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Abstract 
 

For a big part of the planet, the majority of economic deposits located near the surface have 

been targeted. Then, new exploration projects must aim to discover “hidden" deposits for which 

"traditional" methods of exploration like stream sediments or soil geochemical prospecting are 

unfortunately less efficient.  

However, groundwater interacts extensively with these deposits in subsurface. For a limited 

number of mineralization types, several studies have demonstrated the existence of geochemical 

and isotopic tracers in groundwaters. 

The aim of this present study is to find and detect anomalies of chemical elements or isotopes 

in waters localized on two types of ores. These sites are test areas for ores of lead-zinc on one 

hand, and tungsten, lithium and antimony on the second hand. 
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Introduction 
 

Le travail effectué au cours de ce stage a pour but de contribuer au développement d’une 

méthode hydrochimique d’exploration des gisements métalliques cachés, en particulier des 

métaux dits « stratégiques ». Ces métaux sont considérés comme essentiels pour certains 

secteurs industriels stratégiques comme l’aéronautique, l’automobile, l’armement, ou encore la 

télécommunication. Ils sont aussi nécessaires pour le déploiement des nouvelles technologies 

utilisées pour diminuer la consommation d’énergie, en particulier pour la construction des 

éoliennes ou des panneaux photovoltaïques, ainsi que pour la production d’électricité à partir 

des énergies renouvelables. 

Les métaux stratégiques possèdent un intérêt différent selon le pays ou le secteur industriel qui 

les exploite. La figure 1 donne un exemple de quelques substances minérales jugées critiques 

pour l’industrie française. 

 

 
Figure 1 : Evaluation de la criticité de ressources minérales stratégiques pour l’industrie française, réalisée par le BRGM depuis 

2010. T.R. : terres rares. Gra : graphite (Extrait de Géosciences, n°13, 2012). 

 

Cependant, ces métaux sont soumis à des risques d’approvisionnement, principalement pour 

des causes géopolitiques. D’un point de vue géologique, on peut considérer que les gisements 

de surface ont en grande partie été découverts voire exploités. Par conséquent, il est nécessaire 

de découvrir d’autres gisements afin de faciliter leur approvisionnement. 

Les gisements cachés, situés au minimum à 100 m de profondeur, sont des gisements 

métalliques plus profonds que les gisements de surface et de ce fait moins facile à détecter par 

les méthodes de prospection traditionnelles. L’enjeu est de pouvoir localiser ces minéralisations 

afin de pouvoir éventuellement les exploiter. Le principe utilisé pour ces travaux de recherche 



6 

 

se base sur la détection des anomalies dans les eaux souterraines ou de surface pouvant indiquer 

la présence d’un gisement en profondeur. En effet, l’eau interagit avec les roches qu’elle 

rencontre dans le sous-sol et peut donc être porteuse de signatures hydro-géochimiques voire 

isotopiques marquant l’existence de minéralisations. Cependant, selon le type d’aquifère 

rencontré les eaux ne vont pas avoir le même temps d’interaction : les aquifères granitiques ne 

permettent la circulation des eaux que s’ils sont suffisamment altérés ou fissurés par des failles, 

et la circulation de l’eau dans les aquifères calcaires va être plus ou moins importante selon la 

présence ou non d’un système karstique très développé. Plus le temps d’interaction est 

important plus l’eau va acquérir la signature minéralogique de l’aquifère. 

Mise en place dès les années 1970 (Olade, 1977), cette méthode s’est tout d’abord retrouvée 

confrontée aux limites de détection des techniques analytiques ; la développer aujourd’hui 

pourrait permettre d’obtenir des résultats concluants grâce à l’amélioration significative des 

techniques de mesures élémentaires (par exemple l’ICP-MS) ainsi que par l’apport de l’étude 

des compositions isotopiques. Depuis le début des années 2000, plusieurs centres 

internationaux de recherche ont entamé cette démarche (Pauwels et al., 2002 ; Leybourne, 

2007 ; Leybourne et al., 2010 ; Gray, 2012 ). 

 

Ce rapport présente les travaux réalisés au cours de ce stage, qui s’est intéressé à deux sites 

présentant deux types de minéralisations différentes : le massif d’Echassières (Allier), pour ses 

minéralisations en éléments rares : Li, Be, Ta, Nb, Sn, ainsi qu’en W, en Sb et en Cu ; ainsi que 

le site de l’ancienne mine des Malines (Gard) pour ses minéralisations en plomb-zinc pouvant 

être associés, entre autre, à de l’Indium ou du Germanium. 

 

Dans la première partie seront présentés les sites ainsi que les méthodes d’exploration, dans la 

seconde partie les outils et méthodes utilisés et dans la troisième partie seront exposés les 

résultats qui feront l’objet d’une discussion dans la dernière partie. 
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1. Connaissances sur les méthodes d’exploration et présentation des 

sites 

1.1 Les méthodes d’exploration minière et les perspectives de la 

prospection hydrogéochimique 

a) Les méthodes « traditionnelles » d’exploration  

 

Les méthodes d’exploration « traditionnelles » sont nombreuses et variées (Chaussier et Morel, 

1987) : utilisation de forages, de méthodes géophysiques (magnétisme, gravimétrie, 

sismique, …) ou encore de méthodes géochimiques (géochimie des roches, sols, eaux). 

En exploration, il existe deux phases : la phase stratégique, d’échelle régionale et la phase 

tactique, menée sur une échelle plus restreinte à partir des anomalies révélées par l’approche 

stratégique.  

Au cours de la phase stratégique, la méthode géochimique traditionnellement utilisée consiste 

au prélèvement d’un échantillon de sédiment de ruisseau, que l’on considère représentatif d’un 

bassin versant (Chaussier et Morer, 1987). Il faut cependant souligner que la mise en œuvre de 

cette approche nécessite la préparation des échantillons avant analyse (séchage, tamisage, 

broyage, mise en solution …), ce qui a des implications en termes de délais et de coûts. S’il 

existe effectivement des anomalies sur plusieurs bassins versants, il est alors possible de passer 

à la phase tactique (ou détaillée), qui est souvent plus couteuse et plus longue à mettre en place 

et qui doit, par conséquent, être utilisée sur des surfaces d’étude plus restreintes. Dans ce cas, 

on passe généralement à l’échantillonnage de sols. En revanche, ces méthodes géochimiques 

ne sont efficaces que si une minéralisation ou ses marqueurs sont affleurant ou très proches de 

la surface. 

Excepté la radiométrie qui donne seulement une image de surface, les méthodes géophysiques 

offrent plus de possibilités pour la détection d’objets minéralisés non-affleurant. Pour la plupart 

aéroportées, elles représentent cependant des budgets assez conséquents.  Les forages sont aussi 

très utiles puisqu’ils constituent un moyen direct d’observation. Ils sont cependant très coûteux, 

et la planification de leur localisation nécessite une assez bonne connaissance de l’emplacement 

de l’objet minéralisé. 

 

Dans ce contexte où les méthodes sont trop couteuses, difficiles à mettre en place ou encore ne 

permettent pas l’accès à des informations pour d’assez grandes profondeurs, l’utilisation des 

marqueurs hydrogéochimiques dans l’exploration peut apparaitre prometteuse. 

b) Les débuts de la prospection hydrogéochimique 

 

La méthode abordée dans ce rapport est aussi une méthode géochimique, mais basée sur la 

géochimie des eaux. Elle ne s’appuie donc pas sur l’étude directe des roches et des gisements 

comme peuvent le faire les méthodes de prospection dites « traditionnelles ». 

 

La prospection hydrogéochimique a été utilisée pour la première fois dans les années 70 avec 

un intérêt certain pour la découverte de gisements d’uranium (Olade, 1977). 



8 

 

Dès les années 80, cette méthode avait pour objectif de localiser les gisements cachés, 

principalement de métaux à l’aide de la composition des eaux souterraines les ayant 

potentiellement traversés. Des anomalies de concentrations en éléments tels que le cuivre et le 

zinc étaient recherchées (Hoag & Weber, 1976). Cependant les méthodes analytiques de 

l’époque ne permettaient pas de mesurer aussi précisément qu’aujourd’hui les éléments présents 

en très faibles concentrations (de l’ordre du µg/L ou du ng/L d’eau). 

 

Ces éléments sont des indicateurs, dont les meilleurs sont les éléments les plus solubles et 

mobiles associés aux métaux recherchés (tableaux 1 et 2). Taufen (1997) a proposé l’exemple 

du porphyre de Cu-Mo de Casa Grande aux Etats-Unis (Arizona). La répartition des 

concentrations en cuivre n’est pas assez diffuse, le cuivre s’étant rapidement adsorbé et ayant 

précipité. A l’inverse, les concentrations en molybdène, arsenic, potassium et sulfate, plus 

solubles que le cuivre, montrent bien une anomalie sur le site. 

c) Les différents gisements recherchés 

 

Les premiers gisements recherchés par le BRGM étaient ceux constitués par des sulfures de 

plomb, zinc et de cuivre dans différentes régions françaises : Bretagne, Massif Central,… 

(Fritsche, 1980 ; Leleu, 1980). D’autres sites, comme aux Etats-Unis (Arkansas) ont fait l’objet 

d’une prospection hydrogéochimique pour les gisements Pb-Zn (Steele, 1985). 

D’autres gisements ont aussi été recherchés, notamment des gisements d’or en Sardaigne (Cidu, 

1995) et au Nevada (Grimes, 1995), de Cu-Au-Mo en Alaska (Eppinger, 2012), ou encore des 

gisements Pb-Zn-Ag et Cu-Au, Sn, W, U à Curnamona en Australie (De Caritat & Kirste, 2005) 

et de pyrite au niveau de la « ceinture pyriteuse » ibérique (Pauwels et al., 2002). 

d) Indicateurs hydrogéochimiques connus des minéralisations 

 

D’après Leybourne (2007) les indicateurs hydrogéochimiques et isotopiques sélectionnés afin 

d’identifier un gisement caché, doivent être « solubles et associés au minerais ». 

Type de dépôts 
Composants 

majeurs 

Composants 

mineurs 

Composants 

relativement 

labiles 

Composants 

relativement immobiles 

VMS Fe, S, Cu, Zn, Pb 

Cd, Hg, Au, 

Ag, Sb, Ba, Bi, 

In 

Fe, S, Zn, Cu, 

As, Cd, Hg, Sb 
Pb, Bi, In, Au, Ag, Ba 

Porphyres Cu ± 

Mo 
Cu, Mo, S 

Fe, Ag, Au, Se, 

Re, As 

Cu, Mo, S, Fe, 

Se, As, Re 
Ag, Au 

SEDEX Fe, S, Cu, Zn, Pb Ag, Au, Ba, Cd 
Fe, S, Zn, Cu, 

Cd 
Pb, Ba, Au, Ag 

Or (veines) Au, Ag 
As, Sb, Se, Te, 

S, Hg 

S, Se, As, Hg, 

Te, Sb 
Au, Ag 

Ni-Cu-PGE Ni, Cu, PGE Cr, Co, S Cu, S, PGE Co, Ni, Cr 

Kimberlite 

(diamant) 

Sr, Nb, Ba, Cr, 

Ni 

LILE, HFSE, 

REE 
Sr, LILE 

Ba, HFSE, Nb, Ba, Cr, 

Ni, REE 

Uranium de 

discordance 
U 

Se, Mo, V, Cu, 

Pb 
U, Se, Cu, Mo U, Pb, V 

Tableau 1. Liste des composants pouvant constituer certains gisements. D’après Leybourne, 2010. 
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Type de 

dépôts 

Principaux 

Indicateurs 

Indicateurs 

secondaires 
Commentaires sur les outils isotopiques 

VMS Zn 
Faible pH, 

Pb, SO4 

Sources sulfures-Pb distinctes isotopiquement, 

isotopes Pb peuvent différencier minerai Pb vs non 

minerai 

Porphyres Cu 

± Mo 

Distal – Se, 

Re, Mo, As 

Proximal - 

Cu 

Pb, Zn Isotopes S utiles comme vecteur complémentaire 

SEDEX Zn 
Ag, Au, Ba, 

Cd 

Sources sulfures-Pb distinctes isotopiquement, 

isotopes Pb peuvent différencier minerai Pb vs non 

minerai 

Or (veines) Au Se, As, Sb - 

Cu-Ni-PGE Ni, Cu, Pd 
As, Cr, Co, 

S, PGE 

Mobilité Pb accrue par pH alcalin par rapport aux 

autres indicateurs 

Kimberlite 

(diamant) 

Faible Mg, 

K/Mg élevé, 

pH>10 

Ni, Co, Cr, 

Co/Mg 

élevé et 

Ni/Mg élevé 

Egalement formation d’hydroxydes de Mg (brucite), 

silicates (serpentine) et carbonates (magnesite) 

Uranium de 

discordance 

Oxydant – 

U, radon 

Réducteur – 

Se, Mo 

Se, Mo, As, 

V, Cu, Pb 

207Pb/204Pb et 206Pb/204Pb radiogéniques 
206Pb/204Pb non radiogénique pourrait s’avérer utile 

 

Tableau 2. Liste des différents indicateurs pouvant être retrouvés dans les eaux à proximité de différents gisements. Extrait 

d’un tableau de Leybourne, 2010. 

 

Les tableaux 1 et 2 montrent que tous les éléments chimiques présents dans les gisements ne 

sont pas retrouvés dans les eaux circulant à proximité de ces gisements. Par exemple, pour les 

dépôts VMS (Volcanogenic Massive Sulfides), seul le zinc, parmi les composants majoritaires 

de ce type de dépôt, est principalement détecté dans les eaux. De même pour les gisements de 

type SEDEX (SEDimentaire EXhalitif = formé par saumure oxydée) dont les composants 

majeurs sont Fe, S, Cu, Zn et Pb et dont le principal indicateur est Zn. De plus, ce type de 

gisement montre que les indicateurs secondaires utilisés sont les éléments Ag, Au, Ba et Cd, 

composants seulement mineurs de ces gisements.  

 

Ces deux tableaux montrent que la détection des gisements au moyen des eaux n'est pas aisée. 

En effet, les composants principaux des gisements ne sont souvent pas détectés dans les eaux, 

à la différence des éléments mineurs accompagnant les minéralisations. Leur présence dans une 

eau n’est cependant pas forcément indicatrice d’une minéralisation, certaines lithologies, 

comme les schistes noirs ayant un fond géochimique assez élevé. Les  tableaux 1 et 2 montrent 

aussi qu’une catégorie de minéralisations, celle associée au magmatisme peralumineux 

(rencontré sur le site d’Echassières, un des sites de notre étude présenté ci-après) ne semble pas 

avoir été testée. Les minéralisations associées à ce magmatisme sont pourtant de grande 

importance, car elles représentent des ressources pour plusieurs métaux stratégiques comme W, 

Sn, Ta, Li, etc…. Les indicateurs pour ces minéralisations n'ont ainsi pour le moment pas été 

spécifiquement identifiés. 
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Un outil complémentaire concerne l’approche isotopique. 

Le strontium et l’étude des variations du rapport isotopique du strontium (87Sr/86Sr) dans une 

eau donnent des informations sur l'origine et les mélanges des différents composants fluides, Sr 

dépendant des différentes lithologies (Négrel et al., 2007). 

Les isotopes de l’oxygène, de l’hydrogène, du souffre et du carbone, entre autres, permettent 

de déterminer l’évolution d’une eau, son histoire et les réactions avec l’encaissant (Leybourne, 

2010). Le plomb peut aussi indiquer la présence d’uranium ou de thorium, car dans ce cas il 

devient plus radiogénique (Leybourne, 2010). Si le Pb dérive des minéraux sulfurés, il retient 

la composition isotopique du fluide de formation du gisement à la manière d’une empreinte 

digitale. De plus, même si il y a peu de Pb dans l’eau, les isotopes du plomb peuvent garder en 

mémoire les sources de plomb rencontrées en sub-surface (Leybourne, 2010). 

 

Les paramètres physico-chimiques : pH, Eh, conductivité, température et oxygène dissout, 

quant à eux, permettent de savoir dans quel état se situe l’eau prélevée, c'est-à-dire si on se situe 

plutôt dans un milieu oxydant ou réducteur, ou bien acide ou basique. Ces paramètres 

permettent de connaître la spéciation des éléments chimiques et si certains de ces éléments 

tendent à être solubles ou plutôt à précipiter, notamment avec d’autres phases (minérales, …). 

 

Afin de tester ces différents indicateurs ou d’en détecter d’autres, deux types de gisements ont 

été étudiés dans le cadre de cette étude. 

1.2. Présentation des sites étudiés et contexte géologique 

 

Les deux sites étudiés, Echassières et les Malines (figure 2) ont été sélectionnés car ils 

présentent tous les deux des minéralisations à métaux stratégiques. De plus, la localisation 

(figures 3 et 4) et la nature des minéralisations présentes au niveau de ces deux sites sont 

connues. 

 

 Le site des Malines (Gard), ancienne mine de Pb-Zn où sont aussi trouvées des 

minéralisations de Ba et de Cu auxquelles peuvent être associés des métaux rares comme 

le germanium ou l’indium. 

 

 La carrière d’Echassières (Allier) exploitée pour son kaolin et où des minéralisations de 

Li, Be, Ta ainsi que W, Sn et Cu sont présentes. 

 

L’objectif de ce travail est de retrouver la trace de ces minéralisations à partir des analyses 

d’eau. Les indicateurs trouvés pouvant nous permettre par la suite d’aider à localiser les 

gisements métalliques cachés au moyen des eaux présentes sur les sites. 
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Figure 2. Localisations des deux sites d’étude sur la carte géologique de France 1/1000 000, BRGM. 

 

a) Le massif d’Echassières (Allier) 

 

Le massif d’Echassières est localisé dans l’Allier, à 15 km de Montmarault et 35 km de 

Montluçon. 
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Figure 3. Schéma du contexte géologique d’Echassières. 

 

Il correspond à un massif granitique (figure 3) composé de plusieurs intrusions (granite des 

Colettes au Nord et granite de Beauvoir au Sud) mises en place au sein d’un ensemble de 

formations métamorphiques principalement composées de micaschistes. La particularité de ce 

massif réside dans la présence d’un grand nombre de minéralisations de types divers, qui ont 

fait l’objet d’exploitations importantes par le passé. On distingue en effet : 

 

 Le granite de Beauvoir, actuellement exploité pour le kaolin (issu de l’altération intense 

des feldspaths), qui est un granite peralumineux à métaux rares (Li, Be, Ta, Sn). Il 

contient en effet des concentrations à des niveaux économiques de Li (lépidolite) et Be 

(herderite) (Cuney, 1992), ainsi qu’en Ta et Nb par la présence de colombite et de 

tantalite, ainsi que de l’étain dans la cassitérite. Il forme une intrusion de petite 

dimension sous la forme d’une coupole localisée au sommet de la topographie ; 

 Des filons de quartz pouvant montrer des minéralisations à étain (Cassitérite), plomb 

(Galène), antimoine (Stibine) et cuivre  (Aubert, 1966) ; localisés au Sud de la coupole 

granitique (chevelu filonien des Chaillats) ; 

 Plusieurs systèmes de filons de quartz (stockwerck) à wolframite (W), avec en 

particulier celui localisé au lieu-dit de La Bosse dans les fractures des micaschistes 

présents à la bordure Sud du granite de Beauvoir. Le tungstène a dans un premier temps 

été exploité en sous-terrain, puis dans une mine à ciel ouvert qui est actuellement noyée, 

abandonnée en 1962 (Aubert, 1969) ; 

 Des filons de quartz à stibine (Sb) ; localisés au Sud du massif à proximité du village de 

Nades ;  
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 Les filons du Mazet avec une minéralisation en tungstène ; situés au Nord, entre schiste 

et granite des Colettes ; 

 

La démarche appliquée dans cette étude est la recherche d’indicateurs dans les eaux pour les 

minéralisations de Li, Sb et W. 

b) Les Malines (Gard) 

 

L’ancienne mine des Malines est située dans le Gard, à 2km de la ville de Saint-Laurent-le-

Minier (figure 4). Cette mine a été en exploitation de 1875 à 1992. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 4. Schéma du contexte géologique du secteur des Malines. 

 

Elle est connue pour ses minéralisations en plomb et zinc (galène et sphalérite) pouvant être 

accompagnés d’éléments comme le germanium ou l’indium utilisés dans l’industrie (high-tech : 

fibre optique, écrans,…). A la différence du secteur d’Echassières qui est constitué en majorité 

de granites et de schistes, le secteur des Malines est lui composé en majorité par des calcaires, 

1km 
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des dolomies et des schistes (figure 4) recoupés par de nombreuses failles. Ce contexte 

géologique facilite la présence d’aquifères avec la circulation d’eau entre les différentes 

formations via les failles.  

Le type de minéralisations observé aux Malines est connu sous le nom de MVT (Mississippi 

Valley-Type). Il est rencontré notamment à la jonction entre socle (chaine varisque) et roche 

sédimentaire. Les fractures permettent la mise en place de filons au niveau des formations 

carbonatées par circulation de fluides (circulations hydrothermales). 

 

La démarche ici appliquée est similaire à celle d’Echassières. Cependant pour les Malines 

présentant des minéralisations de plomb et zinc, l’intérêt de ce site porte sur les métaux associés 

à ces deux éléments (Ge, In, Cu, Ba). 
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2. Outils et méthodes 

2.1. Approche méthodologique 
 

 

 
Figure 5. Représentation de l’approche méthodologique 

 

La démarche utilisée est basée sur l’étude hydrogéochimique et isotopique des eaux (figure 5).  

L’eau en interaction avec la roche acquiert une certaine composition chimique, selon la nature 

de l’aquifère (sa lithologie, présence de gisements métalliques), les conditions physico-

chimiques, le temps de résidence de l’eau à l’intérieur de celui-ci, ainsi que le degré d’altération 

de l’aquifère. Par conséquent, l’eau possède un signal géochimique initial, dépendant de 

l’encaissant dans lequel elle circule. Des eaux souterraines ayant pu atteindre des profondeurs 

de l’ordre de la centaine de mètres peuvent donc permettre la détection des minéralisations 

traversées (Leybourne, 2007 ; figure 6). 
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Figure 6. Lieux d’échantillonnage avec en rouge les gisements pouvant être rencontrés en profondeur et interagissant avec les 

eaux. 

 

Cependant, les eaux prélevées : eaux de rivières, de source ou encore souterraines, peuvent 

difficilement conserver cette signature initiale du fait de la présence de processus secondaires 

qui interviennent lors de la remontée des eaux en surface : adsorption sur la matière organique 

ou sur la surface de minéraux (argiles, oxy-hydroxydes), précipitation des éléments selon les 

conditions pH, Eh, température ou pression de CO2, ou encore intervention des processus 

biologiques. 

Dans ces conditions, il n’est donc pas évident de détecter la présence des éléments métalliques 

qui nous intéressent, d’autant plus que les métaux et métalloïdes sont, dans la majorité des cas, 

très peu solubles dans les eaux et donc très peu mobiles. Car plus la forme sous laquelle se 

trouve l’élément est mobile, plus la signature de l’eau pour cet élément sera prononcée. La 

difficulté est de savoir si un élément non retrouvé dans l’eau a toujours été absent de cette eau 

ou s’il a subi des processus secondaires l’ayant immobilisé au cours de son transport. 

  

Le travail réalisé ici est donc la recherche des éléments chimiques et des signatures isotopiques 

indiquant des anomalies dans les eaux lors de la présence des minéralisations/gisements 

recherchés. Ces éléments doivent posséder certaines caractéristiques : 

 

- éléments avec un comportement suffisamment conservatif afin qu’il soit possible de 

retrouver leur signal géochimique même après des processus secondaires;  

- éléments co-migrants, associés aux éléments métalliques recherchés, mais plus 

mobiles que ces derniers afin qu’il soit possible de les retrouver dans les eaux; 

- des signatures isotopiques dans les eaux prélevées qui permettraient le traçage des 

minéralisations. 
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Pour trouver ces indicateurs, il faut dans un premier temps tester la méthode en étudiant les 

eaux au niveau de gisements déjà connus afin de déterminer les signatures permettant de 

caractériser la présence ou non des minéralisations. C’est pourquoi les deux sites présentés 

précédemment ont été utilisés. Des prélèvements d’eau ont alors été effectués. 

2.2. Matériel de prélèvement, de conditionnement et d’analyse 

 

Sonde multiparamètres : 

- conductivimètre 

- pH-mètre 

- sonde mesure Oxygène 

- thermomètre 

Flaconnage : 

- flacons de prélèvement lavés à 

eau millipore 

- flacons de prélèvements non 

lavés 

- flacons en verre  pour MO 

Filtration : 

- filtres à 0,45µm 

- cafetières de filtration et 

récipient inox pour filtration 

avec l’azote 

Réactifs pour le conditionnement : 

- acétate de cadmium 

- acide nitrique 

- acide sulfurique 

 

Sur le terrain, nous avons utilisé un système de filtration spécifique, spécialement dédié au 

prélèvement d’eau pour des analyses d’éléments traces. Ce système est illustré dans la figure 8 

et repose sur l’utilisation d’une cuve fermée en inox qui est mise en surpression avec de l’azote 

(jusqu’à 2 bars). L’eau sous pression est ensuite envoyée vers un système de filtration frontale 

(porosité 0.45 µm, diamètre 142 mm). Enfin, l’eau filtrée est ensuite recueillie dans un container 

en polyéthylène préalablement lavé. 

Ce système permet de manipuler des volumes d’eau importants (5 L) sans avoir à intervenir. 

De ce fait, les contacts avec l’air ambiant sont minimisés et cela permet de réduire le risque 

éventuel de contamination.  

 

Figure 7. Matériel de terrain, mallette avec sondes oxygène, pH-mètre, 

conductivimètre, thermomètre. Flacons plastique et récipient inox pour la 

filtration. F. Gal, 2014. 
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Figure 8 : Système de filtration utilisé sur site. 

 

Pour le site d’Echassières, les mesures in situ des paramètres physico-chimiques ainsi que les 

prélèvements d’eaux de surface ont été effectués en octobre 2013. Des analyses sur les 

concentrations chimiques, comportant 65 éléments (majeurs, Eléments Traces Métalliques, 

Terres Rares lourds et légers) et sur les compositions isotopiques (Sr, Li, O, S) ont été réalisées. 

Au total, 16 échantillons d’eaux ont été prélevés au niveau du granite des Colettes et de 

Beauvoir, ainsi qu’au niveau des micaschistes entourant les coupoles granitiques.  

Pour le site des Malines, une mission de reconnaissance a été effectuée en mars 2014 à des 

endroits où des eaux avaient déjà été prélevées et analysées dans le cadre d’une ancienne étude 

du BRGM (Leleu, 1982). Seules les propriétés physico-chimiques ont été mesurées 

(conductivité, oxygène, température et pH) à l’issue de cette première mission. Les sites retenus 

pour la mission de prélèvement de mai 2014, 21 au total, sont ceux dont les conductivités d’eau 

étaient variées (allant de 100 à 1000 µS/cm) ainsi que ceux où les eaux circulent au niveau de 

diverses minéralisations, ceci afin d’estimer la composition chimique des différentes eaux 

circulant dans la zone étudiée. 

 

A chaque point de prélèvement, plusieurs flacons de volumes différents ont été remplis selon 

les espèces chimiques mesurées par la suite et ces échantillons ont été conditionnés (tableau 3). 
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Espèces 

chimiques à 

mesurer 

Volume des flacons 
Eau filtrée 

ou brute 

Ajouts 

(acidification, …) 

Alcalinité 50 mL filtrée - 

Cations 50 mL filtrée Acide nitrique (pH<2) 

Anions 100 mL filtrée - 

δO/δD (H2O) 100 mL brute - 

δPb 

250 mL, flacon lavé 

avec eau distillée 

(Milli-Q) 

brute - 

δ13C 
1 L, flacon lavé avec 

eau distillée (Milli-Q) 
filtrée Acide nitrique 

Isotopes Li-Sr 
1 L, flacon lavé avec 

eau distillée (Milli-Q) 
filtrée Acide nitrique 

δZn 
2 L, flacon lavé avec 

eau distillée (Milli-Q) 
filtrée Acide nitrique 

δS/δO(SO4) 2 L brute 

Acétate de cadmium pour 

stopper tout développement 

biologique 

DOC (Carbone 

Organique 

Dissout) 

50 mL, flacon en verre filtrée Acide sulfurique (pH<2) 

Tableau 3. Conditionnement des échantillons d’eau prélevés 

 

Les échantillons d’eau prélevés ont ensuite été analysés en laboratoire. Pour les mesures 

élémentaires, l’ICP-MS (Spectromètre de masse à source plasma) et l’ICP-AES (Spectromètre 

d’émission atomique à source plasma) ont été utilisés. 

Les mesures isotopiques ont été réalisées à l’aide du MC-ICP-MS (Spectromètre de masse à 

source plasma et à multi-collection) ainsi que le TIMS (Spectromètre de masse à thermo 

ionisation). 

Enfin pour la matière organique, un analyseur de carbone a été utilisé. 

2.3. Méthodes d’exploitation des données 
 

Différentes méthodes ont été utilisées pour la représentation des résultats d’analyses : 

représentation par graphiques ainsi que la représentation spatiale des concentrations par SIG 

(ArcGIS). 

Dans un premier temps, les graphiques (diagramme binaire) ont permis la comparaison des 

concentrations de certaines espèces chimiques (Terres Rares, autres métaux) entre elles, ou en 

fonction du pH afin de connaitre la relation entre ces métaux d’une part, ainsi que l’effet du pH 

sur ces concentrations d’autre part. 

 

Le logiciel ArcGIS a aussi permis de représenter la répartition spatiale des concentrations des 

différents éléments. 
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Dans la partie présentation des résultats, pour Echassières, le jeu de données (mission BRGM 

octobre 2013) a été complété avec un jeu de données de concentrations élémentaires d’une 

étude antérieure (Fritsche et al., 1982) ainsi qu’avec des données de la banque de données 

ADES. La carte de répartition des concentrations de l’ancien rapport du BRGM a pu être utilisée 

sur ArcGIS après avoir effectué un géoréférencement. 

L’utilisation de ces résultats a permis, pour certains éléments, d’agrandir la surface d’étude. 

Cependant, des figurés différents ont été utilisés selon le producteur des données : le matériel 

utilisé n’étant pas le même, il faut en effet prendre en compte les erreurs analytiques et les seuils 

de détection qui ne sont pas les mêmes d’un appareil de mesure à un autre. De plus dans les 

jeux de données supplémentaires tous les éléments ne sont pas présents. Ils ont donc été utilisés 

uniquement pour donner une idée des concentrations lors de la représentation cartographique. 

 

Pour le site des Malines, nous avons seulement conservé notre jeu de données obtenu lors de la 

mission sur le terrain en mai 2014. Cependant, un ancien rapport du BRGM (Leleu et al., 1982) 

a aidé à déterminer la localisation des points intéressants à prélever. Notre critère de sélection 

était d’avoir des conductivités hétérogènes afin de donner un aperçu des différents types d’eaux 

qui traversent le site d’étude. 

 

3. Présentation des résultats 

3.1 Le site d’Echassières 
 

 
Figure 9. Carte de répartition des points d’eau prélevés lors de la mission d’Octobre 2013 (points MHYMIC), points d’eau 

prélevés lors de la campagne de prélèvements de 1982 (Fritsche, 1982) et point de la banque de données ADES. C. Renaud, 

2014. 

 

Les propriétés physico-chimiques mesurées in situ lors du prélèvement des eaux (MHYMIC) 

sont présentées dans le tableau suivant (tableau 4) : 

 

Stockwerk de La Bosse 

Filons de quartz 
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Tableau 4. Mesure des propriétés physico-chimiques, Echassières, octobre 2013. 

 

Les propriétés physico-chimiques des eaux jouent un rôle important sur les éléments chimiques 

retrouvés dans les eaux.  

Tout d’abord, la conductivité des eaux permet d’identifier les eaux les plus minéralisées. 

Selon le pH de l’eau les éléments métalliques ont la possibilité de se retrouver sous une forme 

plus ou moins soluble dans l’eau, un pH acide permettant aux métaux d’acquérir une mobilité 

plus importante (ex : Pb, …) comme illustré dans la figure 10. 

Figure 10. Représentation de la somme des concentrations en Zn,Ni, Pb, Cu, Cd en fonction du pH 

Nom Type Température (°C) pH Eh (mV) Conductivité (mS/cm)

Riv1  Rivière 13,3 7,20 84 132

Riv2  Rivière 12,7 6,16 274 91

Riv3  Rivière 14,6 6,55 229 69

Riv4  Rivière 13,7 6,04 299 87

Riv5  Rivière 11,0 6,30 176 109

Riv6  Rivière 13,0 6,89 144 75

M1  Mine 12,3 6,13 250 116

M2  Mine 14,7 6,67 98 348

M3  Mine 11,6 5,98 268 29

M4  Mine 13,3 7,00 183 367

S5 Mare 11,2 5,30 277 223

S6  Source 11,6 5,46 330 40

S7 Source 10,7 5,91 123 104

S8 Mare 13,2 4,67 190 323

S9 Source 11,0 4,90 270 70

S10 Fontaine 13,3 5,71 225 110
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De même, le potentiel redox (Eh) contrôle le degré d’oxydation des ions et de ce fait la mobilité 

des éléments (ex : As, Fe). La température possède aussi une influence sur la spéciation  de 

ceux-ci (surtout au niveau des processus biologiques), bien que son rôle soit moindre par 

rapport aux deux paramètres précédents. 

D’après le tableau 4, les métaux devraient être relativement solubles dans les eaux, les pH 

n’excédant que difficilement 7. Cependant les pH les plus acides ne sont pas trouvés aux 

endroits attendus, c’est-à-dire pas au niveau des points de mine (où le pH est entre 6 et 7), mais 

au niveau des mares S5 et S8 (5,30 et 4,67) et des sources S7, S9, et S10 (5,91, 4,90, 5,71). Cela 

peut être expliqué par des acides organiques (décomposition de la matière organique qui 

participe à l’acidification du milieu) présents dans les eaux. La quasi-absence de sulfures dans 

le kaolin, sulfures qui lorsqu’ils sont oxydés libèrent des protons acidifiant l’eau, et la présence 

de plus de carbonates que dans les autres eaux, permettent de tamponner l’eau sortant de la 

mine.  

 

La carte de répartition (figure 9) prend en compte tous ces points. Les eaux rajoutées permettent 

d’ailleurs de couvrir des lithologies qui n’avaient pas été prises en compte lors de la campagne 

de prélèvements d’octobre 2013. En effet, les points ont été prélevés sur la zone de la coupole 

granitique d’Echassière (granite de Beauvoir et granite des Colettes), sur la formation des 

micaschistes (à staurotide et à deux micas), au niveau du micro-granite au sud et des Gneiss à 

l’ouest des micaschistes. 

a) Eléments majeurs 

 

Afin de déterminer le faciès de ces eaux, les éléments chimiques majeurs : Na, K, Mg, Ca, SO4, 

Cl, HCO3 (+CO3) ont été reportés graphiquement dans un diagramme de Piper (figure 11). 

 

Le diagramme de piper (figure 11, A) montre que la nature des eaux est variable. Le diagramme 

des cations (figure 11, B) indique que certaines eaux : S8, M3, S5, Riv2, S9, Fri10 sont plus 

riches en Na et K. Ces eaux ont donc pu être en contact avec un aquifère granitique, ou il peut 

s’agir seulement de la présence de NaCl par le salage des routes. Certaines eaux sont légèrement 

plus calciques que les autres (Fri6, Fri7, Fri8). Cette signature caractérise les formations de 

gneiss. 

 

Pour les anions (figure 11, B), seules ont été représentées les eaux échantillonnées au cours de 

cette étude et l’analyse de la base de données ADES. Les concentrations en Cl, HCO3 et SO4
2-

pour les eaux de l’ancien rapport du BRGM n’étaient en effet pas indiquées. La plupart des 

eaux échantillonnées possèdent un faciès chloruré, typique des eaux de surface. L’une d’elles, 

S7, est sulfatée, avec une concentration de 20 mg/L (qui pourrait s’expliquer par l’oxydation de 

minéraux sulfurés). Les eaux restantes ne possèdent pas d’anions dominants. 

 

Le faciès de ces eaux (figure 11, A) est dans l’ensemble plutôt homogène (chloruré plus ou 

moins sodique), typique des eaux drainant une lithologie granitique, ce qui est logique avec le 

contexte géologique de la région. Cependant il est possible que les eaux M3, Riv2 et Fri10 

situées au niveau des micaschistes soient rentrées en contact avec une formation granitique en 
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profondeur (qui serait le granite de Beauvoir présent en profondeur sous le micaschiste) du fait 

de leur composition chimique. 

 

Si les éléments chimiques majeurs permettent d’identifier les faciès des eaux, ils ne vont pas 

permettre de détecter les gisements métalliques (sauf les sulfates qui peuvent indiquer la 

dissolution des minéraux sulfurés). Pour cela il faut essayer de trouver des indicateurs de ces 

gisements au sein des Terres Rares (LREE : Terres rares légers et HREE : Terres rares lourds), 

des Eléments Traces Métalliques (ETM) et des isotopes. 
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Figure 11. A : Diagramme de Piper global ; B : Diagrammes des cations et des anions des eaux d’Echassières (zoom). Points 

jaunes : Fritsche (1982), point vert : ADES, points violets : cette étude. 

A 

B Cations Anions 
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b) Métaux, isotopes et Terres Rares 

 

L’étude des concentrations en métaux nous permet d’effectuer certaines observations. Tout 

d’abord, et cela est visible sur les trois graphiques de la figure 12, certaines eaux se différencient 

des autres, quelle que soit leur nature (source, rivière,…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique représentant les concentrations de lithium en fonction du rubidium (figure 12, A) 

montre que certaines eaux : M3, S10, Riv1, M1, M2 et M4 se distinguent des autres. Il s’avère 

que ces eaux ont été prélevées au niveau du granite de Beauvoir (figure 14 et 15, Li et Rb). Ici, 

la relation linéaire qui existe entre Rb et Li montre qu’au niveau du granite de Beauvoir ces 

deux éléments sont bien corrélés. De plus, la forte concentration en rubidium semble elle aussi 

A B 

C 

Figure 12. A : Concentrations de Li (µg/L) en fonction des concentrations en Rb (µg/L) ; B : Somme des concentrations de W et 

Mo (µg/L) en fonction de la somme des concentrations de Be, Li et Rb (µg/L) ; C : Somme des concentrations de Zn, Ni, Pb, Cu, 

Cd (µg/L) en fonction de la somme des concentrations de Li, Be et Rb (µg/L). 

Rivière 

Mine 

Source « fontaine » 

Source « mare » 

Sources 

Légende 

Signature des métaux 

rares du granite de 

Beauvoir 

Signature des métaux 

rares du granite de 

Beauvoir 

Signature des métaux 

rares du granite de 

Beauvoir 

Signature des 

filons de Cu-Sb 
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caractériser ces minéralisations. Ainsi la signature des métaux rares de ce granite semble être 

mise en évidence avec ces deux éléments. 

 

Le graphique B (figure 12) représente la somme des concentrations en tungstène et molybdène 

en fonction de la somme des concentrations en béryllium, lithium et rubidium. Si le béryllium, 

le lithium et le rubidium ont été choisi, c’est parce que ce sont les éléments les plus 

représentatifs du granite de Beauvoir. La somme des concentrations de tungstène et de 

molybdène a été effectuée, car ces deux métaux possèdent non seulement des concentrations 

similaires, mais ils sont aussi souvent associés dans les minerais. 

Ce graphique permet lui aussi de mettre en évidence la signature des métaux rares du granite 

de Beauvoir ainsi que la proximité du stockwerk de la Bosse riche en W. En effet, ces eaux sont 

caractérisées par de fortes concentrations en Be, Li et Rb, ce qui était attendu puisque ce sont 

des éléments présents dans le granite de Beauvoir. Pour ce qui est des fortes concentrations en 

W et Mo, il semblerait que ce soit les minéralisations en W du stockwerk de la Bosse qui 

ressortent. En effet, d’après la carte de répartition du tungstène (figure 13) S8 et M2, les deux 

eaux avec les concentrations les plus fortes en tungstène sont aussi les eaux les plus proche du 

stockwerk (voir localisation du stockwerk figure 9). 

 

 
Figure 13. Carte de répartition des concentrations en tungstène, site d’Echassières. C. Renaud, 2014. 

 

Enfin, le dernier graphique (figure 12, C) représente la somme des concentrations de zinc, 

nickel, plomb, cuivre et cadmium en fonction de la somme des concentrations en béryllium, 

lithium et rubidium. Ces derniers ont été sélectionnés car ils peuvent être trouvés au niveau des 

filons recoupant les micaschistes (principalement le sud de la zone d’étude). L’observation de 

ce graphique permet de séparer deux groupes de points qui ressortent par rapport aux autres. 
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Comme précédemment, les points possédant les sommes de concentrations en Be, Li et Rb les 

plus élevées montrent la signature du granite de Beauvoir. Par contre le deuxième groupe 

d’eaux : S5, S7, S6, Riv2 et Riv4 possède une somme Be, Li, Rb plus faible que le granite, mais 

une somme de concentrations de Zn, Pb, Cu et Cd forte. Cela signale plutôt la présence des 

filons de quartz plus ou moins minéralisés en Cu, Sn, et/ou Sb (figure 9). Ainsi il semble que la 

forte somme des concentrations en Zn, Pb, Cu et Cd et la plus faible somme des concentrations 

Be, Li, Rb que le granite de Beauvoir marque la signature des filons de quartz à Cu et Sb. 

 

Comme déjà vu, ces observations peuvent être corrélées avec la répartition spatiale. 

Les graphiques précédents ont montrés la relation qui existait entre le Li et le Rb, ainsi que leur 

faculté à marquer les minéralisations en métaux rares du granite de Beauvoir comme il est aussi 

possible de voir sur la carte de répartition spatiale (figures 14 et 15). 

 

 
Figure 14. Carte de répartition des concentrations en lithium, site d’Echassières. C. Renaud, 2014. 

 

Les plus fortes concentrations en Li sont présentes au niveau du granite de Beauvoir. Comme 

observé précédemment sur les graphiques (Figure 12), cet élément permet bien de marquer les 

minéralisations en métaux rares de cette coupole granitique. Une autre observation pouvant être 

faite sur la figure 14 est la présence de concentrations fortes elles aussi sur certaines eaux 

prélevées au niveau des micaschistes au sud de la coupole granitique. Les filons de quartz ne 

sont pas censés être riches en lithium. Il pourrait donc s’agir d’une remontée d’eau, au niveau 

des failles présentes dans le micaschiste, qui serait rentrée en contact avec le granite de 

Beauvoir, cette intrusion ayant un pendage vers le sud-ouest. 
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Les eaux Riv1 et S10 possèdent elles aussi des concentrations assez élevées en lithium (entre 

13 et 22 µg/L). Il se trouve que les carrières se situent sur un sommet topographique, et qu’une 

vallée relie ce sommet à la ville d’Echassières. Cela semble expliquer les concentrations des 

points Riv1 et S10. 

 

Figure 15. Carte de répartition des concentrations en rubidium, site d’Echassières, C. Renaud, 2014. 

 

Le rubidium indique, comme le lithium, la présence des métaux rares du granite de Beauvoir 

(figure 15).  Cependant, à la différence du lithium qui ressort au niveau des eaux situées dans 

le micaschiste, le rubidium lui n’est pas présent en grande concentration dans cette zone. Le fait 

que cette observation ne fonctionne pas avec le rubidium est peut-être dû au fait que le rubidium 

est moins mobile que le lithium et qu’il a, par conséquent plus de mal à parvenir en surface. 

 

Les cartes de répartition de l’arsenic et du zinc sont elles aussi explicites. En effet, les 

concentrations les plus fortes pour ces deux éléments se trouvent au niveau des filons de quartz 

(figures 16 et 17). Certaines valeurs, au niveau du granite des Colettes (Fri10) pour le zinc et 

dans le sud des micaschistes (Fri13) pour le zinc et l’arsenic possèdent des concentrations assez 

élevées. 
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Figure 16. Carte de répartition des concentrations en arsenic, site d’Echassières. C. Renaud, 2014. 

 

 

 
Figure 17. Carte de répartition des concentrations en zinc, site d’Echassières. C. Renaud, 2014. 
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Figure 18. Carte de répartition du rapport isotopique 87Sr/86Sr, site d’Echassières. C. Renaud, 2014. 

 

La carte de répartition du rapport isotopique du Sr (figure 18) permet d’effectuer les mêmes 

observations que pour le Li et le Rb. En effet, les plus forts rapports sont observés dans les eaux 

échantillonnées au niveau du granite de Beauvoir. Cependant, il est aussi possible de voir des 

points avec un fort rapport isotopique 87Sr/86Sr (ainsi que de Li et de Rb) mais un peu plus faible 

au niveau des micaschistes. Ces eaux se situent dans la ville Echassières, c’est-à-dire en aval 

du bassin versant qui draine la carrière de Beauvoir en amont. Dans ce cas, il pourrait donc 

s’agir de la dilution du signal de l’amont vers l’aval. Une autre hypothèse peut être aussi émise. 

Sur la carte géologique il est possible de voir une faille cachetée à proximité des deux points de 

prélèvement. Il pourrait donc s’agir d’une remontée d’eau au niveau de la faille et ayant 

rencontré en profondeur le granite de Beauvoir qui se situe sous la formation de micaschistes 

(figure 3). 

 

La représentation des autres éléments métalliques n’a pas été effectuée ici, car ces éléments 

n’apportaient pas d’observations exploitables, ou parce que les concentrations étaient 

inférieures au seuil de détection analytique. 

 

L’évolution de la signature des Terres Rares (figure 19) montre que les eaux sont plus enrichies 

en Terres Rares lourdes (HREE : Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) qu’en Terres Rares légères 

(LREE : La, Ce, Pr, Nd, Sm et Eu). Il semblerait que les LREE forment plus facilement des 

complexes avec la matière organique ou s’adsorbent à la surface des minéraux, ce qui pourrait 

expliquer les profils des Terres Rares. Les eaux possédant de plus fortes concentrations en 
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Terres Rares sont celles ayant rencontré des minéraux lourds, ce qui serait le cas pour les eaux 

de source S8 et S9. 

Il est possible de voir sur la figure 19 des anomalies négatives en Ce et Eu dans les eaux. En Ce 

dans les eaux : S6, S7, S9, Riv1, Riv2, Riv3, Riv5 et M1, M2, M3 et M4. Les anomalies en Eu 

dans les eaux : S7, S9, Riv2, M1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 19. Représentation des concentrations en Terres Rares selon le type d’eaux prélevées, Echassières, octobre 2013. 
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3.2 Le site des Malines 
 

Les eaux prélevées sur le site des Malines ont été choisies de telle sorte à ce qu’un maximum 

de lithologies différentes soient traversées, dans l’optique d’observer les variations des 

concentrations des éléments le long des cours d’eau et des minéralisations (figure 20). 

Figure 20. Carte de répartition des points d’eau prélevés lors de la mission de Mai 2014. C. Renaud, 2014. 

 

Les propriétés physico-chimiques mesurées lors de la campagne de prélèvements en mai 2014 

sont reportées dans le tableau 5 : 

 

Nom Type Température (°C) pH Eh (mV) Conductivité (mS/cm)

Riv AM1 Rivière 15,1 8,30 219 394

69 Exhaure 10,5 8,20 211 760

Riv AM2 Rivière 13,6 8,32 158 398

53 Ruisseau 13,2 8,30 198 1161

54 Source 13,1 8,52 201 874

61 Source 11,3 8,41 156 389

Riv AV1 Rivière 15,4 8,45 156 388

9 bis Source 12,6 7,53 240 670

F Forage AEP 15,4 7,34 250 505

CARTEY Source AEP 12,5 7,40 260 508

Travertin Source 13,6 8,37 194 629

SOUTER Forage AEP 14,0 7,47 239 417

7 Ruisseau 11,0 7,99 146 489

25 Source 9,9 8,47 77 484

AV3 Rivière 13,8 8,30 174 402

AM0 Rivière 13,6 8,35 151 399

66 Source 10,0 7,95 191 695

AVEZE Source AEP 15,4 7,30 191 646

32 Source 13,2 7,61 254 540

Font Source 15,8 7,30 266 116

75X/AEP Puits AEP 15,8 7,73 206 496  
Tableau 5. Mesure des propriétés Physico-chimiques, Les Malines, mai 2014. 

 

Minéralisations plomb-zinc 

Calcaires 

et Grès 
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Les pH mesurés sont ceux attendus pour un environnement calcaire : un pH neutre à légèrement 

basique (de 7,30 à 8,45). Par contre les conductivités mesurées sont plus élevées que pour 

Echassières : les valeurs peuvent monter jusqu’à 1161 mS/cm, montrant une minéralisation des 

eaux plus importante pour Les Malines. 

a) Eléments majeurs 

Le diagramme de piper (figure 21, A) des eaux des Malines montre que les eaux sont 

majoritairement calciques, en accord avec la géologie calcaire du site. Le fait que des eaux 

soient plus ou moins riches en magnésium montre aussi la différence avec les eaux ayant 

traversé un aquifère dolomitique ou un aquifère calcaire. Une seule eau ressort par rapport aux 

autres du fait de son absence de cations dominants : Font. St Laurent. Cette eau a été prélevée 

dans la fontaine de la ville de Saint-Laurent-le-minier. Cette eau est en fait le mélange de trois 

sources qui se situent en hauteur, à la sortie de la ville. L’eau est amenée à la fontaine au moyen 

de tuyaux. La concentration en ion HCO3
- de cette eau est à 44 mg/L alors que les autres eaux 

possèdent une concentration en bicarbonates comprise en 100 et 400 mg/L. HCO3
-  a sans doute 

été perdu lors du trajet, il y a surement eu précipitation de CaCO3 dans les conduits, d’où la 

faible concentration en calcium par rapport aux autres eaux. 

 

 

C’est surtout au niveau des anions que certaines eaux se différencient des autres. En effet, les 

eaux sont majoritairement bicarbonatées, ce qui là encore témoigne de la présence d’un aquifère 

calcaire : la présence d’ions bicarbonates provient de la dissolution des roches calcaires. Deux 

eaux sont plus sulfatées que les autres : 53 et 54. Or ces eaux ont été échantillonnées en sortie 

de la mine, dans les cours d’eau en aval de l’aire de lavage des minerais. Cette mine ayant 

extrait le plomb et le zinc sous forme de sulfures (galène et sphalérite), il n’est pas étonnant de 

retrouver des sulfates du fait de l’interaction des minerais avec les conditions atmosphériques. 

Pourtant, cette interaction devrait s’accompagner de drainages acides. Or, d’après le tableau 5, 

les eaux ne possèdent pas un pH inférieur à 7. Il est donc probable qu’en sortie de mine le pH 

soit relativement acide mais que l’eau ait été tamponnée au contact du substrat calcaire qui a un 

fort pouvoir tampon. 
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Figure 21. A : Diagramme de Piper global ;B : Diagrammes des cations et des anions des eaux des Malines. Point orange : 

MHYMIC (2014). 

A 

B 
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b) Métaux et Terres Rares 

 

Une comparaison de métaux a été retenue pour le site des Malines : Ba en fonction de la somme 

Pb+Cd+Zn (Figure 22). 

 

Figure 22. Représentation des concentrations de baryum en fonction de la somme des concentrations de plomb, zinc et 

cadmium, les Malines. 

 

La figure 22 permet en effet de détecter trois groupes d’eau. Un groupe avec de faibles 

concentrations en Ba et autres métaux (3), un groupe avec de fortes teneurs en baryum et faibles 

teneurs en autres métaux (1), ainsi qu’un groupe avec de relativement faibles teneurs en baryum 

(pour 53 et 54) et fortes en autres métaux (2). 

Le groupe 1 semble marquer la présence des formations gréso-pélitiques et argilo-gréseuses 

(66). 

Le groupe 2 les minéralisations de dolomie du Cambrien, minéralisations exploitées par 

l’ancienne mine des Malines. 

Et enfin le pôle 3 correspondant au pôle faiblement minéralisé. 

 

 

Les tableaux 1 et 2 présentent les indicateurs utilisables pour tracer les gisements de type 

« SEDEX ». Ces gisements sont similaires aux MVT, type de minéralisations des Malines, 

c’est-à-dire riches en plomb et zinc, il semble donc possible d’essayer les mêmes indicateurs. 

Comme précisé dans le tableau 2, les indicateurs utilisés sont Zn, Ag, Au, Ba et Cd. Les 

concentrations en Au n’ont pas été mesuré, et la carte d’Ag ne sera pas présentée ici, les 

concentrations étant inférieures au seuil de détection des appareils de mesure (sauf pour les 

1

2 

3 
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points « Font » et « AVEZE ».). Cependant les trois autres éléments donnent sensiblement la 

même répartition géographique des concentrations (figures 23, 24 et 25). Dans ces cartes de 

répartition, le point « Font » correspond au point « Font. St Laurent » visible dans les figures 

précédentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 23. Carte de répartition des concentrations en Zn, Mai 2014. C. Renaud, 2014.  

 
Figure 24. Carte de répartition des points d’eau prélevés lors de la mission Mai 2014. C. Renaud, 2014. 



37 

 

 
Figure 25. Carte de répartition des points d’eau prélevés lors de la mission Mai 2014. C. Renaud, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26. Représentations des Terres Rares normalisées aux Terres Rares NASC, Les Malines. 
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Seules les eaux de source et les eaux de mine ont été représentées dans la figure 26, les eaux de 

rivière ne possédant que du cérium, elles n’ont pas été affichées ici. Sur les deux graphiques de 

la figure 26, il est possible de voir qu’à la différence du site d’Echassières, les Terres Rares 

lourdes (Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm Yb et Lu) ne sont pas présentes dans les eaux des 

Malines. Cela peut s’expliquer du fait que les Terres Rares lourdes ont tendance à précipiter 

avec les carbonates (Pourret, 2006). 

4. Discussion 
 

Afin de vérifier si les valeurs élémentaires étaient plus élevées que les valeurs rencontrées 

habituellement au niveau d’eaux circulant dans des formations de socles ou des roches 

sédimentaires, les valeurs maximales ainsi que les médianes de chaque élément ont été 

comparées aux valeurs élémentaires des eaux de la base de données FOREGS présentes dans 

le tableau 6 (Salpeteur et al., 2010).  

 

 
 
Tableau 6. Valeurs des médianes et des écarts types des eaux de surface en contexte de socle ou de roche sédimentaire. Valeurs 

obtenues par analyse statistique des valeurs FOREGS (Salpeteur et al., 2010). Concentrations de HCO3, Cl, SO4, NO3, Br, F, 

K, Na, Mg, Ca, Si, Sr en ppm, et concentrations des autres éléments en ppb. 
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La base de données FOREGS1 est une base de données chimique sur des eaux et des sédiments 

au niveau européen. Les données utilisées dans le tableau 6 sont des données d’eau au niveau 

national seulement, elles permettent de donner une idée de la composition générale des eaux de 

surface en France. La particularité de cette base de données est que pour chaque prélèvement 

d’eau est associé la lithologie qu’elle traverse (sédimentaire ou socle). Il n’existe pas de bases 

de données complètes sur les eaux de surfaces au niveau mondial (souvent seules les mesures 

sur les éléments majeurs sont effectuées), c’est pourquoi la base de données FOREGS, complète 

sur un grand nombre d’éléments chimiques, a été choisie. 

 

 

Les graphiques présentés en figure 27 et 28 représentent les valeurs maximales des 

concentrations élémentaires observées sur les échantillons d’eaux prélevés en octobre 2013 

pour Echassières et en Mai 2014 pour les Malines. Les médianes de ces valeurs ont aussi été 

calculées et représentées sur ces mêmes graphiques, ainsi que les médianes et les écarts-types 

des valeurs FOREGS du tableau 6. Les eaux du site d’Echassières reflétant majoritairement la 

nature granitique du terrain, et les eaux du site des Malines sa nature calcaire (figures 4 et 21), 

les valeurs d’Echassières sont comparées aux valeurs de socle de FOREGS, et les valeurs des 

Malines à celles des valeurs sédimentaires. 

Comme vu précédemment, la figure 27 représente les valeurs maximales de chaque élément et 

la médiane des échantillons prélevés sur le site d’Echassière ainsi que la médiane et l’écart-type 

associé des valeurs FOREGS. 

La figure 28 est similaire à la figure 27 mais la comparaison est effectuée, cette fois-ci sur les 

eaux échantillonnées dans le secteur des Malines. 

 

 

 

  

                                                 
1 FOREGS: Forum Of European Geological Surveys. Il s’agit d’un Atlas Géochimique Européen, dont le concept 

a été réfléchi à partir de 1986. Il a été lancé en 1998 par les services géologiques européens après 10 années de 

réflexion sur les éléments chimiques à mesurer. La phase d’échantillonnage et de traitement des échantillons a 

duré 4 ans, et le premier volume avec les cartes de répartition des éléments a été publié en 2005. 
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Figure 27. A : Représentation des valeurs maximales et de la médiane des concentrations en éléments majeurs des eaux 

d’Echassières ainsi que la médiane FOREGS des eaux de socle. B : Représentation des valeurs maximales et de la médiane des 

concentrations des eaux en Terres Rares d’Echassières ainsi que la médiane FOREGS. C : Représentation des valeurs 

maximales et de la médiane des concentrations des eaux d’Echassières en autres métaux ainsi que la médiane FOREGS. 
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Figure 28. A : Représentation des valeurs maximales et de la médiane des concentrations en éléments majeurs des Malines 

ainsi que la médiane FOREGS des eaux de bassins sédimentaires. B : Représentation des valeurs maximales et de la médiane 

des concentrations en Terres Rares des Malines ainsi que la médiane FOREGS. C : Représentation des valeurs maximales et 

de la médiane des concentrations des eaux des Malines en autres métaux ainsi que la médiane FOREGS.  
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Les éléments, dont la concentration maximale dépassait la médiane FOREGS et son écart-type, 

ont été représentés dans le tableau 7.  

Sites 
Echassières 

(socle) 

Malines 

(sédimentaire) 

Eléments chimiques 

Cl, Cs, Li, Na, Rb, Bi, Th, 

Fe, Pb, Ag, Al, As, Ba, Be, 

Cd, Co, Cu, Dy, Er, Eu, F, 

Gd, Ho, Lu, Mn, Ni, Sm, Tb, 

Tl, Tm, U, W, Y, Yb, Zn 

Ba, Cd, Fe, Mg, Ni, Pb, SO4, 

Sb, Tl, Zn 

Tableau 7. Eléments chimiques dont les valeurs maximales mesurées sont supérieures aux données FOREGS et à l’écart type, 

en contexte de socle pour Echassières et en contexte sédimentaire pour les Malines. 

Dans le tableau 7, les éléments indiqués en bleu sont ceux dont les concentrations maximales 

et/ou médianes dépassent le écarts-types de FOREGS, mais uniquement sur l’un des deux sites 

étudiés.  

Les éléments indiqués en rouges sont ceux dont les concentrations maximales et/ou médianes 

dépassent les écarts-types de FOREGS dans les eaux des deux sites étudiés. 

D’autres éléments (notamment Zr pour Echassières et Ag, Cs et F pour les Malines) n’ont pas 

été conservés ici même si la valeur maximale dépassait les écarts-types de FOREGS. Pour ces 

éléments, un seul point de mesure possédait une valeur supérieure au seuil de détection. Il 

semblerait dans ce cas qu’il s’agisse d’erreur ou de pollution. 

Pour Echassières, les concentrations maximales de certains éléments, notamment de Li, W, As, 

et Rb sont anormalement élevées par rapport aux concentrations habituelles des eaux de socle 

en France. Ces éléments pourraient donc s’avérer de bons indicateurs de ce type de 

minéralisations.  

Pour les Malines, les anomalies sont moins nombreuses, avec tout de même des concentrations 

plus élevées pour le Mg (certainement à cause des dolomies). Il existe aussi une forte 

concentration en Sb ainsi qu’en SO4. La présence de fortes concentrations en sulfates est 

expliquée par la présence de sulfures dans les roches (sulfures de plomb, de zinc, …), et pour 

ce qui est de l’antimoine, cet élément est souvent retrouvé associé aux métaux comme le plomb 

ou le zinc. 

Les éléments Ba, Cd, Fe, Ni, Pb, Tl, Zn sont retrouvés en concentrations élevées dans les deux 

sites. Bien que le site des Malines soit une ancienne mine de plomb-zinc, les fortes 

concentrations rencontrées en ces éléments ne caractérisent pas nécessairement la présence de 

ces gisements. Ces éléments sont donc surement associés aux minéralisations des deux sites. 

Pour le zinc, élément dont la médiane des concentrations des échantillons récoltés sur les deux 

sites ne rentre pas dans l’intervalle de la base de données, cela peut être dû à différents facteurs. 

Tout d’abord, les valeurs FOREGS ne comportent, ici, que des valeurs d’eau de surface alors 

que nos échantillons prélevés contiennent des eaux de surface, de source et souterraines. Nos 

eaux souterraines échantillonnées sont donc sans doute plus concentrées en éléments du fait de 
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leur dilution plus faible. Un autre facteur qui peut aussi intervenir est la présence ou non de 

matière organique dans les eaux. Les conditions pH sont aussi à prendre en compte, pour la 

lithologie sédimentaire le pH indiqué dans le tableau 6 correspond bien avec l’ordre de grandeur 

du pH rencontré lors des prélèvements sur le site des Malines (tableau 5). Par contre pour 

Echassières les pH rencontrés lors des prélèvements (tableau 4) sont dans certains cas plus 

acides que ceux des prélèvements FOREGS, pouvant ainsi faciliter la mobilité des métaux en 

solution. Un autre point à aborder pour la base de données est le nombre d’échantillons d’eaux 

de surface utilisées pour effectuer l’analyse statistique. Il est indiqué que 121 échantillons ont 

été prélevés. Nous ne connaissons pas la part d’eau de socle ou d’eau circulant dans un milieu 

sédimentaire qui sont représentées par ces échantillons. De plus, 121 eaux de surface en tout ne 

sont sans doute pas représentatives de la majorité des eaux de surface circulant dans du socle 

ou de la roche sédimentaire. Il n’est donc pas aberrant de rencontrer des valeurs maximales ou 

médianes sortant de l’intervalle indiqué par cette base de données. 

Cependant, nous pouvons estimer, d’après la majorité des éléments, que les deux sites possèdent 

bien des signatures particulières. 

 

 

La méthode de prospection hydrogéochimique a été remise au gout du jour avec l’évolution des 

méthodes analytiques et l’abaissement des limites de quantification. 

 

Sur les deux sites que nous avons étudié, le site d’Echassières est celui dont les résultats sont 

les plus clairs. En effet, nous avons pu voir que la plupart des minéralisations présentes sur le 

terrain : tungstène et lithium sont retrouvés directement dans les eaux. D’autres éléments 

associés à ces métaux : Sb, As et Zn sont eux aussi présents dans les eaux. Les anomalies de 

concentrations de ces éléments dans les eaux n’indiquent pas forcément la présence des 

minéralisations recherchées, mais des analyses complémentaires des isotopes, notamment du 

strontium peuvent le permettre. 

Pour le site des Malines, la détermination d’éléments associés aux minéralisations du terrain se 

trouve être plus complexe. En effet, les minéralisations intéressantes (Pb-Zn) sont réparties 

« aléatoirement » au niveau des roches dolomitiques et calcaires dans l’ensemble du site étudié. 

Ainsi il est difficile de trouver une signature particulière permettant de dissocier les deux 

bassins versants principaux étudiés. Cependant, certains éléments, notamment le Ba, permettent 

de séparer la zone nord de la zone sud. Les concentrations plus élevées observées dans la zone 

Nord caractérisent les minéralisations extraites de la mine. Pour la zone Sud, les concentrations 

varient peu, sauf pour certains éléments (Dy, Mo, Nd, Tl pour le point « F » et Zn pour le point 

« SOUTER ») au niveau des deux zones de pompage effectuées à une profondeur d’une centaine 

de mètres. 

 

Les deux types de gisements étudiés au cours de ce mémoire n’avaient pas ou rarement fait 

l’objet de recherches pour l’exploration hydrogéochimique : aucune recherche sur les gisements 

peralumineux comme Echassières, et des recherches sur des gisements similaires aux MVT des 

Malines avec les gisements SEDEX. En utilisant les indicateurs d’autres gisements proches des 

gisements étudiés, il n’est pas étonnant que tous ces indicateurs ne fonctionnent pas, notamment 
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pour le site des Malines où nous n’avons pas retrouvé tous les indicateurs en théorie présents 

avec les gisements SEDEX. 

 

Pour les Malines, il est possible de retrouver certains indicateurs comme le zinc, le baryum et 

le cadmium autours des gisements plomb-zinc. Il semble donc que ces indicateurs fonctionnent 

pour ce type de gisements. 

Cependant pour le site d’Echassières, les indicateurs trouvés : tungstène pour le stockwerk de 

la Bosse, lithium, rubidium et rapport isotopique du strontium pour le granite de Beauvoir ainsi 

que arsenic et zinc pour les filons de quartz à Cu et Sb devraient être vérifiés sur un autre site 

avec le même type de gisement. Cela permettrait de démontrer s’ils sont suffisamment fiables 

pour détecter ces gisements. 

 

Il semble que la méthode de prospection hydrogéochimique soit applicable, il est cependant 

indispensable d’utiliser et recouper plusieurs indicateurs afin de déterminer le gisement présent. 

En effet, comme il a été montré précédemment, il est par exemple possible de trouver de fortes 

concentrations en Zn et Pb pour des gisements plomb-zinc mais aussi pour des gisements à 

métaux rares. 

 

Cette méthode a aussi d’autres atouts, c’est une façon relativement simple et moins couteuse 

que les méthodes « traditionnelles » pour la recherche des gisements profonds par la 

caractérisation des échantillons d’eau dans la zone étudiée et la mesure des concentrations des 

éléments présents afin de déterminer si l’eau a interagit avec un gisement. 

 

La phase stratégique de cette méthode passe par l’analyse d’eaux, de préférence de source et 

souterraines lorsque l’accès à des puits de pompage est possible à l’échelle de plusieurs bassins 

versants. Pour cela, l’utilisation de bases de données comme ADES ou FOREGS pour choisir 

les bassins versants sans avoir besoin de se déplacer directement sur le terrain peut s’avérer 

utile. Il est néanmoins recommandé d’utiliser ces bases de données avec précautions. 

Les analyses isotopiques ne peuvent pas être effectuées à l’échelle régionale du fait de la durée 

des analyses et de leur coût, il s’agit donc, dans ce cas de la phase tactique de l’exploration 

hydrogéochimique. 
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Conclusion 
 

La méthode de prospection hydrogéochimique a pour but de détecter dans les eaux des 

anomalies élémentaires ou isotopiques pouvant aider à localiser des gisements métalliques 

profonds. Les débuts de la méthode de prospection hydrogéochimique se sont fait durant les 

années 70 et arrêtées fin des années 80. Le manque de précision des instruments de mesure 

empêchaient de détecter les concentrations des éléments chimiques inférieurs au ppb et 

rendaient difficile la mesure des rapports isotopiques.  

Depuis plusieurs années cette méthode a été remise au gout du jour du fait des progrès réalisés 

dans ce domaine. 

Plusieurs types de gisements ont été étudiés afin de détecter des indicateurs chimiques et 

isotopiques pouvant caractériser ces gisements.  

Les deux sites étudiés au cours de ce travail viennent compléter ces gisements étudiés. En effet, 

le site d’Echassière correspond à un gisement peralumineux à métaux rares (tungstène, lithium, 

antimoine) et le site des Malines à un MVT (Mississipi Valley Type) riche en plomb et en zinc 

et pouvant être accompagné d’autres métaux rares (germanium et indium). Ce type de gisement 

peut lui être comparé à un autre type de gisement « SEDEX » riche en plomb et en zinc. 

Les mesures élémentaires et isotopiques réalisées sur les échantillons d’eaux de surface, de 

source, d’exhaures de mine ainsi que de forage lorsque cela était possible, ont permis 

d’identifier plusieurs indicateurs hydrochimiques. 

Pour le site d’Echassières, dont l’une des coupoles granitiques du site, le granite de Beauvoir, 

est riche en lithium, il a été possible de retrouver du lithium dans les eaux circulant dans cette 

zone. Cet élément peut donc être transporté suffisamment dans l’eau afin d’être détecté. Il en 

est de même pour le tungstène qui est retrouvé à proximité des filons de quartz riches en 

tungstène. D’autres éléments, comme le zinc et l’arsenic, associés aux gisements sont eux aussi 

retrouvés dans les eaux, et le rapport isotopique du strontium 87Sr/86Sr est lui aussi un bon 

indicateur pour le granite de Beauvoir.  

Pour le site des Malines, certains éléments retrouvés au niveau des SEDEX peuvent aussi être 

utilisés dans ce cas comme le zinc, le cadmium ou le baryum. Ces éléments permettent de mettre 

en évidence deux types de lithologies différentes, avec la zone Nord plus minéralisée que la 

zone Sud du site des Malines. 

 

Des anomalies des concentrations en éléments et en isotopes, révélant la présence de gisements 

métalliques, sont bien détectables. A présent, il faudrait pouvoir comparer les indicateurs 

trouvés ici dans les deux sites étudiés à d’autres sites possédant les mêmes types de gisements 

afin de vérifier la validité des traceurs. Elle pourrait éventuellement être accompagnée de 

modélisations du transport réactif des éléments afin de connaitre plus précisément la durée de 

trajet de l’eau effectué dans l’aquifère ainsi que la nature des interactions eau-roche.  

Cette méthode est une aide/un outil pour la détection des gisements et peut permettre la 

réduction du nombre de forages à effectuer afin de localiser un gisement. Mais les forages 

restent tout de même essentiels afin de quantifier la part de gisement pouvant être exploitée. 
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Résumé 
 

Les gisements métalliques de surface ont en grande partie été découverts sur l’ensemble de la 

surface de la planète. Du fait de la demande importante de ces métaux, il devient nécessaire de 

chercher et découvrir d’autres gisements « cachés » pour lesquels les méthodes d’exploration 

traditionnelles comme la prospection géochimique des sédiments de rivière et des sols ne 

fonctionne pas du fait de la profondeur d’exploration.  

Cependant, les eaux souterraines sont capables d’interagir en profondeur avec ces gisements 

profonds. Sur certains types de minéralisations, plusieurs études ont démontré l’existence de 

traceurs géochimiques et isotopiques dans ces eaux souterraines. 

L’étude menée ici a pour but de trouver et détecter des anomalies sur les concentrations des 

éléments et isotopes dans les eaux sur deux sites connus, possédant deux types de minéralisation 

différentes. Connaissant les minéralisations de ces sites, nous avons déjà une idée des traceurs 

à trouver, mais d’autres pourront éventuellement être détectés. 

 

 


