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Résumé 
 

e causse du Larzac se trouve dans le périmètre 
est un plateau calcaire karstifié exploité pour 

les besoins en eau de la population
.  

Dans cette étude, nous employons la méthode PaPRIKa afin d  une étude de la 
vulnérabilité des eaux de 4 bassins présents sur le causse en nous appuyant sur des données 

étude de données de chimie recueillies sur les 4 
bassins 
nous permet ensuite  sur les 
années hydrologiques 1994-1995 et 1995-1996. Nous confrontons ensuite le bilan avec les 
cartes de vulnérabilités afin de tenter une validation de la méthode PaPRIKa. 
 

Abstract 
The Karst plateau « Causse of Larzac » lies into the perimeter of the « Grands Causses » 
Regional Park. It is used as water supply and one of the main objectives of the park is to 
provide protection areas to every water catchment. 
Using field observations and geology, geomorphology, hydrogeology and pedology datas, we 
apply the PaPRIKa method to study the intrinsic vulnerability of subsoil water in 4 of the 
Causse basins. The study of data of water chemistry data and the estimation of nitrogen inputs 
into the basins using the NANI (Net Anthropogenic Nitrogen Input) method provides us with 
nitrogen flow balance which is applied to the cartography of intrinsic vulnerability in order to 
validate the method.  
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Introduction 

 Karstiques, du 
fait de leur exceptionnelle vulnérabilité face à une pollution. 
La méthode PaPRIKa (anciennement RISKE II) vise à établir des cartes de vulnérabilité des 
karsts.  

re 2007 et 2009 qui 
ont permis le développement et la calibration de la méthode (Pranville 2007,Kavouri 2008).  
Son objectif est double :  

- évaluer la vulnérabilité intrinsèque des karsts du causse du Larzac.  
- Mener une réflexion sur la validation de la mét

recueillies aux exutoires. 
-

Le laboratoire Sis
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1. CHAPITRE 1   
1.1. Le parc naturel régional des grands causses (PnrGC) 

 
Fondé en 1995, le parc occupe la partie Sud  Nord est de la 
région midi Pyrénées. Il couvre une superficie de 327 070 ha, 97 communes se trouvent sur 
son territoire soit un total de 66000 habitants. 
 
Comme tous les parcs naturels, le PnrGC obéit à une Charte qui fixe les objectifs à atteindre. 
Cette charte engage les collectivités du territoire, les Chambres consulaires,  le département 

  la région Midi-Pyrénées, les syndicats mixtes 
Etat. Une charte a une durée de validité de 12ans, passé ce délai, une  révision de la Charte 

est effectuée par le Parc au vu du bilan de son action précédente. Elle permet de définir un 
nouveau projet pour le territoire et de solliciter un nouveau décret de classement.  
 
La mission du Parc est à la fois économique, environnementale et Culturelle, elle peut être 
récapitulée en 4 points (Cf. annexe1) : 

- m
actifs. 

- r  
- renforcer la dynamique partenariale et la performance de la gestion du territoire. 
- développer une gestion concertée du patrimoine naturel, culturel et paysager. 

 

 
F igure 1 : limites du Pnr G C et localisation du Larzac 
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1.2. Le Larzac 
Situé au Sud Est de Millau, le causse du Larzac est délimité au Nord par la vallée de 
la Dourbie et le Tarn, au Sud  Ouest 

 

Trias au Jurassique Hettangien et le Kimméridgien inférieur 
(CF figure 2). Ce bassin est affecté par plusieurs accidents :  
Il existe plusieurs failles inverses de direction E-W dont la principale est la faille de 

-du- origine de 3 des cours . Ceux-
ci  entaillent ce bassin sédimentaire. 
Plusieurs ensembles de fracturation avec un jeu moins important forment un angle de 45° 
(directions N045, N135 par rapport aux grandes failles compressives citées ci-dessus, ces 
failles prennent parfois une direction N-S, notamment dans la partie la plus septentrionale du 
causse.  

 
F igure 2: géologie du causse du Larzac (tiré de la carte géologique au 1/50000eme) et bassins étudiés, 

échelle lithostratigraphique  tirée de Charcosset, 1998 
Au niveau hydrogéologique, on dénote 2 niveaux aquifères karstiques : un aquifère inférieur 

eau non potable et situé dans les calcaires inférieurs du lias et un aquifère 
supérieur , ceux-ci sont séparés par un 
ensemble de niveaux marneux du Toarcien-Domérien. étude 
supérieur. Celui-ci est drainé par un ensemble de systèmes karstiques répartis dans les vallées 
de la Dourbie, du Tarn, du Cernon et de la S

, Bakalowicz 1996). Le bassin 
Esperelle, principale alimentation de la ville de Millau en eau potable est le seul à 

disposer de périmètres de protection de captages. 
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2.  CHAPITRE 2  la méthode PaPRIKa 
 
La méthode de Protection des aquifères en utilisant les critères Protection, Roche, Infiltration 
et Karstification  (ex RISKE 2, Petelet-Giraud et al. 2000
plusieurs ajustements au niveau de la définition des critères. Sa version finale est présentée 
dans un guide méthodologique (Dorfliger, Plagnes, sous presse). 

2.1. Mise en application de la méthode sur le causse du 
Larzac 

 
du causse du Larzac. Ceux-ci ont été sélectionnés 

pour leurs caractéristiques (surfac
 : chacun de ces systèmes est exploité. Nous vous présentons ici un 

bref aperçu de chaque bassin : 
Occupant le quart Sud-Est du causse du Larzac, le système karstique (SK) du Durzon est le 
plus étendu avec une surface de 107 km², sa principale source se situe au ruisseau de mas de 
pommier, au Nord-est du bassin. Cette source vauclusienne, dont le débit moyen avoisine les 

able de la ville de Nant. 
99 km²) se situe au Nord du Durzon, sa source, située à Nord 

du bassin, est la principale alimentation en eau potable de la ville de Millau. Une action, 
nommée « défi Esperelle », a été entreprise sur ce bassin, elle vise à préserver la qualité de 

protection rapprochée et une dizaine de périmètres de protection immédiats ont été mis en 
place. oximativement 1m3/s. 
Le bassin de la Mouline es située au sud est du causse, il a une superficie de 29 km² pour un 
débit de 500 l/s, il est très peu exposé aux activités urbaines et agricoles, ce qui lui donne un 

Mouline est de 
très bonne qualité bactériologique et, de ce fait, est exploitée à la source pour alimenter une 
pisciculture. 

Nord Ouest du bassin. Son eau 
sert à alimenter la petite ville de Creissels qui est adjacente à Millau avec un débit moyen 
proche de 400l/s. 

2.1.1. Critère R 
Le critère R décrit la vulnérabilité du réservoir au niveau de la zone saturée. Ce niveau de 

généralement difficile à estimer: -
généralement pas la zone saturée. La seule référence exacte 
des sources. Il est donc pris comme niveau de référence.  
La valeur du critère R dépend du type de roche rencontré, de sa structure massive ou 
feuilletée, et de la fracturation. 

à partir de la coupe 
présentée en fig.3. Nous nous sommes basés sur la détermination des critères de vulnérabilité 
effectuée par Fontaine (2004), elle-même basée sur 
Rey et al. (1996): 
 

- l
passées marneuses, calcaires oolithiques, calcaires à chailles et dolomies) se voient 
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attribuer une valeur de 3 pour le critère R : ils sont généralement présents en bancs 
moyennement fracturés non marneux.  

- Aalénien inférieur et moyen sont marneux et présents 
en bancs moyens, ils ont été associés à un critère R2 

- Légèrement en amont de la source de la Mouline et au niveau de celle-ci, la faille de 
avec les marnes du 

Toarcien.  à cet endroit et a nécessité 
plusieurs observations de terrain. Le réservoir semble néanmoins constitué de calcaires 
et dolomies en gros et moyens bancs du Sinémurien, Lotharingien et Hettangien 
auxquels nous avons attribué un indice R3 

 
 
Le critère R prend aussi en compte la fracturation du système à grande échelle à travers les 
accidents : 
Les ensembles de failles de direction approximative N-S (pouvant aller jusqu'à N45 ou N135) 
semblent favoriser les écoulements vers la source du D  celle de 

Ces 
a été 

dents. 
 pour 

plusieurs raisons : 
- son mouvement de faille inverse met en contact des formations perméables et 

imperméables, (comme les marnes et les calcaires, Cf. coupe fig.3) 
- erte : peu 

ogiques sont situés sur la zone. 
- es 

écoulements vers la source. 
 

 
F igure 3: coupe géologique simplifiée au niveau du bassin de l'Esperelle (les couleurs représentent les 

. 
 

majeure partie des bassins. Au niveau de la Cavalerie, les niveaux géologiques remontent et le 
en inférieur (calcaires à 

zoophycos) cette zone est donc R2 (cf. fig.3). 
Les entités les plus marquées sont les zones de fractures, elles forment des réseaux qui 
convergent vers les sources, tout en couvrant une partie importante des bassins du Durzon et 
de  figure 4). 
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F igure 4 : cartographie de la vulnérabilité du cr itère R sur les 4 bassins 

 

2.1.2. Critère P 
Le critère P représente les couches qui peuvent représenter un obstacle à la pénétration de 

surface et dans la Zone non-saturée. La protection en un point donné est donnée par 
4 sous-critères indépendants : le sol, l

saturée.  

2.1.2.1. Sous-Critère état de surface : 
ruissellements importants aux abords des pertes et avens, si 

ces ruissellements sont importants, la vulnérabilité sera forte car un polluant éventuel sera 
rapidement emporté vers les pertes.  

  pas de ruissellement sur le causse et 
très exceptionnelle comme lors de la formation 

de lacs temporaires sur le bassin du Durzon (Plagnes, 1996) suite à une saturation de 
. 

surface.  

2.1.2.2. Sous-critère Zone non saturée : 

 
Le caractère protecteur des roches de la zone non saturée dépend de son épaisseur, de la 
lithologie et de la fracturation qui les affecte. 
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La lithologie et la fracturation de la roche sont définies de la même façon que pour le critère 
R, sauf que dans ce cas ce ne sont pas les roches de la Zone saturée qui sont prises en compte, 
mais toutes celles qui se trouvent au dessus on prend alors en compte le critère le plus 
protecteur de la colonne lithostratigraphique.  
Les lithologies constituant la zone non saturée sont les suivantes : 

 kimméridgien supérieur 
Lzns3.  

 Les dolomies ruiniformes du bathonien supérieur sont présentes en gros bancs souvent 
fracturés et très pauvres en passées marneuses ils se sont vus attribuer une valeur 
Lzns4. 

 En plus de jouer le rôle de réservoir principal du SK, les formations du bathonien 
inférieur et du bajocien constituent localement la zone non saturée (principalement au 

elles présentent le plus souvent une fracturation moyenne 
une valeur Lzns3 leur est associée. 

 Aux abords immédiats de la source de la Mouline, la ZNS est partiellement constituée 
par des niveaux calcaires entrecoupés de marnes attribués au Carixien, ce niveau a été 

Lzns2. 
 est obtenue en tout point e numérique 

de terrain du causse. Celle-ci permet alors de ré-estimer le sous critère Lzns en fonction des 
et de la fracturation qui es affecte (Cf. tableau1). 

 
Tableau 1: modification du sous-cr itère Lzns en fonction des classes d'épaisseur (d'après Dorfliger , 

Plagnes 2009) 

Z O N E N O N SA T UR E E EPA ISSE UR 
> 15m 15-50m > 50m 

F racturation 
de la roche 

Faible-moyenne LLzns +1 LLzns LLzns 
Importante LLzns +1 LLzns +1 LLzns 

 

peu le résultat Lzns est généralement supérieure à 50m sauf aux abords 
immédiats des sources et en bord de causse. 
Les fracturations au niveau des failles ont 
également été prises en compte en tant que points 
de circulation verticale préfé  Elles 
sont affectées de la valeur Lzns4. 
 
La plus grande partie de la carte obtenue (Cf. 
figure5) est classée en zone vulnérable (Lzns3).  

 
F igure 5 : vulnérabilité de la zone non saturée 
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2.1.2.3. Sous-Critère sol : 
Le Sol est la couche la plus superficielle du système karstique, sa nature et son épaisseur 
déterminent elle. Dans la plupart 

conduisant le ruissellement tielle. Le sol est défini en 
fonction de sa nature, sa pierrosité et de son épaisseur. Des tables sont dresséesdans le guide 
méthodologique (Dorfliger et Plagnes, sous presse) pour donner un indice à S en foncrion de 
ces critères. 
Dans le cas du causse du Larzac, le sol est peu développé, et les ruissellements sont très 
limités, le sol est donc le plus souvent peu protecteur. De nombreuses données concernant le 
sol ont pu être rassemblées au moyen de sondages à la tarière ou à la pelle mécanique 

effectuées par 
 sur le causse ainsi que de données 

directement relevées sur le terrain,.  
 : il est très 

fréquent 
affleurement. Il à été im
Nous avons donc établi des profils « moyens » de vulnérabilité pour chaque structure 
géomorphologique rencontrée.  
      

- Sur une grande partie du causse, le profil rencontré est une faibl
30cm) avec une pierrosité variable (0-60%) mais souvent élevée (>15%). Nous avons 
attribué un indice 4 à ce profil. 

- sur les zones avec de la dolomie de type ruiniforme (Bathonien supérieur 
principalement), les argiles sont souvent plus fines, et remplacées par des 
sables ( épaisseur peut occasionnellement être proche de 1m). Bien que 
relativement imperméable comparé à un sable ordinaire, un indice  S4 a tout de même 

orme est peu continue latéralement. 
- les zones champêtres (hors-doline), généralement situées sur des zones ou la lithologie 

sont le plus souvent caractérisées par une épaisseur 
errosité varie localement de 10à 

30%), un indice de S3 à été attribué à ces champs. 
- au une 

dé
plus faible que pour les champs situés en dehors des dépressions. Le sol de ces régions 
est caractérisé avec un indice S2 

-  lorsque les calcaires à chailles affleurent, leur altération fournit des argiles à chailles 

importante (>30%) un indice S2 est appliqué ici. 
- Certains de ces profils peuvent se superposer : au niveau de la Cavalerie, certaines 

dolines se superposent à des argiles à chailles ce qui donne localement de grandes 
épaisseurs de sol  (des sondages à la pelle mécanique ont fourni des épaisseurs allant 
jusqu'à 7.60m). On donne un indice de S1 pour les zones ou la terra rossa et les argiles 
à chailles se superposent. 

Ces profils moyens sont souvent en contradiction avec les observations effectuées sur le 
terrain (CF. fig. 6 + tableau 2). Le critère S à été choisi de façon à être en contradiction avec 
le minimum de relevés possibles.  
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Tableau 2: compatibilité des données avec les observations pour le cr itère S donnée en % de données 

compatibles sur les 4 bassins étudiés. 

estimation similaire à 
l'observation 

estimation proche de 
l'observation (+ ou - 1 pour le 
critère S) 

estimation  non conforme à 
l'observation 

36.8 36.8 26.4 
 

 
F igure 6: carte du cr itère sol du causse du Larzac, les points représentent la localisation des sondages  

 
eu protecteurs sauf au sud du bassin de 

Nord du Durzon.  

2.1.2.4. Sous-Critère Epikarst 
Le critère E dans un niveau plus superficiel. 
Il a été prouvé que les dolomies ruiniformes du Bathonien supérieur forment un épikarst 
(Plagnes 1997 -ci est suffisante pour modifier la chimie des eaux de 
façon importante. Ce niveau a donc été classé en E2. 

un aquifère 
épikarstique : les calcaires et dolomies du Bathonien inférieur et du Bajocien supérieur ne 

à chailles 
a déjà été traitée dans le critère sol. Les observations effectuées sur les calcaires de 

Hettangien et du Sinémurien ne permettent pas non plus de mettre en évidence 
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F igure 7 : cartographie du sous cr itère Epikarst conformément à la méthode, les zones exemptes 

d'épikarst ne sont pas représentées sur la carte. 
Le carte produite présente un épikarst bien développé sur la moitié sud du Causse, il est, en 
revanche, bien moins présent sur la partie Nord. 

2.1.2.5. Combinaison des 3 sous-critères 
On obtient une carte du critère Protection en ne prenant en compte que le critère le plus 
protecteur de ces 3 cartes en tout point. La carte obtenue présente donc des caractéristiques de 
chacun des sous critères. 
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F igure 8: carte du cr itère P sur les 4 bassins étudiés. 

 
Le sous-
partie des bassins en moyennement vulnérable (P2). Le sous-critère sol offre une bonne 

non saturée et est classé en vulnérable. (P3)   
 

2.1.3. Critère Ka 
 de la méthode PaPRIKa (Dorfliger, Plagnes, 2009)  « Le critère Ka « degré 

de karstification » 
Muet et al., 2006) et 

 système karstique. On 
utilise la 
(classification de Mangin), mais aussi la vitesse et le taux de restitution des essais de traçage, 
variabilité temporelle du débit et des paramètres physico-chimiques. » 

 2 (superficie >10km², débits forts et fortes variations de 
débit).  
La valeur du critère Ka est ensuite définie en fonction de la fonctionnalité du SK. Les 
systèmes karstiques du Larzac sont donc tous 
unaires. Ils ne devraient théoriquement pas être classés en Ka4 (Cf. tableau 3) cependant, des 
très grandes vitesses de circulation out été constatées (Cf. Annexe 2) et la valeur Ka4 a donc 
été considérée comme possible sur certaines zones.   
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Tableau 3: attr ibution du cr itère K a (Dorfliger , Plagnes, 2009) 
C ritère Caractéristiques 

K
ar

st
ifi

ca
tio

n 

K a1 Ne correspond pas au  Larzac 
K a2 degré de karstification correspondant soit aux systèmes karstiques de 

type 2 (> 10 km²) ou de type 3, unaires et peu fonctionnels 

karstification tels que des vitesses de traçage artificiel rapides, la 
variabilité du débit et de la chimie de la source), soit à des systèmes 
complexes tels que définis dans la classification de Mangin (domaine 
de référence 1),  

K a3 degré de karstification correspondant aux systèmes karstiques du type 
2 ou 3, fonctionnels et binaires/unaires 
karstiques binaires peu fonctionnels ou unaires très fonctionnels. 
Le réseau karstique de ce type de systèmes karstiques est bien 
développé avec la présence d'un drain collecteur de petite taille connu 
connecté avec la surface. Les vitesses de transit mises en évidence à 

tantes (entre 50 et 100m/h). 
Domaine de référence 2 de la classification de Mangin. 

K a4 degré de karstification correspondant aux systèmes karstiques binaires 
du type 2.  Le réseau karstique très bien développé avec la présence 
d'un gros collecteur conne
fonctionnalité du système. Les vitesses de transit mises en évidences à 

Domaines de 
référence 3 voire 4 de la classification de Mangin. 

 
Dans le cas du causse réseaux 
Karstiques sur un même bassin:  

- le réseau habituellement emprunté est relativement peu développé (Plagnes 1997, 
Ricard, Bakalowicz, 1996) emps. Les 
vitesses de traçages, , varient de 15 à 
60 m/h (Cf. Annexe 2). 

- Lors de très fortes précipitations : le premier réseau est saturé et un second réseau, 
vraisemblablement plus ancien et situé à une altitude plus élevée que le premier, se 
met en charge, ce réseau est nettement plus développé et les vitesses de traçage 
obtenues dépassent les 150m/h
laisse des dépôts qui peuvent être assimilés à des argiles des causses (terra rossa 
notamment) 

 
Ces deux fonctionnements du système karstique induisent une vulnérabilité différente vis-à-
vis du critère Ka, trois cartes de vulnérabilité différentes ont été produites pour tenter de 
représenter le karst dans chacune des situations (fig. 9).  
Pour la première carte nous avon  le des bassins 
du Larzac car ils sont habituellement caractérisés par un faible degré de fonctionnalité. Les 
zones ou des conduits ont été identifiés ont été classées en K3cette carte représente le système 
karstique lorsque seuls les drains inférieurs sont en charge.  
Dans la seconde carte, les conduits sont représentés en K4, le reste du bassin est par contre 
classé en K2, dans cette situation intermédiaire, nous avons tenté de représenter une forte 
vulnérabilité exceptionnelle dans les conduits très bien formés, tandis que le reste du bassin 
est plutôt représenté par une circulation qui caractérise habituellement le bassin. 
La troisième carte considère les vitesses bien plus importantes qui sont adoptées lorsque les 
paléo-conduits sont en charge. Les réseaux sont alors nettement plus développés et nous 
pouvons attribuer une valeur K3 aux bassins et K4 aux conduits. Cette carte reflète plutôt les 



- 16 - 

grandes vitesses de restitution qui ont été obtenues lorsque des traçages ont été effectués 
durant des périodes de fortes précipitations. 
 
 

 
F igure 9 : cartographie du cr itère K a sur les 4 bassins étudiés 

Nous pouvons introduire ici une petite discussion sur la validité du tracé des conduits sur la 
carte Ka : Les zones de conduits karstiques ont été identifiés en prenant en compte les 
traçages avec les vitesses les plus rapides et les meilleurs taux de restitution. Leur extension 
sp
sèches ainsi que sur le tracé de fractures qui semblent favoriser les écoulements. 
   de définir avec 
précision par ou passe un conduit karstique, les seules informations ne pouvant pas être mises 

 de données possible même si celles-ci ne sont 

, ce qui 
effectuant ces tracés. 
 

 

2.1.4. Critère I 
la pente du terrain et par certaines structures 

présentes  
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La pente du terrain joue sur le ratio ruissellement/infiltration, une carte des pentes a donc été 
établie à partir du MNT (échelle : 1/25000). La méthode PaPRIKa associe une classe de pente 
à un indice du critère I (Cf. Tableau 5). Des sorties sur le terrain par temps de pluie ont permis 
de constater une absence de ruissellement même lors de fortes précipitations  (aussi signalée 
par L .Fontaine sur le bassin du Durzon en 2004). Cette observation nous a poussé à modifier 

Larzac. Nous présenterons donc plus loin deux cartes I différentes : la première respecte à la 
lettre la méthodologie PaPRIKa, la seconde carte  
infiltration plus forte que celle suggérée par la pente (Cf. Fig.10) 
 

Tableau 4:vulnérabilité à l'infiltration suivant la pente 

pente 
Méthode 
PaPRIKa 

Cas spécifique du 
Larzac 

>50% 0 1 
15-50% 1 2 
5-15% 2 3 
0-5% 3 3 

Trois types de structures propres aux karsts  : des champs de 
Lapiaz, les dolines et les avens trée préférentielle   

 
- les champs de lapiaz ne sont pas représentés sur le Larzac 
- les dolines et les vallées sèches ont été répertoriées en associant les informations des 

cartes géologiques au 1/50000 (moins précises, mais elles fournissent une bonne 
information sur les zones de terra rossa), les cartes topographiques au 1/25000 de 

2003. Ces dolines ont systématiquement été affectées I3. Dans la 
I2, 

lablement supérieure. Elles 
 

- les avens ont été référencés sur le causse, ils ont été obtenus au moyen de la base de 
données des cavités du BRGM. Les zones sur lesquelles le ruissellement mène à une 
perte étant considérées comme aussi vulnérables que la perte elle-même, les bassins 
versant des avens ont été calculés  
(ArcView)  des bassins 
carrée due à la conv
de bassins artéfacts non soutenus par des avens), ces bassins ont ensuite été 
retravaillés à la main. Le retouchage 4 
modifications souhaitables:  

o le rassemblement des avens très proches les uns des autres pour former une 
seule zone de forte vulnérabilité   

o nous avons aussi réduit la taille de certains bassins en considérant que le 
ruissellement oindre 

 
o être 

repérable sur une échelle 1/25000, un zone tampon  fortement vulnérable de 
30m lui a été attribuée. 

o enfin le tracé des lacs temporaires qui se forment très occasionnellement sur  le 
bassin du D
(suite à leur formation, ces lacs ont été évacués au niveau de pertes temporaires 
(Salvayre 1964, Plagnes 1997)) 
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Conformément à la méthodologie PaPRIKa, une valeur I4 à été attribuée aux avens et 
à  (figure 10). 

  
F igure 10 : carte I des bassins du Larzac, les classes du cr itère I sont conformes à celles préconisées par la 
méthode sur la première carte et elles ont été revues sur la deuxieme carte 

 
Nous constatons que la modification des Classes du critère I a pour effet de réduire 
sensiblement le contraste formé par les différentes structures géomorphologiques : la quasi-
totalité des bassins est alors classée en vulnérable (i3).  
   

2.2. Résultats obtenus 

2.2.1. Indice global : vulnérabilité de la ressource 
La méthode PaPRIKa impose que la somme des pondérations des critères de fonctionnement -
I et Ka- soit supérieure à la somme des critères de structure -P et R- (Dorfliger, Plagnes 2009). 
72 cartes de vulnérabilité globale ont été produites au total, elles prennent en compte les 
différentes configurations des critères I et Ka (nous avons 6 séries de 12 pondérations, chaque 
série présentant une configuration différente de I et Ka).  
Avant de procéder à des tests de pondération des différents critères, nous avons choisi de 
discuter la validité des différentes cartes I et Ka en utilisant la pondération moyenne la plus 
fréquemment utilisée (fig. 11) (Dorfliger, Plagnes 2009). 
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F igure 11 : différentes combinaisons des cr itères I et K a. 

Les  (e et f) sont trop protectrices : le 
caractère très vulnérable des Avens et des pertes est parfois estompé et nécessite une 

0,1) . Les vitesses 
importantes obtenues lors des traçages rendent 
partie des conduits. Notre choix se porte donc plutôt sur les cartes avec des indices plus élevés 
pour Ka. 
La configuration K conduits=4, K Bassin=2 (cartes c et d) serait probablement la meilleure 
représentation de la Karstification du bassin si notre connaissance du tracé des conduits était 
meilleure : Sur les cartes fournies par cette configuration, on constate la disparition de 

avens dans la région des 
Ménudes dans le Sud du bassin lors 
des périodes de précipitations intenses (plusieurs pertes sont mêmes identifiées durant les 
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périodes ou se forment des lacs temporaires) elle doit donc être représentée comme très 
 traçages en période de 

forts débits.  
La configuration de Ka qui fournit les meilleures cartes de vulnérabilité est Ka conduits = 4, 
Ka Bassin=3 (a et b). 

les deux configurations de la carte I fournissent des 
cartes de vulnérabilité satisfaisantes. Cependant la reclassification des pentes fournit des 
cartes très homogènes et plus vulnérables que les cartes I conformes à la méthode. Les cartes 

 permettent de discerner certaines structures géomorphologiques qui 
 , ces structures 

sont invisibles sur les cartes I avec les pentes reclassifiées car elles sont considérées comme 
aussi vulnérables que le reste du bassin en  La différence entre les deux 

totalement compatible  
 
Les cartes I et Ka choisies, nous nous sommes penchés sur le choix de la pondération (fig.12). 
 

 
F igure 12 : disposition des surfaces vulnérables en fonction d

4 bassins.   
En observant les 12 essais de pondération on été effectués sur cette combinaison (figure 11), 
nous avons constaté une forte fluctuation des zones vulnérables (indice 3) et moyennement 
vulnérables (indice4) en fonction de la pondération. Ces deux valeurs de vulnérabilité sont 
toujours fortement dominantes sur la zone. Nous avons constaté que 6 de ces cartes 
présentaient clairement une pondération trop importante du critère Ka qui avait pour effet de 
masque totalement les autres  cartes. Nous présentons ici les 6 cartes restantes (Ka <0.3 fig. 
13). 
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F igure 13 : 6 cartes présentant des pondérations satisfaisantes des cr itères de structure (I et K a) 

 
La plupart des cartes de la configuration choisie 

entation comme très vulnérables, mais la vulnérabilité des zones de conduits et 
des zones de failles est plus variable 
assez proches les unes des autres et fournissent de bons résultats. La carte de vulnérabilité 
choisie est 0.4I + 0.2Ka + 0.2 P + 0.2 R. 
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2.2.2. Vulnérabilité du captage 

protection des captages  a aussi été produite. La méthode proposée par le guide introduit une 
notion de t   de la surface est 

qui entre par ce point est court. 
Seule la carte I est modifiée pour définir la vulnérabilité du captage et intégrer le temps de 
transport. 
Pour estimer ce temps de transport,  les données des traçages artificiels sont exploitées. Elles 
permettent de fournir des vitesses selon plusieurs Annexe 2). Ces 
vitesses sont ensuite converties en un ensemble de courbes isochrones de 12, 24, 36 et 48 h 
autour du captage. La conversion nécessite 
même en tout endroit du conduit pour une direction donnée. Une interpolation spatiale en 
surface est ensuite effectuée 
morphologie du système : concentration ou alignements 
sont des éléments qui  ont été pris en compte lors du tracé  le tracé des 
isochrones pour les différents bassins est présenté figure 14. 

 
F igure 14 : tracé des isochrones (4 isochrones : 12h, 24h, 36h et 48h) et structures géomorphologiques 
appuyant ce tracé  
 
Le tracé de ces isochrones 
polluant au captage pour les conditions les plus défavorables conduisant au transport le plus 
rapide au sein du système karstique. Les modifications apportées à la carte I consistent en  une 

localisées en dehors  : leur 
indice de vulnérabilité passe de I4 à I3 (fig.15).  
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 Carte Captage 
Vulnérabilité de la source 

Pondération : 0.4I + 0.2R + 0.2P + 0.2Ka 

12h   

24h   

36h   

48h   
F igure 15 : cartes de vulnérabilité des captages 
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étapes (Dorfliger, Plagnes 2009):  

- les zones 
préoccupantes, elles peuvent correspondre à des périmètres de protection immédiats 
du captage. 

- D a et R, 

raisonnablement pas être considérées comme des périmètres de protection immédiate. 
n. 

On constate peu de différences entre les cartes des différentes isochrones : seuls quelques 
avens supplémentaires apparaissent. Cela  serait un encouragement pour placer des 

rone 48 

2.2.3. Caractérisation des cartes de vulnérabilité des captages  

agréé. Nous avons utilisé ces périmètres afin de comparer nos cartes (Cf. figure 14).  
Les 2 cartes présentent des divergences qui révèlent 2 visions différentes de la vulnérabilité :  

est avéré : ceux-ci sont placés en périmètre de protection immédiat. Le reste du bassin est 
placé en périmètre de protection rapprochée et son tracé été redéfini de façon plus précise. 

ément qui permet de discerner les 
avens les plus importants est le temps. Ainsi, plusieurs avens proches de la source sont 
considérés comme plus préoccupants que  des avens lointains. Cette vision permet de prendre 
en compte un temps de réaction pour la fermeture du captage en cas de pollution ponctuelle. 
 

  
F igure 16 : carte des pér imètres de protection de l'Esperelle établie par l'hydrogéologue agréé (gauche) 
comparée à une carte de vulnérabilité des captages à 48h du même bassin (droite) 
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En ce qui concerne les avens proches de la source et qui ne sont pas considérés comme 
périmètres de protection immédiats satellites (PPIS), la carte PaPRIKa Captage présente 
plusieurs arguments qui vont dans le sens de leur intégration en tant que tels : ils se 
superposent à plusieurs facteurs : conduits et fracturations notamment, ce qui suggère une 

PPIS se situent sur ces motifs de fracturation et/ou conduits).  
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3. CHAPITRE 3  Chimie des eaux 
Afin de tenter une validation de la méthode PaPRIKa, nous avons essayé de faire une 
comparaison entre les flux de Nitrates entrants et sortants des Systèmes karstiques étudiés.  

3.1. Les données 
 

 6 bassins : Le Durzon, la 
Mouline  
 

vulnérabilité : Durzon, Mouline, Esperelle, Homede. 
Les données de débits proviennent de suivis en continu effectués par le PnrGC, ceux-ci ont 
été bancarisés sur la banque HYDRO. 
Des relevés de chimie des eaux ont été effectués sur ces sources à des pas de temps 
hebdomadaires. On peut différencier la 2000 qui a été 

7) et 
la période postérieure à 2000 durant laquelle des préleveurs automatiques ont progressivement 
été installés sur les différentes stations par le PnrGC. 
 

4 espèces chimiques permettant de caractériser les bassins 
- 

peuvent être mis en relation avec  
- Les Flux de Ca, Mg et de carbonates sont des caractéristiques du karst car ils proviennent 

principalement de la dissolution des calcaires et dolomies constituant le système. 

3.2. Facteurs influant sur les flux 

3.2.1. Débits 
Les débits obtenus sur la banque hydro sont  sujets à caution : plusieurs éléments cités ci-

que possible : 
- Le premier problème rencontré est la présence de lacunes dans les données qui peuvent 

occasionnellement être résolus par interpolation. Le plus souvent la présence de ces 
La 

complétude des données est présentée dans un tableau en annexe 3. 
Il exist
hydrologiques. Ils sont listés ci-dessous : 
- 

, notamment le développement de 
végétaux à proximité du seuil. Ceux-

a été jugée insuffisante par le PnrGC. 
- La sta

rivière : la Dourbie. En temps normal, le niveau de la Dourbie est très inférieur à celui du 
-ci de se déverser dans la rivière sans 

contrainte 

 hausse du 
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mesures erronées sont indécelables lors de la saisie des données sur la banque hydro. On 
importantes de 

la Dourbie. 
- La station du Durzon est située à 3km en aval de sa source, entre ces 2 points, situés dans 

la vallée, plusieurs apports peuvent être recensés : le ruisseau (baptisé ruisseau du mas de 
pommier) se situe dans une vallée de calcaires fortement marneux qui favorisent les 
ruissellements, il est aussi alimenté par une seconde source karstique : le Lavencas qui, 
bien que de dimension très inférieure au Durzon, 
négligeable au débit de la station. Nous avons appliqué un terme correctif  au débit 
mesuré à ce bassin en lui soustrayant la pluie tombée sur la surface excédentaire (8.2 
km²). 

Ces sources erreur ne peuvent pas être détectées lors de la saisie de la donnée, nous avons 
cependant pu en estimer la qualité en comparant les débits spécifiques des bassins entre eux 

 
les bassins. 

3.2.2. Concentrations 
Les mesures de concentration obtenues sont aussi sujettes à des imperfections :  
- . Sur la figure 17 présentant ces données, trois 

visibles : une série antérieure à 1998 qui semble correcte (PLAGNES 1997) et deux séries 
postérieures à cette date. Celles-ci sont constituées par les relevés de préleveurs 
automatiques et leurs résultats doivent être mis en doute : la première série (entre 2001 et 
mi-2006) présente des concentrations extrêmement variables et correspond à une période 
de mauvaise utilisation du spectromètre servant à mesurer les teneurs. Elle  est clairement 

nitrates. Elles ont été comparées à des mesures ponctuelles effectuées sur le même bassin 
principalement par la DDASS et se sont avérées très  inférieures à celles-ci. Il a fallu en 
conclure que toutes Les données des préleveurs automatiques sont inexploitables du fait 

de la donnée. Elles 
conservé uniquement les données de concentration  mesurées par des opérateurs lors de la 
période 1994-1996. ces données semblent bien plus fiables que les données postérieures  
car un calcul de balance ionique a été effectué sur elles. 
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NO3 - Durzon - mg/l
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F igure 17 : ensemble des teneurs en nitrates obtenues à la sortie du bassin du Durzon représentées au pas 
de temps mensuel. Les relevés antér ieurs à 2001 ont été effectués pas un opérateur(tr ice) alors que ceux 

qui suivent  ont été effectués par des préleveurs automatiques. 

3.2.3.  

 
Les données sont sensibles au pas de temps auquel elles sont observées : les données souffrent 

e perte de résolution importante si elles sont observées au pas de temps mensuel. 
i

comparant les flux hebdomadaires et mensuels pour une année. 

chimiques, elle a été choisie 
de temps mensuel pour le 

début de 1996. Nous avons donc du effectuer un test de janvier à janvier. 
Le test de variabilité de flux est très simple : nous avons calculé plusieurs fois le flux annuel 
des éléments chimiques en prenant comme point de départ des données hebdomadaires ou 
mensuelles obtenues à partir du jeu de données initial : 
-données mensuelles : 
Nous avons obtenu des données mensuelles en effectuant la moyenne des débits et des relevés 
de chimie sur chaque mois 
-données hebdomadaires : 
Les rele  : 
temps entre 2 relevés hebdomadaires peut varier de 3 à 10 jours, cela à posé quelques soucis 
de présentation des données é tandis que 

données hebdomadaires : 
- dans la première représentation, nous avons effectué une interpolation linéaire des 

données de chimie pour chaque jour, qui ont été associées aux débits journaliers pour 
fournir un flux journalier (ce flux journalier est une approximation : nous ne disposons 
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pas de concentrations journalières, il permet cependant de tenir compte des variations 
journalières de débit qui jouent beaucoup dans les flux) 

- la seconde représentation présente les données hebdomadaires de chimie, associées à la 
moyenne des débits mesurés les jours précédents. Cette représentation génère des 
semaines sans donnée ure. Le calcul du flux 
annuel comprend donc un facteur de correction représentant les semaines manquantes. 

- La troisième représentation est équivalente à la seconde, la seule différence réside dans le 
traitement des semaines manquantes qui sont ici renseignées par interpolation linéaire 
entre la semaine précédant et la semaine suivant la lacune. 

 
Les résultats de ces essais nous ont fourni une variabilité faible du flux total (la variation des 

3% et ne dépasse que rarement 5%) une utilisation des données 
mensuelles pour les calculs de flux est donc envisageable Cf. annexe 5. 
 
 

3.3. Flux de sortie du système 
Nous avons observé la variation des flux selon 2 composantes :  
- la composante spatiale considère les différences de flux annuels . Ces 

placé sur la comparaison entre les bassins fortement soumis à des pressions anthropiques 
et les autres.  

-  de ce 
 

3.3.1. Évolution spatiale des Flux 
 
Flux de Ca, Mg et HCO3 : 
Ces flux caractérisent le taux de dissolution de la calcite et de la dolomie dans le Karst. 
Durant les années à débit modéré, ils permettent de différencier les bassins selon leur 
morphologie. Les flux spécifiques de Mg, notamment, permettent de caractériser la 
couverture épikarstique de dolomies ruiniformes -ci sur le bassin semble  
correspondre 

qui est donc potentiellement protecteur (fig.18) (Plagnes 1997). 

Flux Mg 1994

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Durzon Esperelle Mouline Homede

flu
x 

T/
km

2

  
F igure 18 : flux de Mg pour l'année 1994 faciques des bassins et la 

matrice géologique  
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Flux de nitrates : 

ont en 
principe associés aux activités humaines : fertilisation azotée, activités urbaines et activités 

 Lors des relevés de 1996 (Plagnes 1997), une 
corrélation positive entre les flux nitrates et l  des surfaces cultivées a été mise en 
avant.  
 

 
F igure 19 : flux spécifiques de nitrates par bassin pour les années 1994-1995 et 1995-1996 

De très faibles flux de nitrates sont enregistrés sur la Mouline, comme ce bassin subit peu 
 

flux de nitrates, cette augmentation dépend fortement des débits, ce qui soulève la question de 

nitrates sont probablement comparables. Plusieurs explications ont été proposées, parmi 

 
 

3.3.2. Variation temporelle du flux  
 
La variation des flux au cours du temps est très importante. Cette modification peut résulter 

 changement de débits à la source (précipitations) ou dans les concentrations en différents 
éléments (morphologie du bassin ou rejets). 
 

importante sur les flux est le débit : la forme des courbes de flux est très proche de celle des 
débits(figure 20).  
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F igure 20: Exemple de corrélation entre les flux de nitrates et les débits. Le coefficient de corrélation (R⇢) 

est égal à 0.9846 
La concentration est le deuxième paramètre jouant sur les flux. Sur un même bassin, la 
variabilité de la concentration est faible par rapport à  celle des débits (la concentration varie 

andeur.) 

3.4. Flux en entrée du système 

estimation des flux de nitrates entrants dans chacun des systèmes, ces flux ont été déterminés 
et spatialisés à partir de 
bassin. 

3.4.1. Sources exploitées 
Les données que nous avons exploitées afin de réaliser ce travail sont listées ci- dessous : 
 

-  AGE 
environnements (AGE2009). Cette étude, effectuée sur la fontaine des chartreux (46) 

 
- Il a fall  

(fig.23).  Celle-ci a été obtenue au format ArcGIS en récapitulant plusieurs données  
o le principal support concernant le tracé des zones urbaines et les zones 

agricoles est la base de données orthophotographique 2003 fournie par le 
PnrGC, les informations concernant le type 
pas pu être spatialisé, nous avons néanmoins pu établir les proportions de 
différentes cultures par commune en utilisant les données du recensement 
agricole citées dans les bilans du SATESE. Ces statistiques ont permis de 
différencier 3 types de cultures sur le parc : la culture céréalière 
(principalement du blé), la culture fourragère de luzerne et, enfin, des zones de 
prairie sur des parcelles agricoles. Les zones cultivées ont donc été affectée par 
une valeur moyenne pondérée des flux de ces 3 occupations des sols. 

o les zones forestières, les zones de broussailles et de végétation très faible à 
nulle (que nous avons qualifiée de « lande » sur les tableaux), ainsi que les 

(IFN - Charte forestière de territoire) fournie par le PnrGC. 
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o  
o Les informations concernant le cheptel ont été obtenues à partir du 

recensement  agricole (une fois de plus cité dans les bilans du SATESE). 
- Les estimations des flux surfaciques ont été obtenues de plusieurs façons : 

o Les AGRESTE sur le département de 
 : exportations (laitières ou 

 
o  

- Les données pluviométriques ont été obtenues à partir des bases de données de météo 
France. 

 

3.4.2.  

3.4.2.1.  
sur un bilan Entrées-  dans le système sol-

plantes-faune, le mil
entrées dans le sous-sol (ce que nous cherchons à quantifier). Les termes étudiés font partie du 
c  (cf. fig. 19).  
 

 
F igure 21 : cycle simplifié de l'Azote dans le sol (inspiré de Davet 1996) 

Une compréhension approfondie des transferts de flux entre les différents compartiments du 
spèces minérales et matière vivante) 

ous faisons 
e année. Nous 

 de nitrites lessivés sont négligeables face aux flux 
de nitrates 

um contre près de 10 mg/l pour les nitrates. 
Dans ces conditions Nous 
les avons listés ci-dessous.  
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(1) Nitrates provenant des pluies 
(2) es 
(3)  
(4) . 
(5) Ce terme , ces 

s 

autotrophe ou à un import  (comme dans toutes les villes) on parle alors de système 
hétérotrophe. 

La somme des termes (1), (2), (3), (4) et (5) correspond à la définition de ce qui constitue 
communément les NANI (Net Anthropogenic Nitrogen Input, Howarth et. Al, 1996).  
(6)Le terme de dénitrification est généralement compliqué à obtenir, dans la littérature, il est 
le plus souvent égal 82% des NANI (Billen et. Al), les NANI restants sont considérés comme 

dans les sols. Dans les systèmes karstiques, 
oxygénée sur tout son parcours dans le Karst. Nous avons donc revu à la baisse le terme de 
dénitrification égal à 70% des NANI dans une première approximation. A 

dénitrification. 
(7) le terme de flux de sortie du système par lessivage est égal aux 30% 
pas subi la dénitrification 

3.4.2.2. Quantification des NANI 
La quantification des NANI est souvent soumise à de fortes incertitudes, nous avons tenté de 
les déterminer à partir de 2 ensemble de données différents afin d oir une idée de la 
variabilité des résultats.  

Première estimation : en utilisant une base de données (HSMU, Liep, 
2008) 

établir 

cette base de données, les NANI sont directement accessibles en donnes de flux surfaciques 
(kg/km²) (CF. tableau 6 et figure 21). Nous ne disposons malheureusement pas du détail des 
différents termes qui constituent ce calcul. 
 

Tableau 5 : première estimation des N A NI par bassin 

Bassin Surface Apport 
surfacique 

Apport  
(NANI) 

 Km² Kg N/ha Tonnes 
Durzon 107 28.6 306.02 

Esperelle 99 41.4 410.16 
Mouline 29 29.8 86.36 
Homede 21 33.8 70.94 



- 34 - 

 
F igure 22 : spatialisation des N A NI sur le Larzac d'après la base de données HSM U . 

La précision de la spatialisation des Flux fournie par cette base de données est suffisante pour 

mailles. Par exemple, sur la carte ci-dessus, la maille qui est soumise aux NANI les plus 
importants sur le bassin (située au sud-
avec le village de la cavalerie. Nous avons cependant estimé que certains flux pouvant 

-être pas été pris en compte dans le décompte des NANI, 

des NANI. 

Seconde estimation 
recueillies. 

Nous avons tenté de recueillir des informations quantitatives  
et sortants pour chacune des occupations des sols observées sur le Larzac (figure 22). I

 (1), (2), (3), (4), (5) du cycle de 
 Ces termes sont, dans un premier temps, calculés de façon similaire sur chacun des 

bassins et ne sont fonction que des surfaces de sol soumises à chacun des usages (tableau 7). 



- 35 - 

 
F igure 23: occupation des sols sur le causse du Larzac 

 
 
 
 
 
 
Tableau 6 : apports surfaciques d'azote estimés par type d'occupation des sols sur l'ensemble du Larzac 
unités en kg 

N/ha/an 1 2 3 4   5 6   7 

type terrain 
N 

météori
que 

Fix. 
bio 

fumure 
azotée 

Irriga
tion 

apport total 
surfaces  dénitrifi

cation 
exporta

tions 
total 

sortie  flux 
lessivé 

            
habitat 17 0 0 0 17  0 0 0  17 
praire 17 31 0 0 48  38 0 38  10 

fourrage 17 185 0 0 152  121 0 121  30 
Céréales 

(blé) 17 0 120 0 142 
  63 63 126  16 

foret 17 5 0 0 27  14 9 23  4 
route 17 0 0 0 17  0 0 0  17 

"lande" 17 5 0 0 27  21 0 21  5 
 

(1) C enue au 
niveau de la station météorologique de Millau 
(1.5 mg/l) (AGE environnements, 2009) 
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(2) 
ainsi que les microorganismes du sol. La quantification de cette fixation est malaisée : 

sert de support à la fixation. La fixation symbiotique pour un champ de luzerne varie 
de 100 à 600 kg N/ha/an (Dore, 2006) la valeur retenue sur cette étude considérant 
une culture raisonnée de luzerne est de 180 kg N/ha/an nous considérerons que la 

luzerne, les forets et les landes fi
très faible taux de fixation par des microorganismes non symbiotiques du sol  sur 
toutes les surfaces agricoles (il est cependant négligeable au regard des incertitudes 
rencontrées). 

(3) de fertilisants azotés au système, les pratiques agricoles sur le 
Larzac  correspondent à un épandage raisonné estimé à 120 kg/ha sur les céréales 
(Billen et. Al, 2007). 

(4) 
rar  

(5) Ce terme est le plus compliqué à estimer : il varie en fonction de la population 
humaine et animale du bassin, ce terme peut être positif(système hétérotrophe 

 ou négatif  
 

 
exportations dus aux activités humaines.  

- l  en ligne du 

 
- l elage et la 

 
- l

Larzac dont dispose le PnrGC)  
 : 

- t  
- 

fabrication des fromages. 
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F igure 23 : ensemble des flux liés aux activités anthropiques sur le causse. Le terme « E O » signifie 

« équivalent ovin un ovin sur le causse. 
 
 
Par occupation des sols, le terme 5 se calcule ainsi : 

- Sortie A  par les champs de céréales : ces sorties ne sont constituées que par les 

tableau en annexe 6 
que la totalité de cet azote est exporté (en réalité, il servira au moins partiellement à 

repor
système au niveau des villes.). un apport de fumures est aussi apporté aux champs, 
mais nous considérons que celui-ci est un constituant du terme (3) (cette simplification 
ne s

 
- Sorties B par les champs de cultures fourragères : les récoltes de ces cultures ont 2 

destinations 

s ovins à 
-ci seront intégrés au 

 : 
stockage de 

fumiers. Celles-ci peuvent être importantes, compte tenu du mode de stockage des 
fumiers et de la proportion de pissats qui peuvent échapper à la récolte. La 

, 
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car nous avons estimé que ces apports supplémentaires pourraient constituer une 

pessimistes). 
- par les villes : nous avons dénombré ici 2 apports principaux :  

o N/EH/j, soit 
5.5kg/habitant/an, un abattement doit être pris en compte du fait des 

 (tableau 8)
non collectif a été estimé à 50% en moyenne en 1997 du fait de nombreuses 
habitations non encore équipées (de nombreuses autres installations ont été 

en une seule 

des communes situées sur le causse).   
o  

les fromageries. Cet apport, lié aux eaux blanches des fromageries (eaux de 

produit égal au volume de lait entrant dans la fromagerie (Amiot, Le  Fur, date 
 : 5g/l, 

cf. annexe 6). 
Tableau 8 : contributions des villes aux flux de nitrates 

apports  
type  

d'assainissement   EH  urbains  
abattement  
moyen  (%)   EH  lessivés   Flux  N  T/an   NO3  T/an  

Esperelle   collectif   1572   80   314.4   1.72134   7.62307714  
Esperelle   Non  collectif   480   50   240   0.9636   4.26737143  
Durzon   Non  collectif   537   50   268.5   1.1415375   5.05538036  
Homede   Non  collectif   34   50   17   0.0876   0.38794286  

Mouline   Non  collectif   13   50   6.5   0.0355875   0.15760179  
 

- Les sorties C et D par les prairies. Nous avons considéré que, dans un élevage 
extensif, les activités de broutage étaient compensée par les déjections sur la prairie et 
ne constituaient ni une entrée, ni une sortie du système, le seul terme à considérer est 

 
 Pour simplifier, nous avons choisi de faire peser les productions de lait et de viande 
uniquement sur les prairies pâturée

cheptel ovin et dépendent de la densité de population ovine de chaque bassin. Cette 

certains cas, du canton. (Données du recensement agricole). Les populations on donc 
été estimées en recoupant les informations sur le nombre de bergeries et la densité de 
population par hectare de prairie de chaque commune (du fait de la présence des ovins 
quasi-exclusivement sur les causses, cette densité a été recalculée en ne prenant que la 
surface de la commune sur se trouvant sur un causse) les résultats sont présentés en 
annexe 6.  
 
 

ts  au terme 5 présentés ci-dessus est récapitulé dans le tableau 8. 
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Tableau 9 : imports-  
A = lait+viande B = récolte C = imports alimentaires 

 Durzon Esperelle 
 A B C terme 5 A B C terme 5 

Habitat 1,7 - 16,6 18,4 0,7 - 24,6 25,3 
praire -3,5 - - -3,5 -3,3 - - -3,3 

Fourrage - -120,0 - -120,0 - -120,0 - -120,0 
Céréales - -69,0 - -69,0 - -69,0 - -69,0 

Foret - -2,0 - -2,0 - -2,0 - -2,0 
Route - - - 0,0 - - - 0,0 
"lande" - - - 0,0 - - - 0,0 

 Mouline Homede 
 A B C terme 5 A B C terme 5 

Habitat - - 23,7 23,7 3,3 - 9,5 12,8 
praire -0,4 - - -0,4 -2,5 - - -2,5 

Fourrage - -120,0 - -120,0 - -120,0 - -120,0 
Céréales - -69,0 - -69,0 - -69,0 - -69,0 

Foret - -2,0 - -2,0 - -2,0 - -2,0 
Route - - - 0,0 - - - 0,0 
"lande" - - - 0,0 - - - 0,0 

 
 

Tableau 10 : calcul final des N A NI pour les 4 bassins en utilisant la méthode 2 la colonne nommée flux 
surf correspond à la somme des termes 1+2+3+4+5, la colonne N A NI est égale au produit des colonnes 

surface et flux surf 
calcul avec les flux Durzon Esperelle 

occupation des 
sols 

surface 
(ha) 

flux surf 
(kg/ha) 

NANI 
(T) 

surface 
(ha) 

flux surf 
(kg/ha) 

NANI 
(T) 

Habitat 68,7 35,8 2,5 160,1 42,3 6,8 
praire 3718,9 29,6 110,1 3974,9 30,7 121,9 

Fourrage 543 82,0 44,5 864 82,0 70,8 
Céréales 382,6 68,0 26,0 531 68,0 36,1 

Foret 3370,7 22,0 74,2 2581,6 22,0 56,8 
Route 111 17,0 1,9 112 17,0 1,9 
"lande" 2539,1 22,0 55,9 1792,1 22,0 39,4 
total (t) 10733,9  315,0 10015,7  333,8 

       
 Homede Mouline 

occupation des 
sols 

surface 
(ha) 

flux surf 
(kg/ha) 

NANI 
(T) 

surface 
(ha) 

flux surf 
(kg/ha) 

NANI 
(T) 

Habitat 9,2 29,7826087 0,3 1,5 40,725 0,1 
prairie 1346,4 31,53333333 42,5 1856,2 33,6 62,4 

fourrage 151,5 82 12,4 54,6 82 4,5 
céréales 61,5 68 4,2 24,9 68 1,7 

Foret 39,7 22 0,9 508,8 22 11,2 
Route 20,7 17 0,4 9,4 17 0,2 
"lande" 505 22 11,1 449,5 22 9,9 
Total (t) 2134,1  71,7 2904,8  89,8 
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3.4.3. Confrontation des résultats des 2 estimations  
 (tableau 11). La 

pour lequel  
avec la méthode 2 fournit des flux nettement moins importants que la méthode 1.  
 
 

Tableau 11: flux entrants pour chacune des estimations 
  méthode 1 méthode 2 variation  

bassin tonnes N tonnes N % 
DUR 306,0 318,5 -4 
ESP 410,2 332,9 19 
MOU 86,4 89,8 -4 
HOM 70,9 71,5 -1 

azotes entrants dans le système en 

pour les 2 méthodes (cf. figure 21) :  
- la méthode 1 considère des apports bien moins importants par les forets, certaines 

zone

 
- La dispersion des valeurs de flux est plus grande pour La méthode 1 que pour la 

méthode 2.  on constate des apports plus importants sur les villes pour la méthode 1, 

méthode 2 (dans la méthode 1, cet abattement est considéré comme de la 
dénitrification et fait partie du terme 6) 

Au delà de ces différences, et en prenant en considération les fortes incertitudes liées aux 
calculs des NANI, nous pouvons estimer les résultats comme suffisamment proches.  

 
F igure 24: gamme de distr ibution des N A N I pour chaque méthode 

 
importantes incertitudes auxquelles sont soumises nos estimations. Nous pouvons donc 
estimer que l
système. 
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3.5. 
système. 

nnée 1994- -1996 (tableau 12 et figure 25). Comme décrit dans le 
chapitre 3.3.1 (p29), la période 1995-1996 est 150% plus humide que le cycle précédent et 
provoque des flus entrants de nitrates météoriques plus importants. La somme des NANI en 
utilisant la méthode 2 est donc différente entre ces 2 années. 

Tableau 12 : N A NI et flux de sortie du bassin pour les années 1994-1995 et 1995-1996 
  méthode 1 méthode (1994-95) méthode 2 (1995-96) sortie (1995-96) sortie (1994-95) 

bassin Tonnes Tonnes Tonnes Sortie Tonnes 
DUR 306,0 315,0 411,6 278,0 131,5 
ESP 410,2 333,8 423,9 206,0 83,6 
MOU 86,4 89,8 116,0 12,2 7,9 
HOM 70,9 71,7 90,9 49,8 27,7 

 

  
F igure 25 : Corrélations entre flux d'entrée et de sortie du bassin pour les années 1994-1995 (gauche) et 

1995-1996 (droite) 
Les flux de sortie du système sont nettement inférieurs aux entrées calculées, cela peut être 
expliqué par la dénitrification et la volatilisation qui constituent le terme 6 de notre bilan. 

à la dénitrification, La dénitrification moyenne des bassins 
pourrait être déterminée à partir des graphiques de la figure 22 
du terme de lessivage affiché (lessivage= azotes de sortie/NANI) 
Le terme de lessivage est dépendant du débit : il passe de 33-35% des NANI en 1994-1995, à 
59-70%  
dans le sol, ce qui laisse moins de temps aux microorganismes pour effectuer la 
dénitrification, cela conduirait 
dans le karst profond.  

I), ce qui implique 

 : ils se situent toujours au même 
endroit par rapport à la droite moyenne, ce qui implique que le terme de lessivage est 

 

nuancer le terme de dénitrification avec la vulnérabilité. 
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4. CHAPITRE 4- corrélation entre les flux et la vulnérabilité, 
Vers une validation d la méthode ? 

 la 
vulnérabilité. En se basant sur la figure 25, nous avons pu distinguer les bassins de la mouline 

 rapport à la moyenne des 4 bassins.  

4.1. Essais de recouvrements de surfaces 
Dans un premier essai, nous avons tenté de combiner les NANI les plus importants (dont 

 kg/ha) avec les zones les plus vulnérables  

 
F igure 26 : identification des zones d'apports concentrés (en brun) pour lesquelles de forts apports (>40kg 

N/ha en jaune) sont associés à une vulnérabilité très forte (rouge). 
 
Les zones combinant une forte vulnérabilité à des apports concentrés de Nitrates en surface 
sont limitées (cf. tableau 14). 

Tableau 14 : proportion de la surface de chaque bassin couverte en même temps par une zone de forte 
vulnérabilité et par une occupation des sols fournissant d'importants apports de Nitrates en surface. 

   Homede   Durzon   Esperelle   Mouline  
Estimation  1   2.07   0.72   0.15   0.01  
Estimation  2   0.91   0.64   0.51   0.23  

 les zones très vulnérables est très inférieur aux flux sortants du système 
(tableau 15. Leur impact est donc peu important. Le gros des flux de sortie provient des zones 
de vulnérabilité égale à 3. Celles-ci couvrent la majorité du causse du Larzac. Nous pouvons 
cependant remarquer  que les zones de vulnérabilité associée aux NANI importants de 

de la mouline, cela 
 

 
Tableau15 : apports de surface (N A NI) associés la vulnérabilité pour la méthode 1 en T/km⇢ 

 (Résultats proches avec la méthode 2) 
   Homede   Durzon   Esperelle   Mouline  
1   0   0.20068187   0.59461493   0  
2   8.08480962   39.4974399   37.7721272   24.1845318  
3   55.0763615   247.044372   224.50492   61.3049188  
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4   3.56687429   7.1230523   4.85983652   0.66556554  

flux  sortie   27.7 131.5 83.6 7.9 
 

 essayant 
de regarder dans quelles proportions 
sur des zones protectrices 

 le cas de la mouline et surtout de 
 

Tableau 16 : zones de recouvrement entre des N A N I forts (>4) et  des zones protectr ices pour la méthode 2 
(la méthode 1 fournit de m  

étendue du recouvrement 6.29384521 118.23906 595.029055 26.4654045 
% par rapport à la surface totale de NANI 
forts 0.92901665 5.3028494 22.6037095 10.0894051 
 

4.2. Approche quantitative des flux 
Dans un deuxième temps, nous avons cherché à reconstituer les flux de sortie du bassin en 
affectant un coefficient de lessivage à chaque classe de vulnérabilité de PaPRIKa. Cette 
approche est assimilable à une modélisation dont les paramètres en entrée sont les coefficients 

surfacique sur le bassin et les flux de sortie estimés sont les variables de sortie à comparer 
avec les données de chimie issues des mesures .Nous avons ensuite fait varier ces paramètres 

 :  
- le flux de sortie calculé doit être très proche du flux de sortie mesuré 
- la corrélation entre les flux calculés et les flux mesurés doit être le plus proche 

possible de 1 afin que soit simulé correctement le comportement de chaque bassin 
Le modèle est incomplet, car il ne prend pas en compte les débits surfaciques des bassins, 
nous sommes partis du principe que ceux-

conditions hydrologiques ne sont pas les mêmes.  
Les résultats qui offrent les meilleures corrélations sont ceux qui attribuent un lessivage 
supérieur à 90% de lessivage pour les zones très vulnérables (Vg4), 40%  de lessivage pour 
les zones vulnérables (Vg3), et moins de 10% pour les vulnérabilités faibles (Vg2 et 

 : nous passons 
 (cf. fig. 27) pour les 

 : 
 de 0.71 à un R² de 0.78 pour les meilleures combinaisons d e 

paramètres. 

y  =  1.0472x

R2  =  0.8355
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F igure 27 : meil leurs résultats du proto-modèle pour chacune des méthodes d'estimation des N A N I 

amélioration de la corrélation NANI-flux fournie grâce à la vulnérabilité, nous 
constatons que la relation e facteurs pouvant influer sur cette 
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relation sont nombreux 

peuvent fausser la qualité de la corrélation, la méthode PaPRIKa fournit des vulnérabilités 
di

.5  selon 
 

facteurs propres à chaque bassin pourraient entrer en ligne de compte tel le fonctionnement 
interne du karst. 

  
F igure 27: estimation de la contribution de chaque surface aux flux de sortie du système  

(En tonnes/km⇢/an)  

Conclusion 
Au vu des flux de sortie, la méthode PaPRIKa fournit une vision satisfaisante de la 

 : en ce qui 
concerne les nitrates, il semblerait que le pourcentage de lessivage soit fortement dépendant 
du temps de séjour dans les sols, et, malgré le fait que le facteur temps soit pris en compte 

 dominant (à titre 

t de sélectionner les cartes qui permettent 
de déterminer au mieux les flux de sortie à partir des NANI, mais cela serait rarement 
applicable compte tenu de la faible quantité de données disponibles sur les sources karstiques 
(la plupart du temps les donné
annuel). De plus, caler la vulnérabilité par rapport aux flux revient probablement à faire 

 
La vulnérabilité se
Il 
du système karstique. Cet effet rassemblerait notamment les effets du stockage de nitrates 
dans les réserves du karst,  
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ANNEXES 
Annexe 1 

La charte du parc : enjeux et objectifs 

 
Annexe 2 

 T raçages effectués sur les 4 bassins étudiés sur le causse du Larzac (guide des traçages) 
date   Aven   Résurgence   distance(m)   temps(h)   Vitesse(m/h)  

18/03/1995   aven  des  roques   Durzon   6300   194   32,4742268  
17/11/1996   aven  de  Caussenuejouls(D65)   Durzon   7525   240   31,3541667  
06/02/1996   aven  de  la  perte  de  la  combe   Durzon   7196   34   211,647059  
02/10/1994   Aven  des  3  gorges   Durzon   3000   44   68,1818182  
27/04/1997   Aven  des  Combettes   Durzon   4300   ?   ?  

                 
04/06/1995   aven  de  la  Cledelle   la  Mouline   5700   100   57  
04/06/1995   aven  de  la  Cledelle   Lapanousse  de  Cernon   5600   100   56  

                 
22/02/1992   Aven  du  renard   Esperelle   12000   194   61,8556701  
09/09/1993   Aven  du  Labro   Esperelle   15900   1200   13,25  
05/07/1992   Aven  du  bateau   Esperelle   6500   56   116,071429  

                 
12/02/1993   Aven  de  la  baume   l'Homede   7600   77   98,7012987  

Annexe 3 (Page suivante)  
Tableau représentant la complétude des données de débits et des relevés géochimique. Les 
données en vert sont directement utilisables, les données en jaune présentent des lacunes au 

pas de temps considéré (quotidien ou hebdomadaire). Les données en rouge sont considérées 
comme erronées dans cette étude et ne sont pas prises en compte. 
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Annexe 4 
 

 %matière 
sèche 

% Matières azotées (protéines et autres) des 
matières sèches 

% N 
matières 
azotées 

%massique 
N 

blé 40 33 16 0,02112 
Luzerne 30 33 16 0,01584 
viande 30 33 16 0,01584 

lait 10 33 16 0,00528 
Annexe 5 

 : hebdo/moyenne = données au pas de temps 
hebdomadaire (moyenne de chaque semaine et coefficient de rectification si une semaine 
manque), hebdo/moyennei = données au pas de temps hebdomadaire (avec ajout des semaines 
manquantes par interpolation linéaire), hebdo/interpolé = données au pas de temps journalier 
obtenues par interpolation linéaire entre 2 données hebdomadaires, mensuel = données au pas 
de temps mensuel, ecart% =  (hebdo/interpolé- mensuel)/interpolé 
 

1995  Durzon Esperelle Mouline Homede 

NO3 

hebdo/moyenne 5319 3463 1440 4699 
hebdo/moyennei 5191 3359 1440 4701 
hebdo/interpolé 5325 3441 1478 4764 

Mensuel 5151 3404 1549 4695 
ecart (%) 3.278 1.068 4.845 1.448 

Cl 

hebdo/moyenne 3102 1823 2014 1912 
hebdo/moyennei 3037 1770 2014 1914 
hebdo/interpolé 3103 1816 2054 1939 

Mensuel 3016 1781 2080 1920 
ecart (%) 2.820 1.923 1.282 0.979 

HCO3 

hebdo/moyenne 150197 113862 166450 111605 
hebdo/moyennei 147282 111093 166450 110519 
hebdo/interpolé 150713 113828 169134 112097 

Mensuel 148462 112069 174015 111044 
ecart (%) 1.494 1.546 2.886 0.940 

Ca 

hebdo/moyenne 35781 31248 40488 32965 
hebdo/moyennei 35058 30458 40045 32622 
hebdo/interpolé 35873 31188 40706 33072 

Mensuel 35209 30278 41540 32526 
ecart (%) 1.850 2.917 2.050 1.653 

Mg 

hebdo/moyenne 10989 5716 10952 4588 
hebdo/moyennei 10783 5586 10952 4499 
hebdo/interpolé 11038 5784 11133 4568 

Mensuel 10929 5981 11758 4701 
ecart (%) 0.989 3.403 5.608 2.905 

Na 

hebdo/moyenne 1491 1020 1182 972 
hebdo/moyennei 1456 994 1182 954 
hebdo/interpolé 1487 1020 1202 967 

Mensuel 1445 1004 1245 955 
ecart (%) 2.785 1.550 3.639 1.226 
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Annexe 6 
Exports/imports de lait et viande 
 
 

  Unité Durzon Esperelle Mouline Homede 

Lait 

estimation nombre de têtes 20000.0 20000.0 1000.0 5000.0 
rendement lait l/ovin/an 109.3 109.3 109.3 109.3 

Proportion 
d'azote 

Kg 
N/tête/an 0.6 0.6 0.6 0.6 

production lait kg N/an 14424.6 11539.7 577.0 3000 
eau blanche Kg/an 288.5 230.8 11.5 60.0 

surface prairie Ha 3718.9 3974.9 1856.1 1346.4 
prelevement 

prairie 
Kg/ha de 

prairie 2.9 2.2 0.2 1.6 

surface fourrage Ha 543.0 864.0 54.6 151.5 
surface villes Ha 68.7 160.1 9.4 20.7 

apport villes kg/ha de 
ville 4.2 1.4 1.2 2.75 

       

Viande exportée du Larzac 
principalement sous forme 

 

nb agneaux 
tués/an  3571 2857 143 714 

Rendement 
viande 

Kg 
N/tête/an 0.5 0.5 0.5 0.5 

Proportion 
d'azote kg/an 1923.4 1538.7 76.9 384.6 

surface prairie Ha 3718.9 3974.9 1856.1 1346.4 
Prélèvement 

prairie 
kg/ha de 
prairie 0.4 0.3 0.0 0.25 

       
lait + viande exports prairie kg/ha 3.3 2.5 0.3 1.85 

       

Apports lait aux villes apports ville kg/ha de 
ville 2.1 0.7 0.0 1.4 

 
 


