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ABSTRACT 

 

This study focuses on the relationships between the Vidourle River and the Haut Vidourle 

karstic aquifer (Mediterranean basin, S. France), using a multi-tracer approach. The aim is to 

combine the different hydrochemical data to constrain and solve the dynamic scheme of recharge 

and underground circulations of the karstic aquifer. 

In continental waters, Strontium (Sr) isotopes are useful to determine sources and mixing 

relationships of waters using the 
87

Sr/
86

Sr ratio. In this study, we report major, trace elements and Sr 

isotopes data for water samples taken in rivers, karstic springs and boreholes of the upstream 

Vidourle catchment area. Samplings were performed during 8 field campaigns between 2008 and 

2013. The karst, mainly formed in Jurassic limestone, is fed by precipitations and by the Vidourle 

River draining a non-karstic watershed of metamorphic, granitic and sedimentary rocks. This river 

infiltrates entirely into the sinkholes located in the Vidourle channel in medium and low flow 

periods. The Sauve spring is the main discharge point of underground waters with a flow rate 

varying between 0.1 to 20 m
3
/s. 

Sr isotopes, combined to major elements, allowed to determine the different end-members 

in the upstream part of the watershed. The isotopic system assumes at least 3 end-members on this 

upstream catchment. The several sources of water and their relative importance depending on the 

hydrological regime have been determined. The greatest source is the water coming from the 

granitic rocks, especially during high flow periods with a very radiogenic 
87

Sr/
86

Sr ratio (around 

0.7127). During low flow periods, another source dominates the isotopic signature of the river 

around 0.7088. Waters originating from Triassic gypsum reduce the radiogenic ratio of granitic 

waters. The water coming from the hettangian karstic aquifer is the third source of water. It acts as a 

buffer between the variable recharge and the stable discharge. The different mixing scenarios 

between these several sources of water depend on the hydrological regime. It constrains the 

allogenic recharge before its infiltration in the karst via the sinkholes in the Vidourle channel. 

Outflows at Sauve main resurgence are a mix between the allogenic recharge coming from 

the non-karstic watershed and the autogenic recharge coming from precipitations infiltrated via the 

epi-karst. The study allows to identify the allogenic recharge as the major source of recharge in 

terms of flows and temporal activity. Nevertheless, Sr isotopes showed that the autogenic recharge 

can dominate the beginning of some flood events after a drought in the karst system. In low flow 

periods the allogenic recharge feed the karst when it’s the autogenic recharge which mix with the 

allogenic recharge 

The application of Sr isotopic ratios as a natural tracer combined with hydrochemical 

features appears as a powerful tool to understand groundwater circulations, flowpaths and recharge 

origins for karstic aquifers. It seems to be applicable to other similar Mediterranean karst systems.  
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le mouvement superbe du relief. D'autres cimes plus humbles montrent dans le voisinage leurs 

longues crêtes en dents de scie et leurs déclivités rapides ; ce sont les assises schisteuses que le 

noyau de granit a redressées en se soulevant. Plus loin apparaissent des hauteurs calcaires coupées 
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société ne cessera de souffrir, elle sera toujours dans un état d'équilibre instable, aussi longtemps 

que les hommes, voués en si grand nombre à la misère, n'auront pas tous, après la tâche 

quotidienne, une période de répit pour régénérer leur vigueur et se maintenir ainsi dans leur 

dignité d'êtres libres et pensants. » (XII. La promenade, Histoire d’un ruisseau, Elisée Reclus, 

1869)  
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PRÉSENTATION DU LABORATOIRE D’ACCUEIL 

Le Laboratoire HydroSciences Montpellier (UMR CNRS, IRD, Université de Montpellier 

1, Université de Montpellier 2), ce sont près de 130 personnes, dont environ 90 permanents et une 

trentaine de doctorants, totalement investies dans des recherches en sciences de l’eau qui couvrent 

un large éventail de domaines allant de la biogéochimie aux événements extrêmes en passant par les 

eaux souterraines et l’étude du cycle hydrologique. 

Les activités du laboratoire s’articulent autour de quatre axes de recherche :  

- Biogéochimie, contaminants, santé 

- Karst et milieux hétérogènes : hydrogéologie, hydraulique et transferts 

- Changements environnementaux et modélisation de leurs impacts sur les ressources en eau 

- Mécanismes du cycle hydrologique, transferts et interactions surface-atmosphère 

Ce stage et l’étude qui en découle s’inscrit dans le deuxième axe de recherche qui porte sur 

la caractérisation et la modélisation des transferts dans les milieux hétérogènes (aquifères 

karstiques, milieu urbain,…). Les compétences pluridisciplinaires (hydrochimie, hydrodynamique, 

hydraulique, géologie) permettent d’élaborer des approches originales afin d’évaluer l’impact des 

activités humaines ou climatiques sur la ressource en eau, les risques hydrogéologique et 

hydrologique (contaminations, crues,…). Historiquement, le centre d’intérêt principal de cet axe de 

recherche correspond au karst, avec un fort ancrage autour de la région montpelliéraine qui abrite 

divers sites expérimentaux. Au-delà du cas du karst sensu stricto, les chercheurs de l’axe 2 étudient 

le fonctionnement (tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif) des milieux hétérogènes (roches 

fissurées ou sédimentaires, agglomération urbaine), ce qui fait appel à différents outils de 

caractérisation des transferts (traceurs naturels et artificiels, traceurs émergents) et disciplines telles 

que l’hydrodynamique souterraine ou encore l’hydraulique urbaine qui nécessitent le 

développement de modèles spécifiques. Les observations réalisées par les membres de l’axe 2 sur 

divers sites expérimentaux, tels que ceux de l’observatoire Medycyss (www.medycyss.org), 

viennent alimenter ces modèles et les avancées théoriques quant à la physique des processus de 

transfert dans les milieux hétérogènes. 

 

ABRÉVIATIONS UTILISÉES 

AEP : Alimentation en Eau Potable 

BE : Basses Eaux 

BVK : Bassin Versant Karstique : de la tête du bassin à Saint-Hippolyte-du-Fort. 

BVNK : Bassin Versant Non Karstique : De Saint-Hippolyte-du-Fort à Sauve. 

HE : Hautes Eaux 

NGF : Nivellement Général de la France 

NIST : National Institute of Standards & Technology, Institut des standards aux États-Unis 

SRM : Standard Reference Materials  



Pierre-Louis Legeay – Rapport de Stage de Master 2 – Université Pierre et Marie Curie (2013) 

Utilisation des isotopes de Sr pour caractériser les dynamiques de recharge et de transfert dans un aquifère karstique 
8 

1. INTRODUCTION 

Dans le monde et particulièrement sur le pourtour méditerranéen, les aquifères karstiques 

occupent une place importante. Ils jouent un rôle prépondérant dans l’approvisionnement en eau 

potable de certaines populations. À l’échelle mondiale, plus du quart de la population vit au-dessus, 

ou obtient son eau potable des aquifères karstiques. L’exploitation et la protection de la ressource 

contenue dans ces aquifères demandent donc une bonne connaissance de l’hydrodynamique 

souterraine. À l’échelle de la région Languedoc-Roussillon, la proportion de population alimentée 

par une eau potable d’origine karstique est plus grande encore. Cette région est donc 

particulièrement concernée par l’étude des dynamiques de recharge et de transfert au sein de ces 

réservoirs. C’est dans ce cadre que l’observatoire Multi-Échelle de la DYnamique des Crues et de 

l’hYdrodynamique Souterraine en millieu karStique (MEDYCYSS) a été mis en place sur ce 

territoire. 

Cette étude s’insère dans les objectifs de l’observatoire. Elle vise à appliquer une nouvelle 

méthode à l’étude de l’aquifère du Haut Vidourle en combinant l’utilisation d’un traceur naturel, les 

isotopes de strontium (Sr), aux mesures physico-chimiques et observations in-situ. Cette approche 

multiparamétrique est encore peu utilisée par le laboratoire HydroSciences Montpellier et au sein de 

l’observatoire Medyciss. Si l’utilisation de ce traceur isotopique apporte des résultats intéressants 

dans l’étude de l’hydrodynamique souterraine du Haut Vidourle, la méthode pourrait être appliquée 

à l’étude d’autres hydrosystèmes karstiques du même type. 

Dans la littérature, plusieurs études ont utilisé les isotopes de Sr pour tracer les mélanges et 

les circulations en rivières (Négrel, 1993; Ben Othman, et al., 1997; Petelet, 1998; Hogan and 

Blum, 2003) et dans les aquifères de milieux poreux (Raiber, 2009; Petelet-Giraud, 2007). Cette 

méthode, souvent associée à l’utilisation d’autres isotopes stables (oxygène, hydrogène, carbone), a 

aussi été utilisée dans la compréhension des interactions entre eaux souterraines, aquifère karstique 

et eaux de surface (Katz et Bullen, 1996; Woods, 2000). Très peu d’études portent sur des aquifères 

dont la recharge n’est pas majoritairement issue de la pluie ou dont la recharge allogénique a une 

origine lithologique très contrastée. C’est justement l’originalité de notre étude. 

Les modèles de mélange basés sur les isotopes de Sr utilisés dans les études sur le sujet 

sont souvent binaires alors que les analyses isotopiques préliminaires à cette étude montrent déjà un 

nombre apparemment supérieur de pôles participant aux mélanges dans le bassin versant du Haut 

Vidourle. Les eaux issues du socle des Cévennes constituent un premier pôle de mélange 

identifiable. La recharge diffuse sur le karst constitue un second pôle, en équilibre avec la matrice 

carbonatée. Cependant d’autres pôles semblent intervenir. Cette zone paraît donc propice au 

développement et à l’application d’une telle méthode de par sa géologie contrastée et sa structure 

complexe comprenant pertes et résurgences. 

L’objectif de cette étude est donc dans un premier temps d’identifier tous les pôles pouvant 

influencer la recharge avant son entrée dans l’aquifère karstique. Dans un deuxième temps, la 

compréhension du différentes relations entre les pôles permettra d’appliquer le système isotopique à 

l’étude des dynamiques de recharge et de transfert au sein de l’aquifère. 
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2. PROBLÉMATIQUE 

L’étude des relations entre le Vidourle et le karst du bassin-versant du Haut-Vidourle 

commence en 1892 avec l’intervention d’E.A. Martel sur le site de la source de Sauve. Il vint à 

Sauve à la suite de contaminations répétées des habitants de la ville, du fait de la consommation 

d’eau issue de cette source. Il est sans doute le premier à avoir effectué un traçage à la fluorescéine 

sur cette source (Martel, 1897). Avec ce traçage artificiel, il met en évidence la vulnérabilité de 

cette source aux infiltrations par les avens et fractures, d’eaux usées ou contaminées. 

Plus tard, des études et des traçages réalisés dans la deuxième moitié du 20
ème

 siècle dans 

le cadre de recherches sur le karst Nord-montpelliérain pour l’AEP de la ville et de la construction 

de barrages (Ceyrac et Conqueyrac) permettent de mieux comprendre les circulations souterraines 

dans ce bassin versant (Drogue, 1964; Drogue, 1967; Paloc, 1967; Drogue, 1974; Bergeron, 1981). 

Des traçages mettent en évidence la présence d’un chemin préférentiel des eaux le long des cours 

souterrains des ruisseaux affluents et du Vidourle. Ces « chenaux de drainage » relieraient de 

manière rapide ces pertes à la source de Sauve quand les eaux pénétrant par les fissures de l’épi-

karst et la matrice circuleraient de manière plus lente vers le même point (Drogue, 1964). 

Les objectifs de cette étude sont donc d’avoir une meilleure compréhension des 

dynamiques de circulation au sein de l’hydrosystème mais aussi de mieux caractériser et 

différencier les types de recharges de l’aquifère karstique ainsi que de déterminer l’importance de 

leurs contributions à l’exutoire principal et ce, suivant les différentes conditions hydrodynamiques 

possibles du fleuve et du système karstique. 

Pour accomplir ces objectifs, les outils utilisés ont été l’analyse des ions majeurs et des 

éléments présents en traces sur des échantillons d’eau prélevés en différents points du bassin 

versant. Le rapport des isotopes du strontium a aussi été déterminé sur tous les échantillons afin 

d’utiliser ce traceur isotopique comme marqueur de l’origine des eaux et des mélanges. 

 

2.1. UTILISATION DES MAJEURS ET DES TRACES COMME MARQUEURS DES TRANSFERTS 

Les eaux qui circulent dans les roches interagissent avec les minéraux présents et se 

chargent en ions, provoquant ainsi l’augmentation de la minéralisation et de la conductivité 

électrique de ces eaux. Cette conductivité électrique peut alors devenir un marqueur naturel du trajet 

de l’eau ou des roches traversées. 

Les ions présents dans l’eau peuvent aussi servir de traceurs. Tous ne peuvent pas être 

utilisés car certains sont présents dans tous les types d’eau mais à partir du moment où une eau 

aborde un karst avec des caractères chimiques naturels très tranchés par rapport à ceux d’une eau 

issue des calcaires, elle peut constituer un traceur naturel grâce à sa minéralisation particulière. 

C’est ce cas de figure que l’on retrouve dans le bassin versant du Haut Vidourle avec des lithologies 

variées en amont et un bassin sédimentaire calcaire en aval. L’analyse de ces éléments a donc tout 

son intérêt ici. 

L’utilisation de la composition chimique des eaux en éléments majeurs, traces et des 

paramètres physico-chimiques permet donc d’avoir des indices sur le cheminement et les 

circulations des eaux en souterrain. Ces ions particuliers sont ceux présents en abondance dans 
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certains types de roches comme les chlorures, le sodium les sulfates ou le magnésium que l’on 

retrouve dans les évaporites halines, le gypse ou la dolomie. 

 

2.2. UTILISATION DES ISOTOPES DU STRONTIUM COMME TRACEURS NATURELS 

Le strontium, Sr, a quatre isotopes naturels (
84

Sr, 
86

Sr, 
87

Sr et 
88

Sr) qui sont tous stables et 

montrent un comportement géochimique proche du calcium, Ca. Leur abondance isotopique est 

d’environ 0,56%, 9,87%, 7.04% et 82.53% respectivement (Faure, 1986). Parmi ces isotopes, seul 
87

Sr est radiogénique et provient de la décroissance radioactive β
-
 de 

87
Rb, dont la demi-vie 

radioactive est de 48,8.10
-9

 ans. Les abondances relatives de chaque isotope sont donc variables 

suivant celle de 
87

Sr, et par extension celle de 
87

Rb dans le milieu. Le temps et le ratio isotopique 
87

Rb/
86

Sr gouvernent en fait le ratio 
87

Sr/
86

Sr selon la relation suivante : 

         ⁄    (         ⁄ )  (         ⁄ )                           (1) 

Où i, se réfère au rapport initial dans le système, λ, à la constante de décroissance 

radioactive et t, au temps écoulé en années depuis la fermeture du système. 

Le temps de résidence dans chaque compartiment du cycle de l’eau douce est 

suffisamment court (quelques jours à 10
2
-10

3
 années) en comparaison de la demi vie de 

87
Rb 

(10
10

années) pour que la décroissance radioactive soit négligée à cette échelle ci. Le ratio isotopique 
87

Sr/
86

Sr est donc considéré constant tout au long du cycle de l’eau douce. 

 

2.2.1. FRACTIONNEMENT ISOTOPIQUE DU STRONTIUM 

De nombreuses études récentes montrent un fractionnement isotopique du strontium dans 

des échantillons de calcite biogénique et inorganique. Ainsi, un fractionnement isotopique 

dépendant de la température de cinétique ou de la masse des isotopes peut avoir lieu lors de 

processus naturels, comme l’assimilation par les plantes (De Souza, 2010), la bio-calcification par 

des foraminifères (Böhm, 2012) et des coraux (Fietzke, 2006; Krabbenhöft, 2011). Un 

fractionnement a aussi pu être observé lors de la précipitation d’aragonite (Fietzke, 2006) ou la 

cristallisation de calcite inorganique à partir d’eau de mer (Ohno et Hirata, 2007; Krabbenhöft, 

2011; Böhm, 2012). Ces études montrent un fractionnement isotopique possible pour le strontium, 

mais leurs degrés de fractionnement restent très faibles en comparaison de ceux observés pour des 

isotopes d’éléments plus légers comme ceux de l’hydrogène, de l’oxygène ou de l’azote (Shand, 

2009). Il est donc communément admis que les isotopes du strontium ne présentent pas de 

fractionnement isotopique détectable lors de processus chimiques.  

Il est possible de s’affranchir du fractionnement isotopique induit par les instruments de 

mesure (Ohno et Hirata, 2007) en corrigeant le rapport isotopique 
87

Sr/
86

Sr mesuré avec la mesure 

de standards (NIST SRM 987 par exemple, dont les rapports 
87

Sr/
86

Sr et 
88

Sr/
86

Sr sont normalisé à 

0,710245 et 8,375209 (NIST, 2007)). La plupart des études sur le sujet utilisent cette correction. 

Certaines, plus anciennes se basaient sur le standard Eimer and Amend (
87

Sr/
86

Sr = 0,70800 mesuré 

sur SrCO3). Effectuer ces corrections permet de comparer des données différentes entre elles. 
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2.2.2. SIGNATURE ISOTOPIQUE DES ROCHES ET ALTÉRATION PAR L’EAU 

L’érosion et l’altération des roches par l’eau relarguent du strontium. La composition 

isotopique du strontium en solution va dépendre des différentes solubilités dans l’eau de chaque 

phase minérale de la roche, des différentes roches rencontrées le long de l’écoulement et du temps 

de résidence de l’eau au contact des roches (Faure, 1986). Le ratio isotopique 
87

Sr/
86

Sr des eaux est 

donc fonction du strontium « potentiellement altérable » des roches et de l’efficacité de l’échange 

avec les phases minérales (Aberg, 1989). Dans le bassin-versant du Haut Vidourle, deux grands 

types de cas se présentent : (1) Les roches métamorphiques et ignées qui présentent plusieurs phases 

minérales ayant des comportements distincts face au strontium. Ces roches, au même titre que les 

argiles ont généralement des 
87

Sr/
86

Sr relativement élevés et des [Sr] faibles. (2) les roches 

sédimentaires marnes, calcaires et dolomies ayant généralement des 
87

Sr/
86

Sr plus faibles avec des 

concentrations en Sr plus importantes, parfois de plusieurs ordres de grandeur (Faure, 1986). 

(1) ROCHES IGNÉES ET MÉTAMORPHIQUES 

Les granites et schistes situés au Nord du bassin-versant présentent des paragenèses 

associant diverses phases minérales, phases présentant elles-mêmes des ratios 
87

Sr/
86

Sr différents. 

Les solubilités des différents minéraux variant de plusieurs ordres de grandeur, la signature 

isotopique de l’eau circulant dans ces roches sera dominée par celle du minéral le plus facilement 

altérable (Shand, 2009). Dès lors, il est utile de connaitre les paragenèses des roches traversées par 

les eaux et l’état d’altération de la roche. En l’occurrence, lors de la formation de roche ignée, la 

cristallisation fractionnée tend à concentrer Sr dans le plagioclase au contraire de Rb, ce qui conduit 

à des ratios 
87

Rb/
86

Sr relativement faibles (Faure, 1986; Blum, 1997). A l’inverse, la biotite a des 

ratios 
87

Rb/
86

Sr généralement assez importants (Blum, 1997), ce qui en fait un réservoir important 

de 
87

Sr (Faure, 1986). Dans les granites, ce sont principalement ces deux minéraux qui vont 

contrôler la signature isotopique de l’eau à travers l’altération (Blum, 1994). Dans les arènes jeunes, 

issues de l’altération du granite, le taux d’altération de la biotite est estimé à 8 fois celui du 

plagioclase alors que dans des sols granitiques âgés ce taux est seulement de 0,2 fois. (Blum, 1997). 

Erel (2004) et Jeong (2006) retrouvent la même tendance dans leurs études. 

Cette différence entre la signature de la roche et celle des eaux qui y circulent peut 

s’observer sur les eaux ayant transité à travers les granites du Mont Lozère, mis en place à la même 

période que celle du granite de Saint Guiral-Liron, présent sur notre site d’étude. Ces eaux 

présentent un rapport isotopique 
87

Sr/
86

Sr compris entre 0,7175 et 0,7197 alors que le rapport 

isotopique pour la roche elle-même est de 0,770 pour la roche, et de 0,722 pour l’arène issue de ces 

roches (Verdoux, 1995). 

(2) CARBONATES 

Les carbonates sont généralement plus riches en Sr que les autres roches ; ceci venant de la 

similarité de comportement géochimique entre Sr et Ca, tous deux alcalino-terreux. Sr
2+ 

peut 

remplacer facilement Ca
2+

 puisque leurs rayons ioniques sont semblables (1,13 Å et 0,99 Å 

respectivement). Les fortes [Sr] contenues dans les carbonates et la solubilité relativement élevée de 

ces carbonates dans l’eau impliquent une domination de ces roches sur la signature isotopique et la 

concentration en Sr. Où les roches carbonatées constituent seulement 10% de la surface du bassin 

versant, ils peuvent dominer la signature isotopique et [Sr] dans l’eau (Faure, 1986). 
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Le temps de mélange des océans (10
3 

années) est relativement court devant le temps de 

résidence du strontium dans l’océan (4.10
6
 années), le rapport isotopique 

87
Sr/

86
Sr dans l’océan peut 

être considéré comme homogène pour une période donnée (Wadleigh, 1985). Rb étant exclu de la 

formation des carbonates, le rapport 
87

Sr/
86

Sr d’un carbonate marin est donc supposé être identique 

à celui de l’eau de mer au moment de sa formation s’il n’a pas subi d’altérations durant la 

diagenèse, la dolomitisation, ou s’il n’a pas subi de métamorphisme (Faure, 1986; Koepnick, 1990). 

Cette propriété est utilisée par la stratigraphie isotopique basée sur Sr (Koepnick, 1985; 

Veizer, 1989; Koepnick, 1990; Howarth and McArthur, 1997; McArthur, 2001). Elle permet 

maintenant la datation de carbonates via leurs rapports 
87

Sr/
86

Sr (Figure 1). Le raisonnement 

inverse, i.e. estimer le rapport isotopique 
87

Sr/
86

Sr d’une roche carbonatée marine à partir de son âge 

sans effectuer d’analyse peut s’avérer hasardeux. En effet, de nombreux facteurs sont susceptibles 

de faire varier 
87

Sr/
86

Sr (en l’augmentant généralement), notamment l’apport d’argiles détritiques 

(plus radiogéniques) ou une variation initiale de 
87

Sr/
86

Sr due à la proximité au continent pouvant 

expliquer l’écart au 
87

Sr/
86

Sr de l’eau de mer à la même époque (Verdoux, 1995). 

Les valeurs 
87

Sr/
86

Sr mesurées pour l’eau de mer actuelle sont autour de 0,7092. (USGS 

rock standard EN-1, calcite 0.70925 (Ludwig, 1988). Entre 0,709211 et 0,709241 pour (Elderfield, 

1986) et de 0,709174 pour (McArthur, 2001). 

2.2.3. INFLUENCE DES ACTIVITÉS ANTHROPIQUES SUR LE STRONTIUM ET SUR 87SR/86SR  

Au même titre que la composition chimique des eaux de rivière est influencée par des 

facteurs anthropiques, la composition en éléments traces peut varier suivant des influences 

anthropiques (Meybeck, 1986; Négrel et Deschamps, 1996). 

Dans certaines régions, les effluents d’élevages (Widory, 2004) et l’agriculture peuvent 

altérer significativement le comportement géochimique et isotopique de Sr dans les cours d’eau et 

aquifères suivant les types, les quantités et les temps de résidence dans l’aquifère des fertilisants 

utilisés (Négrel et Deschamps, 1996; Négrel, 1997; Böhlke, et al., 2000). Étant donnée la faible 

surface agricole du bassin versant du Haut Vidourle et le mode d’agriculture pratiqué, ce paramètre 

peut être considéré comme négligeable dans notre étude.  

Figure 1: Évolution des rapports isotopiques 87Sr/86Sr de l'eau de mer en fonction du temps durant le 
Jurassique. Modifié d'après Howarth and McArthur, SIS Look-up Table Version 4b (2004). Le rapport 
isotopique du 08/03/13 est le plus bas constaté à la Source de Sauve. 

Age (Ma) 
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3. SITE D’ÉTUDE : LE BASSIN VERSANT DU HAUT VIDOURLE 

 

3.1. HYDROGRAPHIE ET GÉOMORPHOLOGIE 

Le Vidourle est un fleuve côtier de la mer Méditerranée. Il prend sa source à 510 m 

d’altitude sur le versant Nord de la montagne de la Fage et se jette ensuite dans la mer après un 

parcours de 95,2 km à travers le département du Gard (SANDRE, 2011). Il arrose Saint-Hippolyte-

du-Fort, Sauve, Quissac, Sommières avant de se jeter dans la mer au Grau-du-Roi. L’exutoire de la 

partie amont, le bassin versant du Haut Vidourle, est défini à Sauve. Il a une superficie de 189 km². 

Sur cette partie, son cours a la particularité de ne pas être continu en période d’étiage, puisqu’une 

partie de ses écoulements s’effectuent en souterrain. 

La pluviométrie annuelle sur le bassin versant est très variable suivant les années 

météorologiques et suivant la zone concernée, étant donné les différences de reliefs importantes. 

Cependant le module est d’environ 1200 mm. D’un point de vue géomorphologique, le bassin-

versant du Haut Vidourle, peut-être séparé en deux sous-unités :  

(1) LE VIDOURLE À SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT : LE BASSIN VERSANT NON-KARSTIQUE 

Le bassin versant délimité à Saint-Hippolyte-du-Fort a une surface de 36 km². Après sa 

source, le Vidourle commence à couler vers l’Ouest dans cette vallée orientée Est-Ouest, puis il 

adopte sa direction principale NO-SE quelques kilomètres plus loin. Le gradient hydraulique de 

cette première zone est assez important. La longueur du thalweg est de 10 km environ. Le point 

culminant du bassin-versant se situe à la cote 971 m NGF. 

Les précipitations moyennes dans cette zone sont d’environ 1500 mm. Lors de 

précipitations importantes, l’eau ruisselle sur les versants constitués de roches fracturées ou de sols 

minces peu évolués sur lequel le ruissellement est important et le stockage faible (Alabouvette, 

1988). Les précipitations sont alors concentrées vers l’exutoire à Saint-Hyppolite-du-Fort. 

Au niveau géomorphologique, cette zone est caractérisée par le réseau hydrographique 

dense et peu orienté de vallées assez profondes et de vallons adjacents à profils en V entaillés dans 

les formations schisteuses ou granitiques à l’époque pliocène, par réactivation de la faille des 

Cévennes (Alabouvette, 1988). 

En période d’étiage, le lit ne présente pas d’écoulements entre les pertes amont du hameau 

de Pieuzelle à Cros (Figure 2) et les résurgences de Baumel. Un traçage a permis d’établir le lien 

entre ces pertes et la résurgence (Drogue, 1964). 

(2) LE VIDOURLE DE SAINT-HIPPOLYTE À SAUVE : LE DOMAINE KARSTIQUE 

Lorsque le Vidourle sort de la bordure Sud-est du massif des Cévennes, il pénètre dans les 

massifs calcaires sous cévenols du Jurassique et du Crétacé. La vallée s’élargit et la longueur du 

thalweg sur cette section est d’environ 13 km jusqu’à Sauve. Le gradient hydraulique sur cette 

section est plus faible, s’élevant à environ 0,5 %. Les précipitations moyennes sur cette zone 

s’élèvent à environ 1200 mm. 
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Son cours d’eau devient plus méandriforme à travers les plateaux calcaires et marneux 

respectivement du Jurassique et du Crétacé ainsi que quelques dépôts quaternaires récents. Dans 

cette zone, son cours superficiel est interrompu en période d’étiage par des pertes situées en aval de 

Saint-Hippolyte-du-Fort et ce, jusqu’à la confluence avec la rivière Crespenou en amont de Sauve 

(Drogue, 1964) (Figure 2). 

 

 

 

 

Du fait de la nature des roches sous-jacentes, le réseau hydrographique est moins dense 

dans cette zone. En rive gauche, seul la rivière Crespenou se jette dans le Vidourle. En rive droite, 

l’Argentesse, le ruisseau de Nègue-Boute, le ruisseau de Peissines et le torrent Rieu Massel 

confluent dans le Vidourle (SANDRE, 2011). Ces cours d’eau ne sont pas pérennes et sont, la 

plupart du temps, à sec du fait du substrat karstifié et des pertes qui jalonnent leur parcours. L’eau 

alimente directement la résurgence de la source de Sauve (Paloc, 1967) ou d’autres bassins versants. 

 

3.2. GÉOLOGIE ET HYDROGÉOLOGIE 

Le bassin versant du Haut-Vidourle est situé à la limite entre deux grands domaines 

lithologiques très distincts. La tête de bassin se situe dans la partie septentrionale, recoupant la 

partie sud des Cévennes et des contreforts cévenols accidentés. Le bassin sédimentaire du Sud-est 

commence dans la partie la plus méridionale. Ce bassin versant peut donc être séparé en deux 

grands domaines lithologiques et structuraux assez distincts qui comportent chacun deux zones. 

 

3.2.1. LE BASSIN VERSANT NON KARSTIQUE 

(1) LA ZONE DES CÉVENNES 

Cette zone comprend le massif des Cévennes qui est constitué de schistes d’âge Cambrien-

Ordovicien et d’une intrusion granitique d’âge Carbonifère (Figure 4). Les micaschistes, aussi 

appelés schistes des Cévennes présentent une déformation héritée d’un chevauchement à l’échelle 

crustale. L’intrusion granitique de type porphyroïde, également appelée granite de Saint-Guiral-

Liron recoupe les schistes et provoque un métamorphisme de contact. L’âge Rb/Sr de mise en place 

de ce batholite serait d’environ 330 Ma (Sabourdy, 1975). Ce granite calco-alcalin est riche en 

phénocristaux (centimétriques à pluri-centimétriques) de feldspaths potassiques 

Figure 2: Perte aval de Saint-Hippolyte-du-Fort dans le lit du Vidourle (à gauche). Résurgence avant Sauve et 
avant la confluence avec le Crespenou dans le lit (à droite). 

 

 



Pierre-Louis Legeay – Rapport de Stage de Master 2 – Université Pierre et Marie Curie (2013) 

Utilisation des isotopes de Sr pour caractériser les dynamiques de recharge et de transfert dans un aquifère karstique 
15 

Ces formations de socle sont arrosées abondamment par des précipitations d’origine orographique 

(dites cévenoles) provoquant des variations de débits très importantes. Les précipitations annuelles 

sont très importantes, parfois supérieures à 2000 mm. Une partie de cette eau s’infiltre dans les 

zones fracturées et les filons des roches du socle, notamment dans les arènes granitique et est 

drainée par des sources. Si ces sources sont nombreuses, elles sont peu productives, avec des débits 

typiques des régions de socle de 0,1 à 1L/s, alimentés par les réserves situées dans les matériaux 

d’altération. 

De nombreux affluents drainant tout le bassin rejoignent le Vidourle. Les affluents rive 

gauche drainent dans un premier temps le massif de socle hercynien (ruisseau de Frégère, de 

l’Esclafar, de la Gravière et des ruisseaux temporaires (SANDRE, 2011)) et dans un deuxième 

temps, des terrains triasiques et liasiques à l’endroit de la traversée de ces terrains par le fleuve 

Vidourle. Ses affluents rive droite, nombreux également (SANDRE, 2011), drainent tous les 

massifs triasiques et liasiques de la montagne de la Fage (Figure 4).  

Figure 3: Localisation et géologie régionale. Carte géologique simplifiée de la zone d'étude (à gauche). Carte 
géologique du Languedoc Roussillon à l’échelle 1/1 000 000 (à droite). La légende est valable pour les deux 
sous-figures. Le trait de coupe de la Figure 4 est représenté en blanc. 



Pierre-Louis Legeay – Rapport de Stage de Master 2 – Université Pierre et Marie Curie (2013) 

Utilisation des isotopes de Sr pour caractériser les dynamiques de recharge et de transfert dans un aquifère karstique 
16 

(2) LA ZONE FAILLÉE DES CÉVENNES  

Cette zone étroite, appelée également contreforts cévenols, comprend des roches d’âge 

Trias et Lias particulièrement déformées (Figure 4). Elles sont situées sur un horst formé par la 

faille des Cévennes. Cette faille de dimension crustale est apparue à la fin de l’Hercynien et a 

souvent été réactivée depuis. La composante verticale de la faille est très importante comme le 

montre l’encaissement du Vidourle, qui forme un canyon à cet endroit et dévoile les terrains sous 

forme de falaises. 

Les roches triasiques sont constituées à la base de grès et de conglomérats, surmontés 

ensuite par des formations argileuses à argilo-carbonatées avec parfois des intercalations de bancs 

plus calcaires, dolomitiques ou des niveaux gréseux. Ces roches sont parfois caractérisées par des 

conditions de dépôts proches de l’émersion avec des évaporites (Alabouvette, 1988). 

Les roches liasiques sont des calcaires ou dolomies ayant des faciès différents. Le 

Toarcien, à la fin du Lias, est formé par des marnes grises et des schistes cartons qui affleurent sur 

la montagne de la Fage (Alabouvette, 1988). 

Comme l’ont confirmé de nombreux forages, les dolomies du Lias (Hettangien 

particulièrement) sont karstifiées (Paloc, 1967). Elles alimentent plusieurs sources de la région et 

notamment celle de Baumel, qui est l’un de nos points de prélèvement. Les eaux du Vidourle 

souterrain resurgissent également à cette source comme l’ont confirmé des traçages. Les eaux de 

cette résurgence sont donc un mélange d’eaux du karst hettangien et du Vidourle (Drogue, 1964). 

  

Figure 4 : Coupe géologique simplifiée du bassin versant du Haut Vidourle. Tracé de la coupe réalisé le long du 
fleuve Vidourle visible Figure 3. L’échelle verticale est largement exagérée. La mise en contact des niveaux du 
Jurassique supérieur karstifié avec les roches du Crétacé inférieur au niveau de la faille de Corconne est bien 
visible. C’est ce contact qui donne lieu à la source de Sauve. Les deux domaines, karstique et non-karstique, 
sont bien différenciés par la faille des cévennes. 
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3.2.2. LE BASSIN VERSANT KARSTIQUE 

(1) LE DOMAINE SOUS-CÉVENOL : LES PLATEAUX KARSTIQUES  

Cette zone est définie entre la faille des Cévennes au Nord-Ouest et la faille de Corconne 

au Sud-Est (Figure 4). Les roches sont formées par des calcaires du Jurassique moyen et supérieur 

avec par endroits, de fins reliquats de leur couvertures calco-marneuses du Crétacé inférieur. Ce 

domaine est peu accidenté. Les roches sont toutes monoclinales à subhorizontales, du fait des failles 

d’extension. Les roches sont parcourues par des réseaux de fractures (Figure 3) de faible amplitude 

apparues pour la plupart lors de la compression pyrénéenne (Alabouvette, 1988). 

Ces roches essentiellement calcaires sont fortement karstifiées et présentent des formes 

karstiques caractéristiques. Ainsi, des formes de surfaces comme des avens, des sources - qu’elles 

soient pérennes ou non - et des lapiaz jalonnent ce domaine sous-cévenol. Le cours du Vidourle en 

est un bon exemple avec ses nombreuses pertes et résurgences. D’autres formes témoignent de 

l’importance de la karstification avec de nombreuses grottes et cavités souterraines réparties sur ces 

terrains. Des traçages réalisés au cours du 20
ème

 siècle ont permis de mettre en évidence les relations 

entre les différentes pertes et résurgences situées sur ce karst.  

(2) LES GARRIGUES CRÉTACÉES  

La faille de Corconne met en relation les calcaires du Jurassique supérieur à l’Ouest de la 

faille avec les marnes du Crétacé à l’Est au niveau de Sauve (Figure 4). C’est le contact de ces 

aquifères karstiques jurassiques aux terrains argilo-calcaires et marneux imperméables du Crétacé, 

aussi appelées garrigues crétacées, qui provoque la résurgence d’une partie des eaux et donne lieu à 

la source vauclusienne de Sauve. 

 

3.3. LA SOURCE DE SAUVE  

L’ensemble des domaines lithologiques et 

structuraux susmentionnés constituent le bassin 

versant topographique du Haut-Vidourle, défini à 

Sauve. Cette surface est à différencier du bassin 

d’alimentation de la source de Sauve puisqu’une 

partie des eaux reçues sur ce bassin versant 

s’écoulent vers d’autres bassins ou ne transitent pas 

par l’exutoire principal de Sauve. Ces limites 

approximatives sont représentées sur la Figure 3. 

À partir du massif calcaire situé au Sud-

ouest, une partie des eaux rejoignent le bassin 

versant de l’Hérault qui agit comme un drain. Au 

sud, le ruisseau d’Artigues, affluent du Rieu 

Massel, lui-même affluent du Vidourle présente 

une perte sur son cours d’eau. Un traçage artificiel 

y a été réalisé (Paloc, 1967) et la coloration est 

apparue, non pas à la source de Sauve, mais à la 

Photos P.L. Legeay 

Figure 5: Limnimétrie de la source de Sauve; le 
08/03/2013, hautes eaux (gauche); le 28/05/2013, 
basses eaux (droite. 
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source du Lez, située dans un bassin versant voisin plus au Sud, quatre mois plus tard. Ce traçage 

montre donc des circulations souterraines vers d’autres aquifères. Au Nord-est, la source des Oules, 

située proche de l’exutoire du Crespenou, semble  drainer les pertes du Crespenou et tout le massif 

liasique au Nord. Des études hydrochimiques et des traçages artificiels ont mis en évidence une 

indépendance entre la source de Sauve et cette source située à seulement 800m l’une de l’autre 

(Drogue, 1964). La superficie approximative du bassin d’alimentation de la source de Sauve est 

donc estimée entre 100 et 110 km². 

Les eaux qui s’écoulent à la source sont donc un mélange de la recharge diffuse 

s’effectuant sur le karst et des eaux du Vidourle et de ses affluents ayant pénétré par les différentes 

pertes situées sur leurs cours d’eau. 

La source de Sauve est située à proximité directe de l’exutoire du Haut-Vidourle point le 

plus bas du bassin versant. À l’étiage, la cote du plan d’eau de la résurgence principale est à 93 m 

NGF. Un griffon secondaire existe à proximité mais son débit est beaucoup plus faible et sa cote 

plus basse. Elle est la seule source du bassin présentant un aussi fort débit, de 1 m
3
/s en moyenne 

mais très variable et pouvant facilement dépasser les 10 m
3
/s en période de crue (Vaute, et al., 

1997). Elle draine une partie du bassin versant seulement dont une grande partie des calcaires du 

Jurassique supérieur, de l’Oxfordien, du Tithonien et du Kimméridgien où la karstification est la 

plus prononcée (Bergeron, 1981; Alabouvette, 1988) ainsi que dans le premier étage du Crétacé 

inférieur, les calcaires du Berriasien. 

L’Aven de la Sœur est situé à 1500 m en amont de la source de Sauve. Des traçages par 

coloration ont montré qu’il était directement connecté à cette résurgence et qu’il était sur le chemin 

d’écoulement préférentiel qui va des pertes de Saint-Hippolyte-du-Fort à la Source de Sauve en 

suivant plus ou moins le cours du Vidourle (Drogue, 1964). Sa cote est à z = 94 m NGF. En période 

de hautes eaux, la cote piézométrique augmente fréquemment de 5 à 10 m et peut augmenter de plus 

de 12 m pour des évènements plus exceptionnels (Figure 6).  

En l’absence de mesures quantitatives à la source de Sauve, cet aven permet de connaitre 

l’état de remplissage du karst. En effet, même si la relation hauteur dans l’aven - débit à la source 

n’est pas rigoureuse, la distribution des valeurs semble être homogène et il existe une bonne 

corrélation entre ces deux paramètres (Drogue, 1967).  

Figure 6 : Cote piézométrique de l'Aven de la Sœur, à Sauve (données ADES). Les dates d'échantillonnage de 
notre étude sont représentées en vert. L'Aven de la Sœur n'est pas un point de prélèvement. 
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3.4. STRUCTURE ET HYDRODYNAMIQUE DE L’AQUIFÈRE KARSTIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

La structure générale des aquifères karstiques est bien connue et a été largement étudiée. 

Les modèles présentent généralement trois types de structure (Figure 7) : (1) la zone supérieure très 

altérée où l’eau circule rapidement par un réseau dense de fractures permettant l’infiltration de la 

pluie : l’épi-karst, (2) une zone faiblement altérée de faible porosité ou l’eau circule très lentement 

dans un réseau de fissures : la matrice et, (3) une zone de conduits où l’eau circule avec une très 

forte perméabilité (Mangin, 1975; Smart et Hobbs, 1986). C’est de cette manière qu’a été modélisé 

l’aquifère karstique du Haut Vidourle par Drogue (1974). L’épi-karst étant la partie superficielle, on 

parle pour le système karstique en lui-même de double porosité avec deux types de perméabilité. 

Le karst du Haut Vidourle est développé dans les calcaires du Jurassique supérieur et dans 

le premier étage du Crétacé inférieur, le Berriasien. Des conduits à très forte perméabilité se sont 

développés sous le Vidourle et certains affluents formant des axes de drainage privilégiés (Drogue, 

1964). Des cavités se sont ouvertes sur certains de ces chenaux de drainage formant des avens 

(Aven du Frère, Aven de la Sœur, Grand Aven). 

L’alimentation de l’hydrosystème karstique s’effectue de deux façons : l’une par les eaux 

de pluie arrosant directement les calcaires, c’est la recharge diffuse. L’autre par les pertes des 

rivières et ruisseaux drainant leur propre bassin versant et alimentant directement le karst, c’est la 

recharge concentrée. Les pertes du Vidourle étant situées proches du conduit principal de drainage, 

Figure 7 : Modèle simplifié 
du fonctionnement du karst 
du Haut Vidourle et de sa 
relation avec le Fleuve ; a) en 
basses eaux ; b) en hautes 
eaux. Les schémas mettent 
en évidence les deux types 
de porosité (conduits-
matrice), de recharge 
(allogénique-autogénique) 
et d’infiltration (concentrée-
diffuse). Modifié d’après 
Goldscheider et Drew (2007). b) Karst en hautes eaux 

a) Karst en basses eaux 
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la recharge concentrée va circuler très rapidement. Une partie de la recharge diffuse va également 

emprunter des zones à forte perméabilité, c’est la recharge diffuse rapide. 

La recharge diffuse lente et la recharge diffuse rapide s’infiltrent dans l’aire de recharge 

autogénique (Figure 7), c'est-à-dire qu’elles vont circuler uniquement dans les roches carbonatées 

karstifiées. Les Cévennes et la zone faillée des Cévennes forment l’aire de recharge allogénique 

(Figure 7) puisque tout ou partie de ces eaux vont s’infiltrer dans le karst de manière concentrée au 

niveau des pertes. 

Une étude a montré, en suivant le débit du Vidourle à Saint-Hippolyte-du-Fort et celui à la 

source de Sauve, que le temps de réponse du système karstique était largement inférieur à celui du 

bassin versant non karstique. Le début de crue commence en même temps dans les deux systèmes 

mais l’augmentation de débit est beaucoup plus rapide dans le réseau souterrain que dans le 

Vidourle (Drogue, 1967). Cela indique donc que la recharge diffuse rapide est plus rapide que la 

recharge allogénique concentrée pour atteindre l’exutoire à la source de Sauve.  
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4. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 

4.1. PRÉLÈVEMENTS ET MESURES IN-SITU 

(1) MÉTHODE 

Plusieurs campagnes d’échantillonnage et de mesures ont été menées par le laboratoire 

HydroSciences Montpellier entre Octobre 2008 et Mars 2012. Pour compléter ce jeu de données, 

j’ai réalisé trois autres campagnes entre Mars et Juin 2013 où j’ai ajouté de nouveaux points de 

prélèvement (cf. 5.2.1 p.24). Elles ont permis d’analyser des eaux provenant du cours d’eau majeur, 

d’affluents et de résurgences karstiques en différents points du bassin-versant du Haut-Vidourle. 

En chaque point, la température et le pH sont mesurés au moyen d’une sonde pH WTW® 

3110 (± 0,1 pH). La conductivité électrique est mesurée au moyen d’un conductimètre COND 

WTW® 3110 (± 0.5%). Ces paramètres sont mesurés directement dans le milieu et lorsque les 

conditions ne le permettent pas, dans un flacon de 2 litres auparavant rincé trois fois avec l’eau à 

échantillonner. Les sondes sont rincées à l’eau Milli-Q™ avant et après chaque mesure. 

50mL d’eau brute sont prélevés dans un flacon en polypropylène rempli au maximum pour 

éviter tout dégazage dans le but de déterminer l’alcalinité. 

Les échantillons destinés à l’analyse des éléments majeurs et traces sont filtrés sur site à 

l’aide d’un filtre Millipore PVDF de 0,2 µm de porosité et d’une seringue 50 mL, tous deux rincés 

au préalable trois fois avec l’eau d’échantillonnage. Les opérateurs sont munis de gants en latex non 

poudré permettant d’éviter toute contamination par manipulation. Pour chaque point 

d’échantillonnage, ces filtrats sont conditionnés suivant le type d’analyse à effectuer : 

(1) 100mL pour la détermination des traces conditionnés dans une bouteille en HDPE lavée 

à l’acide nitrique ultrapur à 1‰, rincée trois fois à l’eau Milli-Q™, puis rincée trois fois 

avec le filtrat pour éviter des contaminations. 1% d’acide nitrique (HNO3) ultrapur 

(12N) est ajouté dans les 6h suivant le prélèvement. 

(2) 10mL conditionnés dans un flacon en polypropylène et acidifié avec HNO3 ultrapur à 1 

‰ dans les 6h pour la détermination des cations. 

(3) 10mL conditionnés dans un flacon en polypropylène et non acidifié pour la 

détermination des anions. 

(2) LIEUX ET CONDITIONS D’ÉCHANTILLONNAGE 

Les conditions d’échantillonnage sont différentes pour tous les points. « Vidourle Sud », 

« Vidourle Nord », « Vidourle », « Pont de Cros » et « Radier » sont prélevés dans le fleuve ou les 

ruisseaux adjacents. Les points « Source Baumel » et « Source Sauve » sont des sources issues de 

résurgences karstiques. Les points « Piézomètre 1  » et « Piézomètre 2 » sont des eaux prélevées 

dans des forages situés dans le système karstique, en amont de Sauve (Figure 3). Pour les 

prélèvements du 14/10/2008 et du 26/03/2012, un volume équivalent à celui contenu dans les 

forages a été pompé avant le prélèvement pour assurer une représentativité de l’aquifère. Cette 

manipulation n’a pas été réalisée pour les dates du 08/03/2013, du 04/04/13 et du 28/05/2013. 
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Il n’existe pas de station de jaugeage en fonctionnement sur le bassin du Haut Vidourle. La 

première est situé 5 km en aval, à Quissac. En plus des observations effectuées lors des campagnes 

de prélèvements, les chroniques de débit du Vidourle à Quissac et la cote à l’aven de la Sœur 

(Figure 6) représentant l’état du karst au moment des prélèvements, ont été utilisées qualitativement 

pour caractériser les conditions d’échantillonnage : Vidourle en crue ou à l’étiage, crue de reprise, 

système karstique en basses eaux, hautes eaux. 

 

4.2. ANALYSE DES EAUX 

L’alcalinité est déterminée au moyen d’un titrateur automatique Titronic® dans les 24h 

suivant le prélèvement. Les éléments majeurs sont déterminés par chromatographie ionique 

DIONEX ICS 1000 pour les anions et les cations avec une précision de 5%. Les éléments traces 

sont mesurés par ICP-MS X serie 2 Thermo Scientific, la précision est variable suivant les éléments 

mais varie autour de 5% (Tableau 1). Un standard interne (10 ppb 
115

In+ 
209

Bi) est ajouté à chaque 

échantillon pour corriger la dérive instrumentale. Des blancs et des échantillons certifiés (SLRS-5) 

sont régulièrement mesurés pour valider les données.  

Élément Li B Cu Zn As Rb  Ba Pb Sr 

%RSD 5,8 4,8 0,4 2,8 2,3 5,3 5,3 4,7 4,8 
Tableau 1 : Pour chaque élément, le tableau reprend l'écart-type de reproductibilité (en pourcentage) des 
analyses effectuées par l’ICP-MS X série 2 Thermo Scientific. 

Les isotopes du strontium ont été analysés au Service d’Analyse des Roches et des 

Minéraux du Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques de Nancy par TIMS avec une 

incertitude moyenne de 0.02 ‰ sur la valeur du rapport isotopique. 

 

4.3. TRAITEMENTS DES DONNÉES 

Les logiciels DIAGRAMMES (Simler, 2013) et Excel (Microsoft) ont été utilisés pour 

traiter et représenter les données d’hydrochimie. Phreeqc (USGS) a été utilisé pour calculer les 

indices de saturation. Les visualisations satellites et localisations sont issues du logiciel Earth© 

(Google Inc.) et du visualiseur InfoTerre™ (BRGM). 
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5. RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 

 

5.1. CARACTÉRISATION DES EAUX 

Les résultats obtenus sur la composition chimique des eaux en éléments majeurs (Tableau 

2) permettent de caractériser les eaux et de définir leur faciès hydro-chimique suivant la 

classification de Piper. Toutes les eaux prélevées montrent un faciès bicarbonaté calco-magnésien à 

l’exception de quelques eaux issues du karst jurassique (soit des piézomètres, soit de la résurgence 

de Sauve) qui peuvent montrer ponctuellement des faciès purement bicarbonatés calciques (Figure 8a 

et c). Une évolution est visible le long du bassin versant. Les eaux sont légèrement plus chlorurées 

et sulfatées et plus sodiques et magnésiennes en amont. Elles évoluent vers des eaux de plus en plus 

bicarbonatées calciques à l’aval. 

Une différence notable est visible entre les eaux échantillonnées en période d’étiage et 

celles en période de hautes eaux (Figure 8b). En basses eaux, les compositions sont plus 

hétérogènes mais toutes moins bicarbonatées calciques. La composition chimique de certaines eaux 

révèle des influences chlorurée ou sulfatée assez marquées. En hautes eaux, ces influences sont 

masquées par les forts apports d’eau en provenance des Cévennes et les compositions sont plus 

homogènes. 

 

Figure 8 : Le diagramme de Piper permet de représenter la composition chimique en éléments majeurs des 
différentes eaux et de leur attribuer un faciès. a) Diagramme de Piper général ; b) zoom sur la sélection en 
traits pointillés avec figurés basses eaux et hautes eaux ; c) zoom sur la sélection en traits pointillés. Sur les 
circulations au sein du bassin versant non-karstique.  
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5.2. SUR LES CIRCULATIONS DU BASSIN VERSANT NON KARSTIQUE. 

 

5.2.1. INTRODUCTION DE NOUVEAUX POINTS D’ÉCHANTILLONNAGE ET DE MESURE. 

L’introduction nécessaire de deux nouveaux points d’échantillonnage, en amont du bassin 

versant, a été dictée par les écarts importants de paramètres physiques, chimiques et isotopiques 

observés aux points « Vidourle » et « Pont de Cros » pour les données 2008-2012. Le nouveau 

point « Vidourle Nord » a été choisi de manière à représenter les eaux provenant du socle granitique 

au Nord par l’intermédiaire de tous les affluents rive gauche du fleuve Vidourle. Le nouveau point 

« Vidourle Sud » est lui représentatif des affluents rive droite drainant le massif triasique et liasique 

situé au Sud. 

Bien qu’ils aient été échantillonnés seulement à deux reprises, ces deux nouveaux points 

ont permis de discriminer deux types d’eau d’origines très distinctes et de mieux comprendre les 

circulations et mélanges d’eau dans cette zone. 

Un autre point a été échantillonné lors de la dernière campagne de Mai 2013 sur un 

affluent temporaire du Vidourle, l’Argentesse, afin de déterminer plus précisément sa contribution à 

la chimie des eaux du Vidourle en hautes eaux (lorsqu’il se jette dans le Vidourle) ou du karst en 

étiage (lorsqu’il pénètre dans le karst via des pertes) et de mieux caractériser le fond géochimique 

du massif liasique et triasique qu’il draine. 

 

5.2.2. ANALYSE DES CONDUCTIVITÉS. 

Les eaux du bassin non karstique défini à Saint-Hippolyte-du-Fort peuvent présenter des 

valeurs de conductivité électrique très contrastées (Tableau 2). Les conductivités les plus faibles ont 

été mesurées au point « Vidourle Nord » (conductivité moyenne de 155 µS/cm). Les conductivités 

les plus importantes ont été mesurées au point « Vidourle Sud ». Elles peuvent aller jusqu’à 548 

µS/cm. Avant l’introduction de ces deux nouveaux points d’échantillonnage et de mesures, la 

conductivité mesurée au point « Vidourle » variait entre 171 et 298 µS/cm.  

A « Pont de Cros », les conductivités sont encore plus variables (entre 183 et 532 µS/cm). 

Il en va de même pour le point « Source Baumel » où les conductivités oscillent entre 377 et 542 

µS/cm et dans une moindre mesure au point « Radier » où elles varient entre 389 et 513 µS/cm. 

Les faibles conductivités observées au point « Vidourle Nord » représentent les eaux issues 

des précipitations ayant transité par le massif et les arènes granitiques alors que les eaux de 

« Vidourle Sud » ne peuvent suggérer qu’une eau d’origine souterraine pouvant expliquer des 

conductivités aussi élevées. Les écarts importants de conductivité observés au niveau de 

« Vidourle » et « Pont de Cros » ne sont donc que le reflet du mélange de ces deux types d’eau en 

proportions différentes suivant les conditions hydrodynamiques. 

Lors des périodes de hautes eaux, les apports provenant du Nord sont plus importants du 

fait des précipitations orographiques et du fait que les sols et roches sous-jacentes soient peu 

capacitifs. L’essentiel de cette eau ruisselle et s’écoule dans le Vidourle, dominant la conductivité et 
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expliquant les valeurs plus faibles observées. En basses eaux, les débits des sources et ruisseaux 

provenant du socle, au Nord, sont faibles par rapport aux sources situées au Sud. Les conductivités 

plus importantes que l’on observe alors dans le Vidourle aux différents points de mesure sont alors 

dominées par ces apports d’eaux très chargées provenant de sources drainant des roches 

sédimentaires triasiques ou liasiques. 

Il est difficile de connaitre la conductivité de l’eau d’origine karstique resurgissant à la 

source de Baumel puisque celle-ci se mélange avec des eaux issues des pertes situées sur le cours 

du Vidourle. En crue, les eaux peu chargées du fleuve impriment une conductivité plus faible à 

l’eau resurgissant de l’aquifère karstique alors qu’à l’étiage les eaux très chargées du fleuve se 

mélangent à celle des eaux du karst également chargées. 

Finalement, dès la tête du bassin, et bien avant son entrée dans le domaine karstique, l’eau 

du Vidourle présente une origine souterraine qui est plus ou moins importante suivant les conditions 

hydrodynamiques. 

 

5.2.3. ANALYSE DES ÉLÉMENTS MAJEURS 

La différence très marquée entre les eaux du socle et celles issues du Lias-Trias s’observe 

au niveau de la concentration en cations et anions. C’est particulièrement visible avec calcium, le 

magnésium et avec les sulfates et les carbonates, dans une moindre mesure avec les chlorures et le 

sodium. 

Les concentrations en Ca
2+

 et en HCO3
-
 augmentent tout au long du cours du Vidourle 

pour atteindre leur maximum au point « Radier », évoluant ainsi vers un caractère de plus en plus 

bicarbonaté calcique. Les concentrations en Mg
2+

 augmentent de « Vidourle Nord » en amont 

jusqu’à « Source Baumel » plus en aval et diminuent ensuite jusqu’au « Radier ». Les 

concentrations en SO4
2-

 sont globalement importantes en basses eaux et faibles en hautes eaux avec 

parfois des anomalies. Les concentrations les plus importantes pour les ions SO4
2-

, Mg
2+

 et Ca
2+

 

sont observées aux points « Vidourle Sud » et « Argentesse ». Une analyse plus poussée de ces 

anomalies est effectuée dans les parties suivantes. 

(1) CALCIUM NON ORIGINAIRE DU GYPSE COMME TRACEUR DE L’ORIGINE DES EAUX 

Dans ce bassin versant très peu agricole, il est possible de faire l’hypothèse que les sulfates 

contenus dans l’eau proviennent principalement de la dissolution du gypse ou de l’anhydrite 

(CaSO4 ; CaSO4, H2O) (Wang, 2006) en considérant que les concentrations en SO4
2-

 dans la pluie 

locale (Ben Othman, et al., 1997; Négrel et Roy, 1998) sont négligeables devant les concentrations 

observées dans les échantillons. Cette hypothèse est plausible du point de vue de la géologie locale 

car il est fréquent d’observer du gypse dans les bancs évaporitiques ou marneux du Trias et du Lias. 

En faisant cette hypothèse, il est alors possible de représenter le Calcium non originaire du gypse 

(Ca
2+

-SO4
2-

) en fonction des bicarbonates et de représenter les droites de dissolution congruente de 

la calcite (1/2) et de la dolomite (1/4) suivant les équations de dissolution suivantes (Figure 9) : 

                        
                                             (2) 

                                    
                             (3) 
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Les points « Vidourle Sud » et « Pont de Cros » se placent le long de la droite de 

dissolution de la dolomite suggérant une origine prépondérante de la dolomite dans la libération de 

Ca
2+

. Les autres points se placent entre les deux droites de dissolution, suggérant une origine 

partagée de ces deux minéraux pour Ca
2+

. Il faut noter que tous les points « Source Baumel » sont 

plus proches de la droite de dissolution de la dolomite montrant ainsi la combinaison à la 

résurgence, des eaux du Vidourle et des eaux des roches carbonatées dolomitiques de l’Hettangien. 

(2) LES ANOMALIES EN SO4
2-

  

Lors des étiages, certains points présentent des concentrations très importantes en SO4
2-

. 

Au-delà du simple effet de concentration des ions induit par la faible quantité d’eau circulant, les 

points « Vidourle Sud », « Pont de Cros » et « Argentesse » montrent un enrichissement en SO4
2-

 

par rapport aux autres points en amont (Tableau 2, Figure 12). Ces fortes concentrations en SO4
2-

 

pourraient donc provenir des évaporites gypseuses présentes dans les niveaux triasiques et expliquer 

en partie l’origine souterraine des eaux de surface en tête du bassin versant 

Lors de l’épisode d’étiage sévère du 14/10/2008, les concentrations en SO4
2-

 au point 

« Source Baumel » sont supérieures à celles de « Pont de Cros » situé plus en amont. Deux 

hypothèses sont alors possibles pour expliquer cet enrichissement : soit l’aquifère dont est issue en 

partie l’eau resurgissant à la source de Baumel contient également du gypse, soit de forts apports en 

SO4
2-

 intervenant entre « Pont de Cros » et les pertes où s’infiltrent les eaux du Vidourle viennent 

augmenter la concentration en SO4
2-

 des eaux à la source. Dans la mesure où il n’est pas possible 

d’accéder aux concentrations « réelles » de l’eau karstique resurgissant à la source de Baumel, il 

semble difficile de choisir l’une ou l’autre des hypothèses et la solution la plus probable est sans 

Figure 9 : Représentation de Ca non originaires du gypse en fonction des bicarbonates. De nombreux points 
se trouvent sur la droite de dissolution de la dolomite. Les autres sont dispersés entre les deux droites de 
dissolution de la calcite et de la dolomite. 

08/03/13 

08/03/13 
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doute une combinaison des deux. En tout cas, lors de cette campagne, les fortes concentrations en 

SO4
2-

 sont visibles jusqu’à l’exutoire, à la source de Sauve et peuvent servir à tracer les écoulements 

des eaux originaires de la tête du bassin versant vers l’aval. 

(3) ENRICHISSEMENT EN SODIUM ET EN POTASSIUM 

Tous les points pouvant être influencés par le socle en amont du bassin versant (Vidourle 

Nord, Vidourle, Pont de Cros) présentent un enrichissement en Na
+
 par rapport aux autres points 

qui se placent autour de la droite de dissolution de la halite (Na
+ 

= Cl
-
) sur le diagramme Na

+
 en 

fonction de Cl
-
 (Figure 10). 

Le même phénomène est observable pour les ions K
+
 où les points influencés par le socle 

présentent un rapport K/Cl
-
 supérieur aux autres (Figure 11). 

L’origine de cet enrichissement est à chercher dans le granite qui est très riche en 

plagioclases et feldspaths potassiques. Les ions Na
+
 et K

+
 ne peut provenir que de la dissolution de 

ces minéraux puisque ce sont les seuls minéraux présents abondamment dans la zone qui peuvent 

constituer un réservoir de sodium et de potassium assez important et dépourvu de chlorures. 

 

Figure 10 : Concentrations en ions sodium en 
fonction des chlorures.La droite de dissolution de 
la halite correspond à Na = Cl. Le rapport molaire 
Na+/Cl- de l'eau de mer est 0,86. Les points 
influencés par le socle présentent un 
enrichissement en Na+, ceux du Lias-Trias, en Cl-. 

 

Figure 11 : Concentrations en potassium en 
fonction des chlorures. Les points influencés par le 
socle présentent un enrichissement en K+. 

Ces enrichissements sont visibles tant en crue qu’à l’étiage mais ils le sont de manière plus 

prononcés en hautes eaux. Même si l’on observe une domination des eaux d’influence triasique à 

l’étiage, la participation des eaux du socle reste donc importante. 

Très peu de points se positionnent le long de la droite de dilution de l’eau de mer (Figure 

10), indiquant donc une faible influence des aérosols marins sur cette zone. Une correction n’est pas 

nécessaire.  

0,09 - 
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5.2.4. ANALYSE DES ÉLÉMENTS TRACES 

Les concentrations les plus faibles en Sr sont observées aux points « Vidourle Nord », et 

« Vidourle » qui drainent les eaux du socle avec des concentrations comprises entre 65,8 µg/L et 

112,7 µg/L en période de crue et en étiage respectivement (Tableau 2 et Figure 12). Ces résultats 

sont en accord avec ceux de Meybeck (1986) qui explique que dans les eaux des terrains cristallins, 

les teneurs en strontium sont très basses et que dans les eaux drainant des évaporites, les teneurs en 

strontium sont très élevées. Cela expliquerait les anomalies en Sr observées aux points « Vidourle 

Sud » (573 µg/L) et « Pont de Cros » (492 et 665 µg/L) en période d’étiage où l’essentiel du débit 

est issu des sources du massif triasique. Les fortes teneurs en strontium contenus dans ces eaux 

seraient issues de la dissolution de la célestite (SrSO4) associée au gypse comme en témoigne la 

bonne corrélation entre Sr et SO4
2-

 (Figure 12).  

Les source de Fontreboule, des Moulières, Paziols et Fouradade situées dans la région mais 

hors du bassin versant drainent uniquement des gypses du Trias (Dorfliger, 2004; C. Batiot-Guilhe 

et al., 2012, sous presse). Elles présentent des concentrations très élevées en B et Sr (Tableau 2 et 

Figure 13). Même si les concentrations en ces éléments observées aux points « Pont de Cros », 

« Argentesse » et « Vidourle Sud » sont moins élevées, elle restent très importantes. C’est un indice 

supplémentaire pour confirmer une origine en partie triasique de ces eaux. La comparaison des 

isotopes de Sr pourra apporter des éléments supplémentaires. 

 

 

Figure 12 : Concentrations en sulfates en fonction 
du strontium. Il existe une très bonne corrélation 
entre l’augmentation des concentrations en sulfates 
et celles en strontium. Les données du Trias régional 
son issues de la littérature (C. Batiot-Guilhe etal., 
2012, sous presse). 

 

Figure 13 : Concentrations en bore en fonction du 
strontium. Un enrichissement en B et Sr est visible 
lorsque les eaux sont influencées par le pôle Trias. 
Les données du Trias régional son issues de la 
littérature (C. Batiot-Guilhe et al., 2012, sous 
presse). 
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Date Échantillon T°C pH C.E

. 

 CO3
2-

 HCO3
-
 Cl

-
 NO3

-
 

SO4
2-

 Ca
2

+
 

Mg
2

+
 

Na
+
 K

+
  Li B Cu Zn As Rb  Ba Pb Sr  1/Sr 87Sr/86Sr 

       µS/cm

  
 mg/L 

 
µg/L       

14/10/08 

VIDOURLE 13,4 8,1 298  0 136,6 4,0 0,9 30,0 36,2 12,7 2,7 0,7  3,06 4,57 0,47 9,98 5,50 1,87 38,2

8 

0,06 112,7  8,9E-3 0,712357 ± 20 
PONT DE CROS 13,1 8,5 532  0 238,7 21,7 2,4 56,1 67,1 22,7 14,2 3,3  2,69 17,58 0,30 0,49 3,97 2,31 57,5

2 

0,03 664,9  1,5E-3 0,708724 ± 20 
SOURCE BAUMEL 13,6 7,5 526  0 245,7 7,6 3,5 70,0 71,6 24,4 4,5 1,1  1,89 11,10 0,11 3,01 1,70 1,13 42,0

5 

0,02 276,8  3,6E-3 0,709087 ± 20 
RADIER 16,5 7,9 513  0 254,6 9,2 3,6 56,8 72,0 21,9 6,4 1,3  1,71 12,94 0,70 5,19 2,87 1,07 41,5

6 

0,09 253,2  3,9E-3 0,709031 ± 20 
PZ1 14,6 7,2 543  0 290,2 12,6 17,6 46,0 84,0 16,7 7,9 1,9  1,97 17,73 190 63,6

0 

1,60 1,35 32,8

8 

0,08 243,9  4,1E-3 0,708520 ± 20 
PZ2 14,6 7,2 585  0 327,1 10,7 21,9 40,0 96,3 15,8 6,9 1,6  2,14 16,97 7,40 16,7

8 

1,56 1,13 38,2

5 

1,69 262,2  3,8E-3 0,708403 ± 20 
SOURCE SAUVE 15,3 7,4 566  0 290,4 12,3 11,1 49,1 89,0 17,7 8,0 1,8  2,09 19,22 0,81 3,07 1,97 1,28 31,2

9 

0,02 261,0  3,8E-3 0,708537 ± 20 

16/07/09 SOURCE SAUVE 14,2 7,3 518  0 286,8 9,0 2,7 36,6 82,9 16,6 6,9 1,7  2,13 17,90 0,67 - 1,59 1,25 28,7

8 

0,03 244,6  4,1E-3 0,708537 ± 20 

19/05/10 

PONT DE CROS 11,9 8,4 236  0 105,0 5,4 0,7 26,0 26,8 10,2 4,9 0,9  1,75 7,99 0,26 2,81 2,07 1,79 22,7

4 

0,07 143,0  7,0E-3 0,709553 ± 16 
SOURCE BAUMEL 12,3 7,7 382  0 212,4 5,8 1,0 24,4 56,4 14,7 4,2 0,8  1,35 9,32 0,24 2,18 1,61 0,83 24,2

2 

0,04 129,3  7,7E-3 0,709221 ± 11 
SOURCE BAUMEL 12,2 7,7 382  0 213,6 6,0 0,9 24,7 57,3 15,1 4,3 0,8  1,31 9,47 0,25 2,68 1,58 0,79 23,3

3 

0,05 128,2  7,8E-3 0,709249 ± 10 
RADIER 13,7 8,4 389  34,8 179,4 6,5 1,2 27,9 59,4 15,5 4,9 0,9  1,56 10,34 0,42 5,16 1,72 0,84 25,4

3 

0,13 156,0  6,4E-3 0,709205 ± 9 
SOURCE SAUVE 13,5 7,4 467  0 266,9 6,6 3,0 23,0 82,6 10,4 4,5 0,9  1,62 11,98 0,60 2,58 1,18 0,61 17,2

5 

0,05 201,8  5,0E-3 0,708269 ± 12 

08/09/10 

VIDOURLE 15,5 8,4 268  0 105,0 8,9 3,8 33,4 31,4 9,5 8,0 1,7  3,16 9,93 1,99 13,6

6 

4,87 2,10 34,4

4 

0,11 106,0  9,4E-3 0,712356 ± 12 
PONT DE CROS 16,3 8,6 408  0 131,8 7,8 4,4 87,2 59,9 17,2 6,9 1,5  2,45 19,69 1,08 1,72 4,13 2,74 44,1

8 

0,13 492,0  2,0E-3 0,708863 ± 12 
SOURCE BAUMEL 13,5 7,8 486  0 231,9 6,5 4,6 54,7 77,3 21,7 4,8 1,1  1,83 15,82 0,52 5,35 1,47 1,20 38,6

0 

0,06 238,6  4,2E-3 0,709153 ± 10 
RADIER 15,7 8,4 446  0 220,9 6,6 3,8 43,9 76,4 16,2 5,6 1,3  2,23 18,22 1,04 6,06 1,60 1,23 38,4

6 

0,19 276,1  3,6E-3 0,708939 ± 12 
SOURCE SAUVE 14,6 7,4 412  0 244,1 4,2 6,6 8,5 84,1 2,3 2,8 0,7  0,56 15,26 1,12 6,32 0,40 0,59 11,1

0 

0,17 135,7  7,4E-3 0,707849 ± 12 

26/03/12 PZ2 14,6 7,4 509  0 256,3 9,9 4,7 46,4 74,9 16,3 7,0 1,5  - - 0,56 5,04 0,98 1,05 28,8

1 

0,09 236,3  4,2E-3 - 

 

- 

SOURCE SAUVE 13,1 7,3 500  0 256,3 8,9 4,6 44,5 72,9 16,2 6,8 1,4  - - 0,45 3,47 0,93 1,02 25,6

1 

0,10 229,7  4,4E-3 - 

 

- 

08/03/13 

VIDOURLE 9,1 7,7 171  0 81,8 4,3 2,4 11,8 18,4 7,3 4,5 1,3  2,23 8,40 1,06 19,0

4 

2,86 1,80 26,1

6 

0,34 65,8  1,5E-2 0,711786 ± 18 
PONT DE CROS 9,1 8,2 183  0 80,6 4,1 1,7 17,0 21,0 7,8 4,0 0,9  1,24 8,85 0,69 3,13 2,20 1,32 23,2

2 

0,22 110,2  9,1E-3 0,709797 ± 16 
SOURCE BAUMEL 11,8 7,6 394  0 220,9 5,4 1,5 17,9 60,9 13,1 3,7 0,7  0,89 8,72 0,46 2,88 1,43 0,64 20,1

8 

0,06 105,7  9,5E-3 0,709220 ± 16 
RADIER 12,1 8,3 446  0 250,2 5,8 1,5 23,3 76,6 11,1 4,0 1,0  2,57 13,34 0,73 3,34 1,01 0,66 17,7

5 

0,10 291,7  3,4E-3 0,708159 ± 8 
PZ1 15,9 7,5 527  0 292,9 7,4 4,9 32,4 86,2 13,1 6,3 1,7  1,95 18,87 409

2 

39,6

5 

0,17 1,20 27,6

4 

0,22 284,0  3,5E-3 0,707927 ± 14 
PZ2 16,5 7,2 600  0 383,2 4,6 2,0 8,2 121,7 3,6 3,0 1,3  0,81 12,15 0,79 19,4

7 

0,41 0,76 12,8

4 

1,00 171,3  5,8E-3 0,708362 ± 10 
SOURCE SAUVE 13,5 7,4 494  0 292,9 5,7 2,6 13,9 95,2 5,4 3,6 0,9  1,10 11,07 2,25 1,40 0,53 0,48 13,3

8 

0,03 236,0  4,2E-3 0,707808 ± 14 

04/04/13 

VIDOURLE NORD 9,7 8,1 146  0 65,9 5,7 1,7 8,5 13,4 5,8 6,2 1,7  3,11 7,33 0,30 11,7

7 

1,98 4,98 20,6

7 

0,01 67,8  1,5E-2 0,712662 ± 8 
VIDOURLE 9,0 8,2 216  0 111,0 5,6 1,4 13,6 23,4 10,0 4,8 1,2  2,31 5,36 0,35 21,4

8 

2,63 1,35 23,1

4 

0,13 68,0  1,5E-2 0,711203 ± 8 
VIDOURLE SUD 9,8 8,7 423  6,0 215,0 4,7 0,6 32,4 52,4 24,2 2,5 0,0  0,82 7,36 0,04 0,48 0,19 0,33 29,2

3 

0,01 218,5  4,6E-3 0,708477 ± 26 
PONT DE CROS 9,5 8,4 236  3,6 106,3 5,2 0,9 18,6 25,9 11,4 4,7 0,9  1,60 6,24 0,28 3,03 1,62 1,83 23,8

9 

0,03 118,1  8,5E-3 0,710566 ± 8 
SOURCE BAUMEL 11,3 7,2 377  0 206,3 6,2 1,0 20,4 50,2 14,9 4,3 0,8  1,21 7,02 0,29 3,23 1,54 0,87 26,8

1 

0,01 128,6  7,8E-3 0,710109 ± 12 
SOURCE SAUVE 12,7 7,4 496  0 280,4 6,9 2,0 18,9 85,5 10,0 4,5 0,8  1,68 10,57 0,44 2,83 0,91 0,57 17,9

3 

0,00 250,8  4,0E-3 0,708032 ± 12 

28/05/13 

VIDOURLE NORD 11,0 7,9 164  0 72,0 6,2 0,6 10,0 15,2 6,0 6,9 1,7  3,22 9,20 0,31 12,3

0 

2,38 4,76 24,1

4 

0,04 82,4  1,2E-2 - 
 

- 
VIDOURLE  10,6 8,1 237  0 111,8 5,6 0,8 18,0 25,8 9,9 5,5 1,3  2,78 6,54 0,50 24,0

7 

3,38 1,31 27,6

6 

0,19 81,5  1,2E-2 - 
 

- 
VIDOURLE SUD 10,8 8,5 548  0 235,5 5,0 2,0 91,6 74,4 28,7 2,6 0,0  1,57 16,70 0,07 5,27 0,23 0,55 40,3

5 

0,06 573,1  1,7E-3 - 
 

- 
PONT DE CROS 11,3 8,4 291  0 123,3 5,6 0,7 37,5 33,2 12,6 5,1 1,0  2,01 10,27 0,33 5,02 2,08 2,02 29,4

5 

0,06 222,4  4,5E-3 - 
 

- 

SOURCE BAUMEL 12,2 7,5 417  0 208,7 6,5 1,0 30,9 55,8 16,5 4,4 0,9  1,56 10,06 0,20 3,74 1,70 0,88 25,6

4 

0,02 166,4  6,0E-3 - 
 

- 
RADIER 12,7 8,3 427  0 214,8 6,8 1,7 32,1 58,5 17,3 5,0 1,1  1,73 11,26 0,47 9,66 1,77 1,06 29,7

6 

0,18 190,6  5,2E-3 - 
 

- 
ARGENTESSE 14,5 8,4 620  0 288,0 10,1 1,4 78,8 100,5 21,5 5,2 1,1  8,10 15,48 0,23 2,40 0,12 0,68 15,9

8 

0,08 287,8  3,5E-3 - 
 

- 
PZ2 13,9 7,3 498  0 252,6 7,7 3,2 26,2 74,6 14,5 5,1 1,1  2,06 13,66 3,33 11,3

4 

1,32 0,81 32,8

4 

0,05 241,7  4,1E-3 - 
 

- 
SOURCE SAUVE 13,5 7,5 476  0 245,3 7,8 2,3 27,4 73,9 14,2 5,2 1,1  1,87 13,45 0,56 5,00 1,35 0,83 23,7

8 

0,07 232,6  4,3E-3 - 

 

- 

30/03/11 

31/05/11 

T
R

IA
S

 Fontreboule 11,8 7,5 2040  - 195,3 11,6   1188,9 462,2 61,3 9,4 2,0  27,8

6 

251,3 0,17

2 

0,57

5 

4,40

1 

0,61

8 

0,01

1 

27,8

5 

5820  1,7E-4 0,708190 ± 7 

 
Moulière 24,4 7,1 1466  - 195,2 10,0 2,0 691,4 304,6 46,4 10,3 1,2  16,6

6 

62,8 0,07

8 

5,74

9 

- 1,91

4 

21,2

5 

0,03

6 

3233  3,1E-4 0,707225 ± 8 

31/05/11 Paziols 25,9 7,2 2030  - 195,2 15,9 1,5 1168,6 455,9 78,5 17,8 1,6  26,5

4 

102,3 0,13

5 

3,77

6 

0,23

9 

2,84

7 

18,5

2 

1,72

8 

4538  2,2E-4 0,707213 ± 5 

 
Fouradade 24,1 7,2 1970  - 198,9 13,2 1,8 1156,0 454,6 77,4 17,5 1,7  25,7

3 

97,6 0,05

5 

6,57

5 

0,22

3 

2,95

0 

18,2

6 

0,11

3 

4372  2,3E-4 0,707218 ± 5 

Tableau 2 : Paramètres physico-chimiques, concentrations en éléments majeurs, éléments traces et  isotopes du strontium pour tous les points d'échantillonnage (en grisé les 

échantillons prélevés lors de basses eaux et en blanc, les échantillons prélevés lors de hautes eaux). Données des sources drainant le gypse du Trias : (Batiot-Guilhe, 2012) 
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5.2.5. ANALYSE DES ISOTOPES DU STRONTIUM 

Les rapports isotopiques et les concentrations en Sr à chaque point d’échantillonnage sont 

caractéristiques des roches qu’elles ont traversées auparavant. Plus 
87

Sr est enrichi par rapport à 
86

Sr, plus le rapport isotopique est élevé, plus l’eau a une origine radiogénique marquée. Dans la 

littérature, les études représentent les rapports isotopiques 
87

Sr/
86

Sr en fonction de 1/[Sr] (Figure 14) 

de manière à déterminer d’éventuels pôles de mélange. Dans notre étude, la représentation 
87

Sr/
86

Sr 

en fonction de [Ca]/[Sr] est préférée pour rendre compte au mieux des différents pôles et 

s’affranchir, en partie, de l’effet de dilution (ou de concentration) observé suivant les différents 

régimes hydrodynamiques. 

(1) CIRCULATIONS AMONT - « PONT DE CROS » 

Les prélèvements 

« Vidourle » présentent des 

rapports isotopiques très 

radiogéniques compris entre 

0,71235 en basses eaux et 

0,71120 en hautes eaux. Les 

rapports isotopiques en basses 

eaux sont plus radiogéniques 

puisque les eaux échantillonnées 

ont une composition plus proche 

des eaux provenant uniquement 

du socle. Le point « Vidourle 

Nord » représente ces eaux 

issues du socle avec le rapport 

isotopique le plus radiogénique 

(0,71266) et la teneur en Sr la 

plus faible. 

Les rapports obtenus à 

« Pont de Cros » sont 

extrêmement variables entre 

0,70872 ([Sr]=665µg/L) en 

basses eaux et 0,71057 

([Sr]=118µg/L) en hautes eaux. 

Cette variabilité est le reflet de la 

variabilité des eaux transitant dans le Vidourle à cet endroit et des mélanges d’eaux différentes qui 

donnent lieu à ces rapports isotopiques et concentrations variables. Lorsque les rapports isotopiques 
87

Sr/
86

Sr sont plus radiogéniques, les concentrations en Sr sont plus faibles, montrant ainsi l’origine 

granitique dominante de ces eaux. Pour la campagne de prélèvement du 04/04/2013, il est possible 

d’estimer la contribution de chaque pôle de mélange en utilisant les isotopes, étant donné que les 

deux types d’eau participant au mélange (« Vidourle Sud » et « Vidourle Nord ») ont été 

échantillonnés et caractérisés. Selon les calculs en partant d’une hypothèse simple de mélange 

binaire (Faure, 1986), les deux tiers de l’eau proviendraient des apports du socle et un tiers 

proviendrait du massif triasique. Les mêmes calculs sont effectués sur la base des chlorures qui ont 

Figure 14: Rapports isotopiques en fonction de 1/[Sr]. Les deux points 
du 28/05/13 dont les positions sont estimées, sont correctement 
placés sur leur verticale (1/[Sr] déterminé) mais leur rapports 
isotopiques ne sont pas encore déterminés. Le rectangle correspond 
aux rapports isotopiques et 1/Sr des sources drainant uniquement le 
gypse du Trias régional (C. Batiot-Guilhe et al., 2012, sous presse). 
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un comportement conservatif et qui ne sont pas affectés par l’adsorption, les phénomènes 

d’échanges d’ions, les réactions acido-basiques ou redox (Appelo et Postma, 2005). Ces calculs 

donnent des coefficients différents de mélange avec 51% d’eau en provenance du socle et 49% du 

massif liasique et triasique. Dans les deux cas, les résultats montrent une domination par les eaux du 

socle. C’est conforme aux conclusions précédentes qui suggéraient une domination de la 

composition des eaux du fleuve par des eaux d’origine granitique en période de crue. 

L’hypothèse d’une influence en partie triasique est confortée par les rapports isotopiques 

des sources régionales drainant du gypse du Trias. En effet, les points échantillonnés au « Pont de 

Cros » en basses eaux puis à « Vidourle Sud » sont placés entre le pôle du socle et le pôle des 

gypses du Trias (Figure 14). En faisant l’hypothèse que les eaux issues du Trias local auraient une 

composition similaire à celle de la source de Fontreboule (Tableau 2), l’application des calculs de 

mélange à deux composants (Faure, 1986) suggèrent qu’une participation de ces eaux à hauteur de 

10% seulement permet d’obtenir de telles signatures isotopiques et concentrations à « Pont de 

Cros ». 

(2)  CIRCULATIONS « PONT DE CROS » - « SOURCE BAUMEL »  

Les eaux de « Source 

Baumel » présentent des rapports 

isotopiques assez stables autour 

d’une valeur moyenne de 0,7092 

excepté pour le prélèvement du 

04/04/2013 où le rapport est 

supérieur avec une valeur à 

0,7101. Les concentrations en Sr 

varient entre 105 et 277 µg/L. 

Les pertes amont situées 

dans le lit du Vidourle alimentent 

en partie la résurgence de Baumel. 

Elles sont situées 1 km en aval de 

« Pont de Cros ». Les rapports 

isotopiques de l’eau qui pénètre 

dans ces pertes peuvent donc être 

supposés similaires à ceux de 

« Pont de Cros ». En basses eaux, 

les rapports isotopiques de la 

« Source Baumel » sont supérieurs 

à ceux du « Pont de Cros » alors 

qu’en hautes eaux, c’est l’inverse. 

Ce phénomène indiquerait donc 

que la signature isotopique des 

eaux issues du karst hettangien qui se mélangent ensuite avec celles infiltrées aux pertes amont, ont 

un rapport isotopique compris entre 0,7089 et 0,7095. C’est en désaccord avec les rapports 

isotopiques attendus pour des roches carbonatées formées à cette époque qui sont plutôt comprises 

entre 0,70742 et 0,70776 dans la littérature. (McArthur, 2001). En effet, les rapports 
87

Sr/
86

Sr des 

Figure 15 : Rapports isotopiques en fonction de [Ca]/[Sr] (en 
mmol/mmol) de « Pont de Cros » à « Source Baumel ». Eau de mer à 
l’Hettangien : Howarth and McArthur (2001). Pour chaque 
campagne, une flèche marque l’évolution entre les deux 
prélèvements. En hautes eaux, les rapports deviennent moins 
radiogéniques des pertes vers la source. En basses eaux, c’est 
l’inverse qui se produit. 
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carbonates marins sont supposés être identiques à ceux de l’eau de mer au moment de leurs 

formations (2.2.2 p.11). Les rapports isotopiques constatés plaident donc pour une dolomitisation 

tardive par des fluides ayant des rapports 
87

Sr/
86

Sr supérieurs à 0,7095. Ces fluides n’auraient donc 

pas une origine marine puisque le rapport isotopique de l’eau de mer n’a eu de cesse d’augmenter 

depuis le Lias pour atteindre la valeur maximale actuelle de 0.7092. On retrouve ce type de 

phénomène qui affecte les compositions en Sr et les rapports isotopiques des carbonates dans la 

littérature (Banner, 1988; Fouke, 1996). Faire une hypothèse sur l’origine des fluides et les 

processus qui ont réellement joué sur ces carbonates requerrait des investigations plus poussées. 

La stabilité des rapports isotopiques des eaux à la résurgence, malgré une recharge très 

variable issus des pertes, met en évidence le pouvoir tampon du karst. Ce pouvoir montre ses limites 

lors d’apports trop importants comme le 04/04/13 où le Vidourle était en forte crue. Les eaux issues 

de ces carbonates forment néanmoins un pôle de rapports 
87

Sr/
86

Sr et de concentration en Sr connus 

et assez stables. Ce pôle contribue aussi à définir de la recharge allogénique. 

(3) CIRCULATIONS « SOURCE BAUMEL » - « ARGENTESSE » - « RADIER » 

Les eaux du « Radier », présentent des rapports isotopiques similaires à ceux de « Source 

Baumel » autour de 0,709, excepté la valeur du 08/03/13 qui est inférieure avec un rapport 

isotopique de 0,7082. Les concentrations en Sr sont aussi assez similaires entre 156 et 291 µg/L. 

Les eaux échantillonnées au « Radier » sont issues du mélange des eaux amont du Vidourle avec 

celles de la « Source Baumel » et des affluents du fleuve, notamment l’Argentesse. En étiage, elles 

sont issues uniquement de la 

« Source Baumel ». Il est donc 

normal qu’en basses eaux, les 

rapports 
87

Sr/
86

Sr et Ca/Sr 

évoluent très peu entre la source et 

le « Radier ». 

La différence constatée 

lors du prélèvement du 08/03/13 

en termes de rapport 
87

Sr/
86

Sr, 

peut trouver son origine dans la 

confluence avec l’Argentesse 

(Figure 17). En effet, ce tributaire 

prélevé en amont, a des rapports 

Ca/Sr et 1/Sr comparables à ceux 

du « Radier » (Figure 16). D’autre 

part, les eaux de cet affluent 

montrent des concentrations très 

élevées en HCO3
-
, Ca

2+
, Sr, Li et 

B qui sont également visibles au 

« Radier » le 08/03/2013. À cette 

date [Sr] et [Li] sont trois fois plus 

importantes au « Radier » qu’à 

« Source Baumel », alors que ces 

deux points montrent habituellement des valeurs similaires (Tableau 2). 

Figure 16: Rapports isotopiques en fonction de [Ca]/[Sr] (en mmol/L 
par mmol/L) de la source de Baumel et de l'Argentesse jusqu’au 
Radier. La position estimée du point Argentesse du 28/05/13 est 
représentée de la même manière qu’en Figure 14. Pour chaque 
campagne, une flèche marque l’évolution entre les deux 
prélèvements. 
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Si comme on le pense, c’est l’Argentesse qui est à l’origine de cette différence de signature 

au « Radier », cela signifie que, lorsqu’il s’écoule dans le Vidourle en hautes eaux, cet affluent 

modifie largement la composition chimique et les rapports 
87

Sr/
86

Sr des eaux de la recharge 

allogénique avant leur entrée dans le karst au niveau des pertes aval de Saint-Hippolyte-du-Fort. 

L’analyse isotopique en cours des eaux de l’Argentesse permettra de valider cette hypothèse. 

 

5.2.6. CONCLUSIONS SUR LES CIRCULATIONS DU BASSIN VERSANT NON KARSTIQUE 

L’utilisation couplée des 

majeurs, traces et des isotopes du 

strontium a permis de caractériser les 

circulations au sein du bassin-versant 

non karstique. Le système isotopique 

semble agir comme le marqueur d’une 

suite de mélange à deux pôles montrant 

ainsi la variabilité des rapports 

isotopiques des eaux et donc, leurs 

origines différentes. La Figure 18 

reprend ces différents pôles avec les 

eaux issues du socle, celles issues du 

karst de l’Hettangien et celles du Lias 

(massif de la Fage et Argentesse) 

influencées par des eaux des évaporites 

gypseuses du Trias. 

Cette suite de mélange 

s’effectue d’amont en aval dans des 

proportions différentes suivant le régime 

hydrodynamique. La contribution 

variable de tous ces différents pôles va 

déterminer in fine la recharge allogénique concentrée au niveau du « Radier ». 

En hautes eaux, les eaux sont plus contrôlées par le socle et les apports de l’Argentesse si 

elle est en fonctionnement alors qu’en basses eaux, l’influence triasique est plus marquée.  

Argentesse 
Vidourle 

Vidourle 

Figure 18 : Rapports isotopiques 87Sr/86Sr en fontion de Ca/Sr. 
Les pointillés représentent les différents pôles isotopiques et 
les doubles-flèches, les mélanges ayant lieu entre ces pôles et 
l’eau du fleuve localement. 

Figure 17 : Confluence entre l'Argentesse et le Vidourle. Le point d'échantillonnage « Radier » est situé en 
aval après mélange des eaux ; photo de gauche : prise le 08/03/13 en hautes eaux ; photo de droite : prise à 
l’étiage le 28/05/13 où l’Argentesse est à sec. 

Radier 
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5.3. SUR LES CIRCULATIONS AU SEIN DU BASSIN VERSANT KARSTIQUE. 

L’analyse réalisée sur le bassin versant non karstique peut être appliquée de manière 

similaire sur la partie karstique du bassin versant du Haut Vidourle en observant les différences et 

l’évolution entre l’eau du « Radier » (recharge allogénique), des « Piézomètres » et de la « Source 

de Sauve ». 

Le temps de transit entre les pertes situées après le radier et la source de Sauve estimé par 

des traçages est d’approximativement 20 jours à l’étiage (Drogue, 1964). Ce temps doit être 

beaucoup plus court en crue. Les eaux échantillonnées au « Radier » sont plus jeunes que celles 

échantillonnées à la sortie du karst à la source de Sauve sur une même campagne de prélèvement. 

Malgré le temps de transit des eaux, cette comparaison entre l’entrée et la sortie du système donne 

des informations sur les caractéristiques chimiques du karst à un instant donné. 

 

5.3.1. ANALYSE DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES 

Les conductivités électriques mesurées dans les forages et à la « Source de Sauve » sont 

parmi les plus élevées. Elles s’échelonnent entre 412 et 566 µS/cm pour la source et entre 498 et 

600 µS/cm pour les forages (Tableau 2). La valeur la plus haute étant mesurée en étiage sévère (le 

14/10/08) et la plus faible lors d’un orage cévenol à la suite d’une période de plusieurs mois sans 

précipitations (le 08/09/10). Les valeurs de températures et de pH sont assez peu variables avec un 

pH moyen de 7,4 et une température de 13,8 °C sur les huit prélèvements. Les conductivités ne font 

que refléter les conditions d’échantillonnage, i.e. des conductivités fortes en période d’étiage 

indiquant un temps de résidence élevée dans le karst, car les eaux sont plus minéralisées, et des 

conductivités moins élevées en période de hautes eaux indiquant un temps de résidence plus faible 

ou une dilution des ions en solution du fait des apports importants d’eau moins minéralisée 

(précipitations et infiltrations) entrant dans le karst. 

 

5.3.2. ANALYSE DES ÉLÉMENTS MAJEURS 

(1) CALCIUM NON ORIGINAIRE DU GYPSE 

Les compositions des eaux fournissent de nombreux indices pour en retracer l’origine à 

chaque prélèvement. Les points « Piézomètres » et « Source Sauve » sont plus proches de la droite 

de dissolution de la calcite sur le diagramme du calcium non originaire du gypse en fonction des 

bicarbonates (Figure 9). Cette proximité montre ainsi une origine calcitique dominante de Ca
2+

. La 

position des points dans ce diagramme peut donc donner une indication de l’origine des eaux étant 

donné que les lithologies du Jurassique supérieur, où le karst est majoritairement développé, ne 

présentent pas de niveaux dolomitiques. Les eaux issues de la recharge diffuse et ayant donc transité 

uniquement par ces roches devraient se positionner très proches ou sur la droite de dissolution de la 

calcite. C’est Cas de « Source Sauve » du 08/09/10 et du 08/03/13 ainsi que de « Piézomètre 2 » du 

08/03/13. Par ailleurs, notamment en basses eaux, des points sont situés dans une position 

intermédiaire entre les deux droites, proches des points « Radier » indiquant ainsi une faible 

évolution des concentrations du « Radier » à « Source Sauve » dans ces conditions. 
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(2) ANOMALIES SO4
2-

 ET MG
2+

 

Les roches du bassin versant karstique sont assez pauvres en sulfates et en magnésium par 

rapport au bassin non karstique. Il est donc peu probable d’observer un enrichissement des eaux 

traversant ces terrains karstiques (Bergeron, 1981). Ces ions peuvent alors servir de traceurs 

naturels de l’origine non karstique des eaux. 

En période d’étiage du karst et du Vidourle, les concentrations en sulfates et magnésium 

sont très importantes à « Source Sauve ». Elles sont seulement légèrement inférieures à celles du 

Vidourle au « Radier » (exemple du 14/10/08, Figure 19). Cela indique que les eaux de « Source 

Sauve » sont celles de la recharge allogénique infiltrée quelques temps auparavant au niveau des 

pertes et qu’elles ont eu très peu d’interactions avec l’eau du karst puisque leurs concentrations sont 

encore assez élevées. Le même phénomène est observable sur les piézomètres suggérant une assez 

bonne connexion de ces piézomètres avec le cours souterrain du Vidourle. 

En hautes eaux, les concentrations en sulfates et magnésium à « Source Sauve » ne sont 

que légèrement inférieures à celles du bassin versant non karstique. Là aussi, les eaux de la 

résurgence sont en grande partie alimentées par celle du Vidourle souterrain. 

C’est seulement aux dates 

du 08/09/10 et du 08/03/13 que les 

concentrations en sulfates et en 

magnésium sont suffisamment 

faibles pour écarter le fleuve 

souterrain comme origine 

principale des eaux (Figure 19). 

D’autant plus que les eaux du 

« Radier » en entrée du karst, sont 

très riches en SO4
2-

 et Mg
2+

 à cette 

date-ci. Par ailleurs, le 08/09/10, le 

karst était en crue alors que le 

Vidourle ne l’était pas 

(observations de terrain). 

Ces résultats indiquent 

qu’à la date du prélèvement, la 

source de Sauve n’était pas 

alimentée par l’eau issue de la 

recharge concentrée allogénique. 

Les valeurs plus faibles de 

conductivité électrique et de 

concentrations en éléments majeurs 

de cette eau indiquent plutôt une 

origine en lien avec la pluie. C’est 

l’eau la moins minéralisée de celles 

échantillonnées à Sauve.  

Figure 19 : Concentrations en SO4
2- en fonction du Mg2+ en mg/L 

pour les points du bassin versant karstique. Les fortes 
concentrations en Mg2+ et surtout en SO4

2- indiquent une 
provenance allogénique (du bassin versant non karstique) comme 
en témoigne le point « Vidourle Sud ». Les faibles concentrations 
suggèrent une origine autogénique (du bassin versant karstique 
uniquement) et/ou une participation importante des pluies comme 
c’est le cas pour l’eau du socle en hautes eaux représentée ici. Les 
cadres en pointillés représentent l’origine dominante de l’eau 
suivant les hypothèses formulées. 
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5.3.3. ANALYSE DES ÉLÉMENTS TRACES 

Les éléments traces de permettent pas de conclure sur des hypothèses, mais ils viennent 

apporter des éléments de réponse. Le prélèvement « Source Sauve » du 08/09/10 est différent de 

tous les autres réalisés au même endroit. Sur ce prélèvement, les eaux sont globalement appauvries 

en éléments habituellement très présents et enrichis en éléments habituellement peu présents, signe 

d’une circulation ou d’une origine différente. 

Par ailleurs, « Piézomètre 1 » présente des anomalies en cuivre avec des valeurs 

supérieures de 2 à 4 ordres de grandeur, signe d’une pollution. Les concentrations en zinc peuvent 

également être sujettes à caution. Cette pollution est visible même dans Cas où le forage a été vidé 

de l’eau qu’il contenant par pompage avant le prélèvement. Ces pollutions laissent donc planer le 

doute sur la qualité du forage ou de la technique de prélèvement, au moins pour les éléments 

métalliques. 

 

5.3.4. ANALYSE DES ISOTOPES DU STRONTIUM 

(1) CIRCULATIONS « RADIER » - « SOURCE SAUVE » 

Les signatures 

isotopiques observées à « Source 

Sauve » sont assez différentes 

selon le régime hydrodynamique. 

En basses eaux, les rapports 

isotopiques et les concentrations 

en Sr évoluent assez peu des pertes 

jusqu’à la résurgence principale de 

Sauve (Figure 20). Cette faible 

évolution indique que les eaux de 

la recharge allogénique pénétrant 

au niveau du « Radier » ne se 

mélangent que très peu avec les 

eaux de la recharge autogénique 

avant qu’elles ne resurgissent à 

Sauve avec un rapport 

généralement autour de 0,7085. 

Cela conforte l’existence 

d’un chenal de drainage privilégié 

sous le cours du Vidourle. En 

basses eaux, ces eaux circulent 

rapidement des pertes jusqu’à la 

résurgence en interagissant très 

peu avec l’eau du karst. Elles 

modifient alors peu leur rapport 
87

Sr/
86

Sr et leur [Sr]. 

Figure 20 : Rapports isotopiques en fonction de [Ca]/[Sr] (en 
mmol/mmol) du « Radier » jusqu’à la « Source Sauve ». L’échelle est 
modifiée par rapport aux figures précédentes. Pour chaque 
campagne, une flèche marque l’évolution entre les deux 
prélèvements. Le rectangle en tirets bleus reprend la gamme de 
rapports isotopiques et [Ca]/[Sr] mesurés à la Source du Lez située 
dans la région. Les signatures isotopiques de la pluie actuelle et des 
roches du Jurassique supérieur (Howarth et McArthur, 2004) sont 
aussi mentionnées en traits pointillés. 
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En hautes eaux, excepté le prélèvement du 08/09/10 qui sera abordé plus loin, le 

fonctionnement reste similaire. La signature isotopique varie peu entre l’eau à l’entrée du karst et 

celle à la résurgence (Figure 20). Cela suggère également une circulation plutôt rapide des pertes 

jusqu’à la résurgence avec, cependant, un mélange plus important avec la recharge autogénique mis 

en évidence par des rapports isotopiques plus faibles et des rapports Ca/Sr plus importants. 

Les signatures isotopiques des eaux à la résurgence restent globalement très élevées par 

rapport à celles attendues pour des eaux ayant circulé dans des roches du Jurassiques supérieur 

(Figure 1, Figure 20). En comparaison, les eaux de l’aquifère karstique du Lez voisin montrent une 

gamme de rapports isotopiques beaucoup moins radiogéniques (Batiot-Guilhe, 2012) (Figure 20). 

Cet aquifère s’étend sur des calcaires du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur également 

mais il est dépourvu d’influence de roches de socle à proximité immédiate. 

D’une part, à leur entrée dans le système karstique par les pertes, les eaux de la recharge 

concentrée allogénique ont déjà des concentrations élevées en Sr et un rapport isotopique assez 

radiogénique. Ces fortes teneurs en Sr peuvent s’expliquer par les apports de l’Argentesse en hautes 

eaux et par les apports évaporitiques triasiques de la montagne de la Fage (« Vidourle Sud ») en 

basses eaux. D’autre part, le strontium qui passe des roches jurassiques aux eaux de la recharge 

diffuse autogénique via l’altération est censé avoir un rapport 
87

Sr/
86

Sr beaucoup plus faible (dans la 

littérature, autour de 0,707 ; Figure 20). 

La rencontre de ces deux types d’eau en différentes proportions suivant le régime 

hydrodynamique donne donc lieu à des mélanges variables. Cependant, étant donné la forte teneur 

en Sr des eaux de la recharge concentrée allogénique, les eaux de la recharge autogénique, ayant des 

[Sr] plus faibles, ne dominent pas complètement la signature isotopique. Les rapports isotopiques 

élevés obtenus à la résurgence de Sauve illustrent donc ce mélange entre les deux pôles et les deux 

types de recharge. Évidemment, la variabilité de signature isotopique des eaux du « Radier » en 

entrée influent sur le mélange et modifient celles à l’exutoire du système. Le fonctionnement des 

pertes du Vidourle étant continu, cela explique pourquoi il est difficile d’avoir accès uniquement à 

la signature isotopique des eaux de la recharge diffuse autogénique à Sauve. 

Il existe en fait deux scénarii de fonctionnement : (1) Lors d’un épisode de crue, la 

recharge diffuse pré-événementielle est chassée par la recharge diffuse événementielle. Les eaux de 

la recharge diffuse événementielle sont continuellement chassées et ont donc un temps de transfert 

et de résidence beaucoup plus court que les eaux de la recharge diffuse pré-événementielles. De ce 

fait, ces eaux n’acquièrent pas un rapport 
87

Sr/
86

Sr équivalent à celui de la roche environnante mais 

plutôt un rapport 
87

Sr/
86

Sr plus élevé compris entre celui de l’eau de pluie qui s’infiltre et celui de la 

roche. En hautes eaux les apports de la recharge diffuse autogénique sont relativement plus 

importants qu’en basses eaux. Son mélange avec les apports de la recharge concentrée allogénique, 

présentant un rapport radiogénique plus élevé, ne parvient pas à beaucoup modifier le rapport 

isotopique et explique les rapports 
87

Sr/
86

Sr toujours élevés (entre 0,7078 et 0,7083) constatés à 

l’exutoire. (2) En basses eaux, bien que l’on puisse supposer que l’eau de la recharge autogénique 

ait acquis un rapport isotopique équivalent à celui des roches et dominer la signature à la 

résurgence, on constate un rapport isotopique à l’exutoire du système plus élevé. L’hydrosystème 

karstique est donc complètement dominé par les apports du Vidourle et la proportion d’eau issue de 

la recharge diffuse autogénique est minoritaire vis-à-vis de la recharge concentrée allogénique qui 
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domine donc les signatures isotopiques. En basses eaux, le système karstique n’est finalement qu’un 

conduit qui laisse passer le fleuve en souterrain et qui interagit très peu avec celui-ci. 

(2) CARACTÉRISER LA RECHARGE DIFFUSE 

Dans le premier scénario énoncé précédemment, il est intéressant de noter que l’eau pré-

événementielle autogénique est chassée par l’eau événementielle (pluie). Or on sait que le temps de 

réponse à une crue est plus rapide dans le système karstique que dans le bassin versant non 

karstique (0 p.19). L’eau arrivant en premier lors de l’augmentation de débit de la source est donc 

cette eau pré-événementielle chassée qui s’est mélangée avec la recharge rapide autogénique. Cette 

eau sera donc un mélange entre des eaux de pluie peu minéralisées ayant un rapport 
87

Sr/
86

Sr de 

0,7092 environ et des eaux autogéniques assez minéralisées en ions caractéristiques des roches 

carbonatées calciques (Ca
2+

, HCO3
-
) ayant un rapport 

87
Sr/

86
Sr jurassique à 0,7072. Le prélèvement 

du 08/09/10 à « Source Sauve » présente certaines de ces caractéristiques. Il est le moins minéralisé 

de tous les prélèvements effectués à la résurgence mais il montre pourtant des valeurs moyennes en 

HCO3
-
 et Ca

2+
. Il est exceptionnellement peu chargé en SO4

2-
 et en Mg

2+
 et il montre un des plus 

faibles rapports 
87

Sr/
86

Sr associé à une concentration très faible en Sr. 

Il a très peu plu durant l’été 2010 comme en témoigne les niveaux piézométriques de 

l’Aven de la Sœur (Figure 6). L’orage cévenol qui a lieu au début du mois de septembre provoque 

une crue de reprise dans le karst. Le 08/09/10, la source de Sauve est en crue alors que le Vidourle à 

Saint-Hippolyte-du-Fort ne l’est pas encore. Le fleuve présente d’ailleurs toujours une signature 

isotopique typique de basses eaux au niveau du « Radier » (Figure 20) et en amont (Figure 15).  

Tous ces éléments font donc penser que la recharge concentrée allogénique présentant un 

rapport 
87

Sr/
86

Sr élevé n’a pas encore atteint l’exutoire principal et que l’eau du 08/09/10 de 

« Source Sauve » est bien un mélange entre de l’eau pré-événementielle et de l’eau de pluie. Ce 

prélèvement donne donc des indications sur l’eau de recharge diffuse autogénique. 

(3) RELATIONS « PIÉZOMÈTRES » - « SOURCE SAUVE » 

En basses eaux, les piézomètres présentent des rapports isotopiques et concentrations en Sr 

similaires à ceux de la résurgence principale. Cela indiquerait que dans ces conditions, le fleuve ne 

domine pas seulement les eaux à la résurgence de Sauve mais qu’il alimente aussi le système 

karstique et qu’il y a des circulations du drain principal vers le karst. 

Le très faible nombre de prélèvements réalisés en hautes eaux ne permettent pas d’aboutir 

à une conclusion. Cependant les résultats isotopiques et rapport Ca/Sr du 08/03/13 très contrastés 

entre les deux piézomètres (Figure 20) suggèrent une origine différente des deux eaux. Cette origine 

différente est aussi marquée par l’origine calcitique du calcium (Figure 9) du « Piézomètre 2 », ses 

anomalies de faibles concentrations en SO4
2-

 et Mg
2+ 

(Figure 19) et ses très fortes teneurs en HCO3
-
 

et Ca
2+

 (Tableau 2) par rapport aux autres prélèvements. L’eau du « Piézomètre 2 » semble donc 

avoir une origine en partie autogénique dont le rapport isotopique élevé serait expliqué par le 

mélange avec de l’eau de pluie.  

L’hypothèse de fonctionnement de ces deux piézomètres et leurs relations avec le conduit 

principal peuvent donc être formulés de cette manière : la différence constatée pour la même date de 

prélèvement indiquerait donc que les deux forages, bien que proche l’un de l’autre, ne soient pas 
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situés dans la même partie du karst. Lors d’un évènement, l’eau du « Piézomètre 2 » serait plus 

proche de la recharge autogénique diffuse dans la matrice alors que l’eau du « Piézomètre 1 » serait 

plus proche de la recharge concentrée circulant dans le conduit puisqu’elle est similaire à l’eau de 

« Source Sauve » à la même date. En basses eaux, les similarités entre les deux piézomètres seraient 

expliquées par les circulations ayant lieu du conduit principal vers la matrice du karst. Confirmer 

cette hypothèse nécessiterait une étude approfondie de ces phénomènes mais elle serait en accord 

avec les conclusion de Vaute et al. (1997) sur les différentes relations entre la matrice et les 

conduits de cet aquifère karstique suivant les régimes hydrodynamiques. 

 

5.3.5. CONCLUSIONS SUR LES CIRCULATIONS SOUTERRAINES AU SEIN DU KARST 

Le karst du Haut Vidourle est très dépendant du fleuve qui y circule. Le Vidourle constitue 

l’essentiel de la recharge du karst. Que ce soit en hautes ou en basses eaux la recharge concentrée 

allogénique s’infiltrant au niveau des pertes situées le long du cours du Vidourle constitue le mode 

de recharge dominant. L’étude des isotopes de Sr ainsi que des majeurs et des éléments en traces 

valident ce type de recharge comme majoritaire au niveau des apports. 

Ponctuellement, comme lors d’un évènement orageux localisé seulement au-dessus du 

bassin versant karstique, la recharge diffuse autogénique peut être dominante en termes d’apports. 

En début d’évènement de crue, lors d’une reprise avec un karst à l’étiage par exemple, ce type de 

recharge peut également dominer les écoulements à l’exutoire principal du système comme cela 

s’est produit le 08/09/10. Mais sur l’ensemble d’un évènement et sur une année hydrologique, le 

fleuve constitue la recharge dominante, aussi parce que ce type de recharge est continu, 

contrairement aux apports autogéniques diffus qui semblent être intermittents ou très réduits à 

l’étiage. 

En basses eaux, les transferts semblent s’effectuer du conduit principal vers la matrice 

puisque la composition et l’isotopie des eaux dans les forages situés dans le massif karstique sont 

très similaires à celle de l’exutoire principal. En hautes eaux, les transferts s’effectuent dans l’autre 

sens puisque le rapport isotopique entre l’entrée et l’exutoire du karst diminue. C’est donc qu’il y a 

un transfert d’eau autogénique vers le conduit principal. 

La recharge concentrée allogénique contrôle l’essentiel du karst en basses eaux puisqu’elle 

alimente le karst jusque dans la matrice. Au contraire, en hautes eaux, l’eau de la recharge diffuse 

autogénique a seulement une influence sur la recharge allogénique lors du mélange. Les 

dynamiques de transfert sont donc inversées suivant le régime hydrodynamique. 

 

5.4. CONCLUSIONS SUR LES CIRCULATIONS À L’ÉCHELLE DE TOUT LE BASSIN VERSANT 

Dans cette étude, le bassin versant du Haut Vidourle est représenté en deux entités assez 

homogènes, l’une non karstique et l’autre karstique avec un écoulement de l’une dans l’autre par 

des pertes. Le régime hydrologique est aussi séparé en deux grands régimes : basses eaux et hautes 

eaux alors qu’il existe une multitude d’états intermédiaires et extrêmes. Cette dichotomie est une 

vue de l’esprit. Elle ne correspond pas complètement à la réalité des différentes circulations 
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souterraines et superficielles, des hétérogénéités lithologiques et de structures à l’intérieur de ces 

entités. Néanmoins, elle permet de décomposer et d’appréhender les phénomènes complexes. 

Comme l’ont montré les études hydrochimiques et géochimiques des différents points 

d’échantillonnage, l’eau s’écoulant dans le bassin versant peut avoir des origines très diverses. 

Certaines de ces sources ont un fonctionnement intermittent comme certains tributaires ou la 

recharge autogénique diffuse. D’autres ne sont visibles que lorsqu’elles ne sont pas trop diluées 

comme c’est le cas pour l’influence triasique qui n’est vraiment détectable qu’à l’étiage. 

Dans la partie non karstique, une suite de mélanges à deux composants détermine le faciès 

hydrochimique et isotopique de l’eau avant son entrée dans le système karstique. Ces mélanges sont 

dominés par la contribution du socle en hautes eaux et par celle de l’influence triasique en basses 

eaux (Figure 21a et b). 

Après son entrée dans le karst en plusieurs points du fleuve, la recharge concentrée 

allogénique est drainée par le conduit principal qui suit plus ou moins en le cours superficiel du 

Vidourle en souterrain. Lorsque le karst est en crue, l’eau de la recharge autogénique diffuse va se 

mélanger avec la recharge allogénique concentrée et modifier sa composition et son rapport 

isotopique avant sa sortie à l’exutoire. A l’inverse, à l’étiage, c’est la recharge allogénique 

concentrée qui va alimenter le système karstique en plus de l’exutoire et passer du drain principal 

vers le réseau secondaire à plus faible porosité (Figure 21b).  

Figure 21 : Modèle conceptuel du fonctionnement du bassin versant et de l'aquifère du Haut Vidourle en 
hautes eaux (a) et en basses eaux (b). L’épaisseur du trait bleu vise à représenter proportionnellement les 
contributions relatives pour chaque point de mélange, ils ne sont pas basés sur des jaugeages. Les deux 
piézomètres sont placés suivant les hypothèses formulées. 
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5.5. DISCUSSIONS SUR LA MÉTHODE 87SR/
86

SR 

 

5.5.1. APPORTS ET AVANTAGES 

L’utilisation des isotopes de strontium a permis d’identifier et de mettre en évidence des 

pôles de mélanges qui sont assez stables et dont la signature isotopique varie relativement peu en 

fonction des conditions hydrodynamiques ; contrairement à la composition en majeurs et en 

éléments traces. Une fois ces pôles déterminés, il a été plus aisé de comprendre les mélanges ayant 

lieu entre ces différents pôles, voire même d’estimer les proportions de mélange entre deux pôles en 

l’absence de jaugeage sur le terrain. L’utilisation de la représentation en Ca/Sr a permis de 

s’affranchir des variations hydrodynamiques lorsqu’elles perturbaient la lecture des mélanges et des 

circulations d’eaux. 

L’avantage des isotopes du strontium réside aussi dans le fait qu’à l’échelle d’un aquifère, 

sa signature isotopique varie peu alors que les hétérogénéités lithologiques peuvent être assez 

importantes et influer sur la chimie des eaux et leur signature. Cette méthode procure donc un 

traceur naturel relativement stable et fiable. 

La méthode du rapport 
87

Sr/
86

Sr a également permis de valider les hypothèses sur l’origine 

de certaines eaux. Valider ces hypothèses avec l’appui seul des éléments majeurs aurait été difficile. 

L’exemple de l’eau de « Source Sauve » du 08/09/10 est une bonne illustration. Sans les isotopes, il 

n’aurait pas été possible de prouver l’origine uniquement autogénique de cette eau et d’approcher la 

recharge diffuse. 

Malgré un système relativement variable et complexe, les isotopes du strontium se sont 

avérés être un outil puissant dans la compréhension de la recharge et du transfert au sein de 

l’aquifère karstique du Haut Vidourle et sur les circulations superficielles en amont. 

 

5.5.2. LIMITES 

Comme toute méthode, elle a ses limites. L’utilisation des isotopes du strontium nécessite 

déjà de bien connaître la zone d’application de la méthode au niveau géologique, hydrochimique et 

hydrodynamique. L’analyse isotopique donnera des résultats très différents suivant qu’ils sont 

pratiqués en début pendant ou après un évènement de crue. 

C’est valable pour toute méthode, mais il est donc nécessaire de s’attacher à déterminer les 

phénomènes que l’on veut mettre en évidence avant de procéder à un plan d’échantillonnage 

cohérent qui permette ainsi de vérifier ou d’infirmer les hypothèses. Car si les pôles sont peu 

variables, la signature isotopique des eaux issues du mélange de ces pôles est extrêmement sensible. 

Le risque est donc de se retrouver avec une information partielle et plus difficilement exploitable. 

L’estimation de proportion de mélange binaire nécessite par exemple d’échantillonner les pôles 

locaux en jeu et le résultat du mélange. 

L’échantillonnage du 08/09/10 a permis d’échantillonner une eau proche de la recharge 

autogénique diffuse. Si l’échantillonnage avait été réalisé quelques heures plus tôt on aurait 
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seulement observé la recharge allogénique concentrée pré-événementielle et s’il avait été réalisé 

plus tard, on aurait observé la recharge allogénique concentrée événementielle dominant la recharge 

autogénique. Cette sensibilité temporelle est une autre limite de la méthode dans l’étude des 

phénomènes de transfert puisqu’ils sont plus rapides au sein des aquifères karstiques que dans les 

milieux poreux. 

 

5.5.3. PERSPECTIVES DANS L’APPLICATION 

Sur un aquifère de ce type, où les origines des eaux sont variables et où les deux types de 

recharge allogénique et autogénique varient en importance au cours d’un évènement, il serait 

intéressant de suivre la totalité d’une reprise de crue après un étiage prononcé afin d’observer 

l’évolution du rapport isotopique tout au long de l’évènement. Ce type d’expérience permettrait 

vraiment une meilleure compréhension des transferts au sein de l’aquifère. Lors de cet expérience, 

l’introduction d’un nouveau point d’échantillonnage, qui serait représentatif uniquement de la 

recharge diffuse autogénique semble judicieuse. Ce point pourrait être un aven qui ne se situe pas 

sur le conduit principal. En parallèle de cette expérience, un suivi moins régulier des deux 

piézomètres et de ce nouveau point permettrait d’approfondir l’étude des transferts dans le karst et 

de mieux comprendre le fonctionnement de la double porosité de l’aquifère karstique du Haut 

Vidourle.  
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6. CONCLUSIONS 

L’utilisation des isotopes du strontium comme traceurs naturels des écoulements a permis 

une meilleure compréhension du fonctionnement global de l’aquifère karstique du Haut Vidourle et 

des circulations d’eaux ayant lieu en amont du bassin. 

Sur le bassin versant non-karstique amont, une partie de l’eau circulant dans le fleuve a une 

origine souterraine qui est marquée par un passage dans des évaporites gypseuses triasiques et des 

roches dolomitiques triasiques et liasiques. Le reste étant constitué par de l’eau de pluie ayant 

transité superficiellement dans les sols du socle ou du Lias. 

La recharge allogénique du système karstique s’effectue par des pertes, principalement 

situées à l’endroit où le Vidourle entre dans le domaine karstique. À partir de la tête du bassin, une 

série de mélanges binaires s’effectue entre l’eau du fleuve et les différentes sources d’eau. Ces 

mélanges sont plutôt dominés par les apports du socle en période de crue et par les apports 

triasiques à l’étiage avec des influences de sources et de tributaires variables. Les caractéristiques 

de l’eau du fleuve qui peut être assimilé à la recharge allogénique sont donc fortement dépendantes 

du régime hydrodynamique. 

Deux types principaux de recharge ont été caractérisées pour l’aquifère karstique : (1) Une 

recharge allogénique concentrée provenant du massif des Cévennes qui est dominante en termes 

d’apports et continue temporellement. (2) Une recharge autogénique diffuse à circulation lente ou 

rapide suivant les conditions hydrodynamiques. Cette recharge peut être dominante ponctuellement 

mais elle n’est pas continue dans le temps. 

Par ailleurs, la méthode des isotopes du strontium ayant été appliquée à cet aquifère, les 

relations « fonctionnement du traceur - hydrosystème » sont mieux comprises. Il est désormais 

possible d’effectuer un suivi minimal en utilisant seulement les majeurs et l’isotopie du strontium 

sur quelques points d’échantillonnage ciblés parmi tous ceux utilisés lors de cette étude, à savoir les 

points « Pont de Cros » « Radier » et « Source Sauve ». 

Les éléments traces ont apporté des informations sur certains points de cette étude mais 

l’utilisation de ces éléments couplée à celle des isotopes de Sr reste peu concluante. Les isotopes de 

B et de Li sont sans doute plus indiqués et plus pertinent dans une utilisation associée aux éléments 

traces. 

Si elle est couplée à l’analyse des majeurs, l’analyse des rapports 
87

Sr/
86

Sr des eaux s’avère 

être un outil efficace et puissant pour caractériser les dynamiques de recharge et de transfert au sein 

d’un l’aquifère karstique. 

Cette étude offre donc des possibilités dans l’application d’une telle méthode à d’autres 

aquifères karstiques qui comprennent également des eaux allogéniques pouvant présenter des 

rapports isotopiques contrastés. Il est aussi possible d’envisager l’utilisation de tels traceurs dans 

une optique de protection de la ressource. En effet, connaître les dynamiques de recharge suivant le 

régime hydrodynamique et l’origine des eaux participant à la recharge permet d’affiner la 

vulnérabilité d’un hydrosystème et de mieux déterminer les zones de protection dans une optique 

d’utilisation de la ressource en alimentation en eau potable. 
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RÉSUMÉ 

 

Cette étude se concentre sur les relations entre le fleuve et l'aquifère karstique dans le 

bassin versant du Haut Vidourle (Hérault) en utilisant une approche combinant données 

hydrochimiques et géochimiques qui peuvent être utilisées comme traceurs naturels. Le but étant de 

comprendre les dynamiques de recharge et circulations souterraines au sein de l'aquifère karstique. 

Dans les eaux continentales, les isotopes du strontium (Sr) permettent de déterminer les 

origines et les mélanges des eaux en utilisant le rapport 
87

Sr/
86

Sr. Dans cette étude, nous utilisons 

les données de majeurs, éléments traces et isotopes de Sr d’échantillons d'eau prélevée dans les 

rivières, sources et forages du bassin versant du Haut Vidourle. Les prélèvements ont été effectués 

au cours de 8 campagnes de terrain entre 2008 et 2013. Le karst, développé principalement 

jurassique, occupe la partie aval du bassin versant. Il est alimenté par les précipitations et par le 

fleuve qui draine en amont un bassin versant non karstique constitué de roches granitiques, 

métamorphiques et sédimentaires. Le fleuve s'infiltre complètement dans les pertes situées dans le 

lit du Vidourle en périodes de moyenne et basses eaux. La source de Sauve est l’exutoire principal 

du système karstique avec un débit variant entre 0,1 et 20 m
3
/s. 

Les isotopes de Sr combinés aux majeurs ont permis de déterminer les différents pôles de 

mélanges sur le domaine non karstique. Dans cette zone, le système isotopique admet au moins 3 

pôles. Ces pôles ont été déterminés ainsi que leur importance relative suivant le régime 

hydrologique. L'eau provenant du socle constitue l’apport majoritaire, en particulier pendant les 

périodes de crue avec un rapport 
87

Sr/
86

Sr très radiogéniques (0,7127). À l’étiage, un autre pôle 

domine la signature isotopique de la rivière avec un rapport 
87

Sr/
86

Sr autour de 0,7088. Ce sont les 

eaux influencées par les gypses triasiques qui contribuent à diminuer 
87

Sr/
86

Sr. L'eau provenant 

d’une source drainant un karst liasique de faible importance est le troisième pôle intervenant. Ce 

karst agit à la manière d’un tampon entre les eaux très variables en entrée et la stabilité du rapport 
87

Sr/
86

Sr à la résurgence autour de 0,7091. Les différents scénarios de mélange entre ces pôles 

dépendent du régime hydrologique. Ils déterminent la signature de l’eau dans la rivière avant son 

infiltration dans le karst via les pertes aval du Vidourle. 

Les eaux à la résurgence principale de Sauve sont un mélange entre la recharge allogénique 

provenant du bassin versant non karstique et la recharge autogénique provenant des précipitations 

infiltrées de manière diffuse dans l'épi-karst. L'étude a permis de caractériser l’importance de la 

recharge allogénique qui prédomine en termes d’apports. Cependant, l’utilisation des isotopes de Sr 

a montré que la recharge autogénique peut être prédominante dans certains cas, notamment lors de 

crues de reprise après une période d’étiage prononcé dans le système karstique. En période d'étiage, 

c’est la recharge allogénique qui alimente tout le karst avec des circulations des conduits vers la 

matrice. 

Les isotopes de Sr combiné avec les données hydrochimiques comme traceur naturel, 

apparaissent comme un outil puissant pour comprendre les circulations souterraines, les transferts et 

l'origine de la recharge des aquifères karstiques. Cette méthode pourrait s’appliquer à d'autres 

systèmes karstiques similaires. 


