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1. INTRODUCTION  

 

Dans la plaine du Roussillon, l’eau représente un enjeu majeur du fait de sa localisation au sein de l’une 

des régions les plus arides de France. L’exploitation de cette ressource en eau souterraine a permis un 

important développement urbain et agricole. Mais cet accroissement contribue malheureusement à la 

baisse régulière du niveau de remplissage des réservoirs sur l’ensemble de la plaine. Dans l’optique 

d’une optimisation de la protection et de l’exploitation des réservoirs en eaux, une meilleure 

caractérisation de la ressource et de son stockage est nécessaire.  

 

C’est dans ce contexte que le projet Dem’Eaux Roussillon a vu le jour avec un objectif à terme de 

meilleure gestion de la ressource. Le projet propose d’allier différentes méthodes et outils de plusieurs 

disciplines comme la géologie ou encore l’hydrogéologie.  

 

La ressource en eau du bassin est stockée dans le réservoir multicouche sédimentaire plio-quaternaire. 

Il s’agit d’un réservoir complexe dont son organisation en 3D et son extension en mer sont encore 

aujourd’hui mal contraintes. Il est donc nécessaire d’entreprendre des acquisitions afin d’obtenir de la 

donnée sur les niveaux aquifères au sein des formations pliocènes et quaternaires.  

 

Le présent rapport constitue la synthèse géologique des forages Dem’Mer et Dem’Ter, réalisés entre le 

05/03/2018 et le 09/05/2018 dans les communes de Canet-en-Roussillon et Pollestres, suivis par l’équipe 

de Fugro GEOTER dans le cadre du projet.  

 

Le projet Dem’Eaux Roussillon (2017-2021) a mobilisé des organismes de recherche (BRGM – 

coordinateur, INRAE, les Universités de Montpellier et de Perpignan Via Domitia), des entreprises 

spécialisées en géosciences (BRL Ingénierie, FUGRO Geoter et Yellowscan) et en informatique 

(Synapse Informatique), ainsi que les gestionnaires de la ressource en eau du territoire (Syndicat Mixte 

des Nappes de la Plaine du Roussillon et Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Têt) et des collectivités 

locales (Conseil Départemental, Communauté Urbaine, Région). Son financement a été assuré à 20% 

par l’État et par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée (dans le cadre du Contrat de Plan Etat-

Région 2015-2020), à 15% par le fonds européen FEDER, à 15% également par l’Agence de l’eau 

Rhône-Méditerranée-Corse, à 5% par Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et à 3% 

par le Conseil Départemental des Pyrénées Orientales. Le reste du financement du projet (42%) a été 

apporté par les partenaires du projet, sur fonds propres. 

 



PROJET DE RECHERCHE 

DEM’EAUX ROUSSILLON 

Fugro Document No. GTR/BRGM/0620-1836 Page 5 sur 60 

2. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

 

La plaine du Roussillon se situe en bordure littorale du département des Pyrénées-Orientales. Elle est 

bordée par différents massifs que sont les massifs des Albères au Sud, des Corbières au Nord et les 

massifs de l’Agly et du Canigou à l’Ouest (Figure 1).  

 

Les réservoirs hydrogéologiques plio-quaternaires au cœur du projet sont directement liés aux 

géométries des formations géologiques qui ont comblé le bassin sédimentaire du Roussillon au cours 

des temps géologiques. 

 

 
Figure 1 : Carte géologique du bassin du Roussillon montrant la géologie affleurante et la limite de la surface d’érosion 

messinienne (MES) (Lofi et al., (2003, 2005) ; Gorini et al., (2005) et Bache et al., (2009, 2012)). ((Issue de Clauzon et al., 
2015)) 

 

Ce bassin s’est initié au Cénozoïque avec l’ouverture du Golfe du Lion (Oligocène à Miocène inférieur, 

30-17 Ma). Il est ensuite largement surcreusé lors de la crise de salinité messinienne (Miocène supérieur, 

~ 5.6 Ma) (Figure 2). 

 

Au cours du Pliocène (5.3-2.6 Ma), cette dépression se comble par la juxtaposition complexe de prismes 

sédimentaires deltaïques (Clauzon et al., 1990, 2015), qui se prolongent en domaine marin sous la forme 

de clinoformes progradants (Figure 2). L’ensemble de ces prismes est actuellement basculé vers la mer 

du fait de la subsidence de la marge. 

 

Depuis la période quaternaire (2.6 Ma à l’actuel), les sédiments pliocènes sont érodés par les fleuves, 

lesquels déposent des nappes alluviales au fur et à mesure de leur encaissement (Figure 2). Cette 

sédimentation a permis la mise en place de deux types d’aquifères au sein: 1) des silts et sables pliocènes 

d’origine marine et continentale et 2) des alluvions et limons quaternaires déposés le long des cours 

d’eau et prolongés en bordure littorale par des dépôts sableux lagunaires et marins. 
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Figure 2 : Quatre étapes de la formation du Roussillon (Bousquet, 2006) 

 

L’aquifère pliocène représente le principal réservoir en eau souterraine de la plaine du Roussillon. Son 

comportement est celui d’un aquifère captif en bordure littorale (Figure 3). 

 

 
Figure 3 : Contexte géologique du bassin du Roussillon, coupe schématique de la marge (Duvail, 2008) 

 

Les réseaux d'observation piézométrique mis en place depuis plus de 40 ans permettent d’avoir une 

vision générale de son comportement. La ressource exploitable est contenue dans des unités 

sédimentaires correspondant à d’anciens chenaux fluviatiles et à des sables deltaïques ou marins. Ces 

unités ont été identifiées dans le cadre du programme SysCoLag financé par le CPER 2000-2006 à partir 

de la réinterprétation des données ponctuelles de forages anciens (diagraphies) (Duvail, 2008 et Aunay 

et al., 2007). Cependant leur organisation en 3D et leur extension en mer reste encore aujourd’hui 

incertaine. 

 

Les formations quaternaires recouvrent les formations pliocènes le long des cours d’eau de l’Agly, la Têt 

et le Tech et en bordure littorale (Figure 1). Elles sont essentiellement constituées de terrasses alluviales 

dont la géométrie est relativement bien connue le long des cours d’eau alors qu’en bordure littorale, elles 

présentent une hétérogénéité importante et une géométrie mal connue du fait de leur histoire géologique 

et de la présence de dépôts sableux marins. 
 

Un effort d’acquisition de données pour obtenir de l’informations sur la lithologie des formations, leur 

profondeur et leur extension sous la mer est nécessaire pour pouvoir localiser précisément les niveaux 

aquifères au sein des formations pliocènes et quaternaires et ainsi estimer leurs propriétés 

hydrodynamiques. 
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3. FORAGES  

Dem’Ter et Dem’Mer sont les deux forages réalisés courant de l’année 2018 dans le cadre du projet 

Dem’Eaux Roussillon. Le forage Dem’Ter se situe dans la commune de Pollestres et atteint les 120,10 

m de profondeur. Le forage Dem’Mer, quant à lui, se localise plus au nord du bassin, dans la commune 

de Canet-en-Roussillon a atteint 292,15 m. Ce forage carotté a été approfondi en destructif jusqu’à la 

cote 320 m avec la réalisation de Dem’Mer 5 situé à quelques mètres de distance. La section qui suit 

présente les caractéristiques, les logs de synthèse ainsi que les échantillons réalisés pour chacun des 

deux forages Dem’Mer et Dem’Ter.  

3.1 Forage Dem’Mer 

3.1.1 Details 

 

Nom : Dem’Mer 0 et Dem’Mer 2  

Commune : Commune de Canet-en-Roussillon 

Système de coordonnée : WGS 84 

Coordonnées : X : 502 710,11 mE  Y : 4 720 927,58 mN  Z : 2 m 

Date de début : 05/03/2018 

Date de fin : 23/04/2018 

Profondeur totale : Dem’Mer 0 : 292,15 m et Dem’Mer 2 : 64 m 

Nombre d’échantillon : 7 (Dem’Mer 0 : DM01 et DM02 - Dem’Mer 2 : DM03 à DM07) 

Géologues : Cédric DUVAIL, Johanna LOFI, Clément COMBE et Lucie BAUDOUY 

Foreur : Foraco  

Machine de forage : SM 136 

Type de carottier : Carottier triple à câble, avec pour Dem’Mer 2 du destructif de 0 à 64 m. 

Diamètre extérieur forage :  

 ØSQ : 146mm, de 1,00 à 45,50 m 

 ØPQ : 122,6 mm, de 45,50 à 142,00 m 

 ØHQ : 96 mm, de 132,05 à 292,15 m 

Diamètre carotte :  

 ØPQ3 : 83 mm, de 0,00 à 142,00 m 

 ØHQ3 : 61,1 mm, de 132,05 à 292,15 m 

Problèmes rencontrés et faits notables :  

 Pour Dem’Mer 0, à 64 m : un problème d’avancement du carottage a été rencontré. Un 

chargement trop rapide de la boue en sable a bloqué les opérations de carottage. Le forage a 

été arrêté et remplacé par Dem’Mer 2. 

 Atteinte des sables marins de la nappe principale « Astienne » à 279 m de profondeur. 

 Le forage Dem’Mer 2, initialement d’une profondeur de 292.15 m, a été approfondi en destructif 

pour atteindre une longueur finale de 320 m. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi09bmL2efeAhXEKewKHbMMBGsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.abidjanminingdrinks.com/?lightbox%3DdataItem-jd8xp34z&psig=AOvVaw1L_bRD3aROlLgLMgy3248U&ust=1542965645286134
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3.1.2 Log Synthèse 

 

Figure 4 : log de synthèse Dem'Mer 
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3.1.3 Echantillons 

 DM01 (15,20 à 15,25 m) : L’échantillon ne contient pas de faune, mais une quantité assez importante 

d'agrégats d’oxydes, liés à la pédogenèse. 

 

 DM02 (19,80 à 19,90 m) : Présence de débris coquillés trop fragmentés pour être identifiés ainsi que des 

foraminifères benthiques appartenant essentiellement au genre Ammonia, vivant dans un milieu euryhalin 

(lagune ou milieu marin côtier). L'assemblage semble mono-spécifique typique d’une lagune. 

 DM03 (140,10 à 140,20 m) : Aucun reste biologique, seulement des grains de quartz (≈ Ø 1mm). 

 DM04 (140,50 à 140,60 m) : Présence de fibres végétales carbonisées en grande quantité, ainsi que de 

calcrête (y compris des tubes carbonatés enveloppant des racines) et de grains de quartz d’environ 1 

mm de taille. Totalement continental.  

 DM05 (269,88 à 269,93 m) : Présence de fragments de bivalves et gastéropodes marins (indéterminables 

car trop fragmentés) ainsi que des fibres végétales carbonisées. Des foraminifères benthiques 

(essentiellement appartenant au genre Ammonia) de très petite taille sont observables. Leur très petite 

taille peut être associée au stress du milieu, où les paramètres comme le contenu en oxygène ou 

l’agitation du milieu (tempête) peuvent jouer un rôle. 

 DM06 (287 m) : Présence de fragments de foraminifères indiquant un environnement côtier. 

 DM07 (320 m) : Correspond à un sable bien classé contenant quelques éléments grossiers, composé 

essentiellement de quartz ainsi que de quelques feldspaths potassiques. Quelques foraminifères 

benthiques sont présents (Ammonia, Nonion) et cassés, parfois glauconitisés. Cet échantillon semble 

donc correspondre à un domaine très côtier. 
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3.2 Forage Dem’Ter 

3.2.1 Details 

Nom : Dem’Ter 

Commune : Commune de Pollestres 

Système de coordonnée : WGS 84 

Coordonnées : X : 489 751,79 mE  Y : 4 720 864,36 mN Z : 38 m 

Date de début : 05/05/2018 

Date de fin : 09/05/2018 

Profondeur totale : 120,10 m 

Nombre d’échantillon : 4 

Géologues : Cédric DUVAIL, Johanna LOFI, Clément COMBE et Lucie BAUDOUY 

Foreur : Foraco  

Machine de forage : SM 136 

Type de carottier : Destructif de 0 à 8,50 m puis carottier triple à câble 

Diamètre extérieur forage :  

 Destructif, de 0 à 8,50 m 

 ØPQ : 122,6 mm, de 8,50 à 59,70 m 

 ØHQ : 96 mm, de 59,70 à 120,10 m 

Diamètre carotte :  

 Destructif, de 0 à 8,50 m 

 ØPQ3 : 83 mm, de 8,50 à 59,70 m 

 ØHQ3 : 61,1 mm, de 59,70 à 120,10 m 

Problèmes rencontrés :  

 Aucun problème particulier n’a été rencontré lors du creusement du forage Dem’Ter. 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi09bmL2efeAhXEKewKHbMMBGsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.abidjanminingdrinks.com/?lightbox%3DdataItem-jd8xp34z&psig=AOvVaw1L_bRD3aROlLgLMgy3248U&ust=1542965645286134
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3.2.2 Log Synthèse 

 

Figure 5 : Log de synthèse Dem’Ter   
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3.2.3 Echantillons 

 

 DT01 (à 57,00 m) : aucun microfossile identifié. 

 

 DT02 (à 62,55 m) : aucun microfossile identifié. 

 

 DT03 (à 75,75 m) : aucun microfossile identifié. 

 

 DT04 (à 118,50 m) : Argile silteuse grise plutôt riche en micas avec quelques bioclastes (épines 

d’échinodermes par exemple). Cet échantillon contient également des morceaux de bois. Quelques 

foraminifères benthiques sont présents, des genres Nonion et Bolivina (caractéristiques de milieux peu 

profonds) 
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4. DESCRIPTION DES FACIES 

4.1 Plaine d’inondation  

Environnement de dépôt : 

  Fluviatile, crue de cours d’eau.  

Granulométrie :  

 Argile plastique à silt argileux.  

Structures sédimentaires :  

 Présence de petites séquences granodécroissantes de décantation de crue. 

Eléments particuliers :  

 Pas ou peu de grain de sable ou gravier éparses (différence avec les ruptures de levé) 

 Faciès associé aux lithologies les plus fines de la série continentale. 

 Présence possible de paléosols soulignés par des calcrètes. 

 

 
Figure 6 : Exemple sur logs et carotte du faciès plaine d'inondation 
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4.2 Crevasse Splay 

Le facies Levée est intégré dans le facies Crevasse Splay (CS) car très difficile à distinguer. 

Environnement de dépôt :  

 Fluviatile, Crue de cours d’eau 

Granulométrie :  

 Trois sous faciès dans la séquence de CS :  

o CS1 : Sable grossier propre ou argileux, mal trié à la base, graviers possibles 

o CS2 : Sable fin, bien trié, propre, homogène 

o CS3 : Sable argileux à grains éparses moyen à grossier 

 Sable fin à grossier, possibilité de graviers à la base, sable propre devenant argileux au sommet de la 

séquence de débordement 

Structures sédimentaires :  

 Séquence granodécroissante jusqu’à des faciès de plaine d’inondation au sommet 

Eléments particuliers :  

 Faible épaisseur 0 à 1 m environ traduisant des séquences de débordement (=évènement de crue). 

 

 
Figure 7 : Exemple sur logs et carotte du faciès crevasse splay  
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4.3 Chenal Méandriforme  

Environnement de dépôt : 

 Fluviatile 

Granulométrie :  

 Sable fin à grossier, graviers, bien trié. 

Structures sédimentaires :  

 Séquence granocroissante dans les barres de méandre ou homogène en remplissage des chenaux. 

Eléments particuliers :  

 Plus fin et mieux trié que les chenaux en tresse. 

 

 
Figure 8 : Exemple sur logs et carotte du faciès chenal méandriforme  
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4.4 Chenal en tresse  

Environnement de dépôt :  

 Fluviatile 

Granulométrie :  

 Sable fin à grossier, graviers et galets, mal trié. 

Structures sédimentaires :  

 Multiples séquences de faible épaisseur (10 à 40 cm) granodécroissantes s’érodant. 

Eléments particuliers :  

 Surfaces d’érosion avec du by-pass soulignées par des alignements de galets. 

 Epaisseur de 2 à 10 m environ pour l’ensemble d’une zone sablo-graveleuse. 

 

 
Figure 9 : Exemple sur logs et carotte du faciès chenal en tresse  
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4.5 Paléosol à calcrète 

Granulométrie :  

 Le paléosol peut se développer sur des faciès argileux ou sableux. 

Structures sédimentaires :  

 Les calcrètes forment des concrétions carbonatées à densité variable. Sur des niveaux épais et très 

développés les concrétions peuvent devenir coalescentes, le paléosol correspond alors à un véritable 

banc de calcaire. 

 

 
Figure 10 : Exemple sur logs et carotte de calcrète 
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4.6 Palustre 

Environnement de dépôt :  

 Tourbière, marais 

Granulométrie : 

 Argile à argile sableuse.  

Structures sédimentaires :  

 Bioturbations et traces de racines fréquentes 

 Rares graviers flottants.  

Eléments particuliers :  

 Présence de lignite et de matière organique conférant une couleur noire ou grise foncée au facies 

 

 
Figure 11 : Exemple sur logs et carotte du faciès palustre 
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4.7 Plaine côtière 

Environnement de dépôt :  

 Côtier 

Granulométrie :  

 Argile à silt et sables 

Structures sédimentaires :  

 Les argiles ne présentent pas ou peu de structure sédimentaire. 

 Présence de corps sableux assimilables à des barres sableuses côtières : sable bien trié et granoclassé. 

Eléments particuliers :  

 Présence de calcrètes (paléosols) et de niveaux riches en lignite  

 

 
Figure 12 : Exemple sur logs et carotte du faciès de plaine côtière  
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4.8 Pliocène Marin Sableux 

Environnement de dépôt :  

 Deltaïque marin 

Granulométrie :  

 Principalement sable bien trié, avec des niveaux à gravier ou des passés plus silteux.  

Structures sédimentaires :  

 Cône alluvial/fan delta (Granocroissant).  

 Le sable peut être en stratifications entrecroisées à subhorizontale 

Eléments particuliers :  

 Présence de fragment de coquilles, bivalves, gastéropodes. 

 Peut contenir de la matière organique et lignite.  

 

 
Figure 13 : Exemple sur logs et carotte du faciès marin sableux  
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4.9 Pliocène Marin Argileux 

Environnement de dépôt :  

 Deltaïque marin profond à Marin profond 

Granulométrie :  

 Argile à silt fin 

Structures sédimentaires :  

 Fin du cône alluvial (Granocroissant) 

Eléments particuliers :  

 Rares fossiles 

 

 

Figure 14 : Exemple de logs et carotte du faciès marin argileux 
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4.10 Résumé 

A noter que les zones de lacune d’observation (56,93 m pour Dem’Mer et 16,50 m pour Dem’Ter) ne sont 

pas prises en compte dans le Tableau 1. La partie inférieure non carottée (Pliocène marin sableux de 

292,15 m à 320 m) de Dem’Mer est prise en compte dans le Tableau 1. 

 

Faciès Lithologie 
Epaisseur total (m) % 

Dem'Mer Dem'Ter Dem'Mer Dem'Ter 

Plaine d’inondation Argile plastique à silt argileux  83,45 m 22,15 m 32% 21% 

Crevasse splay 

CS1 : Sable grossier propre ou 
argileux, mal trié à la base, graviers 

possibles 

49,95 m 10,25 m 19% 10% 
CS2 : Sable fin, bien trié, propre, 

homogène 

CS3 : Sable argileux à grains 
moyen à grossier éparses 

Chenal 
méandriforme 

Sable fin à grossier et graviers, 
bien trié. 

26,30 m 19,15 m 10% 18% 

Chenaux en tresse 
Sable fin à grossier, graviers et 

galets, mal trié 
9,50 m 0 m 4% 0% 

Palustre Argile à argile sableuse 18,25 m 4,10 m 7% 4% 

Plaine côtière 
Argile à silt avec intercalation de 

niveaux sableux = barre sableuse 
côtière 

30,30 m 6,95m 12% 7% 

Pliocène marin 
sableux 

Principalement sable bien trié, avec 
des niveaux à gravier ou des 

passés plus silteux 
45,32 m 33,90 m 17% 33% 

Pliocène marin 
argileux 

Argile à silt fin 0 m 7,10 m 0% 7% 

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des faciès observés 
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5. COMPARAISON DES FACIES OBSERVES SUR LES FORAGES DEM’TER ET DEM’MER 

 

La coupe terre/mer (: Coupe Dem’Eaux terre/mer - partie terre ; Figure 15) est une coupe interprétative 

de corrélation de forages, orientée est/ouest, permettant de mettre en avant l’évolution des faciès 

sédimentaires d’amont en aval à travers le bassin. Cette coupe a été mise à jour afin d’intégrer les logs 

des forages Dem’Ter et Dem’Mer.  

 

Les faciès communs aux deux forages Dem’Ter et Dem’Mer présentent des épaisseurs qui évoluent 

(Figure 15). Ceci est clairement visible pour le faciès de plaine d’inondation qui est davantage développée 

sur le forage Dem’Mer, avec une épaisseur qui peut être jusqu’à trois fois supérieure à celle observée 

sur le forage Dem’Ter. Un épaississement du prisme marin sableux pliocène (P4) est également observé 

entre le forage Dem’Ter et le forage Dem’Mer. 

  

Les dépôts superficiels diffèrent entre les 2 forages avec des dépôts plus proximaux (terrasses alluviales 

quaternaires) au niveau du forage Dem’Ter et des dépôts plus distaux (prismes transgressifs quaternaires 

et faciès palustres) au niveau du forage Dem’Mer.  

 

La comparaison des deux forages et l’élaboration de la coupe (Figure 15) permettent de mettre en avant 

les variations des épaisseurs de faciès d’amont en aval. Cette variabilité ainsi que la continuité de certains 

faciès suivant l’axe de la plaine du Roussillon, ont des conséquences sur les propriétés hydrogéologiques 

au sein de la vallée. Cet aspect hydrogéologique est discuté dans la section qui suit (Partie 6).  
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Figure 15 : Coupe Dem’Eaux terre/mer - partie terre (modifiée d’après Duvail 2008)
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6. RESERVOIR HYDROGEOLOGIQUE 

 
Les différents faciès définis sont interprétés d’un point hydrologique, c’est-à-dire en estimant leur caractère 
perméable ou imperméable et donc leur potentiel de réservoir. 
 
Les faciès identifiés comme perméables constituent les niveaux réservoirs du bassin du Roussillon. Sur les logs 
de forage, la notion de niveau réservoir ou niveau imperméable est représentée d’après une analyse 
granulométrique. Sont représentés comme niveaux réservoirs ou perméables (représentés en jaune), les 
intervalles dont la granulométrie est comprise entre les silts et les galets. Sont représentés comme niveaux 
imperméables (représentés en bleu), les intervalles dont la granulométrie est comprise entre les argiles et les 
silts. 
 
A l’analyse de la granulométrie a été ajouté l’analyse des faciès afin d’estimer les caractéristiques hydrologiques 
des logs Dem’Mer et Dem’Ter. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous ( 
Tableau 2). 
 
Les faciès à dominante argileuse comme les faciès de plaine d’inondation ou encore le faciès marin argileux sont 
alors considérés comme des faciès à tendance imperméable, représentés en bleu dans le  
Tableau 2.  
 
Les faciès de chenaux fluviatiles et marin sableux sont les faciès réservoirs du bassin du Roussillon, visualisés 
en jaune dans le  
Tableau 2.  

 

Faciès 
logs 

synthèse 

Faciès logs 
détaillés 

Tendances 
hydrologiques 

Epaisseur totale 
(m)  

% 

Dem'Mer Dem'Ter Dem'Mer Dem'Ter 

Argile +/- 
sableuse de 

plaine 
d’inondation 

Plaine 
inondation  

Tendance 
Imperméable 155 41 48 % 34 % 

Argile +/- 
sableuse 
palustre 

Palustre 

Argile +/- 
silteuse 
côtière 

Plaine côtière  

Argile 
marine 

Marin 
argileux 

Chenaux 
fluviatiles 

Crevasse 
splay CS3 

Crevasse 
splay CS1 et 

CS2 

Réservoir 108 62 34 % 52 % 

Chenaux en 
tresse  

Chenaux 
méandriforme 

Sable 
marine 

Marin 
Sableux 

Lacunes 56,93 16,50 18 % 14 % 

Total 291.2 120.1 100 % 100 % 

 
Tableau 2 : Synthèse des propriétés hydrologiques des différents faciès déterminés sur Dem’Ter et Dem’Mer 

 
Afin de déterminer l’épaisseur totale des niveaux réservoirs et imperméables dans les deux forages, les 
épaisseurs estimées pour chaque faciès sont regroupées. Les lacunes ne sont pas comptabilisées dans les 
calculs. Ces résultats sont exprimés en mètre et en pourcentage.  
 
Ces calculs permettent de mettre en avant un pourcentage plus important d’unités réservoirs au niveau du forage 
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Dem’Ter, comparé au forage Dem’Mer. Le faciès marin sableux est le réservoir principal identifié sur le forage 
Dem’Ter, avec une épaisseur totale de sédiments de 37,60 m. S’agissant du forage Dem’Mer, le faciès réservoir 
dominant est celui des chenaux méandriformes. Il est important de noter que le forage n’a pas atteint le mur du 
réservoir pliocène marin sableux, niveau historiquement considéré comme un des réservoirs majeurs de la plaine 
du Roussillon.   
Outre la proportion de niveaux réservoirs au sein de chaque forage, la notion d’épaisseur est également à prendre 
en compte. On note alors que les niveaux réservoirs attribués aux faciès de chenaux fluviatiles correspondent à 
un ensemble de niveaux d’épaisseur relativement faible (de l’ordre d’une dizaine de mètres pour les plus épais), 
les niveaux correspondants au Pliocène marin sableux sont généralement des intervalles « unique » d’épaisseur 
notable (plusieurs dizaines de mètres).   
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Figure 16 : Logs de synthèse des forages Dem’Ter et Dem’Mer avec la visualisation des niveaux réservoirs et 
imperméables.  
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7. CONCLUSION 

 

Deux forages ont été réalisés dans le cadre du projet Dem’Eaux Roussillon : les forages Dem’Ter et 

Dem’Mer.  

 

L’analyse des deux forages a permis d’identifier 9 faciès caractéristiques du bassin du Roussillon : 

 

- Plaine d’inondation  

- Crevasse Splay 

- Chenal méandriforme 

- Chenal en tresse 

- Paléosol à calcrète 

- Palustre  

- Plaine côtière (avec localement un faciès de barre sableuse côtière)  

- Pliocène marin sableux  

- Pliocène marin argileux  

 

La comparaison des deux forages a permis de mettre en évidence un épaississement de la majorité des 

faciès à mesure que l’on progresse vers l’aval du bassin. 

 

Un regard hydrogéologique a été apporté afin de déterminer le caractère perméable ou imperméable des 

différents faciès. Les unités réservoirs identifiées sur les forages sont associées au faciès de chenaux 

fluviatiles et de pliocène marin sableux ainsi que les faciès sableux du Quaternaire. Le réservoir le plus 

important reste celui du pliocène marin sableux.  
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9. ANNEXES 

9.1 Planche Photo Des Carottes DemMer 
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9.2 Log Dem’Mer au 75ème 
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9.3 Planche Photo Des Carottes Dem’Ter 
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9.4 Log Dem’Ter au 75ème 

 


