La problématique de l’abreuvement des animaux

État des connaissances des eaux souterraines
Etat de connaissances en hydrogéologie du socle, les hypothèses et les
observations
SOURCE : BRGM, Université GRESE, BE

Bilan des travaux et contexte des aquifères du Limousin

Un territoire de socle ….

93 % du territoire en Limousin est composé de roches cristallines

Bilan des travaux et contexte des aquifères du Limousin

Plusieurs modèles de représentations existent, deux sont couramment
employés. Le plus ancien est celui que l’on associe aux processus de
fracturation des roches où l’eau s’établit à la faveur de fractures dans
des aquifères isolés. Les formations superficielles contiennent parfois
des aquifères perchés.

Les réservoirs aquifères en domaine de
socle (1/2)
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Le second, plus récent, est celui que l’on va associer à des processus
d’altération des roches où la composition minéralogique des roches
joue un rôle primordiale.

Les réservoirs aquifères en domaine de
socle (2/2)
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Dans ce modèle, l’essentiel de la réserve exploitable en eau souterraine
(80 à 90 %) serait situé dans l’horizon fissuré. Il a été décrit en Inde
initialement et recherché dans les contextes de socle sur le territoire
national.
Les fissures résultent des contraintes engendrées par le gonflement de
certains minéraux (micas noirs ou biotite) lors de l’altération. La densité de
fissures est maximale au sommet de l’horizon fissuré et décroit vers le bas.

Le réservoir aquifère du modèle
d’altération en domaine de socle
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Altérites meubles

Altérites meubles

Altérites meubles

Milieu missuré
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http://www.ades.eaufrance.fr/

Le réseau de suivi qualitatif
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39 ouvrages dont 33 en domaine de socle

Le réseau de suivi quantitatif
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Couzeix, un complexe multicouche stratiforme dans les gneiss. Le contexte est celui d’un empilement d’altérites meubles et d’un horizon fissuré
mis en place par l’altération. Les paramètres hydrodynamiques varient drastiquement avec une différenciation verticale importante des comportements
aquifères de ces formations.

Couzeix (doublets <7m)

Le réseau des piézomètres en Limousin :
des observations sur les cotes altimétriques
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Javerdat, encore un complexe multicouche stratiforme dans les diatextites/magmatites. Toujours un empilement d’altérites meubles et d’un
horizon fissuré mis en place par l’altération.

Javerdat (doublets <15m)

Le réseau des piézomètres en Limousin :
des observations sur les cotes altimétriques
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Le Grand-Bourg, un complexe multicouche dans les leuco-granites.

Le Grand-Bourg (doublets < 17 m)

Le réseau des piézomètres en Limousin :
des observations sur les cotes altimétriques
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Bord Saint Georges (doublets < 5 m)

Le réseau des piézomètres en Limousin :
des observations sur les cotes altimétriques
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Saint Merd les Oussines (doublets <5 m)

Le réseau des piézomètres en Limousin :
des observations sur les cotes altimétriques
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Saint Agnant de Versillat (3.3 km)

Le réseau des piézomètres en Limousin :
des observations sur les cotes altimétriques
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Les Cars et la Meyze (12.2 km)

Le réseau des piézomètres en Limousin :
des observations sur les cotes altimétriques
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Une couverture de formations meubles, de faible perméabilité mais de
porosité forte. Elle résulte souvent d’un processus poussé d’altération où
les cristaux se sont dissociés et/ou transformés.
 Dissociés en formant des grains disjoints (la fraction sableuse).
 Transformés en argiles qui lient ces grains de manière +/- perméable.
Un horizon fissuré, composé essentiellement de blocs de roches, séparés
par un ensemble de fissures horizontales. Ces fissures résultent d’un jeu de
contraintes. Cette fissuration se réduit avec la profondeur et ces
discontinuités se connectent également plus difficilement. La perméabilité
peut être forte, non isotrope (+ forte horizontalement que verticalement),
en revanche la porosité est faible.
Le tout sur un substratum sain, non fissuré, non aquifère.

Déclinaison régionale du modèle
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Ce que l’on observe en Limousin, un schéma simplifié

Profil des terrains naturels
Les formations dites du « socle »
Une fracturation, d’origine tectonique,
peut-être également des
phénomènes de thermoclastie
Fissuration horizontale associée à
l’altération
Fraction meuble des altérites
Mur de l’aquifère fissuré
Un niveau piézométrique dans le fissuré
Mur de l’aquifère des formations meubles

Des niveaux piézométriques dans les altérites

Qui se traduisent par des zones humides, des sources et des cours d’eau non pérennes, un volume d’eau potentiellement
important mais dont la mobilisation est difficile et produit de faibles débits (aquitard des altérites ou du régolithe)
Qui se traduisent par des zones d’émergences et une alimentation pérenne des cours d’eau en
étiage, un volume d’eau mobilisable par forage mais de capacité souvent faible (5 à 10m3/h)

Déclinaison régionale du modèle

Lecture dans le paysage Limousin

Sources en pied de versant associées à
l’aquifère du milieu fissuré
Affleurement de la nappe du fissuré
Sources en tête de versant
associées à l’aquifère des altérites
Affleurement de la nappe des altérites

Nappe contrôlée par la
topographie

Artésianisme saisonnier

Territoires où les aquifères
sont peu développés
Territoires où les deux réservoirs
se superposent et interagissent

Territoires où le réservoir
fissuré est en captivité

Rabattement de l’aquifère
au niveau de son mur
Contrôle du niveau par un
effet de seuil imposé par la
base du fissuré (le mur)
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Idées fortes
1 – Une forte résilience des systèmes aquifères.
Quelles qu'aient été les périodes d’étiages,
sévères (2011-2015) ou faibles, le retour aux
valeurs ‘normales’ de hautes eaux est
systématiquement rapide (où très rapide…) et
sans retard par rapport à la pluie tombée
(hors période de forte évapotranspiration).
Il n’est pas observé d’effet cumulatif
remarquable sur les niveaux d’étiage ou de
hautes eaux d’une année à l’autre. Un étiage
sévère ou des pluies hivernales exceptionnelles ne
préjugent pas du fonctionnement de l’année
suivante.

• Le volume de stockage disponible dans le
fissuré est limité (artésianisme saisonnier, seuils).
• La couverture d’altérite est inégalement
répartie. Son effet capacitif et son
interaction avec l’aquifère du fissuré
varient selon les territoires.

Hydrogéologie du socle Limousin
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Idées fortes
2 – Captivité ou semi captivité des aquifères pour les territoires
où une couverture du milieu fissuré persiste.

En dehors des périodes d’étiages sévères ou de recharge
hivernale, les points de suivi où sont mesurés distinctement
les
K =niveaux
10-7m/sd’eau
; σ = de
10 la
%nappe des altérites meubles et celle
du milieu fissuré, montrent que le niveau d’eau de l’aquifère
du milieu fissuré est généralement en captivité ou semicaptivité sous les eaux du milieu des altérites meubles.
Ce fonctionnement exclut, dans ces zones, un transfert ‘per
descendum’
dem/s
l’eau
K = 10-4
; σdepuis
= 3 % les altérites vers le milieu fissuré. Au
contraire, le milieu fissuré (aquifère) va alimenter par drainance
verticale ‘per ascendum’ l’aquifère des altérites (aquitard) qui le
surmonte.

Profondeur moyenne : 3.4 m.
Valeur médiane : 2.62 m.

Ce comportement est probablement, en de nombreux endroits du Limousin, à l’origine des
zones de ‘’mouillères’’ ou prairies humides pérennes. Il peut être dû également à la
géométrie de ces deux aquifères dont les vitesses d’écoulement varient drastiquement.

Hydrogéologie du socle Limousin
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Idées fortes
3 – Deux aquifères aux comportement distincts

Sur Javerdat, par exemple,
l’étiage du milieu fissuré va
être drastique en été avec
un rabattement de 2 mètres
entre janvier et novembre.
L’étiage des altérites est de
0.50 cm, très amorti.

La différence de vitesse de circulation de l’eau
dans le milieu des altérites permet d’envisager
un impact dans le cours d’eau plus tardif, avec
le retour des pluies d’automne

L’état de « captivité » du milieu fissuré, sous les altérites, varie en fonction du
niveau de la réserve disponible. La nappe des altérites peut se retrouver en
situation de nappe perchée. Au sens littéral, on a alors deux réservoirs aquifères
distincts et il s’agit bien de deux aquifères et non d’un système «bicouche».

Hydrogéologie du socle Limousin
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Idées fortes

Une image … l’eau en Limousin emprunte le
réseau secondaire, la fissuration supposée
4 – Deux aquifères distincts, l’un avec des réserves,horizontale,
volumes leset interconnections
débits, difficilement
entre ces
mobilisables et des usages fragiles, l’autre quasi ubiquiste,
avec de faibles
voiesmais
de communication
sont, débits.
en proportion,
moins nombreuses, la vitesse de circulation
de l’eau y rapide mais peu de volume est
• Les débits d’exhaure en Limousin sont, en règle générale,
peu importants mais
mobilisé.

non négligeables.
Qui alimente qui ?

• La majeur partie des ouvrages présente des venues d’eau « utiles » associées à
l’interface entre le milieu des altérites et le milieu fissuré.

• A la faveur de discontinuités,
réseau de fracture, filons de
quartz ou de pegmatites, une
productivité remarquable peut
être découverte. Elle reste
exceptionnelle.

Hydrogéologie du socle Limousin
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Idées fortes
5 – Une nécessaire adaptation et un changement de paradigme

• Une grande sensibilité au changement
climatique,
devait
avoir pour effet de
La distribution
de s’il
la pluie
efficace,
sur
• (étiages
partieSédimentaire
ruissellement
modifier la fréquence des pluies estivales
plus
longs).
socle (Gouzon)

•
partie infiltration
• Le bilan, à l’échelle du territoire est
Limousin,
surestime
probablement
très hétérogène,
difficile
à distribuer la part

« infiltrante » de la pluie efficace avec les nombreux signes de débordement
des aquifères observés.
• Un système complexe avec des contextes d’alimentation et d’exhaure des eaux
Empilement
du varier au sein d’un même territoire. Pour l’instant, il
souterraines quisédimentaire
peuvent
bassin de Brive
est résumé à un aquifère unique au sens de BDLisa ve1.
Ordre de
superposition des
entités BdLisa du
territoire Limousin
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Idées fortes
6 – Une gestion des ressources intégrant une notion d’usage, d’espace
et de temps
• Définition des besoins «stratégique» :
• Par les usages (Milieu, AEP, Agricole,…), la notion de nappe est
étroitement liée à la notion de volume mobilisable. L’aquifère
nécessaire à l’AEP qualifie les altérites d’aquitard.
• Définition des réservoirs en place:
• Le régolithe,
• Le milieu fissuré.

• Identification des zones d’échanges entre les deux systèmes
• Un zonage des exutoires de chacun des systèmes
• Exutoires du fissuré vers les cours d’eau,
• Exutoires du fissuré vers les altérites,
• Zones d’alimentation du fissuré.
• Identification de la réserve utile, du cycle des échanges et recherche
d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs.

Hydrogéologie du socle Limousin

CONTRIBUTION ET CAS REMARQUABLES

Conclusion régionale des travaux de l’université…
Constat :
Multitude de petites sources vulnérables, habitat dispersé, peu dense, gestion de la
ressource difficile, risque d’étiage sévère, augmentation estivale des besoins, qualité…
Du fait de leur faible perméabilité en grand, les aquifères de socle « débordent » sur
une grande partie de leur superficie, tout particulièrement dans les dépressions topographiques.
Il en résulte une multitude de « sources » et le caractère drainant du chevelu hydrographique.
Cela se traduit aussi par une bonne concordance géométrique entre bassins versants
topographique et souterrain.
Fonctionnement particulier et complexe des aquifères de socle…  le modèle de
Wyns ne semble pas fonctionner en Limousin… (au final, peu de ressource disponible)
Challenges :
Comment caractériser et déterminer les paramètres des systèmes très hétérogènes

Changement d’échelle (du terrain à la région…)
Données appropriés et valide pour des modèles…

 améliorer la connaissance des aquifères de socle (gestion des décideurs…) par la
mise en place d’un site hydrogéologique expérimental dans le Limousin

6. Perspectives
forme de
Exemple
d’étudesen
récentes
en conclusion
Limousin
Les ressources du socle sont modestes, et souvent complexes à rechercher.
Par ailleurs la mise en œuvre des phases de recherche intègrent un pourcentage
d’échecs non négligeable ce qui a conduit de nombreux maîtres d’ouvrages
publiques à délaisser cette solution, en particulier en métropole.
Comme le montre très bien les interprétations récentes des aquifères de socle, à
l'inverse des aquifères sédimentaires, les propriétés de ces réservoirs sont
séparées :
• dans l’aquifère superficiel les altérites accumulent l'eau
• dans l’horizon fissuré, ce sont les fissures lui permettent d'alimenter les
forages.
Sur cette base, l'analyse morpho-lithologique et structurale apportent une aide à
la reconnaissance de ces réservoirs pas toujours très profonds mais qualifiés de
« subtils » par Wyns et al. et qui peuvent permettre des compléments notables à
l’adduction dans nos territoires ruraux.
Dia - 32
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La problématique de l’infiltration de l’eau : cas d’étude

Etude d’un bassin de rétention
Licence pro diagnostic et aménagement des ressources en eaux
Année : 2015/2016
Projet tuteuré de Limoges Métropole
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La problématique de l’infiltration de l’eau : cas d’étude
Contexte du lotissement :
Permis d’aménagement en 2003
(19 habitations)
Créé en 2004
Gestion publique en 2010
Gestion eaux pluviales :
Bassin
de rétention
Chaussée
à structure réservoir
811habitations
habitations + voirie
Environnement
Puits profondeur 5m
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La problématique de l’infiltration de l’eau : cas d’étude
Contexte de l’ouvrage (bassin):
Volume bassin 750m³ (besoins de 300m3)

Sortie
Φ 200mm

Ouvrage clôturé
inesthétique
Flaquage
Pente 1/1
Entretien difficile
Plaintes

Entrée
Φ 400mm
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Étude: observation et
interprétation:
La piézométrie

LES EAUX SOUTERRAINES ET
L'ABREUVEMENT DES ANIMAUX
EN LIMOUSIN

JOURNÉE THÉMATIQUE
DU 16 JUIN 2016

POSE D’UNE BUSE DANS LE NIVEAU SOURCEUX À PARTIR
DE LAQUELLE SERA ALIMENTE UN OU DES ABREUVOIR(S)

Positionnement d’une buse perforée, de manière à ce que le niveau d’eau
se stabilise à la partie supérieure de la nappe.
Remblai poreux tout autour de la buse

Affleurement de la surface
piézométrique de la nappe
des altérites
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POSE D’UNE BUSE DANS LE NIVEAU SOURCEUX À PARTIR
DE LAQUELLE SERA ALIMENTE UN OU DES ABREUVOIR(S)
(SUITE)
Positionnement d’un bergater (tuyau en polyéthylène) en dessous du
niveau de stabilisation pour alimenter un abreuvoir par gravité.
Un niveau constant au niveau de l’abreuvoir permet de ne prélever que la
quantité nécessaire à l’abreuvement des animaux
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POSE D’UNE BUSE DANS LE NIVEAU SOURCEUX À PARTIR
DE LAQUELLE SERA ALIMENTE UN OU DES ABREUVOIR(S)
(SUITE)
La technique ainsi utilisée permet de prélever de l’eau dans la zone
humide sans modifier ni créer de rabattement de nappe et donc
d’assèchement de zones humides.
Quelques semaines après travaux
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ÉVALUATION DE L’ACTION SUR
LA MORPHOLOGIE DES COURS D’EAU
 DES RÉSULTATS TRÈS RAPIDES SUR LA STABILISATION DES BERGES
Avant travaux

Quelques semaines après travaux

 UN ÉTAT DE CONSERVATION PLUS SATISFAISANT POUR LES ZONES
HUMIDES EN BORD DE COURS D’EAU
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