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Figure 1 : Département des Pyrénées-Orientales 

La zone étudiée correspond à la plaine du Roussillon, secteur littoral côtier de la 

région Languedoc-Roussillon, mise en évidence figure 1. 

Ce secteur combine une haute densité démographique à une forte dépendance aux 

eaux souterraines qui représentent 90% de son alimentation en eau potable.  

Cette ressource est très vulnérable, dû à l’importante croissance démographique 

qu’enregistre l’environnement littoral de la région et à l’aménagement du littoral 

consécutif. De plus, on a pu constater une prolifération incontrôlée des points de 

prélèvements dans la nappe, superficielle ou profonde, à l’usage des particuliers et des 

exploitations agricoles.  

L’exploitation est particulièrement intensive en période estivale, lorsque l’importance 

des prélèvements augmente pour l’agriculture et l’AEP, alimentation en eau potable.  

 

B. Contexte	historique		

Les cartes des années 60 correspondent à l’état initial de la nappe pour cette étude, 

avant l’intensification des pratique agricoles et l’accroissement démographique 

exponentiel dans la région. Ces deux vecteurs ont provoqué la surexploitation des 

canaux d’eau pour l’irrigation et l’apparition de nombreux forages de petites 
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profondeurs pour l’exploitation agricole ainsi que ceux de plus grande profondeur 

exploitant le Pliocène, destinés à l’alimentation en eau potable, l’AEP. 

Ainsi, en 1960, l’aquifère était peu exploité, relativement à son utilisation présente. 

Les données recueillies alors, qui sont aussi les plus anciennes, sont considérées 

comme celles de l’aquifère à l’état brut, avant la nette influence anthropomorphique.  

 
C. Description	hydrographique	de	la	région	

 
Figure 2 : Hydrographie de la plaine du Roussillon 

La zone d‘étude de la plaine du Roussillon est constituée d’un aquifère plio-

quaternaire complexe par la géométrie des dépôts, l’organisation des écoulements et 

les relations aux interfaces.  

Les aquifères littoraux sont également des réservoirs fragiles que la proximité 

maritime rend sujets aux intrusions d’eaux salées. Celles-ci se produisent suite à un 

déséquilibre hydraulique entre les masses d’eau douce des aquifères et l’eau de mer.  

Les conséquences sur l’aquifère ne sont pas seulement quantitatives mais aussi 

qualitatives. En effet, l’intensité et la densité des exploitations provoqueraient des 

mélanges d’eau de sources différentes et l’apparition de circulations d’eau inattendues 
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entre les réservoirs. Ces circulations et mélanges seraient à l’origine des pollutions 

ponctuelles ou diffuses observées dans le réservoir aquifère.  

 

Ainsi, les eaux profondes du réservoir sont moins vulnérables que les eaux 

superficielles aux activités anthropiques et agricoles grâce à la couche imperméable 

les surmontant. Cependant, des cas de pollution en nitrates et pesticides ont été 

reportés, dus à d’éventuelles circulations entre les aquifères superficiels et profonds 

provoquées par des forages défectueux. 

2. PRESENTATION DU PROJET DEM’EAUX ROUSSILLON 

Mon stage s’est déroulé dans le cadre d’un projet recherche nommé Dem’Eaux 

Roussillon dont l’intitulé est : « caractérisation transdisciplinaire d’un aquifère côtier 

complexe, pour une exploitation maîtrisée et durable de sa ressource en eau en 

contexte méditerranéen. » 

Le projet Dem’Eaux Roussillon a pour but de caractériser d’une part la recharge de 

l’aquifère dans la plaine du Roussillon. D’autre part, de mettre en évidence les 

relations entre les canaux servant principalement à l’irrigation, les nappes phréatiques 

et les rivières. Ceci afin de dégager les tendances d’évolution globale du réservoir 

aquifère dans ce secteur. Cela permettra d’élaborer ensuite un modèle 

hydrodynamique décrivant la nappe du Plio-quaternaire qui sera à la fois un indicateur 

du volume d’eau exploitable dans cette région et un bilan d’état environnemental.  

Ce modèle sera le premier de la plaine du Roussillon basé sur une quantité de données 

aussi importantes et diverses, comportant des analyses chimiques et des suivis de 

pompage permettant d’estimer les flux avec la mesure de paramètres 

hydrodynamiques tels que la transmissivité ainsi que des mesures de piézométrie. 

Le projet Dem’Eaux Roussillon est multidisciplinaire et réunit de nombreux 

organismes tels que le syndicat mixte de la Plaine du Roussillon, l’agence BRLI et 

BRGM autour de son objectif de gestion de la ressource en eau dans cette région. La 

coopération de ces organismes permet d’abord de concilier des compétences en 

géochimie, géologie, géophysique, hydraulique, économie, électronique, imagerie 

spatiale et informatique pour optimiser la compréhension du fonctionnement du 
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réservoir. Ainsi, tous les enjeux naturels et anthropiques de l’aquifère et leur évolution 

sont pris en compte dans cette étude. 

Le modèle hydrodynamique débouchant de la compréhension des mécanismes de flux 

de recharge et d’interaction aux interfaces, notamment littorales, permettra à terme de 

développer une exploitation maîtrisée de la ressource en eau dans la Plaine du 

Roussillon. 

Enfin, l’étude approfondie de cet aquifère peut s’appliquer à de nombreux autres 

réservoirs côtiers dans le monde dont la situation géographique et hydrographique 

sont similaires. Ainsi, les outils et méthodes développés au cours de cette étude et le 

modèle y aboutissant pourront intéresser tous les exploitants et gestionnaires 

concernés dans toutes ces régions.  

3. CONSTITUTION DE LA BASE DE DONNEES 

A. La récolte de données : traitement des dossiers de la BSS 

Les données proviennent majoritairement de la base de données du sous-sol BSS 

organisée et gérée par BRGM.  

La BSS conserve toutes les données collectées sur les ouvrages souterrains en France 

comme les forages, les sondages, les puits et les sources.  

Le minimum d’information requises pour rentrer un ouvrage dans la BSS consiste en 

sa localisation et sa profondeur. Cependant, certains ouvrages n’ont pas de profondeur 

indiquée dans la BSS et seulement la moitié présente une coupe géologique succincte. 

Il faut donc une très bonne connaissance de la région en surface et souterraine pour 

déterminer si l’ouvrage concerne le Quaternaire ou le Pliocène en terme 

d’exploitation. 

J’ai effectué un recoupement entre les dossiers papiers et numériques de la BSS.  

Souvent, les différents types de dossiers ou sources de données sur un même point se 

complètent, notamment lorsque ce point a été l’objet d’un suivi prolongé sur plusieurs 

années voire dizaines d’années.  

Certains points d’eau présentent des données chimiques lorsque les points d’eau ont 

été analysés après prélèvement, parfois au cours d’une analyse régulièrement 
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renouvelée dans le temps. D’autres ont été sujets à des pompages d’essai dont le suivi 

et les graphes ont été parfois collectés dans la BSS.   

Les suivis de pompages peuvent informer notamment sur l’évolution de la 

piézométrie en fonction de l’intensité et de la quantité de pompage, ce qui permet 

d’évaluer l’impact des pompages sur la nappe, en comparant les zones soumises à 

forte exploitation à celles où les pompages sont quasi absents. Pour cela, le niveau 

statique est en général relevé avant pompage et il arrive qu’un suivi piézométrique 

soit effectué parallèlement au pompage d’essai. 

On distingue les pompages d’essai de puits, constitués par une série de paliers de 

débits croissants et d’une durée d’environ une heure et les pompages d’essai de nappe 

qui sont des pompages de longue durée, d’un jour à une semaine voire plus, à débit 

constant.  

Ces pompages d’essai fournissent des valeurs de paramètres hydrodynamiques 

permettant d’estimer le débit critique pour les essais de puits et le coefficient 

d’emmagasinement ainsi que la transmissivité pour les essais de nappe.  

Les valeurs de transmissivité permettent d’obtenir une estimation de flux en ce point 

avec l’application de la loi de Darcy (cf annexe).  

Les analyses chimiques permettent d’évaluer la qualité de l’eau et, dans les cas de 

suivi temporel, l’évolution de la qualité de l’eau au fil des années et de l’exploitation 

croissante des aquifères.   

Elles permettent aussi d’identifier la provenance et les zones de circulation de l’eau 

prélevée qui peuvent être les canaux d’eau, la nappe du Quaternaire, celle du Pliocène 

affleurant ou encore profond qui présentent chacun une chimie spécifique. 

Le tableau suivant représente les données réunies pour constituer la base de 

développement du projet Dem’Eaux Roussillon.  

           Information 
 
Ouvrages 

Géochimique Pompage Autre 

Numérique 506 443 1187 
Papier 594 765 894 
Total 1100 1208 2081 

 

J’ai noté pour chaque dossier s’il contenait des données géochimiques et/ou de 
pompages. D’abord pour les données numérisées, puis pour les données papier. 



 

8 

J’ai relevé les données de pompage au fur et à mesure. 

Les données ciblées dans les dossiers étaient : 

v Concernant les pompages :  

Ø Présence de tableau ou graphe 

Ø Durée du pompage  

Ø Durée des paliers si nécessaires 

Ø Débit de pompage, pour chaque palier si besoin 

Ø Date du pompage 

Ø Qualité estimée des données de pompages  

v Niveau statique  

v Date de prise de mesure 

v Crépines 

v Cas où la profondeur n’est pas renseignée 

v Identification de l’aquifère : Pliocène, Quaternaire, Karst Bas Agly, calcaires 
Dolomie, Marnes (Albien), Massif granitique, Tuf calcaire, Alluvions de la Têt… 

Cette identification se faisant à l’aide de la coupe géologique quand l’aquifère 

concerné n’était pas spécifié dans le dossier ou bien à l’aide de la profondeur et de la 

localisation quant aucune coupe géologique n’a été relevée.  

Puis, j’ai à nouveau repris les dossiers contenant de l’information géochimique que 

j’ai rentrée dans une seconde base de données.  

Cette base de données recueillait toutes les informations apparaissant sur l’analyse, 

notamment le pH, la conductivité à 25°C, la concentration en O2 et de nombreuses 

concentrations en différents éléments comme le magnésium, le potassium, le calcium, 

les chlorures, le sodium, les sulfates, les nitrates, la silice… 

J’ai traité en tout 3944 dossiers, numérisés et papier, sur une période de 2 mois et 

demi avant d’utiliser ces données pour produire les cartes avec Surfer et QGIS. 

B. Campagne de terrain : canaux de la Têt (géographie) 

Du 11 au 13 septembre 2017, j’ai participé à une campagne de terrain dans les canaux 

de la Têt principalement destinés à l’usage agricole pour l’irrigation.   

Ces quelques jours de terrain m’ont permis de réaliser l’importance des canaux dans 

l’équilibre hydrodynamique de la plaine du Roussillon. Ces éléments essentiels pour 
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la compréhension hydrologique de la région et leur place dans les relations entre eaux 

de surface et eaux souterraines seront développés dans la partie 5.C. 

J’ai également pu réaliser une série de jaugeages et de prélèvements en équipe à des 

points d’eau le long de la Têt et des canaux avoisinants. 

J’ai ensuite pu traiter les résultats.  

Ø Avec le logiciel DEPJAU, voir Figure 3 : Depjau, calcul du débit jaugé dans 

les canaux, pour obtenir une estimation des débits dans les canaux et rivières à 

partir des jaugeages  

Ø Avec QGIS, voir Figure 4 : Résultats de la campagne de terrain dans les 

canaux de la Têt, pour les représenter sur SIG. L’estimation de ces débits le 

long des cours d’eau permet d’obtenir des informations sur l’écoulement et 

l’identification des flux à la surface.  

Ainsi, une diminution de débit le long d’un canal peut signifier que le canal perd une 

partie de sa ressource au profit d’un autre réservoir et possiblement de la nappe. Cette 

hypothèse peut être confirmée par les prélèvements effectués puisque la chimie de 

l’eau est spécifique à sa provenance. J’ai par ailleurs effectué la filtration des 

prélèvements dans le laboratoire de BRGM, envoyés ensuite en laboratoire externe 

pour analyse. 

Lors des prélèvements, des mesures de conductivité, de pH, d’O2 et d’Eh sont 

effectuées. Les analyses en laboratoire produisent ensuite des résultats de 

concentration en calcium, sodium, chlorures et autres éléments chimiques aidant à la 

compréhension de la minéralisation.  

Ces concentrations sont données en mg/L ou meq, alors converties pour n’avoir que 

des concentrations en mg/L, unité apparaissant sur toutes les cartes. Pour passer des 

meq en mg/L, on multiplie la valeur par la masse molaire de l’élément et on divise par 

sa charge. 
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Figure 3 : Depjau, calcul du débit jaugé dans les canaux 

 

 
Figure 4 : Résultats de la campagne de terrain dans les canaux de la Têt 
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4. VALORISATION DES DONNEES 

A. Interpolation des données 

 

Surfer est un outil d’interpolation qui permet d’obtenir des cartes décrivant le 

paramètre étudié dans la zone d’étude à partir des mesures faites aux différents points. 

La variété des méthodes d’interpolation disponibles permet différentes interprétations 

des données. La méthode choisie est celle la plus appropriée aux besoins de 

l’utilisateur.  

Ø Création d’un variogrammme 

J’ai créé tous les variogrammes pour chaque paramètre que nous voulions 

cartographier. (voir Figure 5) Le variogramme se construit à partir du log des données 

de concentration chimique. Le modèle choisi est celui qui correspond le mieux au 

résultat de variogramme obtenu. 

 

 
Figure 5 : Exemple de variogramme obtenu avec Surfer 

Ø Création d’un fichier « grille » 

Le variogramme est utilisé si son degré de qualité est assez élevé, c’est-à-dire peu 

d’effet pépite et un modèle qui fonctionne, en général un modèle d’exponentielle ou 

sphérique, plus rarement un modèle linéaire. 

Le variogramme est traité par krigeage pour obtenir un fichier grille.  
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Les fichiers de grilles peuvent être édités, combinés, filtrés, coupés et transformés 

mathématiquement.  

Par exemple, une carte contenant des couleurs représentant les courbes de niveau, les 

isopièzes par exemple, peut être dessinée depuis une grille de surface d'élévations 

d’eaux souterraines.  

Cette grille est numériquement différenciée pour produire la carte.  

Le fichier grille conduit alors à un fichier raster, obtenu après reconversion des 

données log en concentration.  

Toutes les cartes obtenues sont donc issues de ce traitement d’interpolation rigoureux 

répondant à un modèle de variation des données strict.  

La carte raster est découpée avec le contour de la zone d’étude pour obtenir la Figure 
6.  

.  

 
 

Figure 6 : Exemple de carte raster obtenue avec Surfer 
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B. Mise	en	place	des	cartes	pour	l’interprétation	

 

    

      Figure 7a : Nappe du Pliocène               Figure 7b : Nappe du Quaternaire             

    

i. Cartographie	chimique	de	la	plaine	du	Roussillon	
	

Depuis le Quaternaire, les fleuves érodent les sédiments du Pliocène, puis les 

déposent sous forme de nappes alluviales au fur et à mesure de leur encaissement.  

Ainsi, deux nappes se sont mises en place. L’une (Figure 7 a) se situe dans les silts et 

sables pliocènes d’origine marine et continentale. Cette nappe du Pliocène se poursuit 

assez loin sous la mer le long d’un prisme d’accrétion qui peut représenter une réserve 

d’eau douce assez considérable. L’autre (Figure 7 b) s’est développée parmi les 

alluvions et limons quaternaires déposés le long des cours d’eau et se poursuit en 

bordure littorale parmi des dépôts sableux, lagunaires et marins. 

Ces deux nappes sont traitées séparément dans la base de données, différenciées par la 

profondeur et la localisation des points de mesure.  

La nappe du Quaternaire affleure majoritairement, surmontant celle du Pliocène, le 

reste de la surface étant occupé par du Pliocène affleurant. 

Nappes de la plaine du Roussillon 
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La couche raster obtenue avec Surfer est visualisée dans QGIS afin de superposer les 

différentes couches qui nous intéressent et de différencier les cartes selon le réservoir 

aquifère concerné. 

Pour cela, un masque raster est appliqué aux cartes obtenues. Il correspond au 

Pliocène affleurant qui découpe la nappe Quaternaire dans la zone d’étude. Seul le 

contour de ce masque raster est appliqué aux cartes du Pliocène, pour différencier le 

Pliocène Profond du Pliocène affleurant. 

Pour les cartes concernant chaque élément chimique, j’ai choisi une échelle de 

couleur identique pour les différentes années, afin de pouvoir comparer l’évolution 

localement.  

ii. Obtention	et	interprétation	des	cartes	de	flux	latéraux	
	

Les flux nuls sont représentés en blanc, les flux négatifs en rouge et les flux positifs 

en bleu. Les flux négatifs correspondent à une sortie et les flux positifs à une entrée 

ponctuelle dans la nappe. Les flux sont représentés localement, ce qui signifie qu’une 

zone de pixels bleus à proximité d’une zone de pixels rouge peut signifier simplement 

un écoulement local dans la nappe et non forcément une décharge ou une recharge de 

la nappe dans un autre réservoir hydrologique. 

Les flux aux limites de la zone d’étude sont peu fiables en raison du manque 

d’information aux frontières comme le montrent les points de mesure affichés sur les 

cartes. Toutefois, la tendance globale des flux entrants et sortants est assez fiable et 

logique à certains endroits. 

De même, les valeurs quantitatives des flux n’ont pas de sens, seule l’interprétation 

relative des cartes et l’observation du sens du flux est possible. En effet, les cartes de 

flux sont calculées avec les valeurs de transmissivité et à partir des cartes de 

piézométrie, ce qui ne permet pas d’obtenir des valeurs sensées mais uniquement une 

estimation relative du flux. 

Les cartes des flux latéraux sont obtenues à partir des cartes piézométriques, de la 

transmissivité et de l’application de la loi de Darcy. Le calcul est détaillé en annexe. 

Les cartes des flux verticaux sont obtenues à partir des cartes piézométriques du 

Pliocène et du Quaternaire. Une carte des flux verticaux correspond à la différence 

entre la piézométrie du Quaternaire et la piézométrie du Pliocène multipliée par la 
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perméabilité k = 10-10 m/s entre les deux. Le niveau argileux les séparant est considéré 

d’une épaisseur moyenne de 1 m. 

Les cartes de flux verticaux décrivent les circulations d’eau entre le Quaternaire et le 

Pliocène. Cela permet de vérifier l’hypothèse de drainance verticale généralisée ainsi 

que les hypothèses formulées de drainance verticale localisée au niveau du Barcarès. 

iii. Profondeur	 des	 points	 de	 mesure	:	 information	 sur	 la	 drainance	
verticale	

	
Les différentes profondeurs des points de mesure permettent de savoir quelle couche 

est concernée aux différents endroits et de savoir si les valeurs apparentes sur la carte 

concernent la même couche ou non. 

Cette information est importante en ce qui concerne la drainance verticale, soit la 

circulation d’eau verticale entre les couches. En effet, si une information chimique ne 

concerne que les couches superficielles d’abord, puis les couches plus profondes dans 

les années qui suivent, cela peut indiquer un phénomène de drainance verticale.  

La drainance verticale entre les différentes nappes peut être due à des forages 

défectueux causant un différentiel de pression entre la nappe du Pliocène et celle du 

Quaternaire. En effet, certains forages sont mal cimentés ou datent d’assez longtemps 

pour présenter des fissures et des détériorations. Pour équilibrer ce différentiel de 

pression, la nappe du Pliocène va faire appel aux eaux du Quaternaire et un rapide 

transfert de masse va se mettre en place. 

Cependant, la drainance verticale peut également se mettre en place en l’absence de 

forages défectueux, simplement due à l’abondance de forages exploitants la nappe du 

Pliocène. Celle-ci va alors faire appel peu à peu à celle du Quaternaire par le biais 

d’un transfert de masse bien plus lent. La drainance verticale apparaîtra alors 

beaucoup plus progressivement au fil du temps. 

La drainance verticale peut également se faire par simple percolation, écoulement 

vertical par effet gravitaire. Cependant, étant donné l’ampleur du phénomène 

apparaissant sur les cartes de chimie, visibles dans le chapitre Augmentation 

généralisée de la conductivité, il semble normal de soupçonner l’influence des 

pompages dans la drainance verticale des nappes. 
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5. PRESENTATION DES RESULTATS  

A. Drainance	 verticale	provoquant	 une	 minéralisation	 dans	 la	 nappe	
superficielle	du	Pliocène	

i. Augmentation	généralisée	de	la	conductivité	
	

L’étude de la conductivité électrique intègre celle de toute la minéralisation et permet 

d’estimer l’évolution de celle-ci dans la nappe du Pliocène depuis 1960 à 

actuellement.  

 
Figure 8 : carte de conductivité du Pliocène Profond en 1960 
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Figure 9 : carte de conductivité dans le Pliocène en 1976 

 

 
Figure 10 : carte de conductivité dans le Pliocène en 1996-97-98 
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Figure 11 : carte de conductivité du Pliocène Profond en 2006-07-08 

 

 
Figure 12 : carte de conductivité du Pliocène Profond en 2012-13-14 
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A partir des années 90, voir Figure 10, on observe une augmentation générale de la 

minéralisation sur les 50 premiers mètres de la nappe du Pliocène.  

L’arrivée d’eau très minéralisée dans la nappe pourrait provenir d’une drainance 

horizontale, soit d’un flux latéral, si toutes les profondeurs de la nappe étaient 

impactées. Toutefois, si seul le dessus de la nappe est concerné par cette évolution, on 

peut supposer une drainance verticale où des eaux plus minéralisées provenant de la 

surface viennent contaminer le Pliocène.  

Ce flux vertical proviendrait de l’appel des eaux du Quaternaire par la nappe du 

Pliocène à cause des nombreux forages surexploitant le réservoir aquifère épuisant ses 

ressources. Les réserves de la nappe seraient fortement en chute, ce qui provoquerait 

la nécessité de rééquilibrer le niveau de la nappe et continuer à fournir la quantité 

requise par les pompages. 

Cette hypothèse est confirmée par la baisse du niveau piézométrique observée au fil 

du temps dans le Pliocène sur les cartes piézométriques.  

 

ii. Diminution	du	niveau	piézométrique	avec	le	temps	

 
Figure 13 : Carte piézométrique du Pliocène Profond moyennée sur 1961-63 
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Figure 14 : Carte piézométrique du Pliocène Profond en 1990 

 
Figure 15 : Carte piézométrique du Pliocène Profond en août 2012 
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Figure 16 : Carte piézométrique du Pliocène Profond en avril 2013 

 

Il est très visible que le niveau piézométrique diminue au cours du temps dans le 

Pliocène. Cette baisse quantitative des eaux du Pliocène représente un épuisement de 

ce réservoir aquifère. L’hypothèse la plus pertinente est celle des pompages épuisant 

la nappe, nécessitant l’appel d’eaux plus minéralisées provenant d’un autre réservoir, 

ici la nappe du Quaternaire puisqu’on suppose une drainance verticale. 

On observe également une légère recharge, flêche en bleue, dans le Pliocène 

affleurant sur les cartes piézométriques des années 60, voir Figure 13 et en 1990, voir 

Figure 14, peut-être due au paléo chenal localisé à cet endroit qui pourrait recharger la 

nappe. Cette légère recharge diminue avec le temps et finit par disparaître entre les 

années 90, voir Figure 14 et les années 2012/2013, voir Figure 15 et Figure 16. 

La baisse de la recharge du Pliocène avec le temps apparaît très nettement entre 1960, 

voir Figure 13 et les années 90, voir Figure 14, puis s’accentue encore davantage en 

août 2012 et avril 2013, voir Figure 15 et Figure 16. 

Cela semble confirmer l’impact de l’utilisation croissante de l’aquifère due à la 

prolifération des forages, l’intensification des pompages et certainement aussi dans 

une moindre mesure à la forte exploitation des canaux rechargés par la nappe. 
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Pour étayer cette hypothèse, il est nécessaire d’étudier la chimie du Quaternaire.  

iii. Minéralisation	dans	le	Quaternaire	:	une	contamination	du	Pliocène	?	
	

La chimie du Quaternaire décrit principalement l’impact des canaux sur la nappe, 

notamment utilisés pour les pratiques agricoles. En effet, le principal usage de la 

ressource en eau du Quaternaire est à destination de l’agriculture, par des puits peu 

profonds servant à l’irrigation et surtout la recharge des canaux par la nappe.  

Globalement, la nappe du Quaternaire est plus minéralisée que celle du Pliocène. Les 

concentrations en chlorures et en sodium sont plus élevées que dans le Pliocène, ce 

qui est normal puisque la nappe du Quaternaire est à l’affleurement.  

La forte concentration en sodium et en chlorures dans le Quaternaire vers le Barcarès 

est probablement due à la géologie de la zone.  La constitution géologique du 

Barcarès, faite de calcaires, permet d’expliquer l’augmentation de la salinité par de 

fortes circulations d’eaux dans cette formation perméable et favorable à une 

composition très riches en minéraux.  

L’absence de données par la suite ne permet pas de mettre en lien l’évolution parallèle 

des deux nappes.  Cependant, la minéralisation dans le Quaternaire en 1960 présente 

une certaine corrélation avec l’évolution de celle du Pliocène. L’apparition d’une 

augmentation de la minéralisation dans le Pliocène correspond à une zone très 

minéralisée dans le Quaternaire dans les années 1960, voir Figure 17, au niveau de la 

vallée de l’Agly.  

Les eaux plus minéralisées du Quaternaire pourraient donc bien être appelées dans le 

Pliocène afin de recharger son réservoir aquifère et viendraient alors polluer les 

ressources en eau profonde. 

La présence de niveaux salés préexistants dans le Pliocène peut aussi impacter l’étude 

de la minéralisation. En effet, la salinité résiduelle peut provoquer une augmentation 

locale de la minéralisation par drainance verticale due à une abondance de pompages 

dans la zone. En effet, les pompages peuvent alors faire appel à une eau salée inusitée 

auparavant en raison de la baisse du niveau d’eau dans la nappe. 
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Figure 17 : Carte de conductivité dans le Quaternaire en 1960 

 

 

 
Figure 18 : Carte du calcium dans le Quaternaire en 1960 
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Figure 19 : Carte des chlorures dans le Quaternaire en 1960 

 

 
Figure 20 : Carte de conductivité dans le Quaternaire en 1960 
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Figure 21 : Carte du ratio Na/Cl dans le Quaternaire en 1960 

iv. Baisse	de	la	recharge	du	Quaternaire	
	

 
Figure 22 : Carte piézométrique du Quaternaire  en 1960 
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Figure 23 : Carte piézométrique du Quaternaire  en août 2012 

 

 
Figure 24 : Carte piézométrique du Quaternaire  en avril 2013 
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La piézométrie dans le Quaternaire est beaucoup plus stable que dans le Pliocène.  

La nappe se recharge au niveau des limites de même que celle du Pliocène, ce qui est 

peu fiable au Sud de la plaine du Roussillon étant donné le faible nombre de points de 

mesure.  

Toutefois, la recharge au Nord de la zone d’étude semble logique étant donné la 

présence des calcaires des Corbières présentant une formation perméable favorable à 

l’écoulement d’eau souterrain jusque dans la nappe. 

Les canaux alimentent la nappe par les pertes tout au long de leur parcours, 

particulièrement en période de crue où ils débordent, ruissellent et infiltrent le sol 

jusqu’à alimenter la nappe. 

Le niveau piézométrique plus élevé aux autres limites serait également justifié par les 

pluies, les canaux en période de crue susceptibles de recharger la nappe notamment 

au-dessous de la Têt et le ruissellement des cours d’eau par gravité le long des flancs 

montagneux entourant le bassin de la plaine du Roussillon. 

On peut observer une baisse de la piézométrie en aval particulièrement.  La recharge 

de la nappe par les canaux diminue. On peut mettre en cause entre autre le cuvelage 

des canaux, qui sont de plus en plus bétonnés pour éviter les pertes. Or, ce sont ces 

pertes le long des canaux qui rechargent le réservoir aquifère, les stopper empêchent 

la recharge de la nappe et déséquilibre tous les processus de circulations d’eau entre 

les réservoirs permettant leur équilibre. 

La nappe du Quaternaire recharge globalement la Têt et le Tech en aval, comme le 

montre l’orientation des isopièzes autour des fleuves. En effet, le niveau 

piézométrique dans la nappe diminue avec l’approche du cours d’eau.  

Cependant, la légère baisse de piézométrie observée montre que la recharge des cours 

d’eau par la nappe diminue avec le temps.  

Cette baisse de recharge des cours d’eau par la nappe pourrait corroborer l’hypothèse 

selon laquelle elle alimente le Pliocène. En effet, la perte des ressources en eau de la 

nappe du Quaternaire au profit de celle du Pliocène justifie la baisse de son niveau 

piézométrique et de la recharge des cours d’eau.  

Cela déséquilibre le cycle mis en place au cours duquel les cours d’eau alimentent les 

canaux en amont, les canaux rechargent la nappe tout le long de leur parcours, puis la 

nappe recharge les cours d’eau en aval. 
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Si les eaux du Quaternaire ne rechargent plus autant les cours d’eau, cela va impacter 

les ressources des canaux qui vont alors moins recharger la nappe non seulement du 

Quaternaire mais aussi du Pliocène.  

v. Influence	des	pompages	sur	la	nappe	
	

On compare la piézométrie entre août et avril car cela indique l’influence des 

pompages sur le niveau d’eau dans la nappe.  

Celle du Quaternaire étant destinée principalement à l’usage agricole et donc à 

l’alimentation des canaux est bien moins pompée que celle du Pliocène. Ainsi, les 

différences entre la piézométrie en août et en avril sont bien moindres que celles du 

Pliocène. 

En avril, la nappe est la moins influencée par les pompages. La nappe est davantage 

rechargée en avril par infiltration des pluies dans le sol. En cette période de crue, les 

canaux débordent souvent et rechargent également la nappe ainsi. Les pompages dans 

le Pliocène sont ainsi davantage compensés par cet apport d’eaux venant recharger la 

nappe et celle-ci conserve alors un niveau d’eau moins bas qu’en août.  

C’est donc en août que la nappe est la plus influencée par les pompages, étant donné 

la faible pluviométrie et la sécheresse qui causent une baisse du niveau d’eau dans les 

cours d’eau et les canaux et donc de la recharge du Quaternaire et du Pliocène. Les 

pompages, exploitant le Pliocène toujours autant qu’en avril, épuisent alors la nappe 

dont le niveau d’eau est bien plus bas qu’en avril, causant une baisse très apparente du 

niveau piézométrique. 

On observe ainsi une nette augmentation du niveau piézométrique en avril 2013 

(Figure 16) par rapport à août 2012 (Figure 15) ainsi que l’apparition d’une recharge, 

ce qui concorde avec les périodes d’influence des pompages et montre l’intensité de 

celle-ci. 

Cet impact des forages sur la nappe peut être mis en lien avec l’évolution de la 

minéralisation. En effet, ces nombreux forages parfois défectueux peuvent provoquer 

une drainance verticale par le différentiel de pression qu’ils imposent à la nappe du 

Pliocène, qui va alors faire appel aux eaux du Quaternaire. Les eaux du Quaternaire, 

traversant la couche argileuse séparant les deux nappes, vont ensuite saliniser et 

minéraliser la nappe du Pliocène. 
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Lorsqu’il s’agit de forages défectueux, le transfert de masse est rapide puisqu’il s’agit 

d’un différentiel de pression qui est rapidement équilibré entre les deux nappes. Une 

lente drainance verticale est due à un transfert de masse beaucoup plus lent. Cette 

drainance serait alors provoquée par l’intensité de l’exploitation de la nappe par les 

forages et non par les forages défectueux. 

Pour estimer l’évolution de cette drainance verticale dans le temps, les cartes de flux 

verticaux permettent de visualiser les circulations entre le Pliocène et le Quaternaire, 

du point de vue de la nappe du Pliocène.  

vi. Inversion	globale	des	flux	verticaux	au	cours	du	temps	
	

En 1960, voir Figure 25, les flux sont globalement très négatifs, le Pliocène recharge 

abondamment le Quaternaire, hormis aux limites.  

Cela est logique car, notamment au Sud de la zone, vers la chaîne de montagne des 

Albières orientée Nord/Sud, le ruissellement des cours d’eau dû à la gravité induit une 

pénétration verticale des eaux à travers le Quaternaire puis le Pliocène Profond. Cela 

se traduit donc par un flux provenant du Quaternaire vers le Pliocène. 

De même, la légère recharge vers les Corbières provient du ruissellement souterrain à 

travers les formations calcaires perméables se situant à cet endroit, l’eau circulant à la 

verticale du Quaternaire vers le Pliocène par phénomène de gravité. 

Enfin, la petite recharge au-dessous de la Têt, là où se situent de nombreux canaux, 

peut provenir à la fois de la pluie qui traverse la nappe du Quaternaire avant 

d’alimenter le Pliocène plus en profondeur ainsi que de la recharge des canaux 

lorsqu’ils sont en crue voire même des pertes le long des canaux rechargeant la nappe. 

Par manque de données de piézométrie dans le Quaternaire avant août 2012, on ne 

peut pas observer l’évolution dans les années 90.  

On obtient en août 2012, voir Figure 26 une inversion totale des flux par rapport à la 

carte de 1960 (Figure 25). En effet, les flux sont positifs sur quasiment toute la carte, 

ce qui correspond à une recharge globale du Pliocène par le Quaternaire.  

Seule une zone de flux négatif est parfaitement visible en amont du Tech où le 

Pliocène recharge très fortement le Quaternaire. On peut supposer une intense 

exploitation du Quaternaire pour les exploitations agricoles obligeant la nappe à faire 

appel au Pliocène.  
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En avril, lorsque l’influence des pompages est plus faible, la situation est plus mitigée 

qu’en août. En effet, le Pliocène fait moins appel aux eaux du Quaternaire, étant 

moins exploité et davantage rechargé par la pluviométrie plus élevée.  

Les flux sont négatifs tout le long du Tech où l’hypothèse d’une forte exploitation du 

Quaternaire pour l’agriculture semble se confirmer. Le Quaternaire recharge tous les 

cours d’eau principaux dont le Tech, qui est celui dont la recharge diminue le moins 

avec le temps, comme observé sur les cartes piézométriques. S’il est en plus exploité 

directement par des forages pour l’exploitation agricole, il doit faire appel au Pliocène 

pour équilibrer le niveau d’eau dans la nappe.  

Les flux sont également négatifs vers la Têt où le Pliocène recharge le Quaternaire qui 

alimente lui même le cours d’eau, comme observé sur les cartes piézométriques. De 

même, vers une partie des Corbières, le Pliocène recharge le Quaternaire, certes plus 

légèrement qu’en 1960, ce qui doit permettre d’équilibrer la perte de ressource en eau 

du Quaternaire à cet endroit afin de recharger le paléo-étang. 

 
Figure 25 : Carte des flux verticaux entre le Pliocène et le Quaternaire en 1960 
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Figure 26 : Carte des flux verticaux entre le Pliocène et le Quaternaire en août 2012 

 
Figure 27 : Carte des flux verticaux entre le Pliocène et le Quaternaire en avril 2013 
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B. Origine	de	la	salinisation	au	Barcarès	

i. Augmentation	de	la	salinisation	au	niveau	du	Barcarès		
	

 

La salinisation de la nappe du Pliocène est particulièrement apparente vers le Barcarès 

où apparaît un pic dans la concentration des chlorures à partir des années 90, voir 

Figure 30. 

Cette salinisation peut provenir d’une intrusion d’eau de mer ou bien également d’un 

échange cationique local entre de l’eau provenant du Quaternaire et les argiles 

composant la couverture de la nappe du Pliocène.   

Ces deux phénomènes se produisent certainement conjointement. La proximité du 

littoral ne permet pas d’écarter l’hypothèse d’intrusion saline et la probabilité de 

drainance verticale est forte dans cette zone où les forages sont nombreux et 

l’exploitation du Pliocène intensive.  
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Figure 28 : carte des chlorures du Pliocène Profond en 1960 

 

Figure 29 : carte des chlorures du Pliocène Profond en 1976 
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Figure 30 : carte des chlorures du Pliocène Profond en 1996-97-98 

 

Figure 31 : carte des chlorures du Pliocène Profond en 2006-07-08 
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Figure 32 : carte des chlorures du Pliocène Profond en 2012-13-14 

La concentration en sodium augmente vers Barcarès et diminue au niveau du Pliocène 

affleurant. 

Figure 33 : carte du sodium du Pliocène Profond en 1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32 : Carte du sodium dans le Pliocène Profond en 1976 
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Figure 34 : Carte du sodium dans le Pliocène Profond en 1976 

 

Figure 35 : Carte du sodium dans le Pliocène Profond en 1996-97-98 
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Figure 36 : Carte du sodium dans le Pliocène Profond en 2006-07-08 

 

Figure 37 : Carte du sodium dans le Pliocène Profond en 2012-13-14 
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ii. Diminution	du	rapport	Na/Cl	

L’étude des chlorures et du sodium permet d’évaluer l’origine de la salinisation.  

Les ratios chimiques permettent de décrire l’interaction fluide/roche, notamment le 

ratio Na/Cl qui décrit les échanges cationiques entre l’eau et les argiles.  

Un échange cationique au niveau des argiles provoque une augmentation du calcium 

par relargage et une concentration constante en sodium puisque celui-ci reste piégé 

dans les argiles. Le ratio Na/Cl paraît alors plus faible dans ce secteur.  

Quand une salinisation apparaît, cela se manifeste par une augmentation de la 

minéralisation notamment en chlorures et en sodium. 

De l’intrusion saline par l’eau de mer provoquera l’augmentation du chlorure et du 

sodium à la fois et donc un rapport stable entre les deux.   

Toutefois, si la salinisation provient d’une station d’épuration, cela peut être indiqué 

par une plus légère augmentation des chlorures, qui dépassent rarement une 

concentration de 200 mg/L. Le ratio Na/Cl reste faible et proche du rapport marin 

tandis que le sodium n’augmente pas. 

On constate une diminution du ratio Na/Cl près du littoral vers le Barcarès, à partir 

des années 90, voir Figure 40.  

Le long de la Têt, le calcium diminue au cours du temps alors que le ratio Na/Cl 

augmente.  

La géologie du pliocène affleurant comporte une alternance de marnes argileuses. On 

peut donc observer le même mécanisme que pour une drainance verticale entre le 

Quaternaire et le Pliocène puisque les mêmes échanges cationiques entre l’eau et la 

roche sont possibles.  

Ainsi, l’augmentation de la concentration en calcium et la baisse du ratio Na/Cl à cet 

endroit ne suggère pas pour autant une circulation d’eau ou un changement de 

minéralisation d’origine non naturelle. 
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Figure 38 : Carte du ratio Na/Cl dans le Pliocène Profond en 1960 

 
Figure 39 : Carte du ratio Na/Cl dans le Pliocène Profond en 1976 

 



 

40 

 
Figure 40 : Carte du ratio Na/Cl dans le Pliocène Profond en 1996-97-98 
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Figure 41 : Carte du ratio Na/Cl dans le Pliocène Profond en 2006-07-08 

 
Figure 42 : Carte du ratio Na/Cl dans le Pliocène Profond en 2012-13-14 

iii. Augmentation	du	Calcium		
	

On observe une augmentation très forte du Calcium vers Barcarès dans le Pliocène.  

Corrélée avec la diminution du ratio Na/Cl dans ce secteur, on peut en conclure qu’il 

s’agit d’un échange cationique au niveau des argiles.  

Cet échange cationique argileux peut être interprété par un phénomène de drainance 

verticale des eaux du Quaternaire qui sont appelées dans le Pliocène et sont salées au 

travers de la couche argileuse séparant les deux nappes. 
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Figure 43 : Carte du calcium dans le Pliocène Profond en 1960 

 
Figure 44 : Carte du calcium dans le Pliocène Profond en 1976 
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Figure 45 : Carte du calcium dans le Pliocène Profond en 1996-97-98 

 

 
Figure 46 : Carte du calcium dans le Pliocène Profond en 2006-07-08 
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Figure 47 : Carte du calcium dans le Pliocène Profond en 2012-13-14 

	
iv. Origine	de	la	salinité	au	niveau	du	Barcarès	

	
L’inversion des flux verticaux observée sur les cartes entreFigure 25 : Carte des flux 

verticaux entre le Pliocène et le Quaternaire en 1960 etFigure 26 : Carte des flux 

verticaux entre le Pliocène et le Quaternaire en août 2012 se produit notamment au 

niveau du Barcarès, ce qui encourage l’hypothèse de lente drainance verticale due à la 

surexploitation de la nappe du Pliocène.  

L’augmentation de la salinité vers le Barcarès se fait très lentement et non 

brutalement dès les Figure 30 : carte des chlorures du Pliocène Profond en 1996-97-

98. Or, si la salinisation du Pliocène à cet endroit provenait d’un différentiel de 

pression causé par les forages défectueux, l’évolution aurait été rapide et la 

concentration en chlorures serait montée en quelques années voire moins. 

Toutefois, il ne faut pas pour autant négliger l’impact des flux latéraux et donc de la 

drainance horizontale sur l’augmentation de la minéralisation dans cette zone. 

Les pompages ne provoquent pas seulement des flux verticaux mais aussi des flux 

latéraux. Les couches surmontant le Pliocène, c’est-à-dire le Quaternaire et la 
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couverture argileuse possèdent une très faible perméabilité et sont pourtant 

apparemment traversées par les eaux auxquelles fait appel la nappe du Pliocène.  

On peut donc légitimement supposer que les flux latéraux se produisent eux aussi 

étant donnés la beaucoup plus forte perméabilité entre la nappe du Pliocène et la mer 

ainsi qu’au niveau des frontières latérales de la nappe. 

	
C. Circulations	latérales	dans	la	nappe	et	intrusion	saline	

i. Variations	 locales	de	 la	 conductivité,	diminution	de	 la	minéralisation	
du	Pliocène	affleurant	
	

L’augmentation de la conductivité au Nord de la plaine du Roussillon dans les années 

90, visible sur la Figure 10, est causée par le système karstique salé présent à cet 

endroit. L’apparition ou non de cette forte concentration dépend de la période de 

l’année à laquelle les mesures ont été effectuées, réunissant ou non toutes les 

conditions causant l’augmentation de la conductivité.  

La conductivité est forte au niveau des paléo étangs, ce qui s’explique par leur forte 

teneur en chlorures augmentant globalement la minéralisation. Cette même tendance 

apparaît sur les cartes des chlorures. 

En 1960, voir Figure 8, le Pliocène affleurant est une zone très minéralisée, comme le 

montre la forte conductivité, au contraire du Pliocène Profond qui est peu minéralisé 

sous la couche alluvionnaire.  

En effet, le temps de résidence des minéraux dans le pliocène affleurant est plus 

important en raison de l’absence d’hydrodynamisme, ce qui provoque une 

minéralisation plus élevée pour tous les éléments mesurés dans la formation 

géologique. 

Cependant, la minéralisation du Pliocène affleurant diminue avec le temps. Les 

changements de minéralisation sont généralement dus à des circulations d’eau dans la 

zone. En effet, cela peut indiquer que de l’eau avec un certain type de minéralisation 

s’est déplacée horizontalement, phénomène dû à des pompages intenses épuisant 

localement la nappe.  

Avec le temps et l’intensification des pompages, la nappe rééquilibre son niveau 

d’eau par un appel d’eau provenant de zones épargnées par les pompages. 
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Ici, une baisse de la minéralisation du Pliocène affleurant est observable après 1960, 

qui diminue avec le temps. On peut supposer que cela est dû à une drainance d’eaux 

moins minéralisées du Quaternaire, apparentes sur la carte de conductivité en 1960 

(Figure 20), au niveau de la rive gauche de la Têt. 

Cette hypothèse est confirmée par l’observation des cartes de piézométrie montrant 

une augmentation de la piézométrie dans le Pliocène affleurant au même endroit.  

Ainsi, les eaux venant de la rive gauche de la Têt, peu minéralisées, vont atterrir dans 

la zone très minéralisée du Pliocène affleurant et causer une dilution qui provoque la 

diminution de la minéralisation apparente sur les cartes de chimie à partir des années 

90. 

ii. Recharge	à	l’Ouest	et	décharge	à	l’Est	:	flux	sortant	du	Pliocène	vers	la	
mer		

 

Les cartes piézométriques ainsi que les cartes de flux latéraux permettent de mettre en 

évidence le principal écoulement d’Ouest vers l’Est, où la nappe se décharge dans la 

mer. 

 
Figure 48 : Carte des flux latéraux dans le Pliocène  en 1960 
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Figure 49 : Carte des flux latéraux dans le Pliocène en 1990 

 

 
Figure 50 : Carte des flux latéraux dans le Pliocène en août 2012 
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Figure 51 : Carte des flux latéraux dans le Pliocène en avril 2013 

Il est visible sur les cartes de flux latéraux que le Pliocène se recharge à l’Ouest de la 

zone et se décharge à l’Est vers le littoral tout comme cela apparaissait sur les cartes 

piézométriques. 

La recharge de la nappe vers la rive Ouest de la Têt et au-dessous correspond à une 

zone à pluviométrie élevée ainsi qu’à une forte densité en canaux à cet endroit, qui 

peuvent également recharger la nappe en période de crue.  

Les flux aux autres limites ne sont pas interprétables à cause de l’absence de données 

au bord qui ne permet pas d’accorder de crédibilité à l’interpolation. 

La recharge du Pliocène observée sur les cartes piézométriques au niveau des 

carbonates des Corbières apparaît nettement avec le flux positif au Nord de la zone 

d’étude.  

Au Sud de la zone d’étude, la formation géologique entourant le bassin de la plaine du 

Roussillon est composée de roches du socle très dures et imperméables qui ne laissent 

passer aucun écoulement hydraulique.  
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Les seules arrivées d’eau à ce niveau se produisent en surface, par ruissellement le 

long des montagnes et ne sont donc pas visibles sur les cartes de piézométrie et peu 

sur les cartes de flux. 

Cependant, les Corbières sont des formations calcaires perméables qui vont laisser 

passer l’eau souterraine et représentent un apport à la nappe visible dans la 

piézométrie et les cartes de flux ci-dessus. 

iii. Discussion	autour	du	phénomène	d’intrusion	saline	

Sur les cartes du Quaternaire, on peut observer également les hautes valeurs de 

conductivité vers le Barcarès et au Nord de la zone de même que dans le Pliocène.  

Ces fortes valeurs, de par leur proximité avec le littoral, semblent à mettre en lien 

avec une possible intrusion saline, les flux latéraux étant alors l’hypothèse la plus 

probable.  

On n’observe aucune intrusion saline, les flux entre le Pliocène et la mer ne sont que 

négatifs, signifiant une sortie de la nappe vers la mer. Toutefois, l’augmentation de 

conductivité observée vers le Barcarès peut logiquement sembler due au moins en 

partie à une intrusion saline, étant donné sa proximité avec le littoral. On ne peut donc 

réfuter la participation au moins partielle de l’intrusion saline dans l’apparition d’eaux 

salées à cet endroit. 

Certes, aucun flux entrant n’est observé même plus bas sur la carte. 

Cependant, cette absence de flux sortant peut s’expliquer par la circulation Ouest-Est 

observée sur les cartes de flux et piézométriques. Ce flux sortant vers la mer peut 

compenser la potentielle intrusion saline correspondant à un flux entrant qui va vers 

l’intérieur des terres et ainsi retarder l’arrivée de l’intrusion saline. 

En effet, la nappe du Pliocène pouvant s’étendre assez loin sous la mer, l’intrusion 

saline ne peut se produire qu’en sortie de la nappe possiblement loin du littoral, sous 

la mer. Ainsi, on peut supposer que l’intrusion saline n’apparaît pas encore sur les 

cartes de flux dans les zones où la minéralisation augmente vers le littoral au niveau 

du Barcarès.  

L’augmentation de conductivité serait alors davantage due à la drainance verticale et 

aux forages présents dans la région. Cette observation peut confirmer que la drainance 

verticale entre le Quaternaire et le Pliocène joue un rôle majeur dans l’augmentation 

de la salinité dans le Pliocène et non l’intrusion saline. 
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On peut également constater une diminution du flux qui part vers la mer au cours du 

temps, ainsi que le confirment les cartes piézométriques dont les isopièzes s’espacent 

avec le temps. En effet, si les isopièzes sont plus espacées, cela signifie que la 

circulation Ouest-Est diminue et que l’intrusion saline est moins contrée. On peut 

donc supposer que l’intrusion saline se rapproche à vitesse croissante de l’intérieur 

des terres jusqu’à atteindre le Pliocène à l’endroit où les forages l’exploitent.  

Ces forages risquent alors de pomper de l’eau salée et ce même s’ils diminuent le 

débit de pompage. Le différentiel de pression va provoquer l’arrivée d’eau salée 

quelque soit le débit de pompage et même si celui-ci permet une charge hydraulique 

plus forte dans le Pliocène que dans le Quaternaire. 

Enfin, la recharge des canaux par le Pliocène est beaucoup plus importante en avril 

2013, cf Figure 51, qu’en août 2012, cf figure 50, ce qui est dû très certainement à la 

plus faible influence des pompages en avril permettant à la nappe une décharge plus 

importante dans les canaux.   

	
iv. Circulations	 entre	 la	 nappe	 du	 Quaternaire,	 les	 canaux	et	 les	 cours	

d’eau	

 
Figure 52 : Carte des flux latéraux dans le Quaternaire en 1960 
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Figure 53 : Carte des flux latéraux dans le Quaternaire en août 2012 

 

 
Figure 54 : Carte des flux latéraux dans le Quaternaire en avril 2013 
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Les mêmes tendances sont visibles que sur les cartes de flux du Pliocène. La nappe se 

décharge vers la mer et se recharge tout le long des autres limites.  

Les flux entre les cours d’eau et la nappe sont globalement négatifs en aval, 

notamment au niveau de la Têt, ce qui laisse supposer que la nappe recharge les cours 

d’eau. 

Ces flux diminuent au cours du temps, la recharge des cours d’eau est donc moins 

importante. On peut estimer relativement grâce aux données constituant la carte que 

ces flux ont diminué de moitié depuis 1960.  

La nappe semble également recharger les étangs, mais cette recharge diminue aussi 

avec le temps. 

Au niveau de la Têt, la rivière semble alimenter la nappe, particulièrement en amont 

où elle alimente aussi les canaux. Cependant, la nappe semble recharger les canaux 

adjacents situés juste au-dessous de la Têt comme le montrent les flux négatifs. 

Les cours d’eau qui viennent des massifs montagneux rechargent également la nappe. 

Par exemple au Sud de la plaine du Roussillon, la chaîne des Albières inclinée Nord 

Sud favorise l’écoulement gravitaire des cours d’eau qui viennent alimenter la nappe 

par infiltration. 

Cependant, cette recharge n’est que ponctuelle tant spatialement que temporellement, 

puisque les cours d’eau ne ruissellent que quelques jours par an. 

Les recharges de la nappe visibles sur la rive Ouest de la Têt sont dues à la pluie et 

aux cours d’eau en période de crue. Cependant, l’interpolation aux limites est peu 

fiable en raison de l’absence de points de mesure. 

On voit que le flux qui sort du Quaternaire vers le Pliocène affleurant augmente au 

cours du temps. Le Quaternaire vient donc recharger le Pliocène et le diluer.  Cela 

concorde avec la baisse de minéralisation observée avec les cartes de chimie. 

Par contre, les cartes des flux du Quaternaire en août 2012, voir Figure 53 et avril 

2013, voir Figure 54, sont quasiment identiques. Comme le montrait la piézométrie, 

cela laisse supposer une influence bien moindre des pompages sur la nappe du 

Quaternaire que sur celle du Pliocène. 
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6. SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

A. Minéralisation	du	pliocène	superficiel	

i. Baisse	qualitative	du	Pliocène	

A partir des années 90, la minéralisation augmente visiblement sur les cartes de 

chimie dans les 50 premiers mètres de la nappe du Pliocène.  

ii. Baisse	quantitative	du	Pliocène		

Les cartes piézométriques, avec le niveau en baisse du Pliocène, indiquent une 

influence nette des pompages sur la nappe qui pourrait expliquer le phénomène.  

La nappe ferait appel à de l’eau plus minéralisée en surface pour produire les 

ressources attendues par les pompages, ce qui est confirmée par la minéralisation plus 

élevée apparente sur les cartes de chimie du Quaternaire. 

iii. Surexploitation	des	nappes	:	baisse	de	la	recharge		

La nappe du Pliocène appelant les eaux du Quaternaire cause une baisse de sa 

recharge comme le montrent les cartes piézométriques. Le Quaternaire est moins 

rechargé et recharge lui même moins les cours d’eau, manquant de ressource. 

L’influence des pompages sur le Pliocène est nette lorsqu’on compare les cartes 

piézométriques en août et en avril de la même année. Il reste à débattre si ce sont les 

forages défectueux qui causent ce déséquilibre nécessitant la recharge du Pliocène par 

le Quaternaire ou si c’est seulement le nombre élevé et croissant de forages exploitant 

le Pliocène.  

Les cartes de flux verticaux mettent en évidence une lente drainance verticale au 

cours du temps, après une inversion des flux où le Quaternaire se met à recharger le 

Pliocène. Cela confirme qu’il s’agit du nombre croissant de forages qui provoque un 

lent transfert de masse entre les deux nappes et non seulement les forages défectueux 

qui auraient provoqué un transfert de masse bien plus rapide, le différentiel de 

pression étant plus brutal et plus élevé. 

 

B. Salinisation	au	Barcarès	

Les cartes des chlorures, sodium et ratio Na/Cl permettent l’observation d’une 

augmentation de la salinité au niveau du Barcarès dans la nappe du Pliocène. 
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L’origine de ce phénomène est fortement discutable. La proximité du littoral suppose 

une intrusion saline et la forte concentration de forages dans la zone implique une 

certaine drainance verticale pour compenser l’intensive exploitation. 

Lorsque la concentration en chlorures est faible alors que celle de sodium augmente 

ainsi que celle de calcium, cela nous indique une augmentation de la salinité par 

échange cationique avec les argiles qui absorbent le chlorure et relâchent du calcium.  

Si la salinité provenait de l’intrusion latérale d’eaux de mer, le calcium 

n’augmenterait pas et le ratio Na/Cl serait plus élevé. 

L’étude des cartes de calcium, avec l’augmentation du calcium vers le Barcarès, 

conjointement à celle du ratio Na/Cl, faible dans cette zone indiquent davantage un 

échange cationique entre les eaux du Quaternaire et des argiles composant la couche 

séparant le Quaternaire du Pliocène. 

Les eaux minéralisées du Quaternaire, traverseraient la couche par drainance verticale 

avant de recharger le Pliocène. 

Cependant on ne peut pas écarter l’hypothèse de l’intrusion saline. D’abord, parce que 

les pompages ne provoquent pas seulement des flux verticaux mais aussi des flux 

horizontaux. Ensuite, parce que la perméabilité des couches que doivent traverser les 

eaux du Quaternaire pour atteindre le Pliocène est très faible, tandis que la 

perméabilité entre le Pliocène et la mer est bien moins élevée.  

C. Intrusion	saline	

i. Circulations	latérales	dues	aux	pompages	

La minéralisation du Pliocène affleurant diminue avec le temps, ainsi que le montrent 

les cartes de flux latéraux. On peut supposer que de l’eau moins minéralisée s’est 

déplacée horizontalement jusqu’au Pliocène affleurant à cause des pompages intenses 

épuisant localement la nappe. Les cartes piézométriques montrant une augmentation 

du niveau piézométrique à cet endroit se rajoutent à l’hypothèse. 

Enfin, les cartes de chimie du Quaternaire montrent une zone peu minéralisée au 

niveau de la rive gauche de la Têt. Combinées avec la circulation Ouest-Est mise en 

évidence sur les cartes piézométriques et de flux latéraux, ces observations suggèrent 

le déplacement de cette zone vers l’Est, venant diluer le Pliocène affleurant. 
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Aucune intrusion saline n’est visible mais ce phénomène reste hautement probable. La 

circulation Ouest-Est peut expliquer l’absence d’apparition du flux latéral 

correspondant. Ce flux sortant vers la mer peut compenser celui entrant de sorte que 

ce dernier n’apparaisse pas sur les cartes. De plus, la nappe du Pliocène peut se 

prolonger assez loin sous la mer et si l’intrusion saline a lieu à cette frontière, il se 

produit du temps avant qu’elle atteigne et dépasse le littoral.  

L’hypothèse de l’intrusion saline étant très probable, il est certain que les forages 

finiront par pomper de l’eau salée provenant de la mer. 

ii. Diminution	des	flux	latéraux	entre	réservoirs	

Les cartes de flux latéraux du Quaternaire montrent que les circulations diminuent 

entre la nappe, les cours d’eau et les canaux. Les canaux rechargent moins la nappe, 

ceci peut être du au cuvelage de ces derniers. Le cuvelage empêche les pertes d’eau le 

long des cours d’eau qui viennent habituellement recharger la nappe. La nappe, alors 

moins ressourcée, recharge moins les cours d’eau en aval. Les cours d’eau rechargent 

moins les canaux en amont et les canaux rechargent encore moins la nappe.  

Ce circuit fragilisé induit un épuisement de la nappe et de la ressource en eau. On peut 

également soupçonner l’augmentation de l’exploitation agricole qui fait davantage 

appel aux canaux d’irrigation et épuise alors indirectement la nappe. 

7. CONCLUSION  

Les eaux du Quaternaire sont de plus en plus appelées dans le Pliocène à cause de 

l’augmentation des pompages qui épuisent la nappe. Ces eaux viennent polluer les 

eaux profondes du Pliocène et la qualité de même que la quantité de la nappe du 

Pliocène est en baisse.  

Cette baisse de qualité des eaux du Pliocène est inquiétante étant donné leur 

utilisation destinée principalement à l’alimentation en eau potable. 

Le risque d’intrusion saline est également élevé, provoqué par l’augmentation des 

pompages provoquant des flux à la fois verticaux et horizontaux. Les pompages 

pompent non seulement de l’eau de moindre qualité, mais ils vont aussi finir par 

pomper de l’eau salée. 
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On pourrait diminuer les débits de pompage dans le Pliocène mais cela n’empêcherait 

pas la drainance verticale car le différentiel de pression entre les nappes persiste 

même si la charge hydraulique du quaternaire est plus forte que celle du pliocène. 

La solution la plus réaliste serait la création de nouveaux canaux permettant de 

recharger la nappe du Pliocène en diluant l’eau salée.  

La nappe du Pliocène se recharge également de moins en moins. La nappe du 

Quaternaire n’est plus rechargé par le Pliocène, qui s’épuise et elle recharge 

dorénavant le Pliocène depuis les années 90.  

Cependant, elle peut de moins en moins recharger la nappe du Pliocène à cause de la 

baisse de sa recharge par les canaux. Le Quaternaire recharge alors également moins 

les cours d’eau, ce qui déséquilibre tous les flux horizontaux entre la nappe, les cours 

d’eau et les canaux qui suivent un cycle à l’équilibre fragile. 

L’entretien des canaux par cuvelage pose notamment problème car il met fin aux 

pertes d’eau le long des canaux qui rechargent la nappe même si cela permet 

l’augmentation du débit en aval du canal et moins de prélèvements dans les canaux 

pour l’agriculture. 

Cependant, pour la vision d’ensemble de la gestion de la ressource en eau, ce 

changement est problématique car cela diminue fortement la recharge de la nappe du 

Plio-Quaternaire. En effet, la recharge de la nappe par les pertes des canaux n’est pas 

négligeable comme on peut l’observer sur les cartes de piézométrie et de flux. 

Ainsi, une diminution aussi considérable de la recharge de la nappe occasionnera une 

diminution des prélèvements possibles avec les forages qui pompent la nappe et donc 

une augmentation du débit de pompage de ces forages qui vont épuiser la nappe. 

Toutefois, si les prélèvements en sortie de canal augmentent, selon le type d’irrigation 

utilisé dans les exploitations agricoles, si l’irrigation permet la recharge de la nappe 

par infiltration dans le sol, la nappe pourrait se rééquilibrer légèrement. 
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