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Abstract  
 
The volcanic aquifer of Volvic is exploited by the Société des Eaux de Volvic for mineral 
water bottling. It has been selected by the EU as an experimental site to develop a new 
modeling tool of watersheds, as part of a LIFE + project. 

In that purpose, the functioning of the aquifer needs to be precisely understood. 
Therefore, existing data have been gathered, criticized and interpreted and new ones have 
been collected and started to be analyzed. 
So far, the main results of this work are as follows: 

- checking the reliability of a key data for the future work of modelling task, corresponding to 
the discharge of one of the three springs that form the outlet of the watershed; the St Genest 
l’Enfant source. 
This analysis pointed out some problems, like discrepancies between the spring’s discharge 
chronicle and some punctual gaugings said to qualify the same spring, or like high discharge 
variations in that St Genest l’Enfant chronicle. Nevertheless, it appears that these discharges 
really correspond to the spring they are supposed to be related to. In this case, the pourcentage 
of St Genest l’Enfant in the total discharge of the outlet is supposed to be stable. 

- determination of the aquifer’s “memory effect” (around 160 days) and highlight on the lake of 
SEV pumping’s hindrance on the St Genest l’Enfant daily discharge, located downstream, 
while using the TEMPO data processor. Even though, this observation needs to be confirmed 
by a work on hourly data. 
 
The next steps of the internship will consist in improving the research of a relationship 
between rain and discharge which has been started recently, and in interpreting the chemistry 
of the SEV well’s water, in order to understand the organisation of permeable layers which 
form the aquifer and maybe to create a geological 3D modelling of it. 
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Introduction - Objectifs du stage 
  

Les eaux minérales de Volvic sont issues d’un aquifère volcanique situé au nord de la Chaîne 
des Puys (figure 1), qui correspond à une série nord-sud de 80 volcans édifiés au quaternaire 
sur 37 km de longueur. 
Captée depuis 1965 par la Société des Eaux de Volvic pour l’embouteillage d’eau minérale, 
ces eaux ont donc déjà fait l’objet de nombreuses études scientifiques et sont donc 
relativement bien connues d’un point de vue hydrogéologique. 
En conséquence, cet aquifère a été choisi pour être au cœur d’un projet européen de type LIFE 
+, le projet SEMEAU, ayant pour but « la création d’un système expert de modélisation totale 
d’une masse d’eau (SEMEAU) » (technical application forms, 2007) et indirectement, 
l’application de l’article 7-3 de la Directive Cadre sur l’Eau, traitant de la nécessité de 
préserver durablement les ressources en eau.  
 
L’aquifère de Volvic va donc servir de point d’ancrage à la création de ce nouvel outil de 
modélisation, qui, en plus de l’aspect quantitatif, vise également à modéliser l’aspect 
qualitatif de la ressource en eau. Ce dernier point nécessitera par ailleurs un travail de 
recherche sur l’influence du couvert forestier sur la qualité de l’eau pour lequel le bassin 
versant de Volvic constitue un bon site expérimental, sa surface étant à plus de 50 % 
recouverte par la forêt. 
 
 

        
                                                                                          La chaîne des Puys 

                                                                   
 
Figure 1 : Carte du relief de la France (ensmp, 2009), carte volcanologique de la Chaîne des Puys et 
localisation du bassin versant de Volvic (M.Brulé et F.Legros, modifié). 

Bassin versant 
de Volvic 

Massif 
Central 
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Le but de ce stage est donc multiple.  
Il va en effet s’agir dans un premier temps de recueillir toutes les données disponibles 
concernant l’aquifère, puis d’améliorer, grâce à leur analyse, l’état actuel des connaissances 
en terme de structure géologique et de fonctionnement hydrogéologique du système. 
Enfin, les orientations du travail de modélisation seront choisies et l’acquisition de données 
complémentaires, s’il y a lieu, sera définie. 
 
A ce stade du stage, nous avons fait le point sur l’état actuel des connaissances concernant les 
différents domaines d’étude de l’aquifère, puis à l’aide de données nouvellement acquises 
nous avons commencé le travail d’amélioration de la conceptualisation existante de ce 
dernier. 
 

1 Etat des connaissances  
 

1.1 Données recensées avant le stage  
Ces données, de natures diverses, ont été analysées pour la plupart par Maryline Joux, dans le 
cadre de sa thèse sur l’aquifère de Volvic (Joux, 2001). Elles ont été ici regroupées dans un 
tableau synthétique (tableau 1) à partir de différents tableaux, beaucoup plus détaillés, 
constitués durant ce début de stage et dont un exemple est donné en annexe (ANNEXE 1). 
 

 

périodes de 
réalisation des 
mesures pas de temps nature des données source de ces données 

géologie         

Formations 
géologiques 
affleurantes   

Carte géologique et 
volcanologique de la chaîne des 
Puys. 

▪ carte « Volcanologie de 
la chaîne des Puys » par 
A.De Goër et al, 1991 
▪ carte géologique de 
Clermont-Ferrand, 1973, 
BRGM 

Géologie du sous-sol 1962 - 2001  

une vingtaine de logs des forages 
d'exploitation de la SEV et de 
quelques forages de 
reconnaissance. 

▪ société des eaux de 
Volvic (SEV)                                         
▪ thèse de M.Joux                                    

géophysique 2001  polarisation spontanée ▪ thèse de M.Joux   
hydrologie et 
hydrogéologie         

pluie 
1951- 1991, 1985 - 
2003, 2006 - 2007 

▪ mensuel                          
▪ journalier    

pluies brutes à la station 
pluviométrique de Volvic ▪ SEV 

ETP/ETR, RFU  1985 - 2001  ▪ mensuel 
ETP à la station pluviométrique 
de Volvic, calculées par M.Joux 

▪ thèse de M.Joux                              
▪ SEV 

P efficaces  1985 - 1998 
▪ mensuel                          
▪ journalier    

pluies efficaces à la station 
pluviométrique de Volvic ▪ SEV 

Q cours d'eau 1985 - 2001 

▪ annuel                          
▪ mensuel                          
▪ journalier                    
▪ horaire 

débits des cours d'eau de 
l'Ambène, du Lambertèche et du 
Viallard 

▪ thèse de M.Joux (2001)            
▪ SEV 

piézo forage 1985 - 2001 

▪ mensuel                      
▪ bimensuel                   
▪ journalier    

niveau piézométrique dans les 
forages du bassin versant de 
Volvic 

▪ thèse de M.Joux (2001)    
▪ SEV                                             
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Q pompés 
1989 - 1992, 1996 - 
2000 

▪ mensuel                      
▪ hebdomadaire                    
▪ journalier       
▪ horaire              

débits pompés aux forages 
d'exploitation de la SEV et au 
Gargouilloux  ▪ SEV 

hydrodynamique      

paramètres 
hydrodynamiques 

1964, 1969,1981, 
1986,1990, 2001  

calcul de la porosité n, la 
transmissivité T, le coefficient 
d'emmagasinement S, le 
coefficient de diffusivité D et la 
perméabilité K 

▪ thèse de M.Joux (2001)                                        
▪ SEV                                   
▪ réf rapport MMarcenat 

  2001   
vitesse de circulation de la nappe 
depuis un essai de traçage ▪ SEV 

chimie      

nappe:      

▪ forages d'exploitation 
de la SEV 1995 - 2004 

▪ mensuel                         
▪ hebdomadaire                   
▪ données 
ponctuelles 

T°C, conductivité hydraulique, 
pH, Eh, majeurs et traces ▪ SEV 

▪ galerie du Goulet 1981 - 1982 
données 
ponctuelles 

T°C, conductivité hydraulique, 
pH, Eh, majeurs et traces ▪ SEV 

▪ autres forages 1998 - 2008 

▪ mensuel                                 
▪ journalier                         
▪ horaire                                   
▪ données 
ponctuelles                   

T°C, conductivité hydraulique, 
pH, Eh, majeurs et traces 

▪ thèse de M.Joux (2001)       
▪ SEV 

cours d'eau 1998 - 2008 

▪ mensuel                                 
▪ hebdomadaire                       
▪ journalier          
▪ données 
ponctuelles                   

majeurs + SiO2, As, Na/K, TAC, 
conductivité hydraulique et T°C 

▪ thèse de M.Joux (2001)        
▪ SEV 

résurgences 1998 - 2001 
▪ mesures 
ponctuelles 

majeurs, traces, activité, bactério, 
T°C, etc… 

▪ thèse de M.Joux (2001)            
▪ SEV 

Tableau 1 : récapitulatif des données recensées avant le stage. 
 

1.2 Aperçu sur le fonctionnement de l'aquifère sur la base des 
connaissances disponibles avant le stage 

1.2.1 Structure géologique de l’aquifère 
 
La Chaîne des Puys, dont le bassin versant de Volvic fait partie, est constituée d’un socle 
granitique hercynien ayant été affecté principalement par deux phases tectoniques ; la phase 
hercynienne (au Carbonifère moyen) et la phase alpine (au Miocène), qui ont toute deux 
engendré dans le granite la formation de failles de direction NE/SO, puis, durant la distension 
oligocène de la phase alpine, un horst granitique se crée (figure 2), le plateau des Dômes, 
suivi au Miocène lors de la compression alpine, par une remontée de l’ensemble du socle 
(Joux, 2001 et Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, 2009). 
 
Ce socle une fois surélevé par rapport au niveau de la mer, les cours d’eau le parcourant ont 
alors pu y creuser des vallées (Joux, 2001). 
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Figure 2 : description morpho-structurale de la Chaîne des Puys (Boivin et al, 2004, modifié). 
 
Enfin, au quaternaire récent (il y a moins de 100 000 ans), une phase de volcanisme de 
presque 80000 ans, donne lieu à la mise en place des volcans de la chaîne des Puys. 
 
Cette activité volcanique est principalement de deux types : 
 
▪ phréatomagmatique, caractérisé par un volcanisme explosif dû à la rencontre d’un magma 
ascendant et de l’eau d’un aquifère sous jacent ou d’un cours d’eau. Ce volcanisme donne lieu 
à la formation d’anneaux de projections pyroclastiques, c’est-à-dire de débris d’origine 
volcanique tels que des scories et de cendres, ainsi qu’à la destruction partielle des formations 
sous jacentes, à savoir le socle granitique. 
▪ strombolienne, avec la formation de cônes de projections pyroclastiques et de coulées de 
lave fluide, qui se dirigent des cônes vers le grabens de la Limagne en empruntant les vallées 
granitiques. 
 
Les formations volcaniques qui se constituent alors sur le plateau des Dôme sont les 
suivantes : 
� des cônes volcaniques faits de scories (en marron sur la figure 2) qui ont la propriété d’être 
perméables, 
� des coulées de lave fluide, basaltique ou trachyandésitique, suivant les proportions des 
différents basaltes, qui sont globalement imperméables dans les zones bien compactes mais 
qui peuvent présenter une forte perméabilité dans les zones fissurées. Ces coulées vont être 
canalisées dans paléovallées granitiques lors de leur trajet, puis se répandre sur la plaine de la 
Limagne, si elles sont assez abondantes et n’ont pas refroidi avant. 
� des dépôts pyroclastiques perméables 
 
Ces deux derniers types de formations vont se déposer au gré des éruptions, en alternant, 
suivant le type, phréatomagmatique ou strombolien, de l’éruption en cours. 
 
L’aquifère va donc se localisé dans les formations volcaniques globalement perméables, c’est-
à-dire dans des alternances de coulées basaltiques ou trachyandésitique et de dépôts 

Plaine de la 
Limagne 
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pyroclastiques, qui reposent sur un socle granitique peu imperméable, jouant donc ici le rôle 
d’aquitard de base de l’aquifère (Joux, 2001). 
Bien que les formations volcaniques soient présentent sur plus de 80% de la surface du bassin 
versant, l’aquifère va en réalité être dans les paléovallées, et ce pour trois raisons : 

- les paléovallées correspondent à des zones où les épaisseurs de formations 
volcaniques vont être particulièrement importantes, puisque les coulées volcaniques 
s’y sont engouffrées à leur sortie du volcan et que l’érosion des formations est moins 
intense dans les dépressions que plus haut sur le plateau ; 

-  les paléovallées correspondent à des zones où l’aquitard de base fait également office 
de limite imperméable latérale à l’aquifère, empêchant l’eau de s’épandre sur les 
côtés ; 

- ces paléovallées vont récolter toute l’eau qui sera tombée sur le bassin 
hydrogéologique dont elles constituent l’exutoire. L’eau en effet, une fois qu’elle aura 
atteint le socle (après infiltration dans des roches volcaniques ou pas si le socle 
affleure) va s’écouler en suivant la topographie de ce dernier et être donc dirigée vers 
la paléovallée granitique (figure 3). 

 

 
Figure 3 : coupe transversale dans l’aquifère et la paléovallée granitique (Joux, 2001) 

1.2.2 Paramètres hydrodynamiques 
 
Les études et essais de pompages les plus récents font état des valeurs de paramètres 
hydrodynamiques présentés dans le tableau 2 où n est la porosité, S, le coefficient 
d’emmagasinement, D, le coefficient de diffusivité, T, la transmissivité et K, la perméabilité. 
 
 Joux, 2001 Frémion, 2000 
n (sans dimension) 0,05   
S (sans dimension) 3,45*10-5   
D (m2/s) 3,37   
T (m2/s) 1,2*10-4 2*10-3  
K (m/s)   9*10-2  
Tableau 2 : valeurs des paramètres hydrodynamiques du bassin versant déterminées récemment. 
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Les valeurs déterminées par M.Joux (Joux, 2001) ont été obtenues à partir des réponses de 
l’aquifère au pompage pour l’AEP qui a lieu au forage de Moulet-Marcenat situé sur le bassin 
versant de Volvic, ainsi qu’à partir de l’étude des ondes de marée qui affectent le niveau 
piézométrique des aquifères captifs. Le phénomène des marées terrestres en effet, permet de 
quantifier les paramètres comme l’emmagasinement et la porosité (Marsaud et al., 1993, 
Larocque et al., 1998). 
Quant aux valeurs présentées dans le rapport de Monique Frémion (Frémion, 2000), elles ont 
été calculées à partir des rabattements de la nappe en fonction du temps engendrés par un 
essai de pompage réalisé au forage de Moulet-Marcenat, du 6 au 9 septembre 1990. 
 
Dans les deux cas, il s’agit uniquement d’ordre de grandeur, ces paramètres étant en effet très 
difficile à quantifier précisément dans des aquifères aussi hétérogènes d’un point de vue 
géologique. 

1.2.3 Fonctionnement hydrogéologique 

1.2.3.1 La délimitation du bassin versant  
L’étude des logs de forages situés sur le bassin versant de Volvic, combinée aux informations 
apportées par la prospection géophysique sur le terrain, ont permis au début des années 2000 
de délimiter le bassin versant (ou bassin hydrogéologique) de Volvic (figure 4). 
 
Dans un premier temps, grâce aux logs, ou séries lithologiques traversées lors des différents 
forages, il a été possible de déterminer, la profondeur du substratum cristallin imperméable, 
dans les zones où celui-ci n’est pas affleurant. 
La polarisation spontanée, une méthode géophysique basée sur la mesure des différences de 
potentiel électrique à la surface du sol, a ensuite permis de compléter ces informations 
concernant la profondeur du substratum. (Joux, 2001) 
 
Suite à cela, une carte d’isobathes du substratum (Joux, 2001 et Lachassagne, 2008) a pu être 
tracée, et le bassin versant, délimité, suivant les lignes de crêtes de ce substratum.  
 
Actuellement la surface du bassin versant estimée à partir de la délimitation établie, est 
d’environ 38,5 km2 (Joux, 2001). 
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Figure 4 : délimitation du bassin hydrogéologique de Volvic sur carte volcanique (Pierre Boivin, 2004, 
modifié). 
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1.2.3.2 Le bilan hydrologique  
 
Les données météo récupérées et traitées jusqu’à présent (P.brutes, ETP/ETR, P.nettes) ont 
permis de quantifier le premier membre de l’équation du bilan hydrogéologique du bassin de 
Volvic dont l’expression est la suivante, en considérant un contexte d’équilibre hydrologique 
(sans variation du stock d’eau dans l’aquifère) : 
 
[P infiltrée * Surf ( BV)] / tps =  Q prélevé + Q naturel des émergences. 
 
La figure 5 présente les différents éléments entrant en compte dans le bilan hydrologique en 
plus de la pluie infiltrée, à savoir 

- les captages. Il s’agit ici de captages pour l’AEP, entretenus et utilisés par le 
SMUERR (Syndicat Mixte des Uilisateurs d’Eau de la Région Riomoise) et de 
captages pour la production de l’eau minérale « Volvic », appartenant à la société des 
eaux de Volvic (SEV). 

- les émergences naturelles de l’aquifère. Il s’agit de trois sources situées au front de la 
coulée volcanique de la plaine de la Limagne, en aval de Volvic. 

 
Est également représenté sur cette figure le réseau hydrographique qui parcourt le bassin 
versant, et qui composé de trois cours d’eau pérennes : l’Ambène, le Viallard (aussi dénommé 
Rivaux ou Chalard) et le Lambertèche. 
 
Cependant ces cours d’eau n’interviennent pas dans le bilan hydrogéologique du bassin, 
puisque les deux premiers le traversent sans s’y infiltrer, ni récupérer une partie de la pluie 
qui y est tombée, le sol étant recouvert de formations volcaniques perméables à ces endroits 
qui ne permettent pas à la pluie tombée de ruisseler et ainsi de rejoindre un cours d’eau. 
Quant au troisième cours d’eau, le Lambertèche, il s’infiltre entièrement sur le bassin, ce qui 
est également le cas de tous les cours d’eau non pérennes qui y sont présents. Autrement dit, il 
a été considéré (Joux, 2001) que toute l’eau qui ruisselle sur le bassin versant s’infiltre tôt ou 
tard dans les formations volcaniques et gagne ainsi les sources de front de coulée. 
 

 
Figure 5 : carte géologique simplifiée du bassin versant de Volvic et situation des captages et des 
résurgences (M.Livet et M.Joux, 2001). 
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Connaissant la surface du bassin versant et la hauteur de pluie nette tombée sur le bassin, 
sachant que toute cette pluie efficace rejoint l’aquifère (Joux, 2001), on peut alors calculer le 
débit de sortie du bassin : 
▪ P brutes = 963 mm /an 
▪ ETR = 536 mm/an 
   � P infiltrée = P efficace = 963 – 536 = 427 mm/an 
 
▪ Volume de sortie : P efficace * Surf (BV) = 427 * 10-3 * 38,5* 106, soit environ 16 millions 
de m3. 

 
���� Q de sortie = 16439500/ (365*24) = 1876,6 m3/h = 521 l/s (figure 6). 
 
Il faut cependant noter que ce bilan a été établi à partir de données de pluies brutes et d’ETP 
au pas de temps mensuel et que le même travail avec des données au pas de temps journalier 
aurait peut-être abouti à un résultat différent et dans ce cas, plus précis. 
 

 
Figure 6 : bilan hydrologique du bassin versant de Volvic (Lachassagne,  2008) 

1.2.3.3 La dynamique de l’aquifère 
 
Les niveaux d’eau relevés lors du creusement des forages qui ont rencontré l’aquifère, la 
polarisation spontanée (Joux, 2001), ainsi que des établissements de bilan hydrogéologique 
entre le débit de certains cours d’eau du bassin versant, et les niveaux piézométriques relevés 
dans certains forages (Livet et al, 2000), ont permis d’établir la carte des isobathes de 
l’aquifère de Volvic (figure 7).  
On y voit que l’aquifère est drainé en amont par deux axes, un axe nord et un axe sud qui se 
rejoignent en un axe unique, correspondant à la paléovallée du « Goulet de Volvic ». 
En effet, la carte suivante (figure 8), qui présente les côtes du substratum, montre clairement 
que ces zones de concentration de l’aquifère sont situées aux endroits où le socle est le plus 
bas, à savoir au niveau des paléovallées. 
 
 

Infiltration 
efficace : 
427 mm 
521 l/s 

Précipitation moyenne : 
963 mm ETR : 

536 mm 
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Figure 7 : isobathes de l’aquifère de Volvic établies grâce aux données de forages et à la polarisation 
spontanée (Joux, 2001, modifié) 
 

 
Figure 8 : carte topographique du socle (Joux, 2001, modifié)  
 

Sens de 
circulation de 
l’eau de 
l’aquifère 

Axe nord 

Axe sud 

Le Goulet  
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2 Présentation des nouvelles données recueillies da ns le 
cadre du stage. 

 
Les données récupérées depuis le début du stage jusqu’au mois de juin sont récapitulées dans 
le tableau 3. 
 

 

périodes de 
réalisation 
des mesures pas de temps nature des données source de ces données 

Géologie         
formations 
géologiques 
affleurantes     

carte volcanologique de la 
chaîne des Puys 

 ▪ Carte « volcanologie de la chaîne des 
Puys –massif central » P.Boivin, 2004 

géologie du sous-sol 1889 - 2004  

▪ logs de 94 des 113 forages 
présents sur le BV 
▪ guide sur la volcanologie de 
la chaîne des Puys. 

▪ site internet "infoterre" du BRGM                                                  
▪ revue scientifique et naturelle 
d’Auvergne Vol 29-1973. 
▪ « Volcanologie de la chaîne des 
Puys », Parc naturel régional des volcans 
d’Auvergne, 2009. 

géophysique 2009   prospection électrique ▪ rapport BRGM (2009) 
hydrologie et 
hydrogéologie      

ETP/ETR, RFU 1975 - 1978  ▪ mensuel 
ETP à la station pluviométrique 
de Volvic ▪ thèse de R.Belkessa (1977)         

P efficaces 1975 - 1978  ▪ mensuel                          
pluies efficaces à la station 
pluviométrique de Volvic ▪ thèse de R.Belkessa (1977)                           

Q cours d'eau      

piézo forage 1994 - 2008 ▪ journalier    

niveau piézométrique dans les 
forages du bassin versant de 
Volvic ▪ site ADES 

Q pompés 
1964 - 1975, 
2000 - 2009 

▪ mensuel                      
▪ hebdomadaire                    
▪ journalier                    
▪ horaire 

débits pompés aux forages 
d'exploitation de la SEV, au 
Gargouilloux et à la galerie du 
Goulet 

▪ thèse de R.Belkessa (1977)                             
▪ SEV 

Q résurgences 

1971 - 1974, 
1973 - 2009, 
1990, 2008 

▪ mensuel                          
▪ journalier    

débits des sources du     
Gargouilloux, de St Genest 
l'Enfant et de la Pâle  

▪ thèse de R.Belkessa (1977)                                              
▪ banque hydro                    
▪ rapport M.Livet et M.Joux, 2001                                             
▪ rapports BRGM (1990, 2009) 

traçage 
12/2001 - 
02/2002 

▪ suivi toutes 
les 20 min 

suivi de l'arrivée du traceur 
injecté dans un des forages 
d'exploitation, aux sources 
situées à l'aval du bassin 

▪ rapport, de mai 2002 réalisé par EKS 
hydrogéologie, sur le traçage de 
décembre 2001. 

hydrodynamique         
chimie      

▪ galerie du Goulet 
1942 - 1943, 
1998 - 2004 

▪ données 
ponctuelles 

T°C, conductivité hydraulique, 
pH, Eh, majeurs et traces 

▪ thèse de R.Belkessa (1977)                                                                   
▪ site ADES 

résurgences 1998 - 2007 
▪ mesures 
ponctuelles 

majeurs, traces, activité, 
bactério, T°C, etc… ▪ site ADES 

Tableau 3 : récapitulatif des données récupérées dans cette première partie du stage. 
 

3 Principales perspectives de valorisation de ces d onnées. 
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3.1 Structure géologique de l’aquifère  
 
• La connaissance de la géométrie des différentes formations volcaniques assurant le 
remplissage des paléovallées pourrait s’avérer importante de plusieurs points de vue.  
En effet, elle permettrait d’une part la mise en évidence d’éventuelles zones de tuilage des 
différentes coulées, qui peuvent correspondre à des secteurs de perte de charge importante et 
donc d’anomalies piézométriques. 
D’autre part, elle expliquerait probablement les différences de charges hydrauliques et de 
chimisme entre les différents forages, des points qui seront analysés en détail dans la 2ème 
partie du stage. 
 
Dans cette optique, les logs de forages qui ont été récupérés ont fourni une première ébauche 
de l’agencement des formations volcaniques formant l’aquifère, laissant apparaître un 
aquifère segmenté en différents niveaux suivant les perméabilités plus ou moins importantes 
des différentes strates volcaniques qui le constituent. Certaines strates en effet (les strates de 
scories) sont plus perméables que d’autres. 
Il s’agirait alors d’extrapoler ces nouvelles données, afin d’avoir la représentation complète de 
la structure de l’aquifère et ainsi de visualiser les connexions et les étendues des différents 
niveaux dont il est fait. 
 
• Quant à la morphologie du socle, suffisamment bien connue pour son utilisation dans la 
modélisation géologique évoquée précédemment, elle nécessiterait, à l’échelle opérationnelle 
de la gestion de l’exploitation, d’être affinée. 
Ainsi, une campagne de prospection géophysique a eu lieu en avril 2009 au niveau du Puy de 
la Nugère, afin de caractériser la géométrie précise d’un affluent potentiel (Coppo et al, 2009) 
envisagé pour l’exploitation. 

3.2 Paramètres hydrodynamiques 
Les valeurs des paramètres hydrodynamiques, calculées pour le bassin hydrogéologique de 
Volvic sont assez variables en raison des valeurs très contrastées qui caractérisent les 
différentes formations volcaniques qui forment l’aquifère (Joux, 2001).  
 
La comparaison de nouvelles données que sont les chroniques de débits pompés et des 
résurgences à l’aval des pompages, pourrait éventuellement permettre d’établir de nouvelles 
valeurs de transmissivité. Néanmoins, l’amélioration de l’estimation des paramètres 
hydrodynamiques ne fait pas partie des objectifs du stage à court terme. 
 

3.3 Fonctionnement  
• Parmi les données nouvellement acquises, des chroniques de débit des sources de front de 
coulée au pas de temps journalier et sur une période de plus de 30 ans, ainsi que des données 
de débits pompés par la SEV vont permettre, par leur comparaison, d’analyser la réponse de 
l’aquifère à des variations de stock, sa régulation, et éventuellement d’estimer des paramètres 
hydrodynamiques comme évoqué plus haut. 
 
• Délimitation du bassin versant : Elle fait état d’une surface d’environ 38,5 km2 considérée 
à priori comme définitive. De plus les nouvelles données récupérées ne devraient pas apporter 
d’informations supplémentaires sur la topographie du substratum dans les zones bordières où 
celle-ci manque de précision, à savoir les Puys de Jumes et de Louchadière à la limite sud du 
bassin versant. 
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• Bilan hydrologique : L’estimation du débit de sortie du bassin qui a été établi au début des 
années 2000 (M.Joux, 2001) repose sur des bases solides. 
Néanmoins, la récupération de données météo (pluies brutes, ETP..) à un pas de temps plus 
fin que celles utilisées par M.Joux pour l’établissement du bilan hydrologique, autrement dit 
des données au pas de temps journalier au lieu de données au pas de temps mensuel, pourrait 
permettre d’affiner l’estimation existante. 
 
     Dans la suite du rapport, nous commencerons par présenter le travail critique réalisé sur la 
chronique de débits d’une des trois sources de front de coulée, une donnée nouvellement 
récupérée qui s’avère cruciale pour la suite du travail de conceptualisation et de modélisation 
de l’aquifère, puis nous tenterons de voir, par la comparaison de cette chronique avec celle 
des débits pompés par la SEV sur des périodes similaires, si ces pompages ont une influence 
sur le débit de la source. 
Ceci nous permettra d’avoir une première idée de la relation entre les niveaux aquifères captés 
et l’exutoire, ici représenté par cette source (étant donné qu’aucune chronique n’est disponible 
pour les deux autres sources), d’évaluer la réponse et la régulation de l’aquifère et enfin 
éventuellement d’en déduire des valeurs de paramètres hydrodynamiques. 
 

4 Interprétations effectuées dans la première parti e du 
stage. 

 

4.1 Présentation et critique de la chronique de déb it de la source 
de Saint Genest l’Enfant  

 
Une chronique de débits de la source de St Genest l’Enfant, correspondant à une des trois 
émergences situées à l’aval du bassin versant de Volvic, a été établie, au pas de temps 
journalier, par la DIREN Auvergne entre 1973 et 2009.  
Cette chronique, sensée reporter le débit d’une seule et même source présente néanmoins, pour 
certaines périodes, des variations de débits telles qu’il semble difficile de les rattacher 
uniquement à celles de la pluviométrie.  
Dans cette étude, nous essaierons de voir, par comparaisons des valeurs de la chronique DIREN 
à celles de jaugeages continus ou ponctuels effectués dans les cours d’eau partant des trois 
sources de front de coulées, si cette chronique, jamais encore jamais étudiée, correspond 
effectivement à la source de St Genest l’Enfant ou si elle représente en fait le débit d’une autre 
ou de plusieurs sources. La part du débit de St Genest l’Enfant dans le débit total des sources de 
front de coulée sera également discutée. 

4.1.1 Présentation des sources de front de coulée. 
 
Sur la partie du bassin située à l’est de la faille de la Limagne se trouvent les trois émergences 
par lesquelles ressort toute l’eau de l’aquifère de Volvic qui n’a pas été captée en amont 
(figures 9 et 10).  
Il s’agit des sources du Gargouilloux, de Saint Genest l’Enfant et de la Pâle, qualifiées 
également de sources de front de coulée. 
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Figure 9 : le bassin versant de Volvic et son réseau hydrographique (Joux, 2001). 
 

 

 
Figure 10 : zoom sur les trois résurgences de front de coulée (cadre rouge de la figure 9) (Joux et Livet 
2001, modifié) 
 
De ces trois sources part ensuite un réseau diffus et complexe de cours d’eau qui rejoint la 
rivière de l’Allier quelques dizaines de kilomètres plus loin et qui a fait l’objet de deux  
journées de reconnaissance sur le terrain début juin.  
Le but était dans un premier temps de localiser et dénombrer les sources de front de coulée 
(figure 11), d’avoir ensuite une idée précise de l’organisation du réseau qui en découle, puis 
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par des mesures de conductivité réalisées au niveau des sources et en différents points des 
cours d’eau, de déterminer l’origine de l’eau de ces derniers. Ces mesures pourront également 
servir dans le travail de reconstitution de l’organisation des différents niveaux aquifères qui 
aura lieu dans la deuxième partie du stage. 
Enfin, toutes les mesures de débits discutées par la suite ayant été réalisées dans ce réseau 
diffus, le dernier objectif de ce travail de reconnaissance était de retrouver les lieux de 
jaugeages, de les localiser précisément avec le GPS et de caractériser le cours d’eau associé.  
Ce travail de reconnaissance ayant eu lieu il y a peu (les 3 et 4 juin), l’analyse des 
informations recueillies sur le terrain est encore en cours actuellement. 
 

 
Figure 11 : En bleu, les sources recensées par la BSS, en rouge, les sources localisées sur le terrain début 
juin 2009 (IGN, modifié) 

4.1.2 Origine des données de débits discutées et situation géographique 
des jaugeages 

4.1.2.1 La chronique DIREN  
 
Il s’agit d’une chronique de débits réalisée par la DIREN Auvergne entre 1973 et 2009 et 
accessible au pas de temps journalier sur le site de la banque hydro 
(http://www.hydro.eaufrance.fr). Dans le cas présent, ce document et le document excel 
associé nous ont été fournis en main propre par la DIREN, avec également les données de 
débits au pas de temps horaire pour l’année 2008.  
 
Cette chronique est sensée correspondre aux débits mesurés à la station K2778010 à Malauzat 
(point M2 sur la figure 10) cependant son allure très contrastée en fonction du temps laisse 
plutôt penser qu’il ne s’agirait pas des débits du même cours d’eau sur toute la période de 
mesures mais d’autres, voire de plusieurs cours d’eau, issus de plusieurs sources. 
Quant aux courbes de tarage utilisées pour passer des hauteurs d’eau mesurées aux débits, 
elles ne sont pas fournies par la DIREN mais peuvent être retrouvées si l’on connait les 
valeurs de hauteurs d’eau et de débit pour une même date, comme effectué plus bas. 

4.1.2.2  Les chroniques de débits mensuels de R.Belkessa sur 73-74 
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▪ Il s’agit d’abord d’une chronique de débits moyens mensuels, établie par Radouane Belkessa 
dans le cadre de sa thèse (Belkessa, 1977) entre 1965 et 1974 et correspondant au débit 
d’ensemble des résurgences de front de coulée. La façon dont l’auteur a procédé pour arriver 
à ces valeurs de débits ainsi que les lieux de mesures sont malheureusement inconnus. 
 
▪ La deuxième source de données de débits sur cette période correspond au rapport réalisé en 
juin 1975 par R.Belkessa pour le BRGM sur le jaugeage des sources intrabasaltiques. 
Il s’agit de jaugeages ponctuels, effectués à peu près tous les mois entre 1972 et 1974 à trois 
endroits différents sur des cours d’eau issus des sources de St Genest l’Enfant et de la Pâle. Le 
mode opératoire de ces jaugeages n’est par contre pas détaillé. 

4.1.2.3 Les données de débit du CETE et du LRPC-BRGM sur 1990 et 1992 
 
Les données disponibles pour cette période, proviennent de trois rapports différents. 
Deux d’entre eux, réalisés par le LRPC et le BRGM et tous deux de date inconnue, 
mentionnent des valeurs de débits d’ensemble des sources pour septembre 1990 et mai 1992. 
Encore une fois, le cheminement qui a mené à ces valeurs de débits ainsi que les lieux où ont 
été effectués les jaugeages ne sont pas explicités. 
 Le troisième rapport par contre, réalisé en 1990 conjointement par le BRGM et le CETE, fait 
mention des valeurs établies à l’aide de seaux jaugeurs et de seuils, pour différents ruisseaux 
ainsi que des lieux de mesure associés (numéros 1 à 5 sur la figure 12). 
 

 
Figure 12 : carte de situation des jaugeages et valeurs des débits trouvés (CETE de Lyon et BRGM, 1990). 

4.1.2.4 Les données de débits des sources au pas de temps horaire pour juillet 
et début août 2001 et les données de jaugeages ponctuels effectués par 
M.Joux et M.Livet pour cette année. 

 
▪ Les données de débit au pas de temps horaire, réalisées entre le 1er juillet et le 3 août 2001, 
sont de source inconnue et il n’a pas été non plus possible de savoir où ces débits avaient été 
mesurés. Il convient donc d’utiliser ces valeurs avec précaution. 
 
▪ Quant aux jaugeages ponctuels effectués les 02/04, 07/06 et 08/08 2001 par M.Joux et 
M.Livet, leur situation géographique est clairement mentionnée sur une carte géologique 
(points M1 à M3 sur la figure 10) et accompagnée par des photos de chacune des stations. 
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Enfin, le mode opératoire (le déversoir) des jaugeages ainsi que les formules utilisées, sont 
également clairement explicités. 

4.1.2.5 Les données de jaugeages ponctuels du BRGM pour 2008. 
 
Ces données proviennent du rapport de janvier 2009, réalisé par le BRGM et le CETE de 
Lyon 2009. Il s’agit de jaugeages ponctuels effectués entre le 8 et le 19 septembre 2008, dont 
le mode opératoire est mentionné et les lieux de mesures, représentés uniquement par des 
photos. 

4.1.2.6 Résumé de la situation géographique de l’ensemble des jaugeages 
 
Après comparaison de toutes les données disponibles concernant les lieux de jaugeages à 
l’origine des valeurs de débits étudiées dans la suite du rapport, il a été possible d’établir une 
carte récapitulative des situations géographiques de la plupart des mesures (figure 13). 
Les situations des jaugeages n’y apparaissent pas toujours très claires mais devraient être 
éclaircies par l’analyse en cours des informations récupérées lors des deux journées de 
reconnaissance (données GPS, photos etc…). Dans le cas contraire,  de nouvelles journées de 
terrain seront organisées afin de poursuivre l’investigation. 
 

 

 
Figure 13 : carte récapitulative de la situation d’une partie des jaugeages (IGN modifiée). 
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4.1.3 Comparaison des données et part du débit de St Genest l’Enfant 
dans le débit d’ensemble des sources de front de coulée. 

4.1.3.1 Description de la chronique DIREN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 14 : chronique des débits fournie par la DIREN (DIREN, 2009) 
 
La figure 14 représentant la chronique établie par la DIREN, sensée correspondre au débit de 
la source de St Genest l’Enfant entre 1973 et 2009, montre des périodes de forts débits entre 
1977 et 1982 et dans une moindre mesure entre 1973 et 1976 et 1992 à 1997. 
Dans le premier cas, le débit moyen est d’environ 322,8 l/s avec des valeurs extrêmes allant 
de 148 à 626 l/s. 
Dans le deuxième et le troisième cas, les débits moyens sont de 217,6 et 176,8 l/s avec des 
extrema à 190 et 400 l/s et 45 et 340 l/s. 
Les périodes allant de 1984 à 1992 et de 200 à 2009 présentent au contraire des débits plus 
faibles et moins contrastés avec des valeurs moyennes à 88,17 et 80 ,4 l/s et des extrema à 35 
et 280 l/s et 40 et 160 l/s. 
 Enfin, il faut noter que certaines portions de la chronique correspondent à des débits 
reconstitués et non pas mesurés. Malheureusement, les outils statistiques utilisés pour ces 
reconstitutions ne sont pas détaillés sur le site de la banque hydro et ne nous ont pas encore 
été communiqué par la DIREN. 

4.1.3.2 Comparaison avec les données de R.Belkessa sur 1973-1974  
 
D’après la figure 15 représentant le débit global des sources de front de coulée ainsi que les 
débits de la chronique DIREN sur la période 1973-1974, il semblerait que ces derniers, pour 
chaque mois, ne correspondent qu’à une partie des débits totaux des résurgences, et qui serait 
probablement celle correspondant à St Genest l’Enfant. 
 
Cependant, la somme des valeurs de débits mesurées par jaugeages ponctuels sur cette même 
période (Belkessa, 1975) dans chacune des trois sources de front de coulée diffère du débit 
global des sources établi pourtant par le même auteur (courbes marron et violette sur la figure 
8). Il faut noter cependant que l’allure des deux chroniques reste assez identique avec une 
différence quasi constante d’environ 0,25 m3/s entre chaque courbe pour une même date. 
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Figure 15 : débits mensuels moyens calculés à partir des débits journaliers de la chronique 
DIREN (DIREN, 2009) et débits de l’ensemble des résurgences de front de coulée (Gargouilloux, 
St Genest l’enfant et la Pâle) (Belkessa, 1977). 

 
D’autre part, ces données de jaugeage viennent soutenir l’hypothèse déduite de la figure 7, à 
savoir que le débit de la DIREN sur cette période correspondrait probablement à celui de St 
Genest l’enfant, les deux chroniques étant pratiquement identiques à partir de février 1974 
(courbes bleues de la figure 16). 
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Figure 16 : débits obtenus par jaugeages ponctuels entre 1973 et 1974 (Belkessa, 1975). 

4.1.3.3 Part du débit de St Genest l’Enfant sur cette période. 
 

En supposant la chronique DIREN sur la période 1973-1974, équivalente aux débits à St 
Genest l’Enfant, la part du débit de la source dans le débit global des résurgences (Belkessa, 

Débits simulés 
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1977) varierait fortement (de 18% à presque 60%) et semblerait dépendant de ce débit 
global (figure 17).  
En effet, on observe une augmentation de la part de la source avec celle du débit global des 
résurgences, et inversement. 
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Figure 17 : débit global des résurgences (Belkessa, 1977) et part du débit de la chronique DIREN 
(DIREN, 2009) 
 
Néanmoins, on note pour le débit de la chronique DIREN une augmentation générale du débit 
à partir d’avril-mai 1974, qu’on ne retrouve pas dans le débit global des sources mais qui peut 
être due au fait que cette portion de la chronique DIREN correspond à une simulation de 
débits et non à des débits réellement mesurés. Il en résulte une meilleure corrélation part 
DIREN/débit global des résurgences sur les périodes de mesures que sur les périodes de 
mesures et de simulation (figures 18 et 19), même si cette corrélation, en réalité, reste dans les 
deux cas assez moyenne. 
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Figure 18 et figure 19 : corrélation part DIREN/débits global  sur les périodes de mesures et de 
simulations (figure de gauche) et uniquement sur les périodes de  mesures (figure de droite) 
 
 
Si l’on se réfère maintenant aux valeurs trouvées par les jaugeages ponctuels (Belkessa, 
1975), la part du débit de St Genest l’Enfant dans le débit global des sources varierait alors 
entre 54 et 78 % (courbe rose de la figure 20) et apparaîtrait globalement plus faible que 
celle calculée précédemment avec l’autre source de données de débit global des sources 
(courbe jaune de la figure 20) et la chronique DIREN. 
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Figure 20 : parts des débits à St Genest l’Enfant et débits globaux des sources. 
 
Enfin, suivant que l’on considère ensuite le débit de St Genest jaugé par Belkessa ou la 
chronique DIREN puis le débit total des résurgences présenté dans la thèse de 1977 ou la 
somme des débits mesurés par les jaugeages de chaque source, on aboutit encore à de 
nouvelles parts de débits pour St Genest l’Enfant. 

4.1.3.4 Comparaison avec les données du LRPC-BRGM sur 1990 et 1992  
     
D’après le tableau 4 qui reprend toutes les valeurs de débits disponibles pour la période 1990-
1992, il semblerait que : 

- Les débits de la chronique DIREN pour la mi octobre 90 (entre 61 et 79 l/s et 66,93 l/s en 
moyenne) correspondent d’avantage au débit total des résurgences (80 l/s) qu’au débit de la 
seule source de St Genest l’Enfant (moins de 27 l/s). 

- Pour septembre 1990 et mai 1992 cependant, les valeurs de la chronique DIREN sont trop 
éloignées des valeurs de débits globaux des résurgences pour pouvoir y être rattachées (66,06 
et 56,2 pour les données DIREN contre 102 et 105,3 pour les débits d’ensemble des sources). 
 
rapport BRGM CETE    Q de chaque Q total des  % du débit station DIREN 
étiage 1990 dates source (l/s) résurgences (l/s) sur le Q tot St G (l/s) 
St G l'enfant + le 
Gargouilloux (points  du 8 au 17/10/90 8+19 = 27   33,75 66,93 
 3 et 5)         (entre 61 et 79) 
la Pâle (point 2)  du 8 au 17/10/90 53   66,25   

total des 3 sources     80 100   

LRPC-BRGM Septembre 90   102   66,06 
LRPC-BRGM 14/05/1992  105,3  56,2 
Tableau 4 : résumé des données disponibles de jaugeages ponctuels pour la période de 1990 et 1992, et 
débits de la chronique DIREN sur cette période (BRGM, 1990) 

 

4.1.3.5 Part du débit de St Genest l’Enfant sur cette période 
 
- Sur octobre 1990, le débit de St Genest l’enfant serait inférieur à 33,75% (tableau 5) 
puisque les données du rapport du BRGM de 1990 mentionnent un débit pour l’ensemble des 
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sources du Gargouilloux et de St Genest l’Enfant de 27 l/s pour un débit global des source de 
80 l/s. 
- Sur septembre 1990 et mai 1992 (tableau 6), en supposant que la chronique DIREN cette 
fois-ci se réfère bien uniquement au débit de St Genest l’Enfant, on aurait alors des parts de 
débit de la source respectivement de 64,76% et 53,37%. 
 
Il ne serait pas surprenant en l’espace de 2 ans de passer de 33,75 à 53,37% mais il paraît 
curieux en revanche de passer de 33,75 à 64,76% en l’espace d’un mois. 
 
    Q de chaque Q total des  % du débit 
rapport BRGM CETE étiage 1990 dates source (l/s) résurgences (l/s) sur le Q tot 
St G l'Enfant  + le Gargouilloux du 8 au 17/10/90 27   33,75 
          
la Pâle du 8 au 17/10/90 53   66,25 
total des 3 sources     80 100,000 

Tableau 5 : résumé des parts des débits des sources de front de coulée (BRGM, 1990) 
 
   Q total des  station DIREN % du débit 
 dates résurgences (l/s) St G (l/s) sur le Q tot 
BRGM rapport 1992 14/05/1992 105,3 56,2 53,37 
LRPC-BRGM sept-90 102 66,06 64,76 

Tableau 6 : résumé des parts des débits des sources de front de coulée (BRGM, 1992, LRPC-BRGM, 1990) 
 

4.1.3.6 Comparaison avec les données au pas de temps horaire et les données 
de Joux et Livet  pour 2001 

▪ Comparaison avec les données au pas de temps horaire  
 
Des débits des sources du Gargouilloux et de St Genest l’Enfant, au pas de temps horaire ont 
été repris sur un graphique Excel (figure 21), depuis une source inconnue (ANNEXE 2) et ont 
permis de calculer des débits journaliers moyens pour chacune des deux sources, pour leur 
somme ainsi que pour l’ensemble des trois sources de front de coulée. 
 

 
Figure 21 : débits horaires à St Genest l’Enfant et au Gargouilloux pour juillet et début août 2001 
(transposé sur un graphique excel depuis une source inconnue). 
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Ces différents débits ont ensuite été comparés aux débits de la chronique DIREN (figures 22  
à 24) qui sont au pas de temps journalier. 
 

 
Figure 22 : débits journaliers moyens à St Genest l’Enfant, au Gargouilloux et débits de la chronique 
DIREN (DIREN 2009). 
 
 

 
Figure 23 : somme des débits journaliers moyens à St Genest l’Enfant et au Gargouilloux et débits de la 
chronique DIREN (DIREN, 2009). 
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Figure 24 : débits de la chronique DIREN (DIREN, 2009) et débits journaliers globaux des résurgences, 
calculé en considérant une part de débit de l’ensemble « St Genest l’Enfant et du Gargouilloux » de 65% 
dans le débit total des résurgences. 
 
Les deux premières figures (22 et 23) montrent clairement que la chronique DIREN diffère 
des débits des deux sources ainsi que du débit d’ensemble de ces deux sources, bien que dans 
une moindre mesure. Dans les deux cas, en effet, la chronique DIREN présente des débits 
supérieurs. 
 
Nous avons alors calculé quel serait le débit global des trois sources en partant du débit connu 
de l’ensemble des deux sources du Gagouilloux et de St Genest l’Enfant et en considérant une 
part de ce débit, dans le débit global des résurgences, qui permettrait de caler au mieux le 
débit global ainsi calculé avec la chronique DIREN. 
Le meilleur calage est obtenu pour une part de 65% du débit des deux sources dans le débit 
global (figure 24). 
 
Malgré tout, les écarts entre les deux chroniques de la figure 24 restent relativement 
importants et empêchent de conclure sur la provenance de la chronique DIREN pour cette 
période, d’autant plus qu’aucune information sur le lieu ou la réalisation des mesures réalisées 
au pas de temps horaire n’est disponible, ne nous permettant pas de vérifier que ces dernières 
correspondent bien à St Genest l’Enfant et au Gargouilloux et qu’elles ont été réalisées 
correctement. 

▪ Comparaison avec les données de Joux et Livet. 
 
Concernant les jaugeages ponctuels effectués durant l’année 2001, les valeurs de débit 
mesurées et récapitulées dans le tableau 7 suggèrent, au contraire des chroniques horaires de 
juillet/août 2001, que les débits de la chronique DIREN correspondraient plutôt à ceux de la 
source de St Genest l’Enfant. 
Il est à noter, par ailleurs, que les débits DIREN récupérés à l’époque (compte rendu réunion 
de 2001) sont différents des débits de la chronique DIREN pour les mêmes dates, alors qu’il 
devrait s’agir de la même source d’information. 
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rapport de Joux et Livet - juin 
2001 :   Q de chaque Q total des  % du débit 

station 
DIREN Q DIREN 

 «  le bilan hydrogéologique  
 du bassin de volvic" dates source (l/s) 

résurgences 
(l/s) sur le Q tot St G (l/s) 

Compte rendu 
réunion (2001) 

st genest M2 (photo 2) 02/04/2001 81,6   48,72 74,3 59,6 
la Pâle M1 (photo 1) (après 2 mois 59,2   35,34    
gargouillou M3 (photo 3) pluvieux) 21,2   12,66    
gargouillou M4 (photo 4)   5,5   3,28    
      167,5 100,00    
st genest M2 07/06/2001 122,6   55,15 93,9 53,8 
la Pâle M1 (après 2 mois 60   26,99    
gargouillou M3  pluvieux) 36,4   16,37    
gargouillou M4   3,3   1,48    
      222,3 100,00    
st genest M2 08/08/2001 104   50,73 95,9 40 
la Pâle M1   58   28,29     
gargouillou M3   40   19,51     
gargouillou M4   3   1,46     
      205 100,00     

Tableau 7 : récapitulatif des débits mesurés lors de jaugeages ponctuels sur l’année 2001 et des débits de 
la chroniques DIREN pour des dates identiques (Joux et Livet, 2001). 

 
 

On aurait donc une chronique DIREN correspondant probablement au débit global des 
résurgences pour juillet 2001 et au débit à St Genest l’Enfant pour juin et août 2001, ce qui 
paraît en réalité peu probable. 
 

4.1.3.7 Part du débit de St Genest l’Enfant sur cette période. 
 
Les débits mesurés au pas de temps horaires pour juillet et début août 2001, indiquent un 
débit de base au Gargouilloux, entre le 12 et le 30 juillet, supérieur à celui à St Genest 
l’Enfant (environ 45 l/s contre 36 l/s), aboutissant à une part pour le débit de St Genest 
l’Enfant inférieure à [36/(36+45)]*100 = 44%, alors que jusqu’ici, sur toutes les autres 
périodes d’étude, le débit de St Genest l’Enfant était supérieur à celui du Gargouilloux. 
 
Le 31 juillet, le débit de base du Gargouilloux diminue brusquement pour se stabiliser aux 
alentours de 34 l/s, faisant passer la part de celui de St Genest, resté constant, à 
[36/(36+34)*100] = 52%. 
 
Quant aux jaugeages ponctuels, la part du débit de St Genest l’Enfant qui en découle est 
relativement constante sur les périodes de mesures (avril, juin, août) et donne en moyenne une 
part pour la source de St Genest l’Enfant d’environ 51,53% (tableaux 8 et 9) et par 
conséquent identique à celle trouvée à partir des données horaires de débits à partir du 30 
juillet. 
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rapport de Joux et Live t- juin 2001 
"le bilan    Q de chaque Q (l/s) total des  % du débit 
hydrogéol du bassin de volvic" dates source (l/s) résurgences  sur le Q tot 
st genest M2 02/04/2001 81,6   48,72 
la Pâle M1 (après 2 mois 59,2   35,34 
gargouillou M3 pluvieux) 21,2   12,66 
gargouillou M4   5,5   3,28 
      167,5 100,00 
st genest M2 07/06/2001 122,6   55,15 
la Pâle M1 (après 2 mois 60   26,99 
gargouillou M3 pluvieux) 36,4   16,37 
gargouillou M4   3,3   1,48 
      222,3 100,00 
st genest M2 08/08/2001 104   50,73 
la Pâle M1   58   28,29 
gargouillou M3   40   19,51 
gargouillou M4   3   1,46 
      205 100,00 

Tableau 8 : résumé des parts de débit des sources pour 2001 (Joux et Livet, 2001). 
 
 
 st Genest Gargouilloux la Pâle 

parts moyennes du débit total (%) 51,53 18,26 30,21 
Tableau 9 : moyenne des parts de débit des sources pour 2001 (Joux et Livet, 2001). 

4.1.3.8 Comparaison avec les données du BRGM pour 2008. 
 
Les données disponibles pour 2008 (BRGM, 2009) laissent penser là encore que la chronique 
DIREN se rapporte bien aux débits de la seule source de St Genest l’Enfant (114,66 l/s pour la 
DIREN et 120 l/s pour St Genest – tableau 10). 
 
Rapport BRGM 2009 « bilan 
 de la ressource hydrogéologique   Q de chaque Q total des  % du débit 

station 
DIREN 

 des bassins de la  chaîne des Puys.» dates source (l/s) résurgences (l/s) sur le Q tot (l/s) 

st genest l'enfant  du 8 au  120   56,412 114,66 
(V1) 19/09/2008          

la Pâle (V2) du 8 au  59,24   27,849   
V2 bis: droit d'eau connexe 19/09/2008  4,48   2,106   
à l'écoul. principal           

le gargouilloux (V3) du 8 au  29   13,633   
  19/09/2008          
      212,72 100,000   
Tableau 10 : récapitulatif des jaugeages ponctuels tiré du rapport du BRGM de 2009 et du débit moyen 
journalier de la chronique DIREN sur cette période (BRGM, 2009). 
 

4.1.3.9 Part du débit de St Genest l’Enfant sur cette période. 
 
Ces données de débits (BRGM, 2009),  conduisent à une part de débit pour St Genest l’Enfant 
pratiquement identique à celles déduites des données d’avril, juin et août 2001 (tableaux 11 et 
12). 
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Rapport BRGM 2009 « bilan de la ressource    Q de chaque Q total des  % du débit 

hydrogéol des bassins de la ch. des P.» dates source (l/s) résurgences (l/s) sur le Q tot 
St Genest l'Enfant  du 8 au  120   56,412 
(V1) 19/09/2008        
la Pâle (V2) du 8 au  59,24   27,849 
V2 bis: droit d'eau connexe 19/09/2008  4,48   2,106 
à l'écoul. principal         
le Gargouilloux (V3) du 8 au  29   13,633 
  19/09/2008        
      212,72 100,000 

Tableau 11 : résumé des parts de débits aux points de jaugeages (BRGM, 2009). 
 
 St Genest l’Enfant  Le Gargouilloux la Pâle 
parts moyennes du débit total (%) 56,41 13,63 29,96 

Tableau 12 : résumé des parts de débits des sources (BRGM, 2009). 
 

4.1.4 Les courbes de tarage reconstituées de la chronique DIREN 
 

4.1.4.1 Origine des données 
 
Les courbes de tarages utilisées par la DIREN pour l’établissement de sa chronique de débits 
à partir de ses données de hauteurs d’eau, ne sont pas disponibles sur le site de la banque 
hydro et il n’a pas été possible non plus de les récupérer par l’intermédiaire de la DIREN. 
 
Les courbes de tarages étudiées ici correspondent donc aux courbes de tendance crées par 
Excel sur des nuages de points correspondant à des débits en fonction de leurs hauteurs d’eau 
associées pour une même date de jaugeage, ces données étant disponibles sur le site de la 
banque hydro. 

4.1.4.2 Analyse des données 
 
Il ressort de ces données que la courbe de tarage reconstituée et vraisemblablement utilisée 
par la DIREN a varié avec le temps (figures 25 et 26 et ANNEXES 3), en particulier sur la 
période 1999-2002 puisqu’un même débit de 120 l/s correspondrait à une hauteur d’eau de 10 
cm en 1999 puis à une hauteur d’eau de 33 cm en 2002 (figure 27).  
Enfin, la courbe de tarage vraisemblablement utilisée entre février et décembre 1975 apparaît 
clairement à l’écart de toutes les autres (points bleus clairs). 
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igure 25 : courbes de tarage reconstituées à partir des donnée
s de  la banque hydro sur 1973 et 2009. 
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La comparaison des débits, déduits des courbes de tarages pour une même hauteur d’eau  
(figure 27) avec ceux de la chronique DIREN, fait apparaître une corrélation entre les deux 
types de débits qui pourrait expliquer les changements de courbe de tarage vraisemblablement 
utilisées par la DIREN. 
En effet, on remarque que lorsque les débits de la chronique DIREN augmentent, ceux 
calculés par les courbes de tarage, diminuent quelques temps après (double flèche noire de 
gauche sur la figure 27). Lorsque les débits de la chronique DIREN diminuent par contre, 
ceux déduits des courbes de tarage augmentent (double flèche noire de droite sur la figure 27). 
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Figure 26 : débits pour une hauteur d’eau de 15 cm, déduits des courbes de tarage reconstituées à partir 
des données du site de la banque hydro. 
 
Ceci pourrait s’expliquer par le fait que lorsque le débit calculé avec les courbes de tarage 
devient anormalement élevé, on va avoir tendance à modifier la courbe afin d’aboutir à des 
débits moins importants. Inversement, lorsque le débit baisse trop fortement, la courbe de 
tarage sera modifiée de façon à obtenir des débits plus conséquents. 
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Figure 27 : chronique DIREN et débits déduits des courbes de tarage pour une hauteur d’eau de 15 cm. 
 
Enfin, concernant le changement brusque de courbe de tarage vers 2001, celui-ci pourrait être 
expliqué simplement par un changement d’outil de jaugeage. Néanmoins, au lieu d’avoir une 
date charnière correspondant au passage de l’une à l’autre des deux courbes de tarage, ici 
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l’une des deux courbes est utilisée d’août 1998 à octobre 2000 et de juin à août 2001 et 
l’autre, de décembre 2000 à mai 2001 puis de septembre 2001 à 2009 (figure 28). 
Autrement dit on note un passage à la nouvelle courbe en décembre 2000 puis un retour mi 
2001 à l’ancienne courbe pour revenir enfin en septembre 2001 à la nouvelle courbe de 
tarage, un procédé quelque peu étrange. 
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Figure 28 : débits et hauteurs d’eau correspondantes pour 2000 et 2001. 
 

4.1.5 Synthèse 
 
■ Sur octobre 1990 et juillet/début août 2001, la chronique de la DIREN serait équivalente 
aux débits de l’ensemble des trois émergences de front de coulée. 

 
 ■ Sur les autres périodes analysées (73-74, sept 90, mai 92, avril, juin et août 2001, sept 
2008), la chronique DIREN présente des débits inférieurs à ceux de l’ensemble des sources, 
correspondant donc probablement au débit de la source de St Genest l’Enfant, comme le 
soutient la DIREN.  

 
- La première interprétation que l’on peut tirer de cette observation serait que les mesures de 
la DIREN n’ont pas toujours été effectuées au même endroit entre 1973 et 2009.  
D’anciennes station DIREN sur le Gargouilloux et sur le ruisseau de la Pâle ont d’ailleurs été 
identifiées (BRGM, 2009). 

 
- Une  autre explication serait que les différents jaugeages réalisés dans le réseau issu des 
sources et dont les valeurs ont été comparées à celles de la chronique DIREN, ne 
correspondent pas exactement au débit des sources qu’ils sont sensés caractériser. Dans le but 
de vérifier cela, les données de terrain des 3 et 4 juin concernant la localisation des sources, 
cours d’eau et jaugeages sont actuellement analysées et seront complétées si besoins par un 
nouveau travail de reconnaissance. 
 
- D’autre part, les différences probables de courbes de tarage utilisées pour passer de la 
hauteur d’eau du cours d’eau à son débit pourrait également expliquer les divergences entre 
jaugeages. Il est possible en effet que les mêmes hauteurs d’eau aient été mesurées par deux 
jaugeages différents sur un même cours d’eau mais que les courbes de tarages utilisées ensuite 
n’étant pas identiques, ces jaugeages aboutissent à des débits différents., ce qui est fort 
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probable compte tenu des fortes variations de la courbe de tarage qui affectent déjà la seule 
chronique DIREN. 
On remarque en effet que celle-ci a varié dans le temps et en particulier entre 1999 et 2002, et 
sans que ceci semble être dû à des changements d’outils de jaugeage ou de morphologie du lit 
du cours d’eau (sédimentation du fond qui provoque une augmentation progressive de la 
hauteur d’eau pour un débit constant, travaux de canalisation, etc..). Il s’agirait plutôt de 
« rectifications » de l’allure de la chronique (voire partie 4.1.4.2). 
 
La dernière explication est à rattacher aux pratiques du pisciculteur, qui, deux fois par jour, 
nettoie les grilles séparant les bassins de la pisciculture les uns des autres, et qui régulièrement 
se trouvent obstruées par des feuilles ou des branches tombées des arbres (J-M. Poret, le 
pisciculteur, Com. Pers.). Ce nettoyage provoque alors une brusque augmentation du débit, 
qui au fur et à mesure de l’encombrement des grilles, n’avait cessé de diminué. 
Cette pratique, qui pourrait d’ailleurs expliquer les variations intrajournalières à la source de 
St Genest l’Enfant visibles sur la figure 21, peut avoir pour conséquence de réduire 
la représentativité des valeurs obtenues par jaugeage ponctuel à l’aval de la pisciculture.  
Ainsi une mesure le 27/07/01 à 6h donnerait 35 l/s et une à 13h donnerait 67 l/s.  
Ces valeurs ponctuelles peuvent alors paraître très différentes de celles de la DIREN qui 
correspondent par contre à des moyennes journalières (sur la base de données au pas de temps 
horaire), alors qu’il s’agit pourtant de la même source. 
 
■ Concernant les proportions du débit à St Genest l’Enfant par rapport au débit global des 
sources, celui-ci semble avoir constamment varié sur les périodes d’études : de 18 à 78% 
entre 1973 et 1974 (en considérant la chronique DIREN représentante du débit de la source), 
moins de 33% en octobre 90, 52% pour avril, juin et août 2001 mais moins de 44% pour 
juillet et enfin 56% pour 2008. 

 
Certaines de ces variations pourraient être dues à des imprécisions dans les mesures de débit 
ou à des déviations de cours d’eau qui auraient réduit ou augmenté la part du débit de la 
source. En effet, on sait qu’en cas de besoins par exemple, une partie de l’eau du trop plein du 
captage pour l’AEP du Gargouilloux, peut venir alimenter la pisciculture (J-M. Poret, Com. 
Pers.), pourtant située sur le cours d’eau partant de la source de St Genest l’Enfant (Joux, 
Livet, 2001). 
 
La dernière raison qui peut expliquer la variation de la part du débit de St Genest l’Enfant 
dans le débit global des sources est le captage pour l’AEP du Gargouilloux, dont le débit est 
très variable. En effet, si le débit capté au niveau du Gargouilloux augmente par exemple, le 
débit de la source sera plus faible et la part de celui de St Genest l’Enfant, comparativement 
plus grande et inversement. Nous tentons actuellement de récupérer des chroniques de 
pompage de ce captage pour mieux quantifier son impact potentiel sur les variations de débits 
et de part de débits de la source. 

 

4.2 Présentation des chroniques de débit de pompage  aux 
forages de la SEV 

 
Les données de débits pompés par la SEV confrontées à la chronique DIREN sont résumées 
dans le tableau 13. Elles ont été établies par la SEV et correspondent aux valeurs relevées sur 
les débitmètres électromagnétiques installés en sortie de forage, correspondant aux appareils 
de mesure du débit les plus fiables pour les eaux claires. 
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  mensuel du 30/06/96 au 31/01/00 
  hebdomadaire du 3/02/00 au 28/12/00 
    du 07/06/01 au 30/01/03 
    du 13/03/03 au 25/06/06 
  journalier du 01/01/01 au 03/06/01 

    du 01/06/06 au 31/01/09 

  horaire du 01/02/03 au 13/03/03 
Tableau 13 : récapitulatif des données disponibles de débits pompés par la SEV 
 

4.3 Recherche de corrélation entre les débits pompé s par la SEV 
et le débit de la source de Saint Genès l’Enfant  

4.3.1 Méthodologie 
 
Les distances parcourues par l’eau de la nappe entre les forages d’exploitation (hors Clairval) 
et les sources de front de coulée sont à peu près les suivantes : 
14 * 25000 = 3500m pour la source de la Pâle 
13 * 25000 = 3250m pour la source de St Genest l’Enfant 
13,5 * 25000 = 3375m pour la source du Gargouilloux. 
 
Cependant, ne connaissant pas la vitesse des transferts de pression ayant lieu dans la nappe 
suite à des variations du stock d’eau, il est difficile d’estimer le temps au bout duquel l’effet 
des pompages serait visible sur le débit des sources. 
On sait néanmoins que le pic de traçeur injecté au forage Arvic Sud en décembre 2001 
(SAEME, 2002) a été observé au bout de 45 jours à la source de St Genest l’Enfant et que 
l’augmentation de la concentration en traceur s’est fait ressentir à partir de 22 jours. 
Les transferts de pression s’effectuant plus rapidement que le transfert réel de l’eau, ces 
observations indiqueraient donc seulement que l’influence potentielle des pompages sur le 
débit de la source apparaîtrait moins de 45 jours plus tard. 
 
N’ayant donc pas d’idée précise sur le décalage temporel nécessaire à la confrontation des 
deux chroniques, nous avons choisi d’utiliser un outil de traitement du signal développé par le 
BRGM, le logiciel « TEMPO », dont le principe de base est d’assimiler l’aquifère à un filtre 
(Ladouche et al, 2006) qui régule plus ou moins fortement l’information d’un signal d’entrée, 
ici les débits pompés, le signal de sortie étant représenté par le débit de la source de St Genest 
l’Enfant.  Le logiciel TEMPO va alors avoir pour but d’analyser et de comparer  les  signaux  
d’entrée et de sortie,  séparément dans le domaine temporel ou fréquentiel ou bien l’un par 
rapport à l’autre.  
 
Nous avons ici effectué les traitements de données suivants: 
 
-des périodogrammes, correspondant à une analyse spectrale d’une seule source de données, 
permettant notamment d’identifier les  phénomènes  périodiques  et/ou  saisonniers. Ici  l’axe 
des abscisses correspond à 1a fréquence, soit à l’opposé du décalage temporel et l’axe des 
ordonnées à la densité spectrale de puissance (DSP). 
 
-des corrélogrammes simples ou analyses corrélatoires permettant d’apprécier  le  caractère  
répétitif  des  séries  temporelles  et  leur éventuelle cyclicité. Concrètement, l’axe des 
ordonnées correspond au degré de ressemblance d’une série avec la même série, fonction d’un 
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décalage temporel (en abscisse). Pour les chroniques piézométriques ou de débit, cette 
analyse permet de caractériser « l’effet mémoire » de l’aquifère, représentatif de l’inertie du 
système. En effet, « l’effet mémoire » sera d’autant plus grand que le filtrage (ou inertie) propre à 
l’aquifère sera important.  
 
-des corrélogrammes croisés ou analyses corrélatoires croisées correspondant à l’étude de la 
relation entrée-sortie et fournissant la réponse impulsionnelle de l’aquifère.  
 
Ces analyses ont été effectuées sur plusieurs types de données, toutes au pas de temps 
journalier, sur la période d’étude allant du 1er juin 2006 au 31 janvier 2009 : 
 
• la chronique DIREN représentative du débit de la source de St Genest l’Enfant (figure 14) ; 
• les débits bruts pompés par la SEV, c’est-à-dire les débits pompés, sans déduction du débit 
de trop plein réinjecté dans l’aquifère ; 
• les débits nets pompés par la SEV, soit déduits du débit réinjecté dans le sol, qui s’avèrent, 
sur notre période d’étude, très similaires aux débits bruts pompés (figure 29). 
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Figure 29 : chronique des débits bruts et nets pompés sur la période d’étude (2006 – 2009). 
 

4.3.2 Analyse du traitement des données 
 
 
La figure 30 représente les deux types de données qui ont été traités à l’aide du logiciel 
TEMPO : la chronique de débits pompés qui, dans l’établissement des corrélogrammes 
croisés, a été choisie comme variable fixe, et le débit de la source de St Genest l’Enfant qui a 
été décalée par rapport à celle-ci. 
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Figure 30 : chronique DIREN et débits bruts pompés par la SEV. 

4.3.2.1 Les périodogrammes  
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Figure 31 : périodogramme de la chronique DIREN 
 
 
Le périodogramme de la figure 31 met en évidence l’absence de périodicité dans le signal de 
la chronique DIREN et par là même, l’absence d’effet barométrique ou d’effet de la marée sur 
celle-ci, se traduisant normalement par des variations cycliques de la piézométrie et dans une 
moindre mesure, des débits des résurgences en aval. 
 
Ceci indique donc accessoirement, dans le cas où la précision du périodogramme est 
suffisante pour faire apparaître ce type de variations, qu’à proximité de la source, l’aquifère 
serait libre et non captif comme c’est le cas plus en amont. En effet, les variations cycliques 
de la piézométrie qui sont dues à ces phénomènes et qui ne se manifestent qu’au niveau des 
aquifères captifs (Bredohoeft, 1967) ont été observées dans des forages en amont du Goulet 
de Volvic (Joux, 2001).  
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Figure 32 et figure 33 : périodogrammes des débits bruts et nets pompés par la SEV 
 
 
 
Les périodogrammes pratiquement identiques, des figures 32 et 33, font ressortir des 
périodicités aux fréquences 0,006 et 0,012, le premier pic à la fréquence 0, correspondant à un 
artefact.  
Le pic d’abscisse 0,006 correspond à une période de 1/0,006 soit 167 heures ou encore 7 
jours, ce qui est conforme au régime de pompage de la SEV, fort en semaine et plus faible le 
week end, induisant par conséquent des cycles de pompage hebdomadaires. 
Concernant la période de 1/0,012 soit 3,5 jours, les explications sont encore à approfondir.  

4.3.2.2 Les corrélogrammes simples 
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Figure 34 et figure 35 : corrélogrammes simples de la chronique DIREN et des débits nets pompés par la 
SEV. 
 

- Sur le corrélogramme simple de la figure 34, la chronique DIREN apparaît être la mieux 
corrélée avec elle-même lorsque le décalage temporel est nul, ce qui est logique, puis de 
moins en moins bien corrélée avec l’augmentation du décalage. Ce signal confirme donc 
l’absence de périodicité de la chronique reconnue grâce au périodogramme. 

 
L’effet mémoire sera défini ici pour une valeur en ordonnée de 0,2, qui correspond en réalité à 
l’effet mémoire pour un système karstique (Mangin, 1981) mais qui, faute de mieux peut être 
retenu dans le cas d’un aquifère volcanique (Ladouche, 2006). 
L’effet mémoire pour l’aquifère de Volvic sur la base du corrélogramme simple de la figure 
26 serait alors de 255 jours. 
 

- Le signal du corrélogramme des débits nets pompés (pratiquement identique au débit brut 
pompé, non représenté ici) de la figure 35, présente des pics à intervalle régulier, indiquant 
que le débit du jour j est identique (avec un degré de ressemblance indiqué en ordonnée) à 
celui du jour j+ n∆t, ∆t étant le décalage temporel entre deux pics consécutifs. 

255 

38 

156 
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Ayant, dans le cas présent, 5 pics pour un décalage compris entre 0 et 28 jours, le ∆t ici serait 
d’un peu plus de 5 jours.  
Quant à l’effet mémoire de la chronique de pompage qui est entièrement fonction du régime 
imposé par la SEV, il serait ici de l’ordre de 38 jours. 

4.3.2.3 Les corrélogrammes croisés 
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Figure 36 et figure 37 : corrélogrammes croisés Q bruts pompés/Q DIREN et Q nets pompés/Q DIREN 
 

- Concernant les décalages temporels négatifs sur les figures 36 et 37, les corrélations n’ont pas 
de sens car cela signifierait que le débit à la source diminue avant que l’on commence à 
pomper. 

- Dans le cas d’un décalage temporel nul, le degré de ressemblance des deux séries est  
d’environ -0,1. Autrement dit pour un décalage nul au pas de temps journalier, lorsque le 
débit pompé augmente, le débit à la source diminue très légèrement. 

- Pour un décalage positif jusqu’à la valeur seuil de 45 jours au-delà de laquelle on suppose 
passée l’éventuelle influence des pompages sur le débit de la source, le degré de ressemblance 
ne cesse de croître avec le décalage temporel, indiquant que le débit de la source va 
constamment augmenter avec celui des pompages, atteignant un degré maximal de 
ressemblance d’environ 0,15 et 0,32 au bout de deux mois et demi (entre 60 et 100 jours). 
Cette tendance correspond à l’effet contraire à celui pressenti à savoir une baisse des débits de 
la source lorsque les pompages en amont s’intensifient. 

 
Le degré le plus conforme à l’effet attendu du pompage sur le débit de la source est donc 
obtenu pour un décalage nul et bien que la valeur de ce degré de ressemblance soit trop faible 
pour indiquer la présence d’un effet des pompages sur le débit de la source au pas de temps 
journalier, on pourrait  néanmoins supposer qu’il en existe un au pas de temps horaire, 
largement camouflé ici par le pas de temps trop large. 
Il s’agirait alors maintenant de récupérer des données de débits au pas de temps horaire, afin 
d’effectuer des décalages temporels plus fins et ainsi de déterminer si l’influence du pompage 
se fait ressentir à la source avec un décalage post pompage inférieur à un jour.  
 
Dans ce but, nous avons sollicité la DIREN afin qu’elle nous transfère des chroniques de 
débits de la source de St Genest l’Enfant au pas de temps horaire sur la période pour laquelle 
nous avons les débits pompés par la SEV au même pas de temps. 
Nous devrons normalement récupérer ces données prochainement. 
 
A quoi sont dues les fortes variations de la chronique DIREN, dans le cas où les pompages de 
la SEV n’ont pas d’influence à court terme sur les débits de la source et ne peuvent par 
conséquent pas expliquer ces variations ? 
Nous avons cherché à vérifier si l’explication pouvait, finalement, provenir de la pluviométrie 
même si l’ampleur des variations laissait penser au départ que la cause était autre. 
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Les travaux sur le sujet sont actuellement en cours et les résultats présentés ci-dessous ne sont 
par conséquent qu’une ébauche. 

4.4 Recherche de corrélation entre la pluie efficac e sur le bassin 
versant et le débit de la source de Saint Genest l’ Enfant  

 
L’idéal aurait été d’effectuer le traitement de la chronique DIREN et des pluies efficaces sur 
la même période d’étude que celle choisie pour le traitement de la chronique DIREN et des 
pompages de la SEV. Malheureusement, les données nous permettant de calculer la pluie 
efficace (ETP, P brutes) sur cette période ne sont pas en notre possession pour le moment.  
Nous avons alors travaillé sur la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996, au 
pas de temps journalier (figure 38). 
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Figure 38 : chronique DIREN et pluie efficace entre 1993 et 1997. 
 
Les pluies efficaces utilisées ici ont été calculées à partir des valeurs de pluies brutes 
enregistrées au poste pluviométrique de Volvic et des valeurs d’ETP calculées en 2001 par 
M.Joux avec la formule de Turc pour une RFU de 40 mm et une altitude de 750m. 

4.4.1 Résultat du traitement des données  
 
Pour l’établissement du corrélogramme croisé, les données de pluies efficaces ont été fixées et 
les données de débits de la source de St Genest l’Enfant ont été décalées par rapport celles-ci. 

4.4.1.1 Périodogrammes 
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Figure 39 : périodogramme de la chronique DIREN 
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Figure 40 : périodogramme de la pluie efficace. 
 
- Le périodogramme de la chronique DIREN (figure 39) diffère légèrement de celui effectué 
précédemment, les deux périodes d’étude étant différentes. Ainsi on note ici une succession 
de pics de faible intensité mais qui ne semblent pas mettre en évidence un caractère 
périodique du débit de la source.  
- Le périodogramme de la pluie efficace (figure 40), fait également état de nombreux pics qui 
ne témoignent d’aucune périodicité mais des aléas du climat. 

4.4.1.2 Corrélogrammes simples 
 

 
Figure 41 : corrélogramme simple de la chronique DIREN 
 
- Le corrélogramme simple de la chronique DIREN (figure 41) diffère également du 
précédent et conduit à un effet mémoire de l’aquifère de 160 jours environ.  
En supposant les extrémités du signal du corrélogramme pour la période la plus longue (début 
1993-fin 1996) est meilleure que pour l’autre période (mi 2006-début 2009), on peut imaginer 
qu’en réalité le signal du corrélogramme de la figure 26 se prolonge de la même façon que sur 
la figure 33. L’effet mémoire serait alors de 156 jours, ce qui très proche des 160 jours estimé 
précédemment. Dans le sens où l’on travaille sur le même aquifère, la valeur de l’effet 
mémoire recherchée doit être effectivement unique. 
 
-Concernant le corrélogramme simple de la pluie efficace (non présenté), il ne fait ressortir 
aucune périodicité. 
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4.4.1.3 Corrélogramme croisé 
 

 
Figure 42 : corrélogramme croisé P efficace/Q DIREN 
 
Le corrélogramme croisé (figure 42) fait ressortir une première corrélation à environ  38 jours 
(comprise en fait entre 30 et 50 jours) de décalage et une seconde, plus étalée vers 190 jours, 
soit un peu plus de 6 mois. Sachant que les périodes pluvieuses correspondent en général aux 
mois de printemps et d’automne, leur période de retour serait justement donc d’environ 6 
mois également. 
- Le premier pic sur la figure 34 signifiant que la pluie efficace augmente avec le débit de la 
source 38 jours plus tard, il pourrait correspondre au transfert de cette pluie efficace vers la 
source qui se ferait alors en 38 jours. Si un transfert de pression créé par l’arrivée de la pluie 
se produit en 38 jours, on peut par ailleurs penser que si les pompages de la SEV ont un effet 
sur le débit de la source, cela aurait du se produire pour un décalage temporel du même ordre.  
 
- Le deuxième pic pourrait correspondre à la corrélation entre une pluie de printemps ou 
d’automne et le débit de la source qui évacue les pluies de la saison pluvieuse précédente 
(automne ou printemps). On aurait alors un décalage temporel de 6 mois + 38 jours soit 221 
jours (figure 43), ce qui peut être rapproché des 190 jours apparaissant sur le graphique. 
 

 
Figure 43 : proposition d’explication des pics du corrélogramme croisé. 
 
Néanmoins, le logiciel TEMPO utilisé ici pour traiter les données de débits n’est peut-être pas 
bien adapté à la recherche de corrélation entre la pluviométrie et le débit d’une source située à 
l’aval d’un bassin versant. TEMPO en effet, établit des comparaisons entre les valeurs 
ponctuelles de chacune des chroniques, or dans le cas des pluies, ce n’est pas une journée 
ponctuelle de forte pluie qui va influencer de façon significative le débit de la source mais une 
période pluvieuse, autrement dit la succession de journées de pluies plus ou moins 
abondantes.  
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Dans la suite du stage, nous perfectionnerons donc notre travail de recherche sur les 
interactions pluies-débits en procédant à des modélisations à partir d’un outil plus adapté et 
perfectionné, capable notamment de prendre en compte une fonction de transfert. 
 
 

Conclusions et perspectives  
 
 

- Durant cette première partie de stage, nous avons donc récupéré une chronique de débit 
capitale pour le travail futur de modélisation, celle de la source de St Genest l’Enfant formant 
avec deux autre sources l’exutoire du bassin versant de Volvic. L’analyse de cette chronique 
de débits au pas de temps journaliers sur plus de 30 ans a fait ressortir certaines incohérences 
qui, pour une part, nécessitent encore d’être éclaircies à l’heure actuelle (variation inexpliquée 
des courbes de tarage, localisation imprécise des jaugeages auxquels ont été comparés la 
chronique de St Genest l’Enfant etc..). De nouvelles données de débits (captage du 
Gargouilloux ) et une nouvelle investigation sur le terrain nous permettrons sans doute de 
conclure ce travail critique prochainement. 

- Grâce à l’outil de traitement du signal TEMPO, nous avons ensuite pu donner une première 
estimation de l’effet mémoire de l’aquifère (de l’ordre de 160 jours) et montrer que les 
pompages de la SEV n’avaient probablement pas d’influence sur les débits de la source de St 
Genest l’Enfant située à l’aval. La récupération de données de débits au pas de temps horaire, 
pour la source et pour les pompages qui est prévue nous permettra soit de confirmer cette 
observation, soit, dans le cas contraire, de montrer que l’influence du pompage se fait 
ressentir à la source en l’espace de quelques heures. 

- Pour finir, un travail sur les interactions pluie-débit à partir des données de pluies efficaces et 
de débit à la source de St Genest l’Enfant, a été amorcé dans le but de voir si les fortes 
variations du débit de la source étaient dues à la pluviométrie. L’approfondissement de ce 
travail à l’aide d’un outil de modélisation adapté est prévu pour début juillet aux Mines de 
Paris.  

 
Enfin, une analyse des différences de chimisme des eaux des différents forages sera entamée 
avant la fin du stage, afin de mieux caractériser les différents niveaux aquifères et 
éventuellement d’amorcer une modélisation géologique de ces derniers. 
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ANNEXES  
 
ANNEXE 1 
 
données de chimie  sur les cours d'eau du BV 
de Volvic  rubrique géochimie et minéralo 
Chalard/      
Viallard      
  période des pas de temps paramètres et éléments  références nom dossier ordi 
nom mesures des mesures mesurés     

chalard le 07/01/2003 mesure unique 
Fe,Zn, Cl, K, Am, Ca, Mg, Mn, 
Al 

institut Louise 
Blanquet chalard1 

    Cu, Na, chlorite, hydrog sulfuré,  
labo de contrôle 
des eaux chalard2 

    bioxyde de Cl, T°C eau et air,   chalard3 
    nitrates, P2O5, Fl, HCO3, conduc    
    pH, T.A.C., O dissout, Si02 +    
      analyse bactériologique.     

viallard 
07/2007 - 
03/2008 plurimensuel majeurs    

suivi chim viallard 
lambert  

          moulet paugnat 
Ambène      

  période des pas de temps paramètres et éléments références nom dossier ordi 
nom mesures des mesures mesurés     

Ambène A 30/07/1998 
mesure 
ponctuelle majeurs + SiO2, As, Na/K, TAC,   

chimie de différents 
forages, 

      conductivité et T°C   
sources, 
ruisseaux…98 

Ambène B 30/07/1998 
mesure 
ponctuelle majeurs + SiO2, As, Na/K, TAC,  

chimie de différents 
forages, 

   conductivité et T°C  
sources, 
ruisseaux…98 

Ambène C 30/07/1998 
mesure 
ponctuelle majeurs + SiO2, As, Na/K, TAC,   

chimie de différents 
forages, 

      conductivité et T°C   
sources, 
ruisseaux…98 

Ambène D 30/07/1998 
mesure 
ponctuelle majeurs + SiO2, As, Na/K, TAC,  

chimie de différents 
forages, 

   conductivité et T°C  
sources, 
ruisseaux…98 

Ambène A 
01 et 
12/05/98  

mesures 
uniques majeurs, NO3,NO2,NH4,As, TAC, Fe 

analyses chim 
forages,sources 

          ruisseaux, fontaines 

Ambène B 
01 et 
12/05/98  

mesures 
uniques majeurs, NO3,NO2,NH4,As, TAC, Fe 

analyses chim 
forages,sources 

          ruisseaux, fontaines 

Ambène C 
01 et 
12/05/98  

mesures 
uniques majeurs, NO3,NO2,NH4,As, TAC, Fe 

analyses chim 
forages,sources 

         ruisseaux, fontaines 

Ambène D 
01 et 
12/05/98  

mesures 
uniques majeurs, NO3,NO2,NH4,As, TAC, Fe 

analyses chim 
forages,sources 

          ruisseaux, fontaines 
Lambertèche      

  période des pas de temps paramètres et éléments mesurés références nom dossier ordi 
nom mesures des mesures       
lambertèche de 06/99 à mensuel et cond, T°C, pH, Eh,O, HCO3, Cl   suivi chimie 
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05/01 plurimensuel lambertèche 

    
SO4, NO3, NO2, SiO2, Na, K, 
Ca    

    
Mg,Fe,As, (Ag, Al,Ba, Be, Cd, 
Cu    

      Cr, Fe, Li …)     

lambertèche 27/07/1999   traçage au Cl- et Na+   
traçage Cl- & Na+ 
lambertèche 

lambertèche 
24/06/99 - 
23/07/00 

mensuel et 
bimensuel Arsenic et débit   relation Q-[As] 

            

lambertèche 
28/06/99 - 
28/07/00 

moyenne 
unique sur As, NO3, Cl, Na   

Q-vol et chimie 
lambertèche 

   
des mesures 
effectuées     

    
toutes les 2 
semaines       

lambertèche 1998-2001 
mesures 
ponctuelles 18O, 18Oc données DEA données d'O18 

Lambertèche A 30/07/1998 
mesure 
ponctuelle majeurs + SiO2, As, Na/K, TAC,   

chimie de différents 
forages, 

      conductivité et T°C   
sources, 
ruisseaux…98 

Lambertèche B 30/07/1998 
mesure 
ponctuelle majeurs + SiO2, As, Na/K, TAC,   

chimie de différents 
forages, 

      conductivité et T°C   
sources, 
ruisseaux…98 

Lambertèche C 30/07/1998 
mesure 
ponctuelle majeurs + SiO2, As, Na/K, TAC,   

chimie de différents 
forages, 

      conductivité et T°C   
sources, 
ruisseaux…98 

Lambertèche D 30/07/1998 
mesure 
ponctuelle majeurs + SiO2, As, Na/K, TAC,  

chimie de différents 
forages, 

    conductivité et T°C  
sources, 
ruisseaux…98 

Lambertèche 01/07 à 03/08 plurimensuel majeurs    
suivi chim viallard 
lambert  

          moulet paugnat 

Lambertèche 8-juin-99 
mesure 
ponctuelle 

T°C, conduc, pH, Eh, majeurs, 
SiO2, 

ETUDE 
SMUERR -
prélèvmnts 

juin99 
F,GG,M7,LUZ,TH, 

    traces et O dissout 
échantillonneur 
manuel BEA et SEV 

        
Première 
campagne Juin 99   

Lambertèche A 
01 et 
12/05/98  

mesures 
uniques majeurs, NO3,NO2,NH4,As, TAC, Fe 

analyses chim 
forages,sources 

          ruisseaux, fontaines 

Lambertèche B 
01 et 
12/05/98  

mesures 
uniques majeurs, NO3,NO2,NH4,As, TAC, Fe 

analyses chim 
forages,sources 

          ruisseaux, fontaines 

Lambertèche C 
01 et 
12/05/98  

mesures 
uniques majeurs, NO3,NO2,NH4,As, TAC, Fe 

analyses chim 
forages,sources 

          ruisseaux, fontaines 

Lambertèche D 
01 et 
12/05/98  

mesures 
uniques majeurs, NO3,NO2,NH4,As, TAC, Fe 

analyses chim 
forages,sources 

          ruisseaux, fontaines 

Lambertèche 
du12/05 
au08/07/03 

mesures 
hebdomadaires majeurs 

service qualité 
Volvic (SEV) 2003 SEV 
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Lambertèche 
du15/02/00 
au05/02/01 journalier conductivité   

Q et conductivité 
lambertèche  

          99-01 

Lambertèche 
de juin 99 à 
nov 00 journalier majeurs, traces, T°C, pH, cond   

chimie lambertèche 
2000 et 

      Eh, O2 etc…   crue 2002 

 
 
ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 : LES COURBES DE TARAGE. 
 

100

200

300

400

500

600

700

800

900

10 15 20 25 30 35
H (cm)

Q
 (l

/s
)

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

 
Courbes de tarage pour la période 1973-1980 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

7 12 17 22 27 32
H (cm)

Q
 (l

/s
)

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

 
Courbes de tarage pour la période 1979-1989 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

5 10 15 20 25 30
H (cm)

Q
 (

l/s
)

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

 



 51 

Courbes de tarage pour la période 1989-1998 
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Courbes de tarage pour la période 1998-2009 
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Résumé  
 
L’aquifère volcanique de Volvic, exploité par la Société des Eaux de Volvic pour 
l’embouteillage d’eau minérale, a également été retenu comme site expérimental pour le 
développement d’un outil de modélisation novateur des bassins versants, dans le cadre d’un 
projet européen de type LIFE +. 
Ceci suppose donc au préalable  de comprendre de façon détaillée le fonctionnement de 
l’aquifère. 
Dans ce but, un travail d’assimilation des connaissances actuelles sur le sujet, puis de 
récupération et d’analyse de nouvelles données a donc été engagé. 
A la mi parcours du stage, encore en cours actuellement, les travaux effectués sur la base de 
ces nouvelles données sont les suivants : 
■ critique de la validité et de la fiabilité d’une chronique de débits d’une des trois sources 
formant l’exutoire du bassin versant et qui s’avère capitale pour le travail de modélisation 
future. 
Ce travail a abouti à la conclusion que, malgré des divergences entre certaines données de 
débits, sensées pourtant concorder, ainsi que des fortes variations de débits au sein de la 
chronique, cette dernière correspondrait bien à une seule et même source, celle de St Genest 
l’Enfant, de part de débit constante dans celui de sortie du système. 
■ détermination de l’effet mémoire de l’aquifère (autour de 160 jours) et de l’interférence 
éventuelle entre les débits pompés par la Société des Eaux de Volvic (SEV) et le débit de la 
source de Saint Genest l’Enfant, par l’utilisation d’un outil de traitement du signal. Les 
résultats n’ont indiqué aucune corrélation entre les deux types de débits au pas de temps 
journalier, supposant que la source ne serait pas affectée par les pompages en amont. 
Néanmoins une analyse des données de débits au pas de temps horaire est nécessaire afin de 
confirmer cette première observation. 
 
La suite du stage sera principalement consacrée à l’amélioration du travail sur les interactions 
pluies-débits commencé récemment, puis à un travail d’analyse sur le chimisme de l’eau des 
différents forages d’exploitation de la SEV et dont l’objectif est de comprendre l’organisation 
des différents niveaux aquifères captés et éventuellement de procéder à leur modélisation 
géologique 3D. 
 
 
 


