 sera ensuite étendue en comparant 

pour ce même site d’étude, les cartographies de la vulnérabilité réalisées avec d’autres 

méthodes utilisées en Europe. 

I Pré-requis  contextuels nécessaires au déroulement de 
l’étude 

I 1. Le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy : espace de vie 
et de développement durable 

                      

Préserver, animer et valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain de son 

territoire, telle est la vocation du Parc naturel régional des Causses du Quercy. 

Créé le 1er octobre 1999, il est situé au nord de la région Midi-Pyrénées, dans le 

département du Lot. Il réunit 97 communes, 5 communautés de communes, le conseil 

général du Lot (46) et de la région Midi-Pyrénées et couvre une superficie de 175 717 

hectares. Plus de 26 000 habitants vivent sur son territoire. Il fait partie des 44 Parcs naturels 

régionaux de France et constitue l’un des trois de la région Midi-Pyrénées.  

 

Mobilisant l’implication de l’ensemble des acteurs locaux (élus, associations, habitants, 

socioprofessionnels…), le Parc naturel régional est avant tout un espace de vie où le 

développement économique et social se conjuguent avec la préservation de l’environnement. 

Fondées sur le dialogue et la concertation, ses actions découlent des objectifs définis dans sa 

Charte établie pour une durée de dix ans.  
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Restauration du petit patrimoine rural (murets de pierre sèche, puits, fontaines, lavoirs…), 

réhabilitation des pelouses sèches, entretien des cours d’eau, protection de la faune et de la 

flore, appui auprès des communes en matière d’assainissement et d’habitat, développement 

des services à la population, soutien à l’Artisanat, connaissance et protection des eaux 

souterraines, information et sensibilisation notamment des jeunes générations constituent 

quelques-unes de ses interventions. 

I 2. Contextes historique et géologique régionaux du Causse de 
Gramat  

I 2.1. Hydrologie ancienne et récente, les études en Quercy 
 

Hydrologie ancienne et récente dans les Causses du Quercy 

En région karstique, le plus simple et le plus ancien moyen d’exploitation des eaux 

souterraines est le captage des sources karstiques à leur émergence. En premier lieu pour 

l’alimentation en eau potable des grandes villes (Cahors et Brive), ou pour produire de 

l’énergie avec des moulins à eau (certains datent de plusieurs siècles, les plus récents sont 

abandonnés). 

Plus récemment, des forages ont été réalisés pour accroître les volumes annuels captés. Ces 

ouvrages sont d’une grande importance pour répondre aux besoins en eaux des populations 

locales, et également l’été par fortes affluences touristiques. 

 

L’hydrogéologie quercynoise et ses précurseurs 

Parmi les premiers écrits sur les karsts du Quercy ceux d’E.A. Martel (1894, 1901 et 1930), 

« Padirac, un puit impressionnant dans les Causses de Gramat, voit la visite de Martel. A 100 

mètres de profondeur, l'équipe de Martel découvre une rivière souterraine. E.A. Martel et son 

cousin G. Gaupillat partent à la découverte avec un canot et explorent 2 kilomètres de 

nouvelles galeries » (extraits de « LES ABIMES », 1894), de R.Clozier (1940), H. Roques 

(1963), A. Cavaillé (1961 et 1974), Ph. Renault (1967), et d’autres encore. B. Gèze réalise en 

1937 les premiers travaux au sens strict d’hydrogéologie. Ces travaux étaient essentiellement 

basés sur la reconnaissance des morphologies karstiques et l’inventaire des cavités. 

Une analyse approfondie de la bordure nord du Causse de Limogne sera publiée par A. 

Tarrisse en 1974. Cette thèse sera suivie par l’inventaire hydrogéologique du Quercy réalisé 

par J.G. Astruc et J.C. Soulé en 1976 et 1977. 



18 

 

Depuis, de nombreux travaux se sont orientés vers l’étude du fonctionnement des aquifères 

karstiques, pour mieux connaître leurs spécificités et leurs points communs avec d’autres 

karsts (trois thèses sur le Causse de Martel avec celles de P. Marchet (1991), P. Muet (1985) 

et J.P. Fabre (1983)). 

Par ailleurs il semble être indispensable de prendre en compte pour notre étude le vocabulaire 

karstique propre au Quercy. Les « igues » et les « cloups » sont donc utilisés en Quercy pour 

désigner respectivement les gouffres/avens et les dolines (dépressions fermées). Les « pechs » 

sont des buttes ou collines de formes arrondies. 

I 2.2. Contextes géographique et géologique des Causses du Quercy 
 

 
Figure 1 : cartes géologique de la France et des Causses du Quercy 
 

Le Quercy est limité au nord par le contact des calcaires du Jurassique avec les grès du 

Permien du Bassin de Brives, et à l’est par le contact avec les formations de gneiss du Ségala 

(faille de Villefranche de Rouergue). N’ayant pas de limites tranchées à l’ouest si ce n’est 

Les Causses du Quercy se 

situent sur la marge Sud-

ouest du Massif central. Et 

sur la bordure orientale du 

bassin Aquitaine. 

Causse de 
 St-Chels 
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naturellement le crétacé et le tertiaire du Périgord, il ne dépassera pas au sud la vallée de 

l’Aveyron (figure 1). 

Il a été décomposé en trois bandes de l’est vers l’ouest (figure 1). Le Limargue, les Causses 

du Quercy (Dogger, Malm), et les régions de l’ouest avec la Bouriane et le Quercy blanc 

(Kimméridgien, Portlandien). 

Le Quercy s’apparente à une série monoclinale (figure 2) reposant sur le socle Hercynien du 

Massif Central. La coupe de géologie structurale (figure 2) orientée SW-NE montre la 

disposition des formations carbonatées du Jurassique qui forment le Causse de Gramat. 

 

 

 

 

 

 
Figure 2 : coupe de géologie structurale simplifiée SW-NE  du Causse de Gramat 

Les Causses du Quercy (Causse de Martel, Causse de Gramat, Causse de St-Chels et Causse 

de Limogne, (figure 1) sont les témoins d’événements géologiques et climatiques successifs 

au cours des temps. Les traits morphologiques de ces plateaux quercynois sont en majorité la 

conséquence de longues périodes d’émersion au cours des temps géologiques (Thiry M. et al., 

2006), (extrait de l’échelle des temps géologiques en Annexe 1). 

Les derniers dépôts massifs (250 mètres) de calcaires et de marnes sont alloués à l’étage 

géologique du Kimméridgien. 

La karstogenèse initiale serait survenue suite à l’émersion des plates-formes carbonatées du 

Quercy au Tithonien (Jurassique supérieur). Les processus d’altération et d’érosion sont datés 

du Crétacé inférieur (Thiry M. et al., 2006).  

Des épisodes transgressifs surviennent au Crétacé supérieur. Celui sans doute survenu en 

Quercy serait d’âge Cénomanien basal et lié à une invasion marine venant de l’ouest 

(Bruxelles L., 2001 ; Bruxelles L., et al., 2007). Il se produit alors une karstification sous 

régime climatique chaud et humide (altérations typiques du faciès sidérolithique) au 

Paléocène et l’installation de bassins endoréiques. Ce serait la grande phase de creusement du 

karst au début du tertiaire. A la fin du Tertiaire, c’est le creusement des gorges profondes (Lot 

et Dordogne). Le début de l’ère Quaternaire est marqué par une phase de creusement et de 

comblement du karst. Les phases suivantes au Quaternaire sont les formations de terrasses 
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suite à l’enfoncement des vallées. Puis il y a environ 10000 ans les processus de gélifraction 

marquent les Causses Quercynois. 

Le Causse de Gramat s’inscrit au sein des Causses mineurs (figure 1), et est situé à l’intérieur 

du vaste synclinorium Charente-Quercy d’axe NW-SE faiblement déformé (figure 2). 

Le Causse de Gramat se distingue des Causses de Limogne et de Martel par l’érosion qu’il a 

subi, lui ayant laissé une aridité plus marquée et des morphologies karstiques plus à 

découvert. 

Les plateaux des Causses présentent une topographie ondulée avec des « pechs », buttes 

arrondies qui résultent de l’évolution du karst. 

I 3. La zone d’étude : une petite échelle pour un grand espace 

I 3.1. Localisation de la zone d’étude 
Notre zone d’étude s’inscrit dans le département du Lot et au sein du Parc naturel régional 

des Causses du Quercy (figure 3). Elle présente une superficie de 515 km², ce qui représente 

environ 1/3 du territoire du Parc naturel régional des Causses du Quercy, et à peu près 10% du  

département du Lot. 

Au sein du P.n.r.C.Q., les lithologies carbonatées karstifiées pouvant présenter des 

écoulements souterrains occupent  1320 km², soit 75% du territoire (figure 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Figure 3 : carte de localisation de la zone 
d'étude et du P.n.r.C.Q. au sein du Lot (46)                                                                                                     
                                                        Figure 4 : carte de la lithologie simplifiée du P.n.r.C.Q. 
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Les limites de la zone d’étude s’expriment au sud et à l’ouest par le Célé, le Lot et le Vers. 

Au nord et à l’est, les limites sont celles des communes et du PNRCQ (figure 5). A noter que 

la zone touche 36 communes, dont 24 intégralement (figure 5, Annexe 2). 

                           

 
Figure 5 : carte du contexte administratif de la zone d'étude 
 

La zone d’étude se concentre essentiellement sur le Causse sud de Gramat et particulièrement 

sur le bassin d’alimentation du Lot (figure 6). Elle chevauche légèrement au nord le « Causse 

nord de Gramat » (sous lequel est développé le système karstique de l’Ouysse qui, appartient 

au bassin d’alimentation de la Dordogne mais dont la limite du bassin versant n’est pas encore 

précisée) et est limitée au sud par les Causses de St-Chels et Limogne (dont les systèmes 

karstiques alimentent les rivières du Célé et du Lot).  
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Figure 6 : carte des bassins hydrographiques de la zone d'étude 

I 3.2. Contextes géologique et hydrogéologique 
-Lithologie 

Le log stratigraphique s’observe d’est en ouest avec l’affleurement des  formations les plus 

anciennes du Paléozoïque à l’est (figure 2 et figure 7), (cf. notices : Astruc J.G. et al., 1992-

1994 ; Lefavrais-Raymond A. et al., 1989 et Guillot P.L. et al., 1989) 

-Tectonique 

On distingue plusieurs axes de fracturations (figure 7) : NW-SE à NNW-SSE, NNW-ESE et 

NNE-SSE à ENE-WSW (influence Pyrénéenne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figure 7 : carte litho-stratigraphique et réseaux de failles numérisés de la zone d'étude 
(Cartes géologiques au 1/50000ème – Astruc J.G. et al., 1992-1994 et Guillot P.L. et al., 
1987-1989)  

 

Légende
Formations stéphano-autuniennes

Trias

 I1 Hettangien inf. Dolomies et argilites vertes

 I2 Hettangien sup. Calcaires dolomitiques

I3-4 Sinémurien. Calcaires fins

I5 Carixien. Alternances de calcaires et marnes

I6a Domérien inf. Marnes

I6b Domérien sup. Calcaires et alternances Calc-Ma

I7-8 Toarcien. Marnes grises

j0a Aalénien inf/moy. Bcs calc à interlits marneux

j0b-1a Aalénien sup à Bajocien. Calcaires massifs

j1b-2a Bajocien sup à Bathonien inf. Calc. Marnes

j2b Bathonien moy/sup. Calcaires et marnes

j2c-3a Bathonien term à Callovien basal.

j3b Callovien. Calcaires micritiques en Bancs

j4-5a Oxfordien. Calcaires massifs

j4-5b Oxfordien. Calacaires micr. en bancs

j6-7a Brêches de l'oxfordien sup et Kimméridgien basal

j7a Kimméridgien basal. Calcaires en petits bancs

j7b-8_Kimmeridgien sup. Calcaires marneux (R2/R3)

j7b-8 Kimméridgien sup. Calcaires marneux  
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-Hydrogéologie 

L’une des singularités du Causse de Gramat réside dans l’existence de plusieurs pertes qui 

jalonnent du nord au sud le contact géologique entre les marnes imperméables du Lias et les 

calcaires jurassiques de l’Aalénien et du Bajocien très karstifiés à l’est. 

Autrement, une partie des  systèmes karstiques présents sur la zone d’étude fonctionne selon 

le schéma perte/résurgence auquel il faut ajouter des arrivées supplémentaires dues aux 

infiltrations d’eaux météoriques, ce sont des systèmes binaires. Les autres systèmes sont des 

systèmes unaires où l’infiltration des eaux météoriques se fait de façon diffuse, même si 

certaines morphologies laissent présager que des éléments ont pu être des paléo-pertes (région 

de la Brauhnie et d’une partie du centre du Causse de Gramat), (Marchant T., 1980). 

Le niveau de base des écoulements souterrains sur la zone d’étude est constitué par le Lot, le 

Célé, le Vers et par la Dordogne. 

L’hydrographie de surface reste très peu développée à la surface du Causse. Les principaux 

écoulements de surface se situent sur l’avant-Causse à l’est et le principal cours d’eau sur le 

Causse central est la Sagne (figure 8). De petits chenaux formants des affluents du Vers 

peuvent également s’écouler sur les flancs de combes des formations marneuses du 

Kimméridgien supérieur au nord-ouest de la zone. 

Les estimations de bilan hydrologique qui ont été faites (Marchant T., 1980) attribuent à 

l’impluvium karstique une part fondamentale des débits aux résurgences et aux exutoires des 

cours d’eau des niveaux de base. Du fait de l’absence d’écoulements superficiels notoires sur 

le Causse de Gramat, les dynamiques d’infiltration paraissent dépendre en premier lieu des 

morphologies karstiques de surface, mais aussi de la nature des roches à l’affleurement et de 

la couverture pédologique et phytosociologique5, ainsi que des aménagements de surface. 

 

 

 

 

                                                 

 

 
5 La phytosociologie se rapporte à une branche de l’écologie qui met en évidence les 

interactions entre les populations végétales qui habitent un même biotope. Cette science 

permet l’étude des végétations et de leurs associations dans l’espace. 
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Figure 8 : carte simplifiée des données hydrogéologiques sur la zone d'étude. La taille 
des cercles localisant les résurgences est fonction de leur débit 
 

Sur notre zone d’étude, les émergences principales alimentent le Célé, le Lot et le Vers. 

Des traçages artificiels (figure 8) ont déjà été réalisés et ont permis de mieux apprécier les 

limites et la fonctionnalité des différents systèmes karstiques présents. 
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Il y a sur la zone d’étude une dizaine de sources ou de captages pour l’A.E.P. Les débits 

captés les plus importants sont à la « Font del Pito », à la résurgence de la « Pescalerie », et 

à « Font Polémie ». Un projet de captage au « Ressel » (résurgence dans le lit mineur du 

Célé) est actuellement à l’étude (figure 9). 

Figure 9 : carte des principaux captages A.E.P. sur la zone d'étude. La taille des cercles 
localisant les captages est fonction des débits captés 

I 3.3. Topographie extraite d’un M.N.T. défini au pas de 50 mètres et 
géomorphologie karstique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
Figure 10 : carte extraite du M.N.T. à 50 mètres: iso courbes à dz=20 mètres. Altitudes 
les plus élevées en bleues foncés et basses altitudes en rouge 
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 Projet de captage au « Ressel » : pas de précision sur le volume capté. 
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La figure 10 permet de distinguer les variations globales de la topographie à la surface du 

Causse sud de Gramat  On voit en premier lieu l’accentuation des pentes sur les gorges du 

Célé, du Lot et du Vers. Puis, on voit sur le plateau un contraste relatif qui est donné par trois 

zones distinctes : les plus hauts reliefs dessinés par les pentes du revers de la « Cuesta6 

Kimméridgienne », ceux de la région accidentée de la Brauhnie (point culminant à 465 mètres 

d’altitude), et la butte du Ligoussou au sud-est de cette carte. La partie haute à l’est est 

représentée par les reliefs du Limargue. Entre ces deux ensembles (Vallées et points hauts), 

des reliefs plus adoucis, moins contrastés,  situés entre 345 mètres et 300 mètres d’altitude, et 

qui en deçà de 300 mètres se prolongent au sud par des combes rejoignant les vallées 

principales (figure 10).  

Il peut être intéressant de superposer à cette carte certaines morphologies karstiques de 

surface qui rendent la surface du Causse de Gramat si singulière (figure 11). 

                               
 
 
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : iso-courbes à dz=20 mètres et principales morphologies karstiques de surface 
 

                                                 

 

 
6 « Le profil transversal d’une cuesta oppose un front à un revers. », (Coque R., 

Géomorphologie,  2006, p. 62). 
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Le géoréférencement des igues (gouffres) a été rendu possible à partir de la contribution à un 

inventaire spéléologique de Jean Taisne (2006). La couche S.I.G. des cloups (dolines) est 

issue de la B.D. du P.n.r.C.Q. qui a permis l’édition du thème N°2 de la revue  « Regard sur le 

Parc », Lagasquié J.J., (2006). 

 

Globalement, l’ensemble de cette partie du Causse de Gramat est affectée par la 

manifestation de morphologies karstiques qui révèlent un fort développement du karst sous-

jacent. Les igues, les pertes et les cloups sont particulièrement abondants. Les grottes, les 

vallées sèches suspendues et les lapiés sont également des traits géomorphologiques du karst 

présent sur la zone d’étude.  

Des hétérogénéités de structures caractérisent les morphologies associées aux igues et aux 

cloups. La région de la Brauhnie révèle la présence d’une forte concentration d’igues et de 

cloups. A l’est de la « Cuesta Kimméridgienne », une concentration significative de cloups est 

aussi observée.  De même, au nord de la zone d’étude leur densité est importante. En 

revanche, une absence ou quasi-absence d’igues et de cloups est remarquée à l’est sur le 

Limargue (sols et terrains argilo-marneux imperméables) et à l’ouest où la karstification a été 

sans doute moins intense. 

I 3.4. L’occupation des sols et l’aménagement du territoire 
 

Le causse central est caractérisé par une sécheresse chronique provenant de la disparition 

quasi-immédiate des eaux météoriques dans les diaclases de la roche calcaire affleurante. 

Malgré tout, on y rencontre des forêts de chênes rabougris et de nombreux genévriers. Ces 

espaces de feuillus sont séparés par des clairières, des surfaces cultivées ou des espaces de 

pâturages. Les fonds de dépressions ou de dolines sont généralement utilisés pour les cultures 

de faible rendement. De rares conifères réimplantés sont également présents. 

D’un point de vue méthodologique, nous verrons ensuite que cet aspect phytosociologique7 

n’a pas été intégré à part entière comme élément cartographique préconisé par « RISKE 2 ». Il 

sera pris en compte à titre suggestif. Effectivement, les unités cartographiques (notamment 

                                                 

 

 
7 Guinochet M., Phytosociologie, Masson et Cie, Paris, 1973, 227 p. 
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celles définies par Corine Land Cover) d’occupation des sols ne prennent pas en compte les 

hétérogénéités éventuelles de nature ou d’épaisseur de sols pour un même type d’occupation. 

En revanche, un outil éventuellement exploitable pourrait être extrait des photographies 

aériennes. Après formalisation et reclassement des échelles de couleurs pour un maillage 

prédéfini, on pourrait obtenir des unités cartographiques dont les valeurs relatives pourraient 

être liées à l’occupation et à la nature des sols.  

-Impact des activités humaines 

La procédure d’une protection passe par un état des lieux des apports anthropiques à la 

surface du Causse. Les diverses sources éventuelles d’un impact provenant de l’activité 

humaine sont l’élevage et l’activité agricole, avec les unités de plusieurs centaines d'animaux 

et les parcelles de cultures (S.A.U.)8 (Thonon P., 2002), l’activité touristique chaque année 

plus forte en été, et également les nuisances potentielles liées au trafic routier et aux 

habitations.  

Les principales pollutions diffuses éventuelles sont constituées par les ions nitrates (NO3
-), les 

ions phosphates (PO4
-), les pesticides et les éléments bactériologiques. On peut relier ces 

pollutions aux élevages situés sur le plateau et aux épandages non réglementaires ainsi qu’aux 

éventuels traitements chimiques de parcelles cultivées. Les plans d'épandage des élevages 

sont en cours de réexamen. 

Un grand aménagement a été réalisé récemment, celui de l'autoroute A20 (BURGEAP et 

CALLIGE, 1996) qui traverse le Causse du nord au sud. Des études hydrogéologiques 

approfondies ont été menées. Elles ont permis de définir 3 classes de sensibilité par 

croisements de critères intrinsèques au fonctionnement de l'aquifère et aux enjeux d'usages en 

aval.  

Les équipements réalisés tiennent compte des résultats de ces études et dans les zones les plus 

sensibles, les risques de pollutions accidentelles devraient être considérablement réduits par la 

mise en place de bassins de rétention capables de retenir une pollution pour une pluie 

centennale. Dans ces zones sensibles ce dispositif a été doublé par des bornes permettant de 

maintenir les véhicules accidentés sur la chaussée. La pollution chronique est traitée le plus en 

amont possible, le long de la chaussée par des fossés enherbés tous les kilomètres. 

                                                 

 

 
8 Surfaces Agricoles Utilisables 
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II Cartographie de la vulnérabilité intrinsèque en milieu 
karstique : les différentes méthodes. 

II 1. L’approche européenne 
 

L’approche européenne de la cartographie de la vulnérabilité intrinsèque est abordée dans 

le rapport final « COST, action 620 » (Zwahlen F., 2003). Nous allons reprendre ici les lignes 

essentielles de ce rapport. Il sera alors plus facile de replacer la méthode « RISKE 2 » à 

l’échelle européenne de réflexion. 

 

L’objectif de COST 620 était de développer de nouveaux outils qui puissent assister les 

décisions en termes d’aménagement des zones karstiques européennes et de protection de leur 

ressource en eau. 

La construction de cette action est l’œuvre d’une concertation entre des spécialistes 

d’horizons scientifiques différents. Hydrogéologues, géomorphologues, chimistes et 

microbiologistes environnementalistes se sont alors réunis face à un premier constat : 

l’augmentation prévisionnelle en Europe de l’exploitation des ressources en eau 

karstique pour l’A.E.P. assure qu’il faille s’employer à protéger sur le long terme ces 

ressources face aux dangers de pollutions potentielles générées par les activités 

anthropiques. 

 

En tout premier lieu, il est important d’insister sur la définition de la « vulnérabilité 

intrinsèque ». Foster (1987) définit la vulnérabilité d’un aquifère à la pollution comme les 

caractéristiques intrinsèques qui déterminent la sensibilité de différentes parties d’un 

aquifère pouvant être soumises à une contamination. Dans les méthodes développées, les 

pressions anthropiques à la surface d’un plateau karstique ne sont pas prises en compte. La 

nature, le rôle et les modalités de transport d’éventuels contaminants présents dans l’aquifère 

ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de la vulnérabilité intrinsèque. Cette dernière 

caractérise la vulnérabilité du milieu quels que soient les éléments transportés. 
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 L’approche européenne utilise quatre critères pour déterminer la vulnérabilité intrinsèque 

d’un aquifère karstique. Ces facteurs correspondent aux paramètres naturels intrinsèques d’un 

système karstique aquifère (figure 12). 

 

Les critères C, O et K demeurent des critères internes au système, tandis que P est un critère 

externe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 12 : modèle conceptuel du karst et des critères de la vulnérabilité intrinsèque 
(action COST 620, Zwahlen F., 2003), (Pour la zone 1, voir Annexe 3) 
 

Pour la vulnérabilité de la ressource, les critères C, O et P peuvent être pris en 

considération. En revanche, le critère K n’interviendra que pour la vulnérabilité de la 

source. 

_ « O » pour « Overlying layers » : caractérise par un suivi vertical les couches 

successives de couvertures dans la zone saturée, celles-ci pouvant être définies comme 

protectrices ou vulnérables vis-à-vis de l’infiltration.  

_ « C » pour « Concentration of flow » : distingue les surfaces de ruissellement (plus ou 

moins prononcé), des zones d’infiltration directe préférentielle. 

_ « P » pour «  Précipitation régime » : fait intervenir un facteur externe au système, il 

est question du régime de précipitations. 

_ « K » pour « Karst network development » : rend compte du degré de fonctionnalité 

du système karstique, notamment de son réseau de drainage de la zone saturée. 

Source

P

O

Ressource

Z.N.S.

Z.S. K

K

C
C

1

2

3

4

5

1 : Activités biologiques, zones pédologiques A & B
2 : Horizons géologiques de sols
3 : Couverture lithologique non karstifiée
4 : Epikarst, lithologie karstifiée
5 : Lithologie en zone saturée et affectée par des réseaux      
de drainages +/- développés

KK
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II 2. Différentes méthodes 
 

Les définitions généralement reconnues de l’A.I.H.9 en 1994 (Vrba J. et Zaporozec A., 

1994) et de l’Action européenne COST 620 (Zwahlen F., 2003) permettent les considérations 

suivantes (Petelet-Giraud E. et al., 2000) : 

 

• Les méthodes développées pour la cartographie de la vulnérabilité intrinsèque sont des 

méthodes de cartographie multicritère.  

• La vulnérabilité des eaux souterraines est une propriété relative, non mesurable et sans 

dimension. 

• Pour les différentes méthodes, de nombreux facteurs (liste ci-dessous) peuvent 

intervenir et être ensuite manipulés, cartographiés et indexés selon différents critères 

que chacune des méthodes préconise d’employer (tableau 1) : 

-Recharge par les eaux météoriques, 

-Modalités d’Infiltrations, 

-Propriétés du sol, 

-Géochimie des eaux, (Plagnes V., 2000) 

-Bio-géochimie des eaux, 

-Caractéristiques de la Z.N.S. (lithologie et fracturation associée, épaisseur, porosité, 

transmissivité, temps de séjour, conductivité hydraulique), 

-Caractéristiques de la Z.S. (épaisseur, lithologie, perméabilité, temps de transit de l’eau dans 

l’aquifère), 

-Topographie, 

-Relations eaux de surface-eaux souterraines, 

-Nature de l’encaissant de l’aquifère. 

 

                                                 

 

 
9 Association Internationale des Hydrogéologues : organisation scientifique qui à pour but de 

promouvoir l’étude et la connaissance de l’hydrogéologie. L’idée de réaliser un sous-comité 

karst au C.F.H. (Comité Français d’Hydrogéologie de l’A.I.H.) a été lancée par Valérie 

Plagnes et Pierre Marchet en 2006 (http://.aih.brgm.fr/). 
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Tableau 1 : méthodes de cartographie de la vulnérabilité 
 

(Les lignes surlignées en couleur sont associées aux méthodes qui ont été appliquées pour 

cette étude.) 

Acronymes/Nom 

de la méthode 

Référence Type 

d’aquifère 

Préconisé 

Interprétations des 

critères de 

l’approche 

européenne pris en 

compte 

Cible 

«AVI» 

 

Van Stempvoort D. et al., 1993 Poreux O Ressource 

«COP » 

 

Vías J.M. et al., 2002 Karst O, C & P Ressource 

« DRASTIC » Aller et al., 1987  Poreux C, O & P Ressource 

« EPIK » 

 

Doerfliger N., 1996 

Doerfliger N. et Zwahlen F., 1996

Karst C, O  & K Ressource/Source 

« GOD» 

 

Foster S.D.D., 1987 Poreux O  & K Ressource 

« GLA-method » Hölting B. et al., 1995 Poreux O Ressource 

« LEA » 

 

Dunne S., 2003 Karst O & C Ressource 

« PI-method » 

 

Goldsheider N. et al., 2002 Karst O, P & C Ressource 

« REKS » 

 

Malik P. et Svasta J., 1999  Karst O & K Ressource/Source 

« RISKE 2 » 

 

Plagnes  V. et al., 2006 

 

Karst O, C & K Ressource/Source 

« RISKE » 

 

Petelet-Giraud E. et al.,  2000 Karst O, C & K Ressource/Source 

« SINTACS » Civita M. et De Maio M., 1998-

2000 

Poreux C, O & P Ressource 

« SINTACS Pro 

Karst » 

Cucchi F. et al., 2007 Karst C, O, P & K Ressource/Source 

« VULK » 

 

Jeannin P.Y. et al., 2001 Karst O & K Ressource/Source 
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La liste suivante (non exhaustive) permet de connaître les critères mis en œuvre dans les 

méthodes pour les relier aux critères de l’approche européenne (tableau 1) : 

 

A.V.I. (Canada): Aquifer Vulnerability Index. 

Cette méthode cherche à évaluer le temps de transport d’éventuels contaminants en fonction 

de l’épaisseur de la Z.N.S. Elle a été appliquée en 2005 en étant comparée à l’application de 

la méthode GOD (Vías J.M. et al., 2005). 

 

C.O.P. (Espagne): Concentration of flow, Overlying layers, Precipitation regime 

La méthode COP a été appliquée dans le sud de l’Espagne dans la région de Torremolinos 

(Vías J.M., 2000). 

 

D.R.A.S.T.I.C (U.S.A.): Depth to water, net Recharge, Aquifer media, Soil media, 

Topography, Impact of the vadose and hydraulic Conductivity. 

 

E.P.I.K. (Suisse) : Epikarst, Protective cover, Infiltration conditions, Karst network.  

Cette méthode largement employée en Suisse est devenue obligatoire dans ce pays pour 

définir la vulnérabilité des bassins karstiques captés pour l’AEP suite à la loi fédérale sur la 

protection des eaux de 1991. La méthode a été testée sur le site de St-Imier dans le Jura Suisse 

(Doerfliger N. et Zwahlen F., 1998). 

 

G.O.D. (Pays-bas): Groundwater occurrence, Overlying lithology, Depth to groundwater. 

Cette méthode a été appliqué à l’aquifère de Torremolinos dans le sud de l’Espagne (Vías 

J.M. et al., 2005). 

 

GLA-method (Allemagne) : Geologisches Landesamt (méthode dont les principes sont en 

parti repris deans PI-method). 

 

L.E.A. (Angleterre & Pays de Galles): Localised European Approach. 

 

P.I.-method (Allemagne) : Protective cover, Infiltrations conditions 

Récemment appliquée dans une zone du Sud-Ouest de l’Allemagne (Neukum C. et Hötzl H., 

2006). 
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R.E.K.S. (Slovaquie): Rock type, Epikarst, Karst network, Soils.  

Cette méthode a été testée en Slovaquie sur le plateau de Muranska (Malik P. Et Svasta J., 

2005). 

 

R.I.S.K.E. 2, évolution de R.I.S.K.E. (France) : Roche, Infiltration, Sol, Karstification, 

Epikarst. Récemment appliquée dans le sud de la France sur plusieurs systèmes du Larzac 

(Puskas B., 2003 ; Fontaine L., 2004 et Plagnes V. et al., 2006).  

 

S.I.N.T.A.C.S. et S.I.N.T.A.C.S. Pro Karst (Italie) : Soggiacenza (profondeur de la nappe), 

Infiltrazione (Infiltration), Azione del Non Saturo (fonction de la zone non saturée), Tipologia 

della Copertura (Sol), Carratteri Idrogeologici dell’ Acquifero (caractéristiques 

hydrogéologiques de l’aquifère), Conducibilità Idraulica (conductivité hydraulique), Acclività 

della Superficie Topografica (pente moyenne de la surface topographique). L’évolution de 

cette méthode au milieu karstique préconise d’intégrer les morphologies karstiques de surface 

et données hydrogéologiques ainsi que l’adaptation du critère C pour le karst. Récemment 

appliquée en Italie dans la région de Veneto, sur le plateau karstique de la commune de Sette 

(Cucchi F. et al., 2007). 

 

VUL.K. (Suisse): Vulnerability, Karstic network development. 

 

-Certains auteurs ont cherché à comparer les résultats issus de différentes méthodes, comme 

Neukum et Hötzl (2006) qui ont appliqué DRASTIC, EPIK, GLA-method et PI-method 

dans une zone du Sud-Ouest de l’Allemagne. 

-Il y a également  Lobo Ferreira J.P. et Oliveira M. (2004) qui ont comparé six méthodes 

dont DRASTIC, SINTACS, GOD et AVI sur un aquifère localisé près de la ville d’Evora 

dans la région de l’Alentejo au Portugal. 
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II 3. Méthode multicritère « RISKE 2 » 

II 3.1. Définitions générales 
 

Roche, Infiltration, Sol, Epikarst et Karstification sont cinq critères indépendants qui 

seront dans une première phase cartographiés et indicés selon leur degré de vulnérabilité 

intrinsèque. Puis chacune des cartes obtenues sera discrétisée en un maillage prédéfini qui 

permettra de calculer pour chaque cellule une valeur de l’indice global « Ig » de vulnérabilité 

intrinsèque. 

 

La méthode de cartographie « RISKE 2 » est l’évolution de  « RISKE ». 

C’est une méthode d’indexation et de pondération des critères (P.C.S.M.) (Petelet-Giraud E. 

et al., 2000).  

Dans RISKE 2 des améliorations ont été apportées sur la définition des critères, afin d’éviter 

des redondances d’un critère à un autre. 

Mettre en application « RISKE 2 », c’est déterminer la capacité qu’aurait « une goutte d’eau » 

à s’infiltrer au sein de l’aquifère jusqu’à la ressource puis, à atteindre la source. Cette méthode 

permet d’évaluer les zones favorables à l’infiltration. En fait, RISKE 2 cherche à établir la 

variabilité des modalités d’infiltration (Bakalowicz M., 1995) vers la ressource et la source. 

On parlera alors de vulnérabilité intrinsèque à l’infiltration des eaux météoriques. 

Les évolutions méthodologiques qui ont mené de « RISKE » à « RISKE 2 » concernent les 

critères S, E, I et K :  

- Dans RISKE, le critère E permettait de cartographier les morphologies karstiques de 

surface. Dans RISKE 2, il qualifie la présence ou non d’un épikarst pouvant constituer un 

aquifère temporaire de stockage en subsurface. Les caractéristiques physiques et spatiales 

(épaisseur, fracturation, remplissage, continuité latérale) de l’épikarst seront prises en compte 

dans la définition du nouveau critère E (Fontaine L., 2004 ; Plagnes V. et al., 2006).  

- Les critères S et E sont englobés au sein d’un même critère de protection P. Des 

combinaisons entre les indices de E et S donneront des valeurs d’indices pour P. 

   -Le critère I distinguera les zones d’infiltration concentrée et rapide de celles où 

l’infiltration est plus lente et diffuse. Pour cela, une étude des pentes (déjà utilisées pour 

« RISKE ») et de la morphologie karstique de surface (auparavant définie dans le critère E)  

sera couplée. 
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Au vu de ces nouvelles définitions, l’acronyme pourrait se notifier RIPK dans le cadre du 

calcule de l’indice global de vulnérabilité « Ig ». Mais il nécessite de connaître les cartes R, I, 

S, K et E, il a donc été conservé l’acronyme RISKE. 

II 3.2.  Domaine d’application et définitions globales des critères de 
« RISKE 2 » 

   

Observons comment peut se répartir l’acronyme RISKE de « RISKE 2 » sur un plateau 

karstique (figure 13).  

Roche/Infiltration/Protection (Sol et/ou  Epikarst) & Karstification 

Figure 13 : modèle conceptuel des secteurs d’applications des critères de « RISKE 2 »  
Ce bloc-diagramme nous permet d’aborder un point essentiel, à savoir le lien direct entre 

RISKE 2 et l’approche européenne définie par l’action COST 620. 

Il est possible d’identifier les critères de la méthode RISKE 2 aux facteurs définis par 

l’approche européenne au sein de l’action COST 620 : 

-R et P correspondraient au facteur O. 

-I serait identifié au facteur C.  

-KRISKE 2 serait la correspondance de K. 

A noter que le facteur externe P n’est pas intégré en tant que facteur à part entière pour 

RISKE 2. 
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 (Les détails complémentaires des définitions des critères sont dans le tableau 5 p. 40.) 

R : ce critère est défini par la nature lithologique des formations géologiques affleurantes 

(% d’argiles, épaisseur des bancs) et par la fracturation qui les affecte. La roche calcaire 

présente des niveaux de diaclases, de fissures ou fractures plus ou moins importants qui 

influencent la vulnérabilité à l’infiltration. Les observations de terrain doivent fournir des 

informations sur l’état de fracturation d’une roche aussi bien à l’échelle régionale ou de 

l’affleurement (faille, fractures verticales/horizontales, fréquences) qu’à l’échelle locale du 

banc calcaire et des éventuels plans de drainages qui les affectent (étude des tectoglyphes et 

témoins d’extension, fentes stylolithiques, Erras). Cette approche couplée (lithologie + 

fracturation) permet de statuer sur un degré de vulnérabilité intrinsèque associé, qui peut être 

différent du degré qui serait affecté initialement à partir de la seule analyse géologique. 

 

I : ce critère distingue les conditions d’infiltration diffuse et concentrée. Il est défini par 

arguments de morphologie karstique (dolines (cloups), pertes, igues (gouffres)…) ainsi que 

par les pentes du terrain quand la topographie est contrastée. Pour la définition de I, il est 

primordial de prendre en compte les connaissances géomorphologiques. On essaye tout 

d’abord de déterminer la ligne de rupture de pente correspondant au passage du 

ruissellement de surface à l’infiltration locale et diffuse. Puis on détermine les zones où 

l’infiltration verticale est possible à partir de l’inventaire géomorphologique et de l’histoire du 

système. 

 

P : ce critère est une fonction de protection vis-à-vis de l’infiltration. Il caractérise la 

possibilité de stockage temporaire de l’eau à proximité de la surface, celui-ci générant un effet 

retard sur l’infiltration. La fonction de protection P de l’aquifère sous-jacent dépend de la 

carte S et de la carte E fournies. Dans la méthodologie RISKE précédente, E définissait 

l’influence des morphologies karstiques de surface sur l’infiltration et ne jouait pas le rôle de 

protection que RISKE 2 lui donne. E ne peut toutefois pas être observé et cartographié quand 

il est recouvert de sol. Le critère P de RISKE 2 permet d’attribuer la fonction de protection 

soit à E soit à S en fonction de leur développement, sachant que c’est le facteur le plus 

protecteur qui contrôle P. Quant à S, il ne peut pas être cartographié lorsqu’il ya une absence 

de sols. Ce critère permet alors de donner une information continue de la protection en 

subsurface de l’aquifère 
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S : ce critère est défini par l’épaisseur et, si elle est connue, la nature (texture et 

proportion de cailloux) d’un sol et/ou d’un ou plusieurs horizons géologiques entre le sol et la 

roche. 

Pour le critère S, les intersections entre les paramètres de nature, de texture (issue du triangle 

des structures utilisé en pédologie, (cf. Petelet-Giraud E. et al., 2000)) et d’épaisseur du sol 

sont récapitulées dans le tableau 2 et le tableau 3 et sont issus de la méthodologie « RISKE » 

(Petelet-Giraud E. et al., 2000). 

 

 

 

 

Tableau 2 : grille d'indices de la nature du sol déterminée en fonction de sa texture et du 
% de cailloux (Petelet-Giraud E. et al., 2000) 
 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : grille des indices du critère S (Petelet-Giraud E. et al., 2000) 
- S0 correspond à une influence nulle à très faible sur la vulnérabilité. 

E : ce critère est défini par son épaisseur,  son état de développement et sa 

continuité latérale sur la zone, quand on peut les observer. 

E0 : existence d’un épikarst épais (>1m) continu latéralement et très bien développé, 

présentant des figures de dissolution horizontales et verticales témoignant de dissolution en 

milieu moyé. 

E1 : épikarst moins épais (50 cm à 1m), plus ou moins continu latéralement, pouvant stocker 

temporairement de l’eau à proximité de la surface. 

E2 : épikarst peu épais (20 à 50 cm), moyennement développé et discontinu, avec une capacité 

de stockage temporaire. 

E3 : épikarst peu épais (<20 cm) ou absent localement, discontinu et peu développé, avec une 

faible possibilité de stockage temporaire. 

E4 : pas d’épikarst, donc aucune possibilité de stockage temporaire en subsurface. 

Texture  

1 (argile) 2 (limon) 3 (sable) 

1 (0-15%) 1 1 2 

2 (15-60%) 1 2 3 

% cailloux 

3 (>60%) 2 3 3 

 

Nature du sol 

 

 

inconnue 

 

1 

 

2 

 

3 

1 (>100cm) S1 S1 S2 S3 

2 (20-100 cm) S2 S2 S3 S4 

3 (0-20 cm) S3 S3 S4 S4 

 

 

 

Epaisseur 4 (nulle) S4 S4 S4 S4 
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Le critère de protection P englobe les critères Sol et 

Epikarst. La cartographie de P s’effectue en prenant en 

compte de l’indice le plus protecteur attribué, à S et/ou à E.  

Le tableau 4 permet de prendre connaissance des 

combinaisons possibles. Finalement le principe de 

précaution maximale est appliqué à travers l’indexation du 

critère P. 

 

Tableau 4 : combinaisons d'indexation du critère P 
(Plagnes V. et al., 2006) 
 
                                                                                                    
      K : Critère global caractérisant le développement du karst sur l’ensemble du bassin 

d’alimentation. Il est défini à partir d’observations spéléologiques, de l’étude du 

fonctionnement du système karstique (traçages artificiels, débits, chimie, études 

hydrodynamique), du caractère unaire ou binaire du ou des systèmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P S E 

P0 
S0 

S0 à S4 

E0 à E4 

E0 

P1 
S1 

S1 à S4 

E1 à E4 

E1 

P2 
S2 

S2 à S4 

E2 à E4 

E2 

P3 
S3 

S3, S4 

E3, E4 

E3 

P4 S4 E4 
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II 3.3.  Définitions des critères de « RISKE 2 » et indexations 

Tableau 5 : définitions des critères de RISKE 2 (code couleur utilisée pour les cartes) 
 

Roche 

Lithologie et fracturation 

 

Infiltration 

Classes de pentes et morphologies 

karstiques de surface 

Protection 

Sol et épikarst 

Karstification 

Développement du réseau de drainage 

R0 : Formations marneuses (35-65% 

minéraux argileux),  

 ne permettant que des circulations 

très lentes si elles sont aquifères 

 

 

R1 : Formations marno-calcaires (25-

35% de minéraux argileux), ne 

permettant que des circulations lentes 

 

 

 

R2 : Formations de calcaires marneux 

(10-25% de minéraux argileux), 

fissurés ou pouvant être affectés d’une 

fracturation homogène mais peu 

développée 

 

 

R3 : Formations calcaires et 

dolomitiques, soit massives en gros 

bancs non fracturés, soit en petit bancs 

avec interlits argilo-marneux et 

affectés par une fracturation 

homogène. Ces formations permettent 

des circulations faciles à rapides 

 

R4 : Formations calcaires en gros 

bancs massifs affectés d’une 

fracturation en grand 

I0 : Pas d’infiltration possible dans le 

milieu et/ou zones du bassin où les 

pentes sont supérieures à 50% 

 

 

 

I1 : Absence de morphologie karstique 

sur terrains calcaires et/ou zones du 

bassin où les pentes sont fortes (15%-

50%) 

 

 

I2 : Zone où le ruissellement est limité, 

présence de morphologies karstiques 

sur terrains calcaires, en dehors des 

dolines et des dépressions et/ou les 

pentes sont moyennes (5%-15%) et 

permettent une infiltration lente 

 

I3 : Zones avec présence de dolines et 

dépressions. Les zones d’alignements 

de dolines (Ouvalas) et le bassin 

d’alimentation de toutes les zones 

déprimées peuvent être cartographiés 

dans cette classe. 

 

 

I4 : Zones où sont présents les gouffres 

et les pertes, ainsi que les bassins 

d’alimentation qui drainent les 

eaux vers ces points d’infiltration 

concentrée et directe vers l’aquifère. 

Certaines dolines pourront être 

identifiées à cette classe, si elles ont 

été reconnues comme permettant 

l’infiltration rapide.  

P0 : Couvertures très importantes 

permettant un stockage temporaire 

efficace en sub-surface dans le sol 

et/ou l’épikarst. 

 

 

P1 : Couvertures importantes 

permettant  un stockage relatif en 

subsurface.  

 

 

 

P2 : Capacité de stockage moyenne en 

sub-surface 

 

 

 

 

 

P3 : Capacité de stockage faible à très 

faible en sub-surface 

 

 

 

 

 

 

P4 : Aucune possibilité de stockage 

temporaire en subsurface. 

Manifestation de E4 (pas d’épikarst) et 

S4 (pas ou très peu de sol. 

 

 

K0 : Karst unaire peu fonctionnel. 

Récupération nulle à très faible des 

traceurs artificiels. Karstification qui ne 

permet pas un fonctionnement 

hydrogéologique karstique 

 

K1 : Karst unaire peu/moyennement 

fonctionnel avec des vitesses de traçage 

artificiel lentes et des temps de séjours 

longs 

 

 

K2 : Karst unaire fonctionnel, avec des 

indices de karstification développée : 

des vitesses de traçage artificiel 

rapides, une forte variabilité du débit et 

de la chimie de la source ou karst 

binaire pas/peu fonctionnel 

 

K3 : Karst binaire peu/moyennement 

fonctionnel 

 

 

 

 

 

 

K4 : Karst binaire très fonctionnel 

Ig = rR0-4 + iI0-4 + pP0-4 + kK0-4 

Ce calcul est soumis à deux premières conditions: 

i ≥ r > p ≥ k ≥ 0.1    et     ∑ (indices de pondération) = 1 
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II 3.4. Des applications récentes                                            
 

« Fontanilles » et « Cents-Fonts » sont deux systèmes karstiques dont les sources alimentent 

l’Hérault (Hérault, Sud de la France) et où avait été appliquée la méthode de cartographie de 

la vulnérabilité intrinsèque « RISKE » (Petelet-Giraud E. et al., 2000). Les résultats de la 

cartographie avaient exprimé des pourcentages de l’ordre de 3% pour une très forte 

vulnérabilité et 57% pour une vulnérabilité forte. Cette étude avait fourni des pistes de 

réflexion intéressantes sur l’utilisation du système de pondération de l’analyse multicritère de 

la vulnérabilité intrinsèque proposé par RISKE. Le système de pondération utilisé pour la 

cartographie finale avait été r=0.1, i=0.4, s=0.1, k=0.2, et e=0.2. 

RISKE 2 a ensuite été appliquée à deux grands systèmes karstiques du Causse du Larzac 

(Espérelle et Durzon) (Puskas B., 2003 ; Fontaine L., 2004 ; Plagnes V. et al., 2006). Ces 

applications ont permis d’améliorer et de préciser la méthode. 

Outre le Causse de Gramat, RISKE 2 a été appliquée sur plusieurs systèmes karstiques du 

Bassin Seine-Normandie dans le cadre d’une étude sur la vulnérabilité des Bassins 

d’Alimentation des Captages (BAC) (rapport BRGM, DARCY 112, Mardhel V. et al., 2006) 

et est en cours d’application sur le Causse de Sauveterre (Grands Causses en Aveyron) dans le 

cadre d’une étude BRGM, et au Liban sur les ressources en eau de la Kadicha et du Caza de 

Bcharré (El-Hajj N., 2007). 
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III  Application de « RISKE 2 » au Causse sud de Gramat 

III 1. Etudes préliminaires 
Il faut définir au préalable les bases de données qu’il est préconisé d’utiliser pour la mise en 

œuvre de l’application de RISKE 2. 

Nous allons établir un recensement des B.D. pré-disponibles et préétablies, et définir une 

classification en dissociant B.D. primaire et B.D. secondaire (tableau 6). Celle-ci doit mettre 

en avant les B.D. qui sont essentielles à la réalisation de la cartographie. 
B.D. Origine Format initial vers format 

final 

Type 

de B.D. 

Contenu numérique préétabli ou à 

établir 

Informations et 

critères 

renseignés 

Cartes 

géologiques 

(1/50000ème) 

 

 

BRGM 

Raster  

ou papier 

         

                       Vecteurs 

 

Iaire 

-Lithologie 

-Formation géologiques des 

sols et remplissages récents 

-Accidents tectoniques 

 

R, E, S et P 

M.N.T. (75m et 

50m) 

 

I.G.N. 

Raster 

                        Vecteurs 
Iaire - Variations de la topographie 

de surface 

 

I 

Cartes  

des sols 

INRA, Corin 

Land Cover  

Raster  

                       vecteurs 
IIaire - Occupation des sols : 

activités humaines, végétation 

 

S, P 

Observations de 

terrain 

géoréférencées 

et indicées 

 

« In situ » 

Points géoréférencés 

 en coordonnées  

U.T.M.10           vecteurs   

                  en Lambert  

                 II Etendu    

 

Iaire 

 

- Indexation des critères de 

RISKE 2 pour chaque point 

géoréférencé 

 

 

R, I, S, E, P 

Hydrographie  AEAG  

Vecteurs 
Iaire - réseau de surface (BD 

CARTHAGE 2005) 

 

I 

Bibliographie 

hydrogéologiqu

e et 

spéléologique 

   PNRCQ 

& 

Etudes 

locales 

Textes ou vecteurs 

 

 

                    Vecteurs 

 

Iaire 

- morphologies karstiques  

- traçages, informations sur le 

fonctionnement du système 

karstique 

 

I, K 

Photos 

aériennes 

 

Google earth 

raster 

                            

                     vecteurs 

IIaire - occupations des sols 

- hydratation relative des sols 

et/ou de la végétation 

S, P 

Tableau 6 : bases de données préalables pour l'application de RISKE 2 
                                                 

 

 
10 U.T.M. : Universal Transvers Mercator 
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III 2. Acquisition de terrain et construction des cartes R, I, S, E, P, et 
K 

 

In situ, l’acquisition des données a été effectuée à partir d’observations directes. Certaines 

sont descriptives et globales. D’autres sont directement liées à l’indexation des critères et 

géoréférencées au moyen d’un G.P.S. dont les données sont ensuite introduites sous ArcView. 

Nous avons utilisé la version 9.1. Il est important de souligner que les précisions apportées (de 

5 à 15 mètres)  par le G.P.S. utilisé (figure 14) sont suffisantes par rapport à notre échelle de 

travail (mailles de 50 mètres).  

Pour la construction de toutes les couches sous A.V., c’est le système de projection « Lambert 

II Etendu » qui a été utilisé, même si le système de projection « Lambert III Carto » pourrait 

être utilisé dans cette région comme le décrit S. Théry dans son « initiation au SIG » (2005).                            

Figure 14 : GPS Garmin72 
 L’intégralité des 439 points d’observations menant à l’indexation de l’un ou 

plusieurs des critères de RISKE 2 a été géoréférencée. Une grande partie de ces 

points présente une référence photographique. Ces références photographiques 

constituent une banque d’images de 210 séries de plusieurs photos numériques. 

Les informations concernant chaque point d’observation géoréférencé sont 

disponibles dans un S.G.B.D. (logiciel Access). En voici un extrait pour en illustrer les 

champs d’informations associés à chacun des points (coordonnées en Lambert II étendu11). 

Tableau 7 : extrait de la base de données de l'ensemble des points géoréférencés et 
indicés 

                                                 

 

 
11 Système de projection généralement utilisé pour le traitement de données géoréférencées en 

France  

N° 

points 

GPS 

X Y 
Repère 

géographique 

N° 

série 

photo 

Commune Caractéristique Zone lithologique 

Critères de 

RISKE 2 

renseignés 

Nbre 

critères 
« Ig »

63 539456,

802348 

195128

5,5214

6 

Route de Lauzès  Lauzès bord de Cloup 

(doline) 

Kimméridgien inf. I 1 2 

66 554466,

608018 

195220

6,1401

6 

Combe Marchilac 64 Marchilac-

sur-Célé 

Affleurement Bathonien 

term./Callovien inf. 

R, E, S 3 4 
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Cette table peut être couplée à la carte qui donne l’ensemble de la base de données 

géoréférencées sur la zone d’étude (figure 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15: carte des points géoréférencés superposés à la lithologie 
 

Cette carte (figure 15) qui représente la répartition géographique de l’ensemble des points 

géoréférencés est le résultat d’une succession de campagnes d’observations et de 

géoréférencements qui a duré trois mois. Une méthodologie simple en plusieurs étapes a 

permis de rendre la répartition des données géoréférencées la plus cohérente possible.  

 

Deux méthodes peuvent être envisagées au préalable : 

Une cartographie à maillage régulier d’un pas d’environ 500 mètres. Les avantages 

éventuellement statistiques ou en terme d’évaluation de temps de cartographie. Or ils résident 

dans cette méthode de cartographie divers inconvénients dont l’accessibilité au lieu de 

pointage ou la richesse de la zone en un lieu d’observation finalement imposé. 

Il a semblé plus simple d’utiliser en premier lieu le maillage routier (Annexe 4) bien 

développé. Finalement l’utilisation du maillage routier a permis ici une bonne répartition des 

données. Après les premières phases d’acquisition, il a été préconisé de combler les vides 

cartographiques (Annexe 5). 
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L’échantillonnage doit aussi s’adapter aux besoins cartographiques de la vulnérabilité 

(affleurements, morphologies karstiques, sols) et donc accentuer sa densité en certaines zones, 

riches en observation et/ou susceptibles d’être vulnérables. L’information est généralement 

riche dans les combes, les carrières, en bordure et en léger retrait des routes. Il peut être 

recommandé de faire aussi des observations en dehors de la zone d’étude.  

Comme le présente la table précédente (tableau 7), un point peut permettre de renseigner 

plusieurs critères de « RISKE 2 » et donc d’y opérer un gain de temps. Nous nommerons 

« points efficaces » les points dont le nombre de critères renseignés est supérieur ou égal à 2. 

Sachant que les 439 points ne se situent pas en intégralité sur la zone d’étude et qu’il y a 282 

« points efficaces », il faut rester prudent sur la relation entre la qualité et la quantité totale de 

l’échantillonnage. La quantité la plus objective de points est celle obtenue pour chaque critère. 

Néanmoins il est important d’observer que les vides encore présents sur la carte de l’ensemble 

des données (figure 15) sont en fait des zones que les données bibliographiques sont venues 

compléter, (notamment par des densités importantes d’igues ou de cloups).  

 

La table générale de gestion des données (tableau 7) a ensuite été déclinée en différentes 

tables chacune associée à un critère, ceci afin de gérer l’indexation de chacun des points pour 

les différents critères. 

Nous allons donc détailler la construction de chacune des cartes R, I, E, S, P et K en couplant 

les données observées sur le terrain et les données issues de la bibliographie. Il sera 

intéressant de montrer quel niveau d’objectivité a permis d’utiliser « RISKE 2 » sur le terrain 

pour indexer les points d’observations. 

Pour chacune des constructions suivantes, nous insisterons en premier lieu sur l’utilisation des 

B.D. primaires. Nous regarderons ensuite les ajustements possibles à l’aide des B.D. 

secondaires. Puis nous expliquerons les limites éventuelles qu’a suggérée la cartographie de 

chaque critère. 

III 2.1. Critère Roche 
La numérisation et la vectorisation sous A.V. de la lithologie fine de la zone d’étude à partir 

des cartes géologiques au 1/50000ème constituent des éléments déterminants pour la 

construction de la carte R.  

L’observation  et l’évaluation du critère R sur le terrain s’est donc faite à l’aval de l’étude des 

cartes géologiques. 
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Malgré la forte influence de la lithologie sur l’indexation du critère R pour un niveau donné, 

la carte de vulnérabilité à l’infiltration vis-à-vis de R ne doit pas être établie à partir de la 

carte géologique seule. Ayant au préalable identifiés et caractérisés les différents terrains en 

présence (Log stratigraphique associé à une proposition d’indexation), il faut différencier et 

analyser les types de fracturation (analyse par unités de surface du degré de fracturation au 

sein de la roche saine) sur le terrain. Ceci sera mis en œuvre à l’aide des points R 

géoréférencés sur la zone d’étude.                                               

 
Figure 16 : coupe  simplifiée de géologie structurale SW-NE du Causse de Gramat 
 

Sur cette coupe il est possible d’identifier les principaux ensembles lithologiques que présente 

notre zone d’étude. Et il est remarquable que l’aspect monoclinal de la série carbonatée 

permette à chacun des étages géologiques d’affleurer en surface (figure 16).  Nous voulons 

montrer qu’à travers les observations directes de la lithologie sur les différents types 

d’affleurements de la zone d’étude, il est donc possible de décrire l’ensemble de la série. Nous 

avons synthétisé ainsi les interprétations de vulnérabilité de chaque couche aquifère sur un 

Log stratigraphique (c'est-à-dire verticale), ce qui n’est pas nécessaire en principe pour la 

cartographie du critère R des roches à l’affleurement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 17 : échelle lithologique verticale simplifiée associée à des ordres de vulnérabilité 
intrinsèque vis à vis de R 

Marnes 

Kimméridgiennes 

 

Aquifère du Jurassique 

supérieur 

 

Aquifère du Jurassique 

Inférieur 

  

Vis-à-vis de R 

Vulnérabilité très faible à 

moyenne 

 

Vulnérabilité moyenne à très forte 

 

Vulnérabilité moyenne à très forte 

 

Vulnérabilité nulle à moyenne 

 

R1/R2 

 

 

R2/R3/R4 

 

R2/R3/R4 

 

R0/R1/R2 
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Nous avons donc retranscrit ci-dessous sur une échelle litho-stratigraphique plus détaillée les 

indices de vulnérabilité qui correspondent aux caractéristiques des formations à 

l’affleurement. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figure 18 : échelle stratigraphique associée aux premières propositions d'indexation (et 
association à d'autres systèmes karstiques)  
 

 

 

Marge W de la 

zone d’étude 

 

R0 

 

R1-R2 ? 
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R4 
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R4 
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R3 -R4 ? 

 

R0 

R2 

R0 
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R0 
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zone d’étude 
 

Marge W de la 

zone d’étude 

 

R0 

 

R1  

R2 

R3 

 

R4 

R3  

 

R4 

 

R2 

R2 

R2 

R4 

 

R0 

R2 

R0 

 

R2 

 

R0 

Marge est de la 
zone d’étude 

1ères 

hypothèses  

de terrain

Indices de la 

carte R N°0 

j4-5b, brèches de Vers 
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Figure 19 : carte R N°0 : vulnérabilité à l'infiltration vis à vis de la lithologie (BD Iaire) 
sans données de terrain 
 

La carte R N°0 (figure 19) correspond donc aux indexations émises précédemment et 

associées aux limites des cartes lithologiques (cf. figure7, p. 22). 

Des éléments supplémentaires pourraient aiguiller l’indexation en supplément de la carte 

lithologique : 

Reconnaissance de zones de broyages à proximité des accidents majeurs, et évaluation de 

leurs impacts sur la vulnérabilité intrinsèque, 

Indices complémentaires : 

-présence d’émergences qui indiqueraient le potentiel aquifère d’un niveau géologique donné. 

-comparaison du fonctionnement de différentes émergences respectivement de niveaux 

différents. 

La prise en compte des observations de terrain peut modifier l’indexation de certaines zones : 

Les formations de l’Oxfordien supérieur, notamment la lithologie de l’étage J4-5b, indique un 

niveau de marnes, appelés les brèches de Vers (figure 18). Il semble que sur la majorité de la 

zone, ces niveaux soient très peu épais et peu continus latéralement. Il paraitrait plus cohérent 

de leur affecter une classe R4 au vue des épaisseurs de calcaires massifs qui l’encadrent.  

Les définitions multiples des étages correspondant à la formation de Cajarc, avec ici 

l’attribution du caractère semi-perméable (figure 18), demandent à étudier quantitativement et 

qualitativement sur le terrain le degré de karstification en différents endroits. Les premières 

observations de ces étages nous ont indiqué une fracturation développée, pouvant permettre 
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une bonne circulation verticale de l’eau. Dans la bibliographie (Salomon J.N. et Maire R., 

1992), la définition aquifère de cette formation de Cajarc donne lieu à des discussions dans la 

colonne litho-stratigraphique des séries carbonatées des Causses du Quercy. Elle serait 

découpée en terme d’aquifère en une alternance de terrain quasi-imperméable/semi-

imperméable/karst (« =>1/3 karst »). Cela impliquerait plusieurs possibilités d’indexation, 

dont une classe R2 ou R3. Pourtant d’autres ouvrages parlent d’une formation semi-

imperméable suffisamment fracturée pour faciliter les infiltrations verticales au sein des 

diaclases drainantes. Peut-être une vulnérabilité encore plus accentuée. Autrement dit des 

incertitudes règnent quant à la définition précise du potentiel aquifère de cette formation. 

D’où l’utilité de définir l’indexation de ce critère sur le terrain en évaluant le degré de 

fracturation au sein de cette formation qui impliquerait un degré de vulnérabilité plutôt qu’un 

autre, il est utile aussi d’évaluer l’épaisseur des couches imperméables et d’en déterminer 

l’influence sur la vulnérabilité intrinsèque localement.   

 

Pour le kimméridgien supérieur, les niveaux marneux sont assez développés à l’affleurement 

et le ruissellement de surface et de subsurface y semble favorisé. La fracturation paraît peu 

développée, mais elle reste à étudier sur l’ensemble de la formation présente sur la zone 

d’étude. Sans doute que l’on pourra faire la distinction entre la base et le toit de ces 

formations (R1 au toit et R2 à la base). L’acquisition de terrain a montré que la classe R2 serait 

plus cohérente. 

 

Il faudra également vérifier la lithologie et l’état de fracturation de la « languette » de 

Kimméridgien supérieur qui avance au niveau de Caniac-du-Causse. Cette zone est aussi sous 

l’influence de fracturations préférentielles liées aux  accidents tectoniques orientés NNW-

SSE. Ce qui pourrait laisser penser à un développement de la fracturation plus avancé que 

pour le reste de cette formation. C'est-à-dire une classe à priori R3. 

 

La formation d’Autoire (Aalénien-Bajocien) est calcaire et karstifiée d’où cette proposition de 

vulnérabilité en R4. Au toit de cette formation apparaissent des paléosols et un niveau à 

lignites. 

Par ailleurs les propositions de vulnérabilité sur cette stratigraphie doivent rester cohérentes 

avec les éléments de descriptions qui ont été utilisés lors de précédentes applications de 

« RISKE 2 », si les zones stratigraphiques étudiées présentaient des équivalences. 
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Observations de terrains géoréférencées et indicées : 

Les affectations de classes du critère R peuvent s’effectuer à partir de l’observation 

d’affleurements dégagés (routes, carrières, vallées…). Dans le cadre de notre approche visant 

à prendre en compte les variations du degré de fracturation par unité de surface 

d’affleurement, il est évident que toute la zone d’étude ne peut permettre de renseigner R à 

travers des observations d’affleurements dégagés. Il faut alors extrapoler les données 

acquises tout en veillant à une homogénéité optimum de leur répartition géographique. 

L’extrapolation sera d’autant plus facilitée qu’il y aura de données, d’où peut-être aussi 

l’intérêt d’importer des informations hors des limites de la zone d’étude.  

 

Tableau 8 : extrait de la table R des points R géoréférencés et indicés 
 

Les points « R » sont au nombre de 189 (figure 20), et voici (tableau 8) un extrait de la table 

R avec le champ de l’indice R, qui comparé au champ de l’indice global de vulnérabilité 

permet une première vérification d’éventuelles incohérences. 

             

 

 

Table R 

N° 

Numéro 

point 

GPS 

Repère 

géographique 

Numéro 

série 

photo 

Commune Caractéristiques 
Zone 

lithologique 

Paramètres 

de RISKE 2 

renseignés 

Indice 

R 

Indice global 

de 

vulnérabilité

21 43 Vallée du Célé 33 Brengues Affleurement Bajocien 

sup./Bathonien 

inf. 

R, E, S 3 3 

22 46 Vallée du 

Célé, Espagnac 

36 Espagnac-

Ste Eulalie 

Affleurement Bajocien sup. à 

Bathonien 

R, E, S 3 3 

23 48 Vallée du Célé 38 Espagnac-

Ste Eulalie 

Affleurement Aalénien sup. à 

Bajocien 

R 4 2 
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Tableau 9 : évolution des indices de vulnérabilités du critère R 
 

     Niveaux Stratigraphique Faciès Lithologique 

Indices de 

vulnérabilité 

à partir de 

la lithologie 

(Carte R 

N°0) 

Indices R de 

vulnérabilité 

corrigée par les 

observations de 

terrain 

géoréférencées 

Kimméridgien sup. Calcaires marneux 1 2 
Kimméridgien sup. Calcaires marneux 1 3 
Kimméridgien inf. 

Calcaires en petits bancs/fract v & 
h/fr<20cm 2 4 

Brêches de l'oxfordien sup. 
au Kimméridgien inf. 

Calcaires massifs très 
karstifiées/paléokarst 4 

Oxfordien moy/sup Calcaires micr. en bancs/h & v/fr<50 3 4 
Oxfordien inf. Calcaires massifs en bancs/h & v/fr<50 4 
Callovien Calcaires micr. bancs métriques/h & v 4 
Bathonien term/Callovien inf. 

Calcaires en bancs et marnes 
intercalées 2 3 

Bathonien inf/moy Calcaires et marnes/fracturation forte 2 3 
Bajocien sup. à Bathonien Calcaires et marnes/fracturation forte 2 3 
Aalénien sup. à Bajocien Calcaires massifs très fracturés 4 
Aalénien inf/moy Calcaires massifs fracturés 3 4 
Toarcien Marnes et argiles 0 
Domérien sup. Calcaires en bancs déc. /fissurés 2 
Domérien inf. Marnes 0 1 
Carixien Calcaires et marnes/fissurés 2 1 
Sinémurien Calcaires marneux faiblement fracturés 2 
Hettangien sup. calcaires dolomitiques/fracturés 2 
Hettangien inf. dolomies et argilites 0 2 
Trias Grès 0 
Stéphano-Autunien mét. plutoniques 0 
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Le tableau 9 permet de visualiser les changements d’indexation  entre la carte R N°0 et les 

indexations issues des observations de terrain. Pour la superficie étudiée (515 km²), ce 

nombre de points (189) (soit 1 observation tous les 2,7 km² en moyenne) est suffisant (figure 

20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 20 : carte des 
points R géoréférencés et indicés (BD Iaire) – Photo série 2, GPS N°17, Callovien (j3b), 
classé en R4 
La carte des points R superposée à la carte R N°0 (figure 21) montre quelques exemples de  

discordances entre l’indexation des observations directes sur le terrain et la carte de 

vulnérabilité proposée à l’aide des seules définitions bibliographiques de la lithologie. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 21 : carte R N°0 et points R superposés 
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Voici ci-dessous (figure 22) la carte de vulnérabilité proposée en prenant en compte les points 

R observés sur la carte précédente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figure 22 : carte R N°1 utilisé pour la cartographie finale 

 

On voit que : 

-La zone peu perméable et marneuse au nord-est est soumise à différentes classes d’assez 

faible vulnérabilité (figure 22), de R0 (Toarcien marneux) à R2 (Domérien supérieur). 

 

-La 1ère carte se cale sur les limites lithologiques, or nous avions émis des avis de vulnérabilité 

différente pour la même formation en certains endroits différents (Kimméridgien sup. : 

hypothèse R2 retenue avec la « languette » en R3). 

 

-Différents scénarios de vulnérabilité vis-à-vis des étages géologiques de la formation de 

Cajarc seront testés (R3 et R4). 

 

Il est important de rappeler l’abondance des affleurements qui ont permis la réalisation de 

cette cartographie du critère R, et plus tard celle du critère E. 

 

 

 

Zone de 

Kimméridgien basal 
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Bilan R 

Le géoréférencement de points R a été un élément déterminant pour une cartographie du 

critère R la plus objective possible. 

Il y a deux cartes R (figure 23) à tester dans les scénarios finaux de calcul de l’indice global 

de vulnérabilité « Ig » : Formation de Cajarc en R3 ou R4. 

    Figure 23 : les 2 cartes R retenues pour le critère Roche : carte R N°1 et N°2 
 

Les vulnérabilités finales associées à ce critère sont globalement très importantes sur 

l’ensemble de la zone, excepté sur les bordures est et nord-ouest de la zone d’étude. Cette 

répartition est valable pour les deux cartes. Globalement, une très forte vulnérabilité est 

majoritairement cartographiée ici. 

 

III 2.2. Critère Infiltration 
Le critère I est défini comme celui influençant le plus la vulnérabilité. Il permet de 

distinguer les surfaces qui favorisent une infiltration lente et diffuse de celles qui contrôlent 

des conditions  d’infiltration concentrée et rapide. Les paramètres qui permettent de définir 

ce critère sont les variations de topographie et la présence ou non de morphologies karstiques 

de surface. 

 

Les M.N.T. qui ont été utilisés sont définis au pas de 50 et 75 mètres. 

Le M.N.T. au pas de 75 mètres a été le premier outil qui nous a permis d’apprécier les 

variations de la topographie à la surface du Causse. Cet objet numérique s’est rapidement 

avéré trop imprécis et a révélé certaines incohérences en le mettant en comparaison avec le 

 

R3 →R4 
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M.N.T. au pas de 50 mètres. C’est pourquoi nous illustrerons certains éléments de 

comparaison entre les deux objets sans mettre en avant les résultats qui avaient été obtenus 

avec un pas de 75 mètres (Annexe 6).  

Couplée à cette étude de la topographie, seront surtout prises en compte les cartes de 

géomorphologies karstiques (figure 24). 

 

Méthode générale de cartographie de I et les utilisations du  M.N.T.  

1) Variations de topographie 

 

 

 

2) Géomorphologie karstique de surface 

BD Iaire : cartes géomorphologiques 

 

 

 

 

                  + 
Outils M.N.T. hydrologique 
 

 

 

 

 

 

Figure 24 : schéma de méthodologie générale du critère I 
 

La cartographie de l’infiltration revient à classifier les différents types d’infiltration à la 

surface. Prenons l’exemple du comportement des classes de pentes à la surface d’une surface 

calcaire (figure 25) vis-à-vis de la vulnérabilité. 

 

-Cartes d’iso-courbes topographiques  

pour différents intervalles (iso100, iso50, 

iso20, iso10, iso5, iso2, iso1) 

-Direction de flux. 

-Réseau linéaire d’écoulement. 

-Ordre d’écoulement de Strahler 

Création des 

bassins 

d’alimentations 

BD Iaire : classes de 

pentes  

Carte de la 

vulnérabilité 

associée aux 

classes de pentes

Carte I  

-Igues (gouffres) 

-Cloups (dolines) 

-Vallées sèches et lapiés  

Vectorisation des 

vallées sèches à 
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Figure 25 : schéma expliquant la relation entre les pentes et la vulnérabilité pour un 
milieu carbonaté 
 

Nous pouvons les associer avec la géomorphologie : 

-absence d’infiltration pour les zones à fortes pentes et sans morphologie karstique, en faveur 

du ruissellement, 

-zones intermédiaires d’infiltration diffuse pour des pentes moyennes avec influence de 

morphologies karstiques de surface type lapiés et vallées sèches, 

-zones associées à un processus d’infiltration concentrée et rapide (igues, cloups…) 

 

Il est important de rappeler que l’intégration des différentes morphologies karstiques telles 

que les igues (gouffres) et les cloups (dolines) étaient précédemment prises en compte par le 

critère E dans la méthodologie proposée par RISKE. Cet aspect paraît mieux adapté dans la 

définition de I proposée par RISKE 2 où l’on fait la distinction entre les modes d’infiltrations 

diffuse et concentrée. 

 

Principes méthodologiques 

Mise en œuvre : 

Détermination des classes de pentes à partir du M.N.T. et de leur vulnérabilité associée. On 

obtient à partir du M.N.T. au pas de 50 mètres une carte (figure 26) sur laquelle nous avons 

reclassifié les pentes obtenues en différents intervalles correspondant à un degré de 

vulnérabilité à l’infiltration (Annexe 6). 
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Figure 26 : carte des classes de pentes associées à un indice de vulnérabilité intrinsèque 
 

Les fortes vulnérabilités s’observent là où les reliefs sont les moins contrastés. C'est-à-dire 

majoritairement sur un grand quart Nord-est de la zone d’étude (figure 26). 

 

A partir du MNT encore et de la carte géomorphologique, on délimite les bassins 

d’alimentations locaux pour les cloups et les igues, c'est-à-dire de la zone sur laquelle il y a 

collecte des eaux de ruissellement en un point localisé d’absorption. Puis, on cartographie 

des vallées sèches (avec la carte géologique), et des lapiés (observations de terrain, 

bibliographie) dont les zones (classe I2) sont souvent déjà indexées par d’autres paramètres 

(pentes, bassins d’alimentations des cloups…). 

 

Géomorphologie : cartes des igues et des pertes, des cloups et autres morphologies karstiques. 

Igues (gouffres) et leur bassin d’alimentation : 

Nous avons au préalable numérisé les données de coordonnées des igues répertoriés dans 

l’inventaire spéléologique très complet de Jean Taisne (2006). 

Toute la bordure est des Causses est affectée par des pertes au contact des couches 

imperméables liasiques et des couches calcaires karstifiables de l’Aalénien et du Bajocien. Il 

y a 276 igues et pertes qui sont ici cartographiées sur la zone d’étude. Comme il a été défini 
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précédemment (cf. tableau 5, p.40), on associe aux igues (figure 27) les zones susceptibles 

d’être drainées par ces points. Cet exercice a ci-dessous été réalisé (figure 28) pour une igue 

avec les MNT aux pas de 75 et 50 Mètres. 

Figure 27 : carte des igues et des pertes géoréférencés 
 

Figure 28 : construction d'un bassin d'alimentation d’une igue avec des pas de M.N.T. 
différents 
 

Méthode : Sans équivoque l’utilisation du M.N.T. le plus précis pour ce type d’exercice doit 

être préconisée. Les outils extraits du M.N.T. au pas de 50 mètres et utilisés ici ont été le 

Légende
Karst developpé
karst peu developpé
Ruissellements de surface#

pertes
réseau hydrographique
traçage

!. puit d'injections

#

igues (gouffres)  

bassin d'une igue MNT 75m

# igue

écoulement linéaire (extrait du MNT 50)

Bassin d'une igue avec MNT 50

ordre de stralher

1

2

3

4

5

6

7
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réseau linéaire d’écoulement, une carte d’iso-courbes (dz=5m) et de l’ordre d’écoulement de 

Strahler (Annexe 7) 

Pertes à l’est de la zone le long du contact Causse/Limargue (figure 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : bassins d'alimentation des pertes sur le Limargue 
 

Voici la forme des bassins d’alimentation des pertes (figure 29) qui drainent les eaux de 

ruissellement du Limargue. La B.D. Carthage a été utilisée ici pour mieux caler les 

écoulements principaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figure 30 : carte des bassins d’alimentations des igues et des pertes indexés en I4 
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Cette zone des bassins d’alimentation des pertes et des igues classée comme zone très 

fortement vulnérable vis-à-vis de l’infiltration directe et indirecte représente environ 24,8 km² 

soit environ 4,8% de la superficie de la zone d’étude (figure 30). 

Les cloups (dolines) (figure 31) sur la zone d’étude et leur bassin d’alimentation : 

 

Figure 31 : carte de cloups (dolines ou dépressions fermées), (Regard sur le  Parc N°2, 
Lagasquié (2006) et carte méthodologique de détermination du bassin d’alimentation 
local d’un cloup           
 

Légende
Karst developpé
karst peu developpé
Ruissellements de surface
réseau hydrographique
traçage

!. puit d'injections

Cloups (dolines)  
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Tous les bassins d’alimentations une fois vectorisés donnent la carte suivante (figure 32) 

après les avoir indexés en I3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figure 32 : carte des bassins d'alimentations des cloups (dolines) indexés en I3 
 

Cette zone de bassins drainants des cloups classée en I3 (figure 32) représente environ 190 

km² soit environ 36,9% de la superficie de la zone d’étude. 

Les vallées sèches et les surfaces lapiazées indexées en I2 ne contrôlent pas la vulnérabilité de 

la carte I déjà déterminée à partir des pentes et des morphologies karstiques associées à leur 

bassin.  

 

Vérification avec les points I géoréférencés et indicés.  

Remarques : Les cloups sont par leurs processus de formation différents et résultent alors de 

structures sous-jacentes variées. Ces hétérogénéités pourraient donner lieu à des indexations 

de vulnérabilité variables d’un groupe de cloups à un autre. Evidemment il n’est pas possible 

de déterminer au cas par cas les structures sous-jacentes de chacun des cloups et leur potentiel 

absorbant respectif, étant donné le nombre de cloups répertorié sur la zone d’étude (1542). Il 

existe également des hétérogénéités dans le fonctionnement et la morphologie des igues en 

profondeur. 

Ces distinctions ne seront pas prises en compte dans le cadre de notre étude, et nous 

différencierons les bassins drainants des cloups et les bassins drainants des igues 

respectivement dans les classes I3 et I4. Dans la méthodologie de RISKE 2, c’est 

principalement la présence de ces morphologies qui implique dés lors la forte et très forte 

vulnérabilité potentielle.  
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Parallèlement aux apports de données bibliographiques qui sont essentiels, ont été   

géoréférencés 144 points d’observations I (Annexe 8). 

Les points I géoréférencés et indicés sont essentiels et permettent des vérifications de la 

cartographie de la B.D. hydrogéologique abondante, pour mettre en œuvre les couches 

d’informations géomorphologiques. Ils permettent de localiser des zones de lapiés, des centres 

et des bords de dépressions fermées (cloups), et d’autres morphologies karstiques. 

Les morphologies karstiques indexées ont été juxtaposées à la carte des pentes associées à 

leur vulnérabilité intrinsèque. Autrement dit nous avons superposé les différentes couches 

d’informations en ne faisant apparaître que l’indice le plus vulnérable. Les vallées sèches 

indexées en I2 n’influencent pas la vulnérabilité (cas particulier ici de vulnérabilité supérieure 

prédominante) déjà obtenue à partir des pentes et des morphologies karstiques associées à leur 

bassin.  

 

Bilan I: Carte I (figure 33) 

Au terme de cette construction la carte I donne des vulnérabilités très fortes sur le Limargue, 

et des vulnérabilités fortes sur les zones affectées par les bassins d’alimentation des cloups 

et/ou présentant des pentes inférieures à 5%. La zone I4 correspond bien aux bassins 

d’alimentations des igues (gouffres) et des pertes. On constate au delà des classes I3 des 

classes moyennes d’indice 2 qui s’observent globalement dans le quart Sud-ouest de la zone 

d’étude et s’étend légèrement vers la partie centrale du plateau karstique. 

 
Figure 33 : carte I N°3 
La construction d’une carte I implique certaines exigences. Notamment des données de 

morphologies karstiques telles que les igues, les pertes et les cloups qui soient déjà 

indices de vulnérabilité

0 :très faible; pentes>50%

1 : faible; pas de morphologie karstique, 15%<pentes<50%

2 : moyenne; lapiès,vallées sèches, 5%<pentes<15%

3 : forte; dolines, 0%<pentes<5%

4 : très forte; gouffres, pertes  
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géoréférencées ou répertoriées avec précision. Ce sans quoi la faisabilité de cette carte serait 

tout à fait différente. D’autre part cette construction exige un support de M.N.T. au pas de 50 

mètres pour éviter de trop larges approximations comme il avait été fait pour les cartes I N°1 

et N°2 construite à partir du M.N.T. au pas de 75 mètres. 

La carte obtenue représente donc une vulnérabilité intrinsèque liée au critère I qui est assez 

contrastée sur la zone d’étude.  

III 2.3. Critère Protection (Sol & Epikarst) 
Cette nouvelle approche devient plus objective et tend à rendre compte de la capacité de 

stockage temporaire des eaux de la couverture pédologique et épikarstique et donc du retard 

relatif à l’infiltration des eaux météoriques vers l’aquifère sous-jacent. 

 

 

 

 

Nous rappelons que les combinaisons mises en œuvre préconisent d’attribuer au critère P la 

valeur de l’indice le plus protecteur « p » entre celui de E et de S (tableau 4 p.39). 

III 2.3.1. Sol 
 

Les sols peuvent jouer le rôle en subsurface d’un réservoir poreux, et ainsi en fonction de 

leurs paramètres naturels (épaisseurs, textures), ils sont susceptibles de provoquer un effet 

retard à l’infiltration des eaux météoriques vers l’aquifère karstique.  

-Méthodologie générale de la construction de la carte S : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BD Iaire : cartographie des 

formations superficielles à partir 

des cartes géologiques éditées au 

1/50000ème. 

Observations de terrain 

descriptives, globales et locales 

géoréférencées et indicés. 

Carte S 

(Indexation s) 

B.D. IIaire 

-occupations des sols C.L.C. 

-Photos aériennes 

-Synthèse des cartographies de l’aptitude des 

sols à l’assainissement autonome 

d’assainissement (quand ces informations sont 

archivées), (A.G.E. Environnement, 2005). 

Carte S Carte E 

Carte P (indexation p)
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Observations principalement basées sur l’épaisseur et la texture (% d’argiles et de 

cailloux), les observations du critère S doivent être réalisées avec précision lorsqu’elles sont 

possibles : 

sur un affleurement de bord de route suffisamment dégagé, permet d’observer à la fois S et E, 

dans les dépressions fermées, cultivées ou non, l’utilisation de la tarière est indispensable pour 

évaluer l’épaisseur et la nature du remplissage. Les sondages à la tarière ou les observations 

directes via des affleurements dégagés et représentatifs ont permis de constituer une base de 

données géoréférencées et indicées de 308 points. L’utilisation de la carte d’occupation des 

sols (Corine Land Cover, Annexe 9) n’a pas été prédominante dans notre étude. 

 

Formations superficielles : on peut aussi directement cartographier sous A.V. les formations 

qui permettent une bonne protection de l’aquifère, on les repère avec la carte géologique et sa 

notice : 

-les remplissages paléokarstiques et les altérites de la roche-mère du Crétacé : FK (0-100m), 

ils se localisent densément dans la partie ouest de la zone. 

-les plaquages argileux et les altérites (roche-mère : Kimméridgien supérieur) : AJ6-7a (0-

5m), ces formations sont également concentrées dans la partie ouest de la zone d’étude. 

-les vallées sèches et leurs remplissages karstiques (K)  se manifestent à l’ouest du Causse par 

des encaissements plus profonds, tandis qu’à l’est (en amont), elles sont moins discernables.  

-les Grèzes (Castine) sont le résultat d’un processus de cryoclastie qui s’est déroulé sous 

climat périglaciaire (Coque R., 2006). Par gélifraction, les roches calcaires ont éclaté et ont 

été remobilisées par une matrice argileuse. Ces formations se trouvent aujourd’hui le plus 

souvent en contrebas des pentes. 

 

Le tableau 10 permet de mettre en application les tables de calcul de l’indice s (tableau 2 et 

tableau 3 p.38). Exceptées les données de surface, les champs sont issus de la notice de la 

carte géologique de St Géry (1/50000ème). 
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Ere Symbole Typologie Surface et % 
surfacique/zone 
d’étude 

textures Epaisseur Indice de 
vulnérabilité 
du critère S 

IIaire AJ7b-8 Altérites 5 km² soit environ 
1% 

argiles >1m 1 

IIaire Fk-Ac1-5 Altérites 7,4 km² soit plus 
de 1,4% 

Sables, argiles 
sableuses et 
argiles 

>5m 0 

IIIaire g Alluvions <5 km² (<1%) Galets de quartz et 
sables grossier 
argileux 

>1m 2 

IVaire Fp Alluvions <5 km² (<1%) Galets et graviers 
de Quartz à 
matrice argileuse 

>1m 1 

IVaire Fw Alluvions <5 km² (<1%) Galets, graviers et 
sables à matrice 
argileuse 

>1m 2 

IVaire Fx Alluvions <5 km² (<1%) ‘’ >1m 2 
IVaire Fz Alluvions <5 km² (<1%) Galets, graviers, 

sables et limons 
>6m 0 

IVai K Remplissages 
paléokarstiqu
es des vallées 
sèches 

21 km² soit 
environ 4,1% 

cailloutis à matrice 
argilo-sableuse 

>1m 1 

IVai K Remplissages 
paléokarstiqu
es des cloups 
(dolines) 

5 km² soit environ 
1% 

Remplissages de 
dolines 

(Souvent 
incertain) 
(>0,2m) 

2 

IVai GP Grèzes 
(éboulis 
cryoclastique
s) 

<5 km² (<1%) Cailloutis à 
matrice argileuse, 
brêches de pentes 

>1 2 

IVai C-F Alluvions 6 km² soit un peu 
plus de 1% 

Cailloutis à 
matrice argileuse, 
limons 

2-4m 0 

Tableau 10 : formations géologiques de sols associées à leur vulnérabilité 
 

Au-delà de ces attributions de vulnérabilité pour ces formations de sols cartographiées (figure 

34), les points S géoréférencés ont permis de renseigner le reste de la zone d’étude, c'est-à-

dire une vaste zone du site d’espace (figure 35). 

La couverture pédologique du Kimméridgien supérieur à l’ouest est globalement >20cm et de 

type 1 (défini par la classification des sols). Cette couverture sera de classe S2 (figure 36). 

La couverture du Limargue à l’est est argileuse et épaisse (>1m). La classe S1 sera retenue. 
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Pour la couverture de la partie centrale du Causse, les observations montrent majoritairement 

des points S4 qui caractérisent l’absence de sols ou des épaisseurs argileuses et caillouteuses 

discontinues inférieures à 10-15cm. Les points S3 symbolisent des incertitudes ou bien des 

observations d’épaisseurs suffisamment importantes pour avoir un rôle temporaire de 

stockage. Par souci d’appliquer le principe de précaution maximale, l’ensemble de cette zone 

portera la couleur de la classe S4 (figure 36).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 34 : formations géologiques de sols et de remplissages karstiques 

Figure 35 : points S (309) géoréférencés 
et indicés 
                                                                                        Figure 36 : carte S 
 

 

 

 

Horizons géologiques de sols
 remp ?
FK
Fx, Fy
Fz
GP
Qtz,ar,g
arg,kimsup
argiles
colluvions
remp,dol
remp,vs  
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Bilan S : carte S (figure 36) 

Les sondages à la tarière et les observations directes ont permis de montrer une légère 

hétérogénéité de l’épaisseur du sol sur la partie centrale du Causse. 

Etant donné que la définition de P entraîne que l’indice le plus protecteur soit retenu, et qu’en 

parallèle, nous avons observé que l’indice E serait plus protecteur sur la zone centrale, il est 

apparu plus judicieux d’extrapoler la zone centrale du Causse en S4.   

Cette carte S montre un niveau de protection important sur le Limargue et sur la plupart des 

formations pédologiques et d’altérations. 

III 2.3.2. Epikarst 
 

 

 

 

 

  

 

Dans RISKE 2, l’épikarst peut constituer un aquifère de stockage temporaire en subsurface. 

A la surface, les contraintes mécaniques de la roche se relâchent et permettent aux horizons 

superficiels de la roche de se détendre et donc de créer des vides. La représentation 

schématique de la zone épikarstique (d’après Mangin A., 1975) montre l’intérêt fondamental 

du rôle joué par l’épikarst dans les processus d’infiltration en terrain karstique. Il y est décrit 

la mise en réserve temporaire des eaux favorisant ainsi une infiltration lente et diffuse avant 

d’atteindre l’aquifère sous-jacent.  

Les facteurs qui déterminent l’interprétation de l’épikarst en classe de vulnérabilité sont son 

développement, son épaisseur et sa continuité latérale.  

Pour ce critère, la principale information est celle recueillie sur le terrain, notamment en 

choisissant les bons affleurements. Il faut identifier l’épikarst sur l’affleurement, déterminer 

son épaisseur et la classer selon les intervalles qu’il est préconisé d’utiliser, diagnostiquer 

son développement (distinguer les dissolutions verticales et horizontales) et sa continuité 

latérale. Le critère E reste sans doute l’un des critères les plus difficiles à observer in-situ. 

Points E  observés, 

géoréférencés et indicés 

Support lithologique pour caler les 

limites de structures de E (à partir de la 

vectorisation des terrains lithologiques) 

Carte E 

(Indexation e) 
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Pour ce critère, nous disposons de 197 points E géoréférencés et indicés (figure 37). 

 

Figure 37 : carte des points E - photo 64 : épikarst dans les formations de l'étage j2c-3a 
 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 11 : extrait de la table E des points E géoréférencés et indicés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 38 : carte E 

 

Table E 

N
° 

Numéro 
point 
GPS 

Repère 
géographique 

Numéro 
série 
photo 

Commune Caractéristiques Zone 
lithologique 

Paramètres de 
RISKEmodifiée 
renseignés 

Indice 
E 

Indice global 
de 
vulnérabilité 

37 65 Vallée du 
Célé, combe 
Marchillac 

63 Marchilac-
sur-Célé 

Affleurement Bajocien 
sup./Bathonien 
inf. 

R, E, S 1 3 

38 66 Combe 
Marchillac 

64 Marchilac-
sur-Célé 

Affleurement Bathonien 
term./Callovie
n inf. 

R, E, S 1 4 

    

70-90cm 
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Bilan E  

Des formations épaisses épikarstiques développées et continues latéralement prédominent 

sur les formations calcaires du plateau karstique. Les limites lithologiques influencent 

l’épikarst et ont donc été utilisées pour vectoriser les limites des différentes structures 

d’épikarst et construire la carte E (figure 38). 

Les calcaires marneux du Kimméridgien présentent un épikarst de développement et 

d’épaisseur limités malgré une bonne continuité latérale. La continuité latérale des structures 

épikarstiques a été notamment observée en effectuant une étude de comparaison d’une combe 

à une autre (Annexe 10). 

III 2.3.3. Construction de la carte P 
 

L’épikarst permet d’accentuer l’effet de retard à l’infiltration déjà amorcé par les sols quand 

ils sont présents simultanément. En cas de sols très épais, la présence et la structure d’un 

épikarst sont souvent délicates à déterminer, voire impossible à observer. C’est pour cela que 

la méthodologie de détermination de l’indice P préconise de préserver l’indice E ou S observé 

le plus protecteur. 

Toutefois, à l’aide des observations de terrain, il est possible de constater que nous pouvons 

obtenir une protection P plus élevée en fonction de certaines combinaisons de formations de 

sols et d’épikarst. On parlera de combinaisons additives. 

Par exemple la présence d’un sol argileux d’une épaisseur importante, classé en S1, et d’un 

épikarst épais, développé et latéralement continu, classé en E1, pourrait donner une protection 

P0. Ou bien E2 et S2 pourrait donner E1 dans certains cas. 

Cette piste de réflexion a été testée dans la cartographie finale du critère P avec les 

combinaisons suivantes (tableau 12) quand nous disposions d’informations suffisantes (ce qui 

se manifestait ponctuellement ici, et serait sans doute plus exploitable sur d’autres types de 

terrain superficiel). 

 

 

 

Tableau 12 : calcul de l’indice p : combinaisons additives entre E et S 
 

 

 

S E P 

1 1 0 

2 2 1 
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La carte P retenue (sans combinaisons additives) (figure 39) pour le calcul de l’indice global 

de vulnérabilité intrinsèque est la suivante (les combinaisons sont précisées sur la figure 39 ou 

dans le tableau 4 p.38) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 39 : carte P N°1 (Combinaison de l’indice le plus protecteur entre S et E) 
 

L’application de combinaisons additives entre l’indice E et S montre quelques différences. 

Les variations sont peu significatives sur la zone d’étude et localisées, notamment sur les 

zones du Nord-Ouest (sur le Kimméridgien supérieur) et de l’Est en bordure du Limargue (cf. 

carte P N°2, Annexe 11).  

La carte P N°1 montre des protections efficaces pour l’aquifère sur la quasi-totalité de la zone 

d’étude excepté sur le calcaires marneux du Kimméridgien à l’ouest du terrain. 

 

Bilan P 

Pour la cartographie du critère P, et au même titre que pour celle du critère R, 

l’échantillonnage des points P (E et S) est déterminant. Au-delà de la carte géologique, le 

géoréférencement de points indicés S et E a été prédominant pour la cartographie d’une carte 

la plus objective possible. 

En fonction des terrains étudiés, l’échantillonnage de points E et S devra être adapté. 
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Malgré plusieurs hypothèses testées pour le critère P, c’est la carte présentée ci-dessus (figure 

39) qui sera utilisée pour le calcul de l’indice global de vulnérabilité. 

III 2.4. Critère Karstification 
 

Dans RISKE 2, ce critère est actuellement décrit par des observations spéléologiques (quand 

elles sont disponibles) ainsi que par les informations sur le fonctionnement des systèmes 

karstiques décrites dans la bibliographie ou en cours d’acquisition (traçages artificiels, débit, 

chimie). De plus une distinction est faite entre les systèmes dont l’impluvium correspond aux 

limites du système (karst unaire) et ceux dont une part de l’impluvium correspond à une zone 

d’apports exogènes d’eaux (karst binaire). 

Notre zone d’étude se découpe suivant  plusieurs systèmes karstiques (figure 40). 

Certains systèmes sont binaires, notamment les systèmes qui jonchent la limite de la zone 

imperméable à l’est, ainsi que le bassin de l’Ouysse au nord. Les traçages artificiels effectués 

sur ces deux systèmes indiquent des vitesses de transport des eaux relativement élevées 

avec des débits aux résurgences qui montrent une bonne fonctionnalité du réseau aval 

(BD SIG du PnrCQ sous AV).  

La variabilité temporelle des débits et de la chimie des sources, l’analyse des hydrogrammes 

de crues peuvent apporter des informations complémentaires sur le fonctionnement des 

systèmes. Les systèmes les mieux karstifiés présentent généralement les plus fortes 

variabilités, alors que les systèmes peu karstiques ont des débits et des chimies plus inertiels. 

Diverses sources karstiques majeures émergeant dans les vallées du Vers, du Lot, et du 

Célé sont discernables: Font Polémie, Pergouset, les Masseries, la Dragonnière, la Pescalerie, 

le Ressel, la Font del Pito, Corn). Des limites ont été proposées pour chacun des systèmes 

karstiques de notre zone d’étude (figure 40), à partir des informations disponibles à ce jour. Il 

faut souligner que ces limites ne sont que provisoires compte tenu que l’étude 

hydrogéologique et l’investigation par traçages n’en est qu’à son commencement. Il faut noter 

la variabilité importante de la surface des bassins et de leur fonctionnement de chacun des 

systèmes (tableau 13 et figure 40). Si les limites sont provisoires, la classification du critère K 

l’est aussi compte tenu du faible degré de connaissance du fonctionnement des sources 

aujourd’hui. En effet, les sources émergent la plupart du temps directement dans les cours 

d’eau et ne sont pas instrumentales. 
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Figure 40 : carte des systèmes karstiques (limites non définitives) 
 

Nom/résurgence du Système 
karstique 

Rapport 
système/impluvium 

degré de 
fonctionnalité (1 

à 3) 

Surface 
« provisoire » 

(km²) Indice K
Anglades Unaire 1 10,3 1 
Anglanat Unaire 3 6,98 1 
Bouziès Unaire 3 2,22 1 
Causse nord-l'Ouysse Binaire 3 96,1 4 
Corn est Binaire 2 12,3 3 
Corn ouest Binaire 2 19 3 
Font Polémie Binaire temporaire 3 27,5 3 
Gouffio de Couderc Unaire 1 2,24 1 
La caleille Unaire 1 17,1 1 
La Doue Binaire 2 3,68 2 
La Merlie Campmas Unaire 1 3,68 1 
La Pescalerie Binaire temporaire 2 62 3 
Le Diège Binaire 3 34,4 3 
Les Masseries Unaire 3 13,7 2 
Les peupliers-Les Buis Unaire 3 3,49 2 
Lou Balat Unaire 1 3,36 1 
Marty Unaire 3 6,34 2 
Pergouzet Unaire 1 0,93 1 
Pito Binaire 3 118 4 
Ressel Unaire 3 47 2 
St crépin Unaire 1 3,81 1 
Vers-Lot Unaire 1 18,6 1 
Vieux Sauliac Unaire 1 1,78 1 
Tableau 13 : données permettant de renseigner K objectivement 

 

Légende

!. puit d'injections

principales émergences

réseau hydrographique

traçages
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Dans le tableau ci-dessus (tableau 13), le degré de fonctionnalité, évalué à partir des 

quelques données de temps de parcours, de débits et de bibliographie, permet d’orienter le 

plus objectivement l’indexation du critère K. 

La configuration de la carte K en termes de vulnérabilité à l’infiltration a été envisagée pour 

des périodes en hautes eaux (cf. carte K N°3, figure 41), c'est-à-dire lorsque les réseaux de 

drainage des systèmes sont exploités de manière optimale. Nous avons aussi envisagé des 

scénarios où des décolmatages  pourraient survenir dans certains conduits et où la 

fonctionnalité de certains drains du réseau pourrait être réactivée. La carte suivante présente 

cette configuration.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 41 : carte K N°3 
 

Les cartes K N°1 et K N°2 sont présentées en annexe (Annexe 12) et formalisent des 

fonctionnalités moins prononcées des systèmes karstiques (éventuels colmatages de drains, 

vitesses de transport plus faibles).  

Bilan K    

La cartographie du critère K a été ici basée sur des éléments approximatifs à partir des 

informations disponibles. Les limites des systèmes ont été affinées le plus précisément 

possible, notamment à l’aide des traçages déjà effectués. L’indexation des systèmes s’est 

principalement basée sur la distinction faite entre les systèmes unaires et binaires, puis sur des 

données relatives de fonctionnalité. 
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Cette carte K pourra être reprise ultérieurement en intégrant les nouvelles données qui seront 

acquises dans le cadre des prochaines études hydrogéologiques. La carte K N°3 (figure 41) 

sera utilisée pour le calcul de l’indice global de vulnérabilité. 

III 3. Application cartographique de « RISKE 2 » 

III 3.1. Calcul pondéré pour la carte finale de vulnérabilité 
 

La démarche adoptée est de discrétiser les cartes de chacun des critères pour un pas de 

maillage prédéfini (en général calé sur le M.N.T. utilisé), puis de produire un calcul pour un 

champ donné qui lie chaque maille de ces cartes entre elles. Le calcul utilisé est une 

combinaison linéaire des pondérations affectées à chaque critère. Soit r, i, p et k les 

pondérations  et Rk, Il, Pm, et Kn les coefficients d’indexation respectifs de chaque critère qui 

représentent la valeur du degré de vulnérabilité associée à une maille donnée (0, 1, 2, 3 ou 4). 

Le résultat obtenu au sein de chaque maille est l’indice global de vulnérabilité « Ig ». 

 

Ig = rR0-4 + iI0-4 + pP0-4 + kK0-4      ou     Ig = r Rk + i Il + pPm + k Kn 

Ce calcul est soumis à deux premières conditions : 

i > r ≥ p ≥ k ≥ 0.1    et     ∑ (indices de pondération) = 1 

 

Il faut rappeler la prépondérance du critère I devant les autres critères de la méthode. La 

relation montre également l’influence prépondérante du critère R sur le critère E, lui-même 

prépondérant devant le critère « global » K. 

Au terme du calcul d’Ig une reclassification des valeurs obtenues est nécessaire pour obtenir 5 

classes de vulnérabilité (tableau 14). 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 14 : reclassification des valeurs d’Ig en classes de vulnérabilité 
 

  

Ig Indices de 
vulnérabilité 

0 - 0,79 0 

0,8 - 1,59 1 

1,6 - 2,39 2 

2,4 - 3,19 3 

 3,2 - 4 4 
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III 3.2. Tests sur les pondérations  
 

Ont été testées différentes combinaisons entre les poids affectés à chaque critère (tableau 

15). Le but de cette manipulation est de chercher des intervalles objectifs dans lesquels les 

poids de chacun seraient contraints de s’exprimer. Puis dans un intervalle plus restreint, nous 

pourrons extraire la combinaison linéaire qui décrira avec le plus de précision la vulnérabilité 

intrinsèque sur la zone d’étude. 

Il faut également considérer que le système de pondération doit pouvoir être adapté au 

terrain étudié, notamment à ses singularités. En revanche, le jeu effectué sur les pondérations 

ne doit pas être subjectif, c’est une approche qui doit permettre au contraire d’éviter les 

dérives. 

Avec i > r ≥ p ≥ k ≥ 0.1    et     ∑ (indices de pondération) = 1 

Tableau 15 : combinaisons des 10 premiers tests de pondération 

N° combinaisons r i p k ∑ 

1 0,3 0,4 0,2 0,1 1 

2 0,25 0,4 0,25 0,1 1 

3 0,25 0,4 0,2 0,15 1 

4 0,2 0,4 0,2 0,2 1 

5 0,3 0,5 0,1 0,1 1 

6 0,25 0,5 0,15 0,1 1 

7 0,2 0,6 0,1 0,1 1 

8 0,15 0,6 0,15 0,1 1 

9 0,15 0,65 0,1 0,1 1 

10 0,1 0,7 0,1 0,1 1 

moyennes 0,215 0,515 0,155 0,115  

min 0,1 0,4 0,1 0,1  

max 0,3 0,7 0,25 0,2  
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Figure 42 : graphique de l’évolution des pondérations avec les combinaisons 
 

Le graphique (figure 42) montre que le critère I se pondère plus fortement que les autres 

critères. Les combinaisons de pondération ont été établies en prenant un poids « i » croissant.   

Avant de choisir les combinaisons à retenir, Il faut d’abord énoncer les conditions qui 

permettent de qualifier les résultats des calculs comme convenables : 

1) l’intégralité des zones correspondant aux bassins d’alimentation des points 

d’infiltration directe (igues/pertes) sur le karst doit apparaître sur la carte finale comme 

étant très fortement vulnérable (en rouge), 

2) la carte finale ne doit pas comporter d’incohérences avec les cartes de chacun des 

critères, 

3) la carte finale ne doit pas comporter d’incohérence avec la réalité du terrain, 

En croisant les observations de terrain et en respectant les conditions imposées aux facteurs de 

pondérations, certaines combinaisons paraissent donner des résultats plus convenables que 

d’autres (notamment les combinaisons pour lesquelles i≥0.5).  

Pour évaluer les variations des surfaces de vulnérabilité de ces différentes combinaisons de 

pondérations, l’histogramme suivant a été réalisé (figure 43).  
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Figure 43 : histogramme de variations des surfaces (%) de vulnérabilité des cartes 
finales N°1 à 10 (cf. Annexe 13 et Annexe 14) 
 

Y sont représentées les variations des pourcentages surfaciques de chacune des zones de 

vulnérabilité en fonction des 10 combinaisons testées précédemment. La dernière barre (n°11) 

représente les pourcentages de surfaces de vulnérabilité obtenus avec les valeurs moyennes 

des pondérations.  

Globalement, nous voyons que l’accroissement du poids « i » participe à l’apparition puis à 

l’élargissement de surfaces présentant une très forte vulnérabilité (en rouge). 

Les quatre premiers tests de pondérations présentaient des surfaces de très forte vulnérabilité 

inexistantes ou négligeable (0,02% à 0,47%). Autrement dit le poids de 0.4 pour « i » a 

semblé rapidement inadéquat puisqu’il ne faisait apparaître qu’en très faible proportion les 

igues et leur bassin.  

Pour la 5ème combinaison testée, on constate l’apparition non justifiée d’une zone très 

fortement vulnérable ainsi que l’homogénéisation d’une zone de vulnérabilité forte (orange) 

sur l’ensemble du plateau karstique. Cette carte 5 ne comporte pas d’intérêt à être mise en 

valeur. 

Les pondérations testées avec les combinaisons 8, 9 et 10  (cf. cartes en Annexe 14) sont 

intéressantes mais favorisent l’influence du critère I (0,6<i<0,7) devant les autres critères. En 

Poids « i » croissant
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effet, l’augmentation de i se fait au détriment de r, ce qui implique l’expression de 

vulnérabilités faibles non justifiées sur la partie centrale de la zone d’étude (cf. Annexe 13 et 

Annexe 14). 

Finalement, l’intervalle du poids « i » qui semblerait convenir au mieux (0,5<i<0,7) aurait 

pour valeur médiane 0,6. 

C’est pourquoi nous avons réalisé dans un premier temps des tests complémentaires (tableau 

16 et figure 44) de pondérations pour 0,5<i<0,6 pour mieux évaluer le comportement de la 

vulnérabilité et de convenir de la carte la plus fiable à mettre en valeur. 

N° combinaisons r i p K ∑ 
21 0,25 0,515 0,135 0,1 1 
22 0,275 0,515 0,11 0,1 1 
23 0,255 0,525 0,12 0,1 1 
24 0,235 0,55 0,115 0,1 1 
25 0,225 0,55 0,125 0,1 1 
26 0,2 0,575 0,125 0,1 1 

moyennes 0,24 0,53833333 0,12166667 0,1 1 
min 0,2 0,515 0,11 0,1  
max 0,275 0,575 0,135 0,1  

Tableau 16 : combinaisons des tests supplémentaires sur les pondérations associées aux 
critères 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Figure 44 : histogramme des variations de % de surface de la vulnérabilité pour les tests 
supplémentaires 
 

 

 

Poids 

« i »  

croissant 
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Malgré une dispersion assez faible entre les différents tests supplémentaires effectués 

(figure 45), l’une des combinaisons permet de déterminer une carte concluante.  

D’une part, la combinaison 6 et d’autres représentées ci-dessus (21, 22 et 26) montrent des 

cartes qui ne satisfont pas la première condition de validité énoncée (« Bassin d’alimentation 

des igues et des pertes en classe très vulnérable », cf. p.76). Les autres combinaisons testées 

atténuent en certaines zones les surfaces fortement vulnérables (indice 3), ce qui est justifié et 

cohérent. 

Suite aux comparaisons multiples effectuées avec les cartes des différents critères, les calculs 

de pondérations et les conditions de validité, seule une carte finale de vulnérabilité intrinsèque 

à l’infiltration a retenu notre attention. Il s’agit de la carte N°7 (figure 45).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 45 : carte finale de vulnérabilité intrinsèque N°7 (cf. pondérations tableau 15 p. 
75) 
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III 3.3. Analyse de la carte finale de vulnérabilité intrinsèque 
 

Les tests de pondérations ont permis d’obtenir la carte la plus objective et la plus cohérente 

avec la réalité. 

Globalement, la carte présente une sensibilité forte à l’infiltration des eaux. 

La très forte vulnérabilité (indice 4) se manifeste au niveau des zones d’alimentation des 

igues (gouffres) et sur le Limargue à l’Est par tranches alternées (figure 45).  

Une vaste zone centrale est consacrée à définir une zone fortement vulnérable (indice 3). 

Il est indispensable de souligner qu’une vaste zone du Limargue (zone imperméable à l’est) 

est intégrée dans les indices de très forte et forte vulnérabilité. 

Puis nous constatons une large zone moyennement vulnérable (indice 2) plutôt concentrée 

au sud-ouest de la carte. Les zones de faible vulnérabilité (indice 1) s’observent là où la 

protection de l’aquifère et les pentes fortes prédominent, autrement dit principalement dans 

les combes et les gorges associés aux vallées principales, mais aussi sur certaines zones du 

Limargue à l’est. A noter que la présence de zones de vulnérabilité très faible n’est pas visible 

à cette échelle de cartographie. 

Dans le cas d’un aquifère karstique présentant une structure différente, il serait possible avec 

« RISKE 2 » d’adapter les combinaisons linéaires de pondérations afin de mieux rendre 

compte de la vulnérabilité intrinsèque à l’infiltration. Par exemple dans le cas où l’infiltration 

des eaux de surfaces serait principalement contrôlée par l’affleurement de roches fracturées e 

grand et non par la présence et la densité importante de gouffres (points infiltration directe 

vers l’aquifère).  

 

Remarque :  

Des « ilots » de vulnérabilités isolées dans une zone de vulnérabilité étendue n’ont pas 

toujours forcément de sens physique. Sans doute que des généralisations seront à effectuer. 

Par exemple des ilots d’indice 2 au milieu de zones d’indice 3 peuvent justement être 

intégrées à la zone d’indice 3. 
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• Critique de la carte finale et évolution vers la possibilité d’un choix de deux scénarios 

valables : 

La carte N°7 ne réalise pas à 100% la première condition de validité (p.76). N’est pas figurée 

sur la zone imperméable à l’est, la totalité des bassins en vulnérabilité très forte drainants les 

pertes. En revanche, la carte N° 10 (figure 46) est la seule qui présente la pondération qui fait 

apparaître les bassins d’alimentation des pertes intégralement en indice très fortement 

vulnérable. Elle ainsi traduit une très forte vulnérabilité sur une vaste partie du Limargue à 

l’est, et diminue un peu le degré de vulnérabilité dans la partie Sud-ouest. 

 

Figure 46 : carte finale de vulnérabilité intrinsèque N°10 (cf. pondérations tableau 15 p. 
75) 

Dans l’hypothèse de présenter ces deux cartes finales de vulnérabilité (cf. carte N°7 p.79 et 

N°10 ci-dessus figure 46), il faudrait préciser que la carte N°7 permet une bonne définition de 

la vulnérabilité intrinsèque sur l’ensemble du plateau karstique, tandis que la carte N°10 la 

complète en proposant une définition réaliste et prudente de la vulnérabilité intrinsèque à 

l’infiltration des eaux sur le Limargue « imperméable » à l’est, par l’intermédiaire de 
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l’interprétation du ruissellement des eaux de surface vers des points d’infiltration directe tels 

que les pertes. 

 

Les surfaces en km² et les pourcentages de surfaces de chaque classe de vulnérabilité sont 

représentés avec la figure 47 pour la carte N°7 et la figure 48 pour la carte N°10. 

Figure 47 : histogramme 3D des % de surfaces de la zone d’étude en fonction de l’indice 
de vulnérabilité obtenu par le calcul de l’Ig pour la carte N°7 
 

Figure 48 : histogramme 3D des % de surfaces de la zone d’étude en fonction de l’indice 
de vulnérabilité obtenu par le calcul de l’Ig pour la carte N°10 
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Les surfaces de la Carte N°10 (figure 48) montre un accroissement de la surface d’indice 4 

au détriment de surfaces d’indices 3 sur le Limargue à l’est.  

Ces histogrammes (figure 47 et figure 48) montrent pour les cartes N°7 et N°10 la 

correspondance entre une classe de vulnérabilité calculée et la superficie qu’elle occupe en 

km² ou en pourcentages rapportés à la surface totale de la zone d’étude (515 km²). 

Finalement, il pourrait être préconisé de se prononcer pour la mise en valeur de ces deux 

cartes finales. L’association des cartes N°7 (cf. figure 45 p.79)  et N°10 (cf. figure 46 p.81) 

permet de définir la vulnérabilité intrinsèque à l’infiltration sur l’ensemble de la zone d’étude. 

En tenant compte de la carte N°7 pour la quasi-totalité de la zone où il y a infiltration diffuse 

et concentrée vers les écoulements souterrains (Annexe 2), et de la carte N°10 pour le 

Limargue sue lequel les eaux ruissellent et se perdent par des pertes. Les histogrammes 

(figure 48) montrent un indice 4 plus répandu spatialement important pour la carte N°10 que 

pour la carte N°7 (figure 47).  

 

III 3.4. Tests complémentaires envisageables 
Le critère R a permis de dégager deux hypothèses de cartographie réellement distinctes (cf. 

figure 23 p. 54). 

Il y a donc deux cartes à tester pour le calcul de l’Ig. Les deux hypothèses divergentes portent 

sur les formations de Cajarc qui présentent à certains niveaux des interlits centimétriques à 

décimétriques de marnes. Dans ce cas, nos interrogations résident dans la capacité de ce 

niveau aquifère à être fortement fracturé malgré ces niveaux marneux, ou bien à exprimer des 

niveaux de ralentissement de l’infiltration des eaux. Il a donc été testé les hypothèses « R4 » 

et « R3 » pour cette zone. 

 

Ce choix d’indexation a été testé sur les combinaisons de pondérations retenues et notamment 

pour les cartes N°7 et N°10. Il n’y  a pas de changement visible dans le résultat du calcul de 

l’indice global de vulnérabilité. 

Nous en déduisons qu’il n’est pas nécessaire de chercher à caractériser plus finement l’indice 

de R des formations de Cajarc puisque la modification de R3 à R4 n’apporte aucun 

changement de la carte finale. 
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III 4. 4. Statistiques sur les résultats cartographiques 
 

Sur les 10 premières combinaisons testées, des estimations statistiques peuvent nous 

renseigner sur la variabilité des surfaces des différentes vulnérabilités obtenues (Tableau 17). 

Malgré la faible taille n de l’échantillon (n=10), il semble représentatif des variations 

possibles de la variable qui est le pourcentage de surfaces pour un indice de vulnérabilité 

donné. 

 

Indices de 

Vulnérabilité 

Moyennes des 

surfaces (%) écart-type

intervalle de confiance 

(α=0,05) Variance 

0 0,09 0,11 0,07 0,01 

1 7,51 3,16 1,96 9,98 

2 32,90 4,81 2,98 23,18 

3 57,06 5,06 3,13 25,57 

4 2,44 1,56 0,97 2,45 

∑ 100,00    

Tableau 17 : statistiques sur les surfaces de vulnérabilités finales 
 

 

La carte finale N°7 et ses pourcentages de surfaces calculées (cf. figure 47 p.82) obtenus 

présente des surfaces de vulnérabilité assez proches des moyennes obtenues ci-dessus. 

Globalement, la variabilité des superficies de chacune des vulnérabilités est faible. 

En revanche pour l’indice 4 de vulnérabilité les variations sont dues à l’influence du poids 

« i » et même une faible variation mérite une attention particulière. Avec 15 km² à 25 km² de 

très forte vulnérabilité obtenue (cf. figure 47 et figure 48 p. 82). 
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III 5. Apports de la géophysique 
 

L’étude géophysique permet d’aborder un problème fondamental lié à l’infiltration des eaux 

en milieu karstique et de donner des pistes de réflexion à approfondir. Effectivement, les 

objets de l’étude sont les structures des cloups (dolines) et de leurs remplissages. Ces 

morphologies sont utilisées dans la définition du critère I pour leur modalité d’infiltration liée 

à une forte vulnérabilité et celle du critère S pour les caractéristiques de leurs remplissages 

détritiques terrigènes. L’objectif est, d’une part d’apporter des réponses quant à la faisabilité 

de mise en œuvre des méthodes géophysiques pour décrire ces objets. D’autre part, de fournir 

des informations structurales sur ces objets encore mal connus en profondeur. Ces 

informations peuvent être utiles dans la méthodologie employée par RISKE 2 et pour la 

bibliographie scientifique locale. Le caractère non invasif de la prospection permet de 

favoriser l’exploration tout en fournissant une imagerie de la subsurface. L’application de 

prospections géophysiques en milieux karstique a déjà fait l’objet de nombreuses publications 

(Chalikakis K., 2006,  Biró I., 2005,  Bosch F.P. et Müller I., 2005) et en ce qui nous concerne, la 

méthode électrique est le meilleur compromis vis-à-vis de l’objectif fixé : décrire sur une 

trentaine de mètres une doline caractéristique.   

Méthode et localisation : 

La méthode électrique est ici effectuée par la mise en place d’un panneau électrique ; c’est à 

dire en disposant des électrodes le long d’un profil permettant de mesurer la résistivité 

apparente pour chaque quadripôle (quadruplets d’électrodes : deux d’injection de courant et 

deux de réception pour la mesure de la différence de potentiel). La résolution des contrastes 

dépend :  

- de la séparation entre les électrodes (résolution correspondant à peu près à la demi-

distance entre les électrodes), 

-  de la géométrie du dispositif d’acquisition (Schlumberger et Pole-Dipôle). 

Etant donné la nature géologique à priori estimée, les dimensions observées en surface, et la 

profondeur d’investigation souhaitée, deux dispositifs ont été mis en place permettant deux 

niveaux de résolutions complémentaires : 

-un dispositif Schlumberger sur 63 m (écartement de 1m) 

-un dispositif pole-dipôle sur 190 m (écartement de 2m) 

Les panneaux électriques (résistivités apparentes) sont inversés afin d’obtenir une 

cartographie des résistivités « vraies », c'est-à-dire avec une échelle de profondeur 
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correspondant vraisemblablement aux contrastes. Le but étant de distinguer les zones 

conductrices (accumulation d’argile liée à l’érosion de surface), les zones résistantes (roches 

carbonatées massives ou fracturées sans remplissage) ou intermédiaire (roche carbonatée 

fracturée à remplissage argileux). 

 

Schlumberger 

 Pole dipôle 

 

Localisation des prospections 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 49 : dispositif simplifié de mesure pour les méthodes électriques et localisation 
des prospections 
La dépression (cloup) étudiée se situe dans les calcaires massifs et fracturés de l’Aalénien sup. 

à Bajocien. Le fond de la dépression possède un diamètre d’une trentaine de mètres et nous 

effectuerons les mesures sur ses bords avec une amplitude de 180 mètres. On est à proximité 

de la faille majeure de « Flaujac » orientée WNW-ESE (figure 49). Le contexte 

géomorphologique local montre une forte densité (figure 49) de cloups de morphologies 

variables. Le profil de mesures, au niveau du point « prospection géophysique » est orienté 

Nord-sud. 

Nous avons mis en œuvre sur le même profil mais pour des profondeurs d’investigation 

différentes deux dispositifs électriques.  

Les dispositifs « pôle-dipôle » et « Schlumberger ». La différence entre ces deux dispositifs se 

manifeste par deux modes de répartition des électrodes le long du profil. Ces deux dispositifs 

nécessitent alors d’appliquer deux programmes séquentiels d’injection différents. Ces 

 

-AB injection, MN 

mesure de potentiel 

 

-B à l’infini (~10 fois la 
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programmes retranscriront chacun leur géométrie propre de mesures effectuées dans le sous-

sol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 50 : plan de situation des profils électriques (photo satellite) 
En photo aérienne (figure 50), il est possible de constater dans le fond du cloup une nuance de 

gris qui pourrait matérialiser une différence de taux d’humidité donc probablement de 

couverture avec la surface alentour.  

III 5.1. Résultats 
Les résistivités les plus faibles sont en clair et les zones faiblement conductrices sont 

figurées en foncé. 

Figure 51: panneau électrique inversé (dispositif pôle-dipôle) de 190 mètres avec un 
écartement inter électrode de 2 m. On distingue l'interprétation du cloup en pointillé 
rouge 

 

 

 

Schlumberger 

 

Pôle-dipôle 

Centre de la dépression 

fermée (cloup) 

 

N S
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Figure 52 : panneau électrique inversé (dispositif pole-dipôle) de 190 m de long avec un 
écartement inter électrode de 2m. Interprétation des contrastes de résistivités 

On constate deux zones distinctes : l’une correspondant à un remplissage conducteur 

(argileux, limites bleues) de surface sur les premiers mètres, suivi d’un socle calcaire très 

résistant (certainement sain, limite rouge) qui est une conséquence non seulement de la 

géologie en place mais exagérée par la conductivité très élevée en surface. En effet cette 

couche conductrice agit un peu comme un écran, concentrant toutes les lignes de courant et 

masquant en partie la structure sous-jacente. Du côté Nord (vers 55m) on observe une rupture 

verticale de faciès. Alors qu’à partir de 140m environ, la zone résistante tend à remonter à la 

surface.   

 

 
Figure 53a et 53b : panneaux électriques inversés de type Schlumberger d'écartement 
1m, centré sur la doline  (cf. limite pointillée rouge sur la figure 51 et la figure 53a) 

Allure du fond de 

la dépression en 

pointillé 
N 

N S 

S 

N 
S 
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La résolution affinée de cette approche (focus sur 60m) permet d’avoir une description 

géométrique, plus fine qu’avec le dispositif pole-dipôle. On constate ici une distribution 

cohérente entre les deux dispositifs. On peut en revanche placer le toit du socle, plus 

précisément à 4 à 5 mètres de la surface du sol. 

 

III 5.2. Interprétation des résultats 
 

Les résistivités faibles obtenues en surface décrivent une couverture de type argileuse (~2m) 

à priori sur toute la surface du fond du cloup, avec éventuellement quelques zones un peu plus 

résistantes (en bleues sur la figure 52). Le couvert végétal ayant un rôle de parasite pour ces 

méthodes, il est plus difficile de définir avec plus de précision les caractéristiques 

hydrophysiques de cette couche superficielle. 

La structure sous-jacente présente des gammes de résistivités très élevées. Cette zone 

résistante apparaît sans aucune réelle transition, et avec une rupture verticale côté nord (vers 

le zéro, figure 52, figure 53a et 53b). Il est impossible de préciser s’il s’agit du substratum 

calcaire ou au contraire, d’une cavité. 

Donc il n’y aurait à priori pas de couche épikarstique visible sur ce type de profil. Ceci serait 

éventuellement justifiable par une insensibilité à ce niveau à cause de la forte conductivité de 

surface (encadré en jaune, figure 53b). Les zones encadrées en bleu (figure 53b) montrent des 

zones sub-verticales plus résistantes. C'est-à-dire des zones relativement plus vulnérables à 

l’infiltration (car potentiellement fracturées) que la couverture adjacente. 

En résumé, les résultats montrent une structure fortement contrastée. A priori un remplissage 

argileux sur le fond de la dépression qui en certains points, et notamment sur ses bordures, 

montrerait des possibilités d’infiltrations rapides. Des écoulements qui se dirigeraient vers la 

structure sous-jacente dont la nature réelle ne peut-être définie à partir de ces deux profils 

électriques. 
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III 5.3. Conclusions 
 

Les premiers résultats obtenus en prospection électrique permettent de décrire efficacement 

les grands ensembles, ainsi que les quelques premiers mètres correspondant à la zone 

conductrice. Les panneaux ont permis de mettre en évidence une structure classique de doline 

avec un remplissage argileux surplombant un socle résistant. Les limites correspondant à 

l’emprise de la doline, et parfois des éléments sub-verticaux  résistants électriquement au sein 

de l’emprise peuvent probablement agir comme des chemins privilégiés pour la circulation 

d’eau. 

Cependant, cette méthode d’investigation seule n’a pas permis de décrire l’état de la roche 

carbonatée. La présence ou non de fractures et du remplissage éventuel sont difficiles à 

déterminer en raison de la forte conductivité de surface qui agit un peu comme un masque.  

L’objectif à terme serait de compléter les mesures avec d’abord un peu plus de profils suivant 

d’autres directions (caractérisation anisotrope), mais aussi de coupler les mesures avec 

d’autres types de prospection (radar sur les zones résistantes par exemples, afin de d’établir un 

ordre de grandeur de la fracturation en place). 
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IV Application de RISKE 2 sur le Causse de Gramat Sud : 
bilan, conclusions et recommandations 
méthodologiques 

IV 1.  Bilan et conclusions méthodologiques générales  
 

Il faut pour cette application au Causse de Gramat souligner l’abondance des affleurements 

et leur accessibilité. Cet avantage est indiscutable quant à une réalisation objective des 

cartographies de R, E et S. D’autre part, les évolutions méthodologiques qui avaient 

récemment été mises en œuvre sur le système du Durzon se sont révélées une nouvelle fois 

concluantes et indispensables. (Fontaine L., 2004 ; Plagnes V., 2006) 

L’application de « RISKE 2 » permet de compiler des données de terrain avec les données 

issues de la bibliographie à l’aide des S.I.G. La méthode qui a consisté à approcher la 

pondération la plus objective reste nécessaire à utiliser. Il ne faut pas laisser de place à la 

subjectivité dans l’établissement de la carte finale. 

Par ailleurs, la méthode de géoréférencement des points indicés doit s’adapter au terrain 

étudié, c'est-à-dire la densité et la répartition de points pour un critère donné doivent être 

choisies en fonction de l’accessibilité des observations et de l’influence sur la vulnérabilité. 

Certains critères ne requièrent pas forcément un nombre élevé d’observations. Par exemple le 

nombre de points R (189) est trop élevé par rapport aux informations qu’il était nécessaire de 

recueillir pour la cartographie de ce critère. Il faut adapter le nombre de points au nombre de 

lithologies différentes et à la variabilité de leur fracturation. 

Il en est de même du critère S pour lequel la prédominance de E permet dans notre cas de ne 

pas accentuer le pas de maillage des points S. 

Pour l’ensemble des critères géoréférencés (R, I, S, E), l’utilisation des S.G.B.D. a été un 

élément méthodologique important pour transférer et gérer les données relatives aux points 

géoréférencés  sous A.V. Ces systèmes de gestion permettent de tracer très rapidement des 

informations relatives à un ou plusieurs points repérés sur les cartes. 

Plus généralement, l’application de « RISKE 2 » est un ensemble méthodologique au sein 

duquel il est plus simple de compartimenter les grandes phases. 

Nous pouvons développer trois grandes phases qui ont constitué notre étude de cartographie 

de la vulnérabilité intrinsèque à l’infiltration (Annexe 15). 

Ces trois phases indépendantes sont toutes les trois essentielles à l’aboutissement de l’étude. 
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En se ramenant évidemment à la superficie de notre étude (515km²), nous avons tenté 

d’estimer pour chacune des trois phases le temps nécessaire à leur réalisation. Ces estimations 

sont à prendre en compte pour une manipulation efficace des S.I.G. 

 

- La 1ère phase, « Collecte et synthèse des données acquises en amont » peut présenter une 

grande variabilité de temps de réalisation. Cela est dû évidemment à la forme et à la quantité 

des données disponibles (exemple : carte géologique, morphologies karstiques). Cette étape 

représente dans notre cas environ 3 semaines de travail. 

 

- L’étape d’acquisition des données de terrain est prédominante. Elle peut varier en fonction 

de la résolution spatiale souhaitée. Pour notre application, au vue de l’échelle de travail, le 

nombre de points est important et permet une représentation spatiale des données 

intéressantes pour chacun des critères de « RISKE 2 ». 21 jours de terrain (traitements sous 

A.V. et sous Access compris), liés à une campagne de géoréférencement ont été effectués et 5 

autres de reconnaissances liés à une campagne d’observations descriptives et globales. Pour 

une spatialisation moins fine mais suffisante, 12 jours de campagnes d’observations et de 

géoréférencement auraient suffit. 

 

- La troisième étape est fonction de l’étude demandée. Ce qu’il est intéressant de noter, c’est 

le temps nécessaire à la cartographie stricto-sensu des cartes de chacun des critères et de la 

carte finale de vulnérabilité à partir des bases de données nécessaires établies. 2 à 3 jours sont 

suffisants pour obtenir une carte finale. La sous-étape suivante est de tester les pondérations 

pour en extraire la combinaison correspondant à la carte finale la plus objective et la plus 

cohérente. Pour ces deux dernières sous-étapes, une semaine suffirait à les accomplir  

IV 2. Guide de recommandations méthodologiques et de perspectives  
Les points qui sont ici abordés sont identifiables dans l’organigramme présentant la 

méthodologie générale employée (Annexe 15). 

IV 2.1. Points techniques sur l’acquisition et le traitement des 
données 

• Adaptation de la mise en œuvre du géoréférencement de chacun des critères en 
fonction : 
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 -des données pré-disponibles relatives aux différents critères observables (exemple : pour 

les sols, données  quantitatives et qualitatives issues d’études préalables aux travaux 

d’ouvrages de l’assainissement public), 

-des propriétés intrinsèques observables (affleurement, sols…) sur le terrain relatives aux 

critères de RISKE 2, 

-de l’échelle de travail in situ et de la résolution et des cartes numérique, 

-de l’accessibilité au site d’étude, du nombre et de la qualité des affleurements, 

-du temps de travail imparti. 

Ces paramètres sont à prendre en compte de manière globale et définiront la qualité et la 

représentativité de l’échantillonnage spatial sur le site en question. 

Utilisation d’un SIG pour organiser les données (table attributaire) ainsi que les cartes 

produites pour la représentation géoréférencé des données initiales et des critères produits. 

Le géoréférencement s’effectue au GPS. Cependant le rassemblement de données 

hétérogènes en termes de géoréférencement est homogénéisé sur SIG en effectuant les 

transformations en un système unique et cohérent à l’aide du SIG. 

 

• La 1ère analyse des données géoréférencées se fait en deux temps : 

-gestion de la répartition spatiale des points aussi bien de manière globale que par critère 

en créant une carte de positionnement de l’ensemble des données observées pour les 

données ponctuelles (que l’on distinguera des données issues d’un MNT ou d’une image 

satellite ré-échantillonnée)   

-compléter les données pour les différents critères dans le but d’homogénéiser la densité 

d’informations sur la zone d’étude. 

• Une 2nde  phase de traitement et d’interprétation des points géoréférencés donne alors 
tout son sens à ce mode expérimental et pragmatique de géoréférencement : 

-chaque point est identifiable par une base de données constituée de champs de 

renseignements associés grâce au gestionnaire de base de données, et ce pour chaque 

critère, 

-la quasi-totalité des points géoréférencés doit être interprétable en terme de vulnérabilité 

intrinsèque vis-à-vis de l’un au moins des critères de la méthode RISKE 2 (exemples : R2, 

E3, S1). On obtient alors des « champs de données points » géoréférencés et indicés. 

Parallèlement à cette base de données de points, une banque d’images a été mise en place. 

Plus de 200 séries de photos numériques y sont répertoriées. Chacune d’entre elle est associée 
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à un point géoréférencé et indicé. Ce qui permet évidemment une reconnaissance visuelle 

ultérieure de chacun des points.  

IV 2.2. Outils numériques nécessaires  
 

En complément des indispensables données recueillies sur le terrain, certains outils sont 

indispensables pour initier la cartographie numérique de la vulnérabilité intrinsèque : 

-les cartes géologiques au 1/50000ème du BRGM  numérisées et géoréférencées. Ces cartes 

sont essentielles pour vectoriser (tracer les contours pour obtenir des polygones) sous AV 9.1 

des formations géologiques de roches et de sols, 

-les M.N.T., qui dessinent un maillage des altitudes, sont essentiels pour interpréter 

numériquement les variations topographiques du terrain. Ils existent communément aux 

résolutions de 75 mètres, 50 mètres et 25 mètres (interprétés à partir de la résolution à 50m). 

 

Dans notre cas,  il a été essentiel d’utiliser le maillage résolu au pas de 50 mètres. 

Effectivement pour l’interprétation du M.N.T. en classes de pentes (critère I), il est   

recommandé de comparer les résultats obtenus avec un pas de 75 mètres et un pas de 50 

mètres. 

Pour d’autres utilisations, comme pour le traçage des bassins d’alimentation des pertes, 

gouffres et dolines dans le critère I, il est indiscutablement préconisé de travailler au pas de 50 

mètres. 

N.B. : de nombreux outils dérivés du M.N.T. peuvent être créés sous ArcView, comme le 

réseau linéaire d’écoulement, les directions principales de flux ou encore l’ordre 

d’écoulement de Strahler. Ils ont été utilisés pour la cartographie du critère I, notamment pour 

décrire les bassins d’alimentation locaux des points d’infiltration concentrée.  

-les cartes géomorphologiques récentes qui définissent la position des dolines, des gouffres, 

des vallées sèches, des zones de lapiés. Ces éléments sont essentiels dans la construction de la 

carte I et pourtant, une campagne de cartographie géomorphologique n’est pas forcément 

intégrée à une étude de cartographie de la vulnérabilité intrinsèque. Autrement dit, les études 

géomorphologiques devraient être réalisées en amont de la carte de vulnérabilité intrinsèque.  
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IV 2.3. Techniques globales de l’application de RISKE 2 par critère 
 

Il est important pour les critères R, I, S et E d’évaluer en fonction de la précision de 

cartographie souhaitée, le nombre de relevés de terrain suffisants et nécessaires pour fiabiliser 

les cartes de critères. 

L’objectif étant, pour chacun des critères, d’homogénéiser sur la zone d’étude la densité des 

informations collectées. 

A partir de là, il est plus cohérent de penser mettre en œuvre des démarches distinctes de 

collecte et de synthèse des données pour chaque critère. 

 

Pour le critère R, une fois la carte géologique numérisée et géoréférencée (référentiel 

spatial, Lambert II étendu en France), il faut vectoriser les différentes formations 

lithologiques avec le maximum de précision. Ainsi, l’échelle de travail sous A.V. peut 

descendre jusqu’à 1/2000ème si cela est nécessaire. Dans notre cas, sur certaines zones nous 

avons vectorisé avec l’échelle de 1/5000ème, et avec des échelles moins précises lorsque 

l’interprétation géologique permettait une vectorisation rectiligne. L’idéal est de travailler en 

vectorisant des « polygones automatiques », ce qui permet d’éviter des superpositions de 

polygones. 

Une fois les polygones identifiés et les premières interprétations ciblées, il faut adopter une 

méthode pour l’acquisition des données géoréférencées. Le but étant de compléter les données 

lithologiques par des données de la fracturation associée. Autrement dit, pour chacune des 

formations lithologiques, il doit être associé un état de la fracturation (verticale, horizontale, 

degré de développement, fréquence). Puis doit être vérifiée l’homogénéité de l’état de 

fracturation au sein d’une formation lithologique. 

Ce sont de ces deux derniers paramètres que dépendra à priori le nombre de points R à 

récolter : le nombre de lithologies, et l’hétérogénéité de l’état de fracturation. 

Dans notre cas, 189 points R géoréférencés semble être un nombre un peu élevé car  les états 

de fracturation semblaient stables pour la grande majorité des lithologies. 

Cependant, un troisième paramètre devra être pris en compte pour les études ultérieures. Il 

sera issu d’un travail effectué sur les orientations préférentielles des tectoglyphes (fentes, 

stylolithes, fissures en distension). 

En rapportant le nombre de points d’observations de I à la superficie de la zone d’étude, cela 

donne une moyenne de près de 1 points pour 3 km². 
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Pour le critère I, il faut préconiser l’utilisation d’un M.N.T. résolu au pas de 50 mètres, afin 

de réaliser d’une part le positionnement des morphologies karstiques géoréférencées sous 

ArcView et d’autre part le calcul des pentes du terrain et leur classement. Pour la construction 

des bassins d’alimentations des gouffres ou des dolines, l’échelle de travail adoptée était, si 

nécessaire d’environ 1/2000ème, et couramment de 1/5000ème. A noter que l’échelle de travail 

est amenée à être plus précise pour les gouffres, et que d’autre part les outils dérivés du 

M.N.T. sont également définis par un maillage au pas de 50 mètres. Les échelles énoncées ci-

dessus facilitent notamment la visualisation des correspondances entre les morphologies 

karstiques naturelles et les outils numériques. 

Le géoréférencement des points I, comme nous l’avons déjà dit, permet de vérifier et 

d’appuyer le travail numérique (avec 144 points I géoréférencés et indicés, Annexe 8). Il 

permet également de constater la précision des données de positions fournies en amont par les 

cartes géomorphologiques, que ce soit le bord ou le centre d’une dépression fermée, la 

position d’un gouffre, d’une zone de lapiés ou d’une vallée sèche. Ces données 

géoréférencées I sont essentielles pour vérifier en aval la validité de la carte I. 

En rapportant le nombre de points d’observations de I à la superficie de la zone d’étude, cela 

donne une moyenne de près de 1 points pour 3,5 km². 

 

Pour les critères S et E, il faut comprendre que la possibilité d’observation de l’un des deux 

pourrait souvent se faire au détriment de l’autre. Doit donc être mise en œuvre une campagne 

de géoréférencement adaptée. Comme cela l’était dans notre cas, l’abondance d’affleurements 

doit permettre de renseigner au mieux le critère E. Ce sont bien sur la précision de la 

cartographie demandée et les paramètres mis en jeu (qui définiront la quantité « juste » de 

points d’observation E à géoréférencer. Il ya trois paramètres  (épaisseur, développement, 

continuité, p. 38-39) mis en cause, ce qui justifie les 218 points E géoréférencés et indicés sur 

la zone d’étude. Le critère E est essentiellement constitué par les observations de terrain. 

Pour le critère S, au-delà des formations de sols interprétées sur les cartes géologiques, les 

309 points sont justifiés par le manque de données disponibles sur le sol et par l’hétérogénéité 

des faibles épaisseurs de sols. Les sondages à la tarière sont envisageables et permettent de 

définir la texture et l’épaisseur de sols lorsque les affleurements ne sont pas représentatifs. On 

peut aussi mettre en cause trois paramètres descriptifs des sols, avec l’épaisseur, la texture et 

la continuité latérale. 
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Finalement E et S doivent bénéficier d’un grand nombre de données dans l’espace. Pour le 

critère S, des données qualitatives et quantitatives pourraient être apportées par les schémas 

communaux d’assainissement, à partir du moment où ces données seraient bancarisées 

systématiquement. 

En rapportant le nombre de points d’observations de E et S à la superficie de la zone d’étude, 

cela donne respectivement une moyenne de 1 à 1.5 points pour 2 km². 

 

Pour le critère K, la carte ne se construit pas à priori avec des informations ponctuelles 

géoréférencées. En premier lieu, il faut dresser les meilleures approximations possibles des 

limites des systèmes karstiques présents sur la zone d’étude. Certaines données issues du 

M.N.T. comme les lignes de partage des eaux (au sens topographique), lorsqu’elles 

correspondent aux limites hydrogéologiques, peuvent être utilisées pour mieux apprécier les 

limites de ces systèmes. 

Les données qui permettent de la construire sont issues des campagnes de traçages artificiels 

et des connaissances hydrogéologiques disponibles qui permettent alors d’interpréter les 

fonctionnements des divers systèmes karstiques en présence. 

 

A partir de ces remarques, plusieurs méthodes pourraient montrer la fiabilité de chacune des 

cartes qui nécessitent d’observations de terrain géoréférencées: 

• Une première qui s’agirai de construire pour chacun des critères des « cartes de 

connaissances » qui indexent différentes zones par le « facteur de connaissance » f des 

valeurs 1 à 3 (3 pour les zones les mieux renseignées). 

• Ou alors, une deuxième démarche basée sur le fait que globalement, il existe sans 

doute un lien entre le nombre de paramètres (ex : pour le critère E, il y aurait 

l’épaisseur, le développement, et la continuité spatiale au sein d’une même lithologie) 

qui contrôlent le mode opératoire de l’observation d’un critère donné et donc le 

nombre de points géoréférencés et indicés nécessaires et suffisants pour cartographier 

la vulnérabilité de ce même critère. Cette démarche empirique pourrait simplifier en 

amont la préparation des études de cartographie.  

• Puis une troisième approche plus robuste et plus pragmatique qui consisterait à 

représenter le nombre d’observations effectuées par unités de surfaces. 

Cela peut donner des pistes pour évaluer à priori le nombre de données suffisantes 

pour la cartographie sur une autre superficie et une autre morphologie que celles de 
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notre site. Cela peut aussi permettre d’évaluer la contribution des données 

d’observations pour la construction de chacune des cartes de critères.  

 

 

 

 

 

 

Tableau 18: observations et données totales (observations + données établies) par 
unité de surface 
Les données établies sont celles que nous pouvons considérer acquises à l’amont des 

campagnes de terrain. Ces données sont les lithologies et les formations de sols que 

donnent les cartes géologiques, les données de géomorphologie et de morphologie 

karstique (pertes, gouffres, dolines, vallées sèches). Ainsi que toutes les autres 

données au préalable nécessaire à la cartographie de l’un des critères (par exemple des 

données issues d’études pour l’assainissement relatives aux formations de sols). 

I R E S 

7,36 87,14 ~100 56,07 

Tableau 19 : pourcentages de contribution des observations de terrain par 
rapport aux données déjà disponibles pour chaque critère 
Il faut noter que malgré la faible proportion de la contribution des observations du 

critère I, il  faut absolument ne pas les négliger. Elles participent à des vérifications et 

des calages numériques essentiels pour la cartographie du critère I. 

 

L’étape de rasterisation (discrétisation spatiale d’une carte de vecteurs, souvent adaptée au 

pas du M.N.T. utilisé) permet d’obtenir les cartes qui seront intégrées dans le calcul linéaire 

de l’indice global de vulnérabilité intrinsèque.  

Le choix des pondérations doit être l’œuvre d’une concertation préalable dans le cas où 

différentes hypothèses peuvent se présenter. Les systèmes de pondérations mis en place 

méritent que soit approfondie sur une autre étude la garantie d’une certaine stabilité. 

 

Remarques d’ordre contextuel 

Pour le type de plateau karstique tel que celui de Gramat sud, l’application de RISKE 2 est 

très largement concluante car elle a pu bénéficier de données de morphologies karstiques 

critères I R E S 
Nombre d'observations moyen pour 5 km² 1,4 1,83 2,12 3 

Nombre de données totales moyen pour 5 km² 19 2,1 2,12 5,35

Nombre d'observations moyen pour 1 km² 0,28 0,366 0,424 0,6 

Nombre de données totales moyen pour 1 km² 3,8 0,42 0,424 1,07
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disponibles, d’affleurements accessibles et abondants, de sols peu épais et identifiables, des 

formations pédologiques déjà décrites et presque intégralement cartographiées. Un point 

d’ombre est tout de même à souligner et concerne les remplissages de vallées sèches non 

cartographiés sur les cartes géologiques les plus récentes des feuilles de « Lacapelle-Marival » 

et de « Figeac » sur une tranche Nord-Sud à l’est du plateau karstique (cf.  figure 34 p.66). 

Sur d’autres terrains, d’autres contextes d’observations sont sans doute à envisager. Des 

affleurements moins dégagés pour observer et qualifier l’épikarst, avec une visibilité dans 

l’espace plus réduite. Des sols plus épais dont la texture et l’épaisseur nécessitent des moyens 

supplémentaires pour les observer.  

Ou plus globalement des lacunes de données (exemple : une géomorphologie partiellement 

renseignée, et au contraire des données de sols complètes) qui entraineraient un inter-

changement de deux critères sur des courbes de tendance empiriques d’observation. 

Une ultime remarque pour préciser que pour une zone d’étude plus petite, le nombre de points 

d’observation ou de mesures seraient sans doute estimé à la baisse. Néanmoins, le nombre de 

points d’observations dépendra aussi de la précision souhaitée in fine. 

IV 2.4. Limites et perspectives à donner 
 

Dans le cadre de terrains karstiques, les limites de la méthode sont clairement identifiables : 

-les bases de données  primaires (voir tableau  6  p.42) doivent être disponibles ou accessibles 

à la numérisation, 

-le temps imparti et l’efficacité de l’opérateur sont liés et contribuent à donner une 

limite du coût de mise en œuvre de la méthode. 

-l’utilisation de logiciel de SIG tel que Arc View est essentiel. 

-évaluer des relations éventuelles entre le nombre de points à géoréférencer, la quantité 

de données disponibles et les paramètres qui influencent la répartition des points 

d’observations. 

-le terrain doit présenter un seuil minimum du nombre de points d’observation 

accessibles et interprétables pour chacun des critères. 
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V  Application réalisée avec d’autres méthodes 
L’objectif de ce chapitre est de se donner les moyens de comparer les résultats obtenus avec 

RISKE 2 avec ceux que d’autres méthodes fourniraient sur la même zone d’étude. 

V 1. EPIK: Epikarst, Protective cover, Infiltration condition, 
Karstic network development  

D’après Doerfliger N. et Zwahlen F. (1998). 

 

La méthode consiste en : 

-4 critères en jeu : E, P, I et K, 
-un système d’indexation pour chacun des critères, 

-un calcul de pondération à coefficients fixés. 

 

La méthode suisse a été considérée comme étant la première méthode valable de cartographie 

de la vulnérabilité intrinsèque pour les aquifères karstiques. 

Il est possible de faire correspondre les critères E et P au facteur O de l’approche européenne. 

Le critère I correspond au facteur C, et le critère K au facteur K. 

EPIK permet de définir une « fonction de protection » F. L’indice final correspondant 

calculé à partir des indices de chacun des critères est divisé en quatre intervalles. Chacune des 

trois premières tranches les plus vulnérables permet de caractériser trois zones de protection 

S1, S2, et S3.  

 

Cette classification permet de répondre rapidement aux préconisations exigées par 

l’application de la loi fédérale sur la protection des eaux (1991), et notamment des eaux 

captées pour l’A.E.P. en milieu karstique. 

Finalement, la méthode EPIK cherche à déterminer les zones où l’aquifère et ses sources ne 

sont pas protégés à la surface du karst. 

Notre démarche a été d’appliquer à notre zone d’étude les grilles d’interprétation et de 

reclassification proposées pour chaque critère d’EPIK. 

Nous allons donner un aperçu des définitions de chacun des critères envisagés par EPIK, puis 

les résultats de l’application de cette méthode. 
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V 1.1. Définitions de l’acronyme EPIK 
 

E : E1 (très faiblement protecteur) à E3 (fortement protecteur) 

Le critère E fait intervenir l’influence des morphologies karstiques sur la protection de 

l’aquifère. Les morphologies karstiques telles que les igues (gouffres), les cloups (dépressions 

fermées) et leur zone d’alimentation auront un indice de très faible protection E1. L’indice  E2 

fait intervenir les zones intermédiaires entre les champs de dolines, et les vallées sèches. 

L’indice E3 caractérisera le reste de la zone. Comme pour RISKE (Petelet-Giraud E. et al., 

2000) la fonction de stockage temporaire de l’épikarst n’est pas ici prise en compte. 

 

P : P1 à P4 

Le critère P fait intervenir la protection de la couverture pédologique et des formations 

géologiques de sols. Le paramètre pris en compte ici est le moins coûteux et le plus 

représentatif de la protection d’un sol à déterminer, l’épaisseur. Les auteurs font la distinction 

entre un sol couvrant directement l’aquifère rocheux (cas A) et un autre, associé à des 

formations géologiques de sols (cas B). Ces formations géologiques de sols constituent 

généralement une épaisseur de faible conductivité hydraulique. 

  Cas A Cas B 

Absence de 

protection 

P1 0 – 20 cm  

 P2 20 – 100 cm 20 – 100 cm sol  

 P3 > 1m  > 1m  

Très bonne 

protection 

P4  > 7m et > 8m seulement de formations 

de sols 

Tableau 20 : détermination de P pour la méthode EPIK 
 

I : I1 à I4 

Le critère I cherche à distinguer les zones d’infiltration diffuse et d’infiltration concentrée. 

La méthode donne des protections faibles à moyennes pour les zones alimentant les points 

d’infiltration directe et concentrée (igues et pertes), et des protections moyennes à fortes en 

dehors de ces zones. 

Le bassin d’alimentation des points d’infiltration concentrée est découpé en trois zones de 

protections I1, I2, et I3. Le reste du système est associé à I 3 et I4. Conjointement à la relation 

de chaque zone par rapport aux positions des igues ou des pertes, deux autres paramètres sont 
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pris en compte dans la classification du critère I. La topographie avec des classes de pentes, 

différentes de celles de RISKE 2 (<10%/10-25%/>25%), et le type de sols (terres cultivées, 

prairies et pâturages). 

Pour la zone qui est en dehors des bassins d’alimentation des igues et des pertes, l’indice I 3 

correspond aux pentes >25% si elles sont arpentées par des prairies ou des pâturages et aux 

pentes >10% avec des terres cultivées. L’indice I4 correspond donc aux pentes les plus 

faibles qui ne présentent pas de type d’occupation des sols utilisés dans la classification. Ce 

point de définition risque d’apporter des incohérences d’interprétations de la vulnérabilité 

finale pour ces zones. 

 

K : K1 à K3 

Le critère K fait intervenir le développement de l’aquifère karstique en profondeur. 

L’indice K1  défini un karst bien développé, l’indice K2 un karst peu développé et l’indice K3 

un aquifère fissuré ou poreux.  

 

A noter que la nature de l’encaissant géologique de l’aquifère ou de la ZNS, ainsi que le 

degré de fracturation de la roche ne sont pas pris en compte dans cette méthode. 

Calcul du facteur de protection F : 

 

Avec les pondérations affectées suivantes,                              

α β  γ δ 

3 1 3 2 

Tableau 21 : coefficients de pondérations pour la méthode EPIK 
On remarque que les modalités d’infiltration sont finalement pondérées par α et γ. 

 
Tableau 22 : valeurs associées à chaque classe de protection des critères de la méthode 
EPIK 
 

          i, j, k, l 1 2 3 4 

E 1 2 4  
P 1 2 3 4 
I 1 2 3 4 
K 1 2 3  

F = αEi + βPj + γIk + δKl     
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V 1.2. Résultats de l’application de la méthode EPIK au Causse sud de 
Gramat 

 

La carte E ci-contre montre des vastes zones vastes de protections très faible (figure 54) qui 

correspondent aux bassins d’alimentations des cloups et des igues. En revanche le reste de la 

zone est fortement protecteur vis-à-vis de E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 54 : carte du critère E de la méthode EPIK 
La carte P montre une carte globalement très faiblement protectrice (figure 55), excepté sur 

le Limargue à l’est et à l’ouest sur les calcaires-marneux du Kimméridgien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 55 : carte du critère P de la méthode EPIK 
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La carte I présente globalement des protections fortes (figure 56), excepté dans les bassins 

d’alimentation des igues et des pertes. Par comparaison avec la carte I de RISKE 2, celle-ci 

est beaucoup moins contrastée et est moins vulnérable vis-à-vis des modalités d’infiltrations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 56 : carte du critère I de la méthode EPIK 
 

La carte K présente trois ensembles distincts et homogènes (figure 57) (issue de la carte des 

principaux ensembles de la zone d’étude). Cette carte n’a pas nécessité l’utilisation des limites 

des systèmes karstiques présentée pour RISKE 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 57 : carte du critère K de la méthode EPIK 
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L’application numérique du calcul de la fonction de protection F donne la carte finale EPIK 

suivante (figure 58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 

 

 

 

 

Figure 58 : carte finale EPIK sur le Causse sud de Gramat 
 

V 1.3. Analyse de la carte EPIK 
 

La carte EPIK (figure 58) présente une répartition tout à fait différente du résultat obtenu 

avec RISKE 2 : 

-une zone majeure de très forte vulnérabilité (très faible protection) correspondant aux bassins 

d’alimentation des cloups, des igues et des pertes mais aussi toute la surface du Causse où le 

calcaire est à nu ou presque. 

- une zone de faible protection pour les vallées sèches que l’on distingue et les zones 

mitoyennes des zones S1. Les jonctions brutales entre S1 et S3 ne semblent pas cohérentes. 

Effectivement, sur la majorité de la zone, une région S3 vient succéder aux limites d’une 

région S1. Pourtant, la prise en compte d’une lithologie fracturée associée à de faibles pentes 

permettait à RISKE 2 de définir un niveau de vulnérabilité élevé qui n’apparaît pas ici. 

Cette discordance de résultat provient d’une part, du fait qu’en dehors des bassins 

d’alimentation d’igues ou de cloups, les pentes faibles sur le plateau sont classées en I4 

Zones de protection S et vulnérabilité
R zone non protégée/vulnérabilité faible

S1 zone de protection immédiate/vulnérabilité très forte

S2 zone de protection rapprochée/vulnérabilité forte

S3 zone de protection éloignée/vulnérabilité moyenne  
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avec un coefficient de pondération fort (α=3) et du fait que la lithologie présentant une faible 

protection soit à coefficient de pondération faible (β=1). D’autre part, que les critères E et I 

présentent des redondances concernant les possibilités d’infiltration directe qui faussent 

l’interprétation compartimentée des différentes influences sur la carte de vulnérabilité. 

De plus, le rôle de stockage temporaire et donc protecteur de l’épikarst n’est pas considéré. 

Pour des raisons qui avaient déjà été évoquées dans le rapport final de RISKE (Petelet-Giraud 

E. et al., 2000), et malgré la prise en compte des traits karstiques de l’environnement, 

l’organisation des définitions et les calculs de la valeur de F de la méthode EPIK produisent 

certaines incohérences. Nous avons fait les mêmes constatations pour cette application au 

Causse de Gramat. Au terme de ces observations, il semble convenir que l’application de 

RISKE 2 permet de mieux prendre en compte l’ensemble des caractéristiques du karst et 

mieux organiser son interprétation en termes de vulnérabilité intrinsèque. 

V 2. PI : Protective cover, Infiltration conditions  
 

D’après Goldsheider N. (2002). 

 

La méthode consiste en : 

-2 critères en jeu, 

-un système d’indexation des critères, 

-pas de calcul à pondération des critères pour l’indice final PI : π = p*i. 

 

Cette méthode allemande est l’évolution de la méthode « GLA-method » (Hölting. B et al., 

1995), qui n’était pas suffisamment complète pour être appliquée aux aquifères karstiques. 

Cette méthode prenait en considération le facteur O de l’approche européenne.  

« PI-method » reprend dans le critère P la définition des critères O et P, et introduit avec le 

critère I les notions définies dans le facteur C de l’approche européenne (cf. p.30 et Annexe 

16). 

V 2.1. Définitions de l’acronyme PI de PI-method 
 

Le critère P met en jeu différents paramètres. Il englobe dans sa définition l’ensemble des 

couches de la zone non-saturée par un processus d’additivité des effets protecteurs. La somme 

des sols en surface, puis des lithologies associées à leur type de fracturation. 
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Le mode de calcul du critère P est le même que celui utilisé dans la méthode « GLA », il 

repose sur une indexation complexe des différentes donnés ci-dessous et détaillés dans 

l’Annexe 17. 

 

 

 

 

Avec les paramètres suivants : 

T : topsoil/couverture pédologique (prise en compte de trois horizons pédologiques, Annexe 

3). Pour une épaisseur donnée, est attribuée une valeur de T. 

M : épaisseurs 

S : soil/sol                                                                    R : recharge (mm/an) 

B : Bedrock/substrat rocheux                                       A : pressions artésiennes 

La valeur de A ne sera pas prise en compte pour l’application au Causse de Gramat. 

A la suite de ce calcul du score « Pts » pour différentes unités cartographiques, on obtiendra la 

carte P. « Pts » varie entre 0 et 10000, et ensuite classé en indices P variant de 1 à 5. 

 

Le critère I de cette méthode propose toujours d’établir des zones distinctes de vulnérabilité 

chacune associée à des modalités différentes d’infiltration à la surface. 

Pour la carte I, il faudra avant tout constituer la carte I’ et la carte I’’ (Annexe 16) La carte I’ 

doit rendre compte des modalités d’infiltration en dehors des bassins d’alimentation des 

points d’infiltration directe et concentrée. La carte I’’ fait apparaître des zones 

préférentiellement vulnérables au sein des bassins d’alimentation d’igues ou de pertes, en 

fonction des pentes, de la distance aux points et des types d’occupations des sols. I varie entre 

0 et 1 (Annexe 18). 

Le calcul pour obtenir la carte finale de vulnérabilité intrinsèque est Л=P*I, l’indice final 

Л  varie de 1 à 5 et les classes de vulnérabilité correspondantes sont données dans l’Annexe 

19. 

 

 

 

 

Pts = [T+ (∑Si*Mi + ∑Bi*Mi)]*R+A 
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V 2.2. Résultats de l’application de PI-method au Causse sud de Gramat  
 

La carte P (figure 59) présente des ensembles homogènes de protection due aux 

successions verticales de couvertures. Finalement toutes les couches géologiques qui 

affleurent sur la zone d’étude ont été prises en compte et ont été reclassées par intervalles de 

regroupement défini dans le tableau en Annexe 17. La variabilité de vulnérabilité observée 

pour les terrains de la formation d’Autoire (en classe 2 de protection) n’est pas justifiable par 

les observations de terrain. Elle est ici dû à la définition de P qui impose l’additivité des effets 

liés aux lithologies successives verticales. Or des lithologies très fracturées même superposées 

impliquent une faible vulnérabilité. Finalement, le critère P impose un gradient de protection 

décroissant vers l’est (là où ∑BjMj est faible), ce qui est un artéfact lié à la structure 

monoclinale de pendage ouest de notre zone d’étude. Sinon, c’est une vulnérabilité moyenne 

qui est représentée sur toute la surface du Causse, excepté à l’extrême est de la zone 

(Limargue) où la vulnérabilité P est forte à cause de la non-superposition de couches 

géologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 59 : carte du critère P de la méthode PI 
 
La carte I (figure 60) montre des fortes hétérogénéités, avec des vulnérabilités faibles en 

dehors des bassins d’alimentation d’igues ou de pertes, et des vulnérabilités moyennes à fortes 

sur ces bassins. 
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Figure 60 : carte du critère I de la méthode PI 
 

La carte PI (figure 61) révèle une vulnérabilité moyenne peu contrastée si ce n’est par la 

présence de pertes ou d’igues. Les deux zones extrêmes à l’ouest et l’est sont caractérisées par 

des zones de vulnérabilité faible et très forte respectivement Une zone centrale est 

globalement homogénéisée par une vulnérabilité moyenne. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Figure 61 : carte finale de la méthode PI 
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V 2.3. Analyse de la carte PI 
 

Cette carte PI (figure 61) est en discordance avec la carte obtenue avec RISKE 2. Pour des 

raisons de redondance et de pondération des critères, certains paramètres comme la lithologie 

associée des pentes faibles ou la fracturation qui en principe influencent la vulnérabilité 

sont « muets ». Pour des raisons de définitions, la méthode PI ne tient pas compte de la 

présence de cloups (dolines) associés à leurs bassins locaux ou de zones déprimées en surface. 

Ce trait de morphologie karstique manquant rend la carte PI peu fiable pour notre zone 

d’étude. 

Malgré que la méthode PI comporte des points intéressants, son application semble bien 

moins appropriée que celle effectuée avec RISKE 2 pour des terrains karstiques tels que le 

Causse de Gramat. 

 

V 3. COP: Concentration of flow, Overlying layers, Precipitation 
regime 

 

 D’après Viàs J.M. et al. (2002). 

 

La méthode consiste en : 

-3 critères en jeu : C, O et P, 

-un système d’indexation de chacun des critères, 

-pas de calcul pondéré particulier. 

 

Cette méthode se base sur les deux principaux facteurs internes du système définis par 

l’approche européenne. Le facteur externe P est également utilisé ici (Daly D. et al., 2002). La 

quantification de l’ensemble des critères est présentée avec détail en Annexe 20. 

Pour les trois critères, les classes de valeurs peuvent être interprétées en indices de protection 

vis-à-vis de l’aquifère karstique. 
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V 3.1. Définitions de l’acronyme COP 
 

Le critère O (Daly D. et al., 2002) réitère le principe retenu par le critère P de la méthode 

PI qui consiste à additionner les effets des sols et des lithologies de la zone non-saturée qui 

protègent l’aquifère sous-jacent. Dans ce critère O, les définitions de reclassement des 

formations et les intervalles des scores sont différents de ceux de P de la méthode PI. 

Le critère C (Daly D. et al., 2002) cherche à distinguer les zones qui concentrent les 

écoulements d’eaux météoriques vers des points d’infiltration directe et concentrée des zones 

où l’infiltration est très diffuse. 

Le critère P rend compte de  l’hétérogénéité des intensités de pluies sur une zone donnée. 

Le calcul de l’indice final COP revient à tamponner la valeur de O (comprises entre 1 et 15) 

par les valeurs de C et P (comprise entre 0 et 1) 

 

 

Les tables d’applications sont disponibles en Annexe 20. 

V 3.2. Résultats de l’application de la méthode COP au Causse sud de 
Gramat 

La carte C (figure 62) montre également des zones fortement vulnérables pour les igues, les 

pertes et leur bassin. Les classes de pentes sont ici correctement interprétées et donnent des 

vulnérabilités fortes sur une grande partie de la zone d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 62 : carte du critère C de la méthode COP 
 

Indice final COP = Score C * Score O * Score P 

 



112 

 

La carte O (figure 63) présente le même gradient de vulnérabilité croissante vers l’est que 

la méthode PI dû à la définition du calcul des indices de couvertures verticales successives et 

la structure de notre terrain d’étude. Bien sur, le Limargue à l’est est peu vulnérable vis-à-vis 

de ce critère. Ce critère ne considère pas le développement de la fracturation verticale en 

profondeur et intègre seulement les épaisseurs lithologiques associées aux fracturations 

observées en surface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 63 : carte du critère O de la méthode COP 
 

La carte P (figure 64) est homogène sur l’ensemble de la zone d’étude malgré les 

hétérogénéités de régimes pluviométriques avec un gradient croissant de la précipitation 

annuelle vers l’est associée au passage des masses nuageuses d’est en ouest. Les valeurs de 

précipitations sur la zone d’étude sont comprises dans un unique intervalle de vulnérabilité 

proposé par le critère P qui prend la valeur de 0,8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 64 : carte du critère P de la méthode COP 
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Figure 65 : carte finale de protection de la méthode COP 
 

La carte COP (figure 65) est le résultat d’une combinaison simple entre les trois dernières 

cartes. Elle montre l’influence prédominante des très faibles protections (très fortes 

vulnérabilité) de la carte O auxquelles viennent s’associer les fortes vulnérabilités liées à la 

carte C. 

V 3.3. Analyse de la carte COP 
L’application de COP homogénéise, en dehors des zones d’indices 0, des vallées sèches et 

des remplissages de cloups,  l’ensemble du plateau karstique en zone de forte vulnérabilité. La 

séparation nette entre les lithologies de l’est du plateau et celles de l’ouest du plateau ne rend 

pas compte de la variabilité réelle de la vulnérabilité intrinsèque à la surface vis-à-vis de la 

lithologie. Sur le Limargue (à l’est), la variabilité brutale de la vulnérabilité entre les indices 4 

et 0 n’est pas non plus représentative de la réalité. 

Il faut souligner une fois encore que les cloups ne sont pas pris en compte comme favorisant 

l’infiltration rapide vers l’aquifère. Cette définition manquante ne garantit pas la fiabilité de la 

méthode COP pour notre zone d’étude. 

L’approche de COP est intéressante mais ne semble pas convenir pour être appliquée sur des 

terrains karstiques de même nature que le Causse de Gramat. 
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V 4. Eléments critiques de comparaison entre les différentes 
méthodes appliquées 

 

Les cartes finales de vulnérabilités sont données en figure 66 pour chaque méthode de 

cartographie  de la vulnérabilité intrinsèque testées. Les cartes finales suivantes (figure 66) 

sont celles auxquelles correspond l’histogramme (figure 67) des surfaces de vulnérabilité.  

 

Figures 66 : cartes de vulnérabilité finales de chacune des méthodes appliquées 
 

     

 

RISKE 2 
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La comparaison des différentes cartes de vulnérabilités obtenues nous permet de retenir 

les éléments suivants : 

• d’une méthode à une autre, les classes de pentes extraites du M.N.T. sont différentes, 

 

• COP, EPIK et PI présentent des redondances d’un critère à un autre, 

 

• pour certains critères de ces trois méthodes appliquées, les intervalles de reclassement 

des valeurs d’indices employés sont inadéquats et proposent alors des scénarios de 

vulnérabilité en contradiction avec la réalité, 

 

• le système de pondération de ces trois méthodes ne permet pas de tester l’influence 

d’un des critères en jeu, 

 

• le système de pondération de ces trois méthodes ne permet pas d’adapter l’influence 

des critères en jeu en fonction des caractéristiques propres au milieu étudié, 

 

• au-delà des redondances inter-critères, les définitions de certains critères divergent de 

celles appliquées par RISKE 2. Notamment la différenciation des bassins 

d’alimentation des points d’infiltrations préférentielles en différentes zones de 

protection ou de vulnérabilité différentes. Dans RISKE 2,  nous intégrons l’ensemble 

de ces zones dans une classe très fortement vulnérable. Effectivement, étant donnée la 

faible superficie de ces bassins, il est préférable qu’en cas de pluies intenses la zone ait 

été envisagée  dans une telle classe de vulnérabilité, 

 

• les définitions préconisées par le critère O de COP et P de PI ont montré des 

incohérences à travers leur application. Effectivement, l’approche qui consiste à 

sommer les épaisseurs de lithologies associée à leur fracturation pose un problème. 

Car cela revient à n’envisager aucun développement de la fracturation verticale ou 

même de la karstification avec la profondeur, jusqu’à la zone noyée. Autrement dit, 

ces critères sous-estiment la vulnérabilité à l’infiltration dans la Z.N.S. 

 

L’histogramme de la figure 67 montre une grande variabilité des pourcentages de surfaces 

de vulnérabilité sur la zone d’étude entre les différentes méthodes testées. Cette dispersion 
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appliquée à toutes les gammes de vulnérabilité montre l’importance de préconiser l’utilisation 

d’une méthode en particulier, pour un type de milieu donné. Cette dispersion est la 

conséquence de pondérations inadéquates et des définitions a priori inadaptées aux 

environnements karstiques. 

D’après les éléments de comparaisons que nous avons développés précédemment, RISKE 2 se 

révèle être la méthode la plus adéquate pour définir la vulnérabilité intrinsèque sur notre zone 

d’étude. 

 
Figure 67 : histogramme comparatif des surfaces de vulnérabilités entre les différentes 
méthodes appliquées 
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VI  Conclusions 
 

L’objectif principal était de se concentrer sur l’application de la méthode de cartographie de 

la vulnérabilité intrinsèque à l’infiltration RISKE 2, sur le Causse sud de Gramat. Cela en 

suivant une méthodologie telle qu’elle est définie dans l’organigramme suivant (figure 68): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 68 : organigramme de la méthodologie générale de l'application de RISKE 2 
suivant trois principales branches 
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 Les résultats de la cartographie fournissent des éléments de réflexion objectifs pour 

envisager de poursuivre la cartographie sur l’ensemble du Causse de Gramat afin d’y clarifier 

l’étendue des fortes vulnérabilités et d’évoluer vers un calage méthodologique à destination 

de bureau d’études. Effectivement, RISKE 2 a mis objectivement en évidence que plus de 

60% de la zone étudiée traduit une forte sensibilité à l’infiltration des eaux météoriques.   

Il faut rappeler que l’échelle des travaux cartographiques (cf. IV 2.3. p.95) est différente de 

l’échelle de représentation de la carte finale au 1/150000ème. Ces différentes échelles de travail 

plus petites permettent d’obtenir une carte finale plus précise en termes d’unités 

cartographiques. 

Dans notre cas les observations in-situ ont été déterminantes dans l’élaboration des cartes de 

RISKE 2. La construction de la carte finale de vulnérabilité intrinsèque nécessite l’apport 

d’informations de terrain qui permettent une vérification et une comparaison des données 

bibliographiques avec la réalité. Dans certains cas, il est nécessaire d’envisager des 

campagnes de terrain pour construire des B.D. primaires manquantes à l’application de la 

méthode de cartographie, en particulier la carte géomorphologique. 

Les résultats très intéressants obtenus avec RISKE 2 ont nécessité plusieurs tests d’hypothèses 

à différents niveaux. Différentes hypothèses sur les scénarios de chacun des critères ont été 

envisagées, avec par exemple deux cartes R pour le calcul final. Puis, plusieurs tests de 

pondération des critères ont conduit à retenir deux cartes finales. L’évolution vers ces deux 

réalisations a notamment été possible en appliquant les conditions de validités (cf. p. 76) 

rappelé ci-dessous : 

1) l’intégralité des zones correspondant aux bassins d’alimentation des points d’infiltration 

directe (igues/pertes) sur le karst doit apparaître sur la carte finale comme étant très fortement 

vulnérable (en rouge), 

2) la carte finale ne doit pas comporter d’incohérences avec les cartes de chacun des critères, 

3) la carte finale ne doit pas comporter d’incohérence avec la réalité du terrain, 

 

Contrairement aux idées préconçues, la zone imperméable du Limargue s’avère être 

particulièrement vulnérable à l’infiltration. En effet les eaux ruissellent sur ces formations 

imperméables et s’engouffrent dans le karst via les pertes qui bordent le Limargue. RISKE 2 

permet donc de mettre en évidence des zones vulnérables à l’infiltration directe et indirecte 

(via des pertes). 



119 

 

La comparaison entre les résultats de RISKE 2 et ceux des autres méthodes européennes 

appliquées (cf. figure 67 p. 116), montre une dispersion importante des degrés de vulnérabilité 

sur la zone d’étude. Cela montre qu’il faut rester vigilant quant à la validité des approches des 

méthodes employées. Il faut vérifier en premier lieu si les définitions des critères peuvent être 

appliquées aux structures des terrains étudiés. 

Nous n’avons pas construit des cartes qui permettent de décrire la « vulnérabilité réelle » 

(Marchet P., 1991) ou le «risque réel» de contamination de telle ou telle zone vis-à-vis d’une 

activité anthropique en particulier. Pour une telle entreprise, la carte de vulnérabilité 

intrinsèque doit être complétée de la carte de vulnérabilité spécifique et de la carte d’aléas. 

Les résultats de l’application de RISKE 2 montrent que la cartographie de la vulnérabilité 

intrinsèque demeure un outil technique essentiel à intégrer dans les préconisations 

méthodologiques nécessaires à orienter l’avis de l’hydrogéologue agréé sur la stratégie de 

protection des ressources en eaux à envisager. 

 Perspectives à donner 
Nous proposons les perspectives suivantes pour compléter le travail démarré dans cette étude : 

 

• cartographie de la vulnérabilité intrinsèque de l’ensemble des Causses du Quercy, et 

pour commencer, exporter la méthode et les acquis de cette étude à la partie nord du 

causse de Gramat, 

• parallèlement à cette cartographie complémentaire (éventuellement dans le cadre d’un 

prochain stage universitaire), des études hydrogéologiques-hydrodynamiques 

pourraient venir compléter le champ de connaissances nécessaires à ces études de  

vulnérabilité, 

• réflexion sur la comparaison des tests de pondérations utilisés entre différents 

applications RISKE 2, 

• réflexion sur l’utilisation de cartes traduisant le stress hydrique en surface (perspective 

pour le critère S de RISKE 2, photos aériennes, cartes de réflectance…), 

• application d’autres méthodes de prospection géophysique pour les dolines sur le 

Causse de Gramat, (éventuellement dans le cadre de stage UPMC), 

• application et adaptation de la méthode de géoréférencement assistée d’un S.G.B.D. à 

d’autres terrains karstiques. 
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Annexes 
 

Âge Ère Système1 Époque Étage 
Ma2 ±3 

      
Holocène  11430 a 130 a 

supérieur 0,126 0,005 
moyen 0,781 0,005 

Quaternaire 
4 
 

C 
É 

Pléistocène 
inférieur 1,806 0,005 
Gélasien 2,588 0,005 

Plaisancien 3,600 0,005 Pliocène 
Zancléien 5,332 0,005 
Méssinien 7,246 0,005 

Anversien/Tortonien 11,608 0,005 
Serravallien 13,65 0,05 

Langhien 15,97 0,05 
Burdigalien 20,43 0,05 

Néogène 

Miocène 

Aquitanien 23,03 0,05 
Chattien 28,4 0,1 Oligocène 
Rupélien 33,9 0,1 

Priabonien 37,2 0,1 
Bruxellien/Bartonien 40,4 0,2 

Lutétien/Lédien 48,6 0,2 
Éocène 

Yprésien 55,8 0,2 
Thanétien 58,7 0,2 

Sélanien/Montien 61,7 0,2 

N 
O 
Z 
O 
Ï 
Q 
U 
E 
 

Tertiaire4 

Paléogène 

Paléocène 
Danien 65,5 0,3 

Maastrichtien 70,6 0,6 
Campanien 83,5 0,7 
Santonien 85,8 0,7 
Coniacien 89,3 1,0 
Turonien 93,5 0,8 

supérieur 

Cénomanien 99,6 0,9 
Albien 112,0 1,0 
Aptien 125,0 1,0 

Barremien 130,0 1,5 
Hauterivien 136,4 2,0 
Valangien 140,2 3,0 

Crétacé 

inférieur 

Berriasien 145,5 4,0 
Tithonien 150,8 4,0 

Kimméridgien 155,7 4,0 supérieur
Malm 

Oxfordien 161,2 4,0 
Callovien 164,7 4,0 
Bathonien 167,7 3,5 
Bajocien 171,6 3,0 

moyen 
Dogger 

Aalénien 175,6 2,0 
Toarcien 183,0 1,5 

Pliensbachien 189,6 1,5 
Sinémurien 196,5 1,0 

Jurassique

inférieur 
Lias 

Hettangien 199,6 0,6 
Rhétien 203,6 1,5 
Norien 216,5 2,0 supérieur 
Carnien 228,0 2,0 
Ladinien 237,0 2,0 moyen 
Anisien 245,0 1,5 

Olenekien 249,7 0,7 

M 
É 
S 
O 
Z 
O 
Ï 
Q 
U 
E 
 
 

Secondaire 
4 

Trias 

inférieur 
Indusien 251,0 0,4 

Annexe 1 : extrait de l'échelle des temps géologiques 
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                            Annexe 2 : carte des bourgs sur le Causse et le Limargue 
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Annexe 3 : horizons pédologiques 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Annexe 4 : carte de la lithologie associé au maillage routier et à l'ensemble des points 
observés géoréférencés et indicés 
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Annexe 5 : évolution du géoréférencement des points indicés au cours de l’étude 
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Annexe 6 : comparaison des cartes de classes de pentes entre le M.N.T. à 50 mètres et le 

M..N.T. à 75 mètres 
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La méthode, devenue classique, de hiérarchisation des branches d’un réseau hydrographique 

(Horton-Strahler 1952) est fondée sur l’importance croissante de ces branches, depuis les 

ramifications originelles jusqu’à la fin du collecteur principal. 

Tant que celui-ci est dépourvu de tributaires d’égale puissance, il est 

dit « d’ordre 1 ». Par le jeu de confluences successives, son numéro 

d’ordre croît (« ordre 2 » puis « ordre 3, 4, 5 etc. ») avec la taille du 

bassin et la densité du drainage. 

 
 

 

Annexe 7 : principe de classification des ordres d'écoulement de Strahler 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 8 : carte des points I observés géoréférencés et indicés 
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Annexe 9 : carte de l'occupation des sols sur la zone d'étude (Corine Land Cover) 
 

 

 

 

 
 

 

Occupations des sols
Cours et voies d'eau
Forêt et végétation arbustive en mutation
Forêts de conifères
Forêts de feuillus
Pelouses et pâturages naturels
Prairies
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels important
Systèmes culturaux et parcellaires complexes
Terres arables hors périmètres d'irrigation
Tissu urbain discontinu



134 

 

 

 

 
Annexe 10 : étude comparative de combes pour l'étude de la continuité latérale de 
l'épikarst 
 

 

 

 

 

51 

58 

Combes

Etude  

comparative 

 de combes 

E1 

E2 



135 

 

 

 

Annexe 11 : carte P N°2 (construite avec l’apport des combinaisons additives là où les 
informations sont suffisantes) 
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Annexe 12 : cartes K N°1 et K N°2 qui respectivement correspondent à une atténuation 
très prononcée de la fonctionnalité des systèmes karstiques et à une fonctionnalité 
évaluée comme "moyenne" pour les différents systèmes 
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Annexe 13 : cartes finales de vulnérabilité N°1, N°2, N°3, N°4, N°5 et N°6 (cf. 
pondérations tableau 15 p. 75) 
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Annexe 14 : cartes finales de vulnérabilité N°7, N°8, N°9 et N°10 (cf. pondérations 
tableau 15 p. 75) 
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Annexe 15 : organigramme des phases principales de la méthodologie générale 
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Annexe 16 : modèle conceptuel d'application de la méthode PI et tableau des 
croisements entre les critères (COST 620, Zwahlen, 2003) 
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Annexe 17 : table permettant la cartographie du critère P de la méthode PI (Hölting et 
al., 1995 dans Zwalhen 2003) 



142 

 

 
Annexe 18 : tables d'application du critère I de la méthode PI (Hölting et al., 1995 dans 
Zwalhen 2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Annexe 19 : grille de correspondance entre les critères de la méthode PI et les classes de 
vulnérabilité (Hölting et al., 1995 dans Zwalhen 2003) 
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Annexe 20 : table d'application de la méthode COP (Daly D. et al., Vrba J. et Zaporozec 
A., 1994 dans Zwahlen F., 2003)  


