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Introduction 

  

Les aquifères sont de grands réservoirs d’eau souterraine contenus dans des couches 

géologiques perméables. Ces réservoirs sont soumis à des pressions anthropiques croissantes (puits 

particuliers, grandes agglomérations, industrie, agriculture…) qui représentent un prélèvement en eau 

de plus de 80 millions de m3/an, mais aussi à des pressions naturelles telles que de faibles 

précipitations annuelles (en moyenne 570 mm) qui vont limiter le niveau d’eau dans ces aquifères et 

leur recharge. C’est le cas, en particulier, sur tout le pourtour méditerranéen. Les risques d’intrusions 

salines venant de la pénétration possible de l’eau de mer dans les aquifères est un problème à prendre 

en compte tout comme la montée du niveau marin qui aura pour effet d’amplifier ces risques 

d’intrusions d’eau salée.  

Le département des Pyrénées-Orientales regroupe toutes ces formes de pression. Les pressions 

anthropiques sont démultipliées lors de la saison estivale avec le tourisme de masse sur le littoral 

roussillonnais.  

 

Le projet DEM’EAUX Roussillon réuni géologues, hydrogéologues, spécialistes du littoral, 

économistes et informaticiens pour des recherches sur l’aquifère du Roussillon jusqu’en 2019 afin de 

mieux connaître ses propriétés et ses contraintes. L’objectif final de ce projet est de mieux connaître 

les volumes d’eau présents dans le sous-sol et pouvant être prélevés durablement dans les différentes 

couches de l’aquifère. Cette connaissance se basera sur l’utilisation d’un outil de gestion de la 

ressource, en 3 dimensions et en temps réel, qui sera développé dans le cadre du projet. 

 Le projet est divisé en plusieurs phases d’approche : géologie, socio-économique, littorale, 

géochimie et hydrogéologie puis calcul et modélisation.  

Dans la réalisation du projet et de l’approche géologique, 2 forages carottés sont effectués. 

 

 Le stage d’une durée de deux mois consiste en 4 taches d’étude afin d’apporter une 

collaboration au projet : 

- la détermination de l’ensemble lithologique est réalisée pour accompagner les hydrogéologues dans 

la compréhension du sous-sol ; 

- l’étude des faciès sédimentaires afin d’aider les modélisateurs dans la reconnaissance de la 

géométrie des corps sédimentaires.  

- le prélèvement d’échantillons de faune pour compléter la reconnaissance des environnements de 

dépôt.  Ces trois premières taches correspondent aux approches géologique et hydrogéologique. 

- la partie principale du stage : l’application sur le terrain du suivi de forage.  

 

L’objectif principal du stage est de caractériser les faciès sédimentaires associés aux séries 

pliocènes du Roussillon afin de déterminer les potentiels réservoirs hydrologiques. Pour se faire, il a 

été effectué sur le site de forage DEM’MER, localisé à proximité de la côte sur le territoire de la 

commune de Saint-Cyprien (66 750) (figure 1).  
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Figure 1 : Carte d’emprise du site DEM’MER réalisée sous QGIS 

 

L’emplacement du site a été dans un premier temps, choisi dans cette zone pour le contexte 

géologique.  

 

1 Contexte géologique 

 

Le Languedoc-Roussillon est une marge passive, tectoniquement stable et dont la subsidence est 

relativement faible. Le bassin du Roussillon a subi au cours du temps plusieurs évènements, qui ont 

créé la morphologie du bassin tel qu’il est connu aujourd’hui (Clauzon, 1987) (figure 2).  

 

 
Figure 2 : Carte géologique du bassin du Roussillon montrant la géologie affleurant et la surface 

d’érosion messinienne (MES) grâce à Lofi et al. (2003, 2005), Gorini et al. (2005) and Bache et al. 

(2009, 2012).  (d’après de Clauzon et al., 2015) 
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Puis au Messinien (7,25 à 5,33 Ma) un épisode d’érosion sans précédent au sein du bassin 

méditerranéen va éroder la marge. En effet, l’orogénèse des massifs entourant le bassin mène à la 

fermeture des deux corridors dans la région de Gibraltar et pour certains auteurs, à un important 

abaissement du niveau marin (>km) et à l’accumulation d’épaisses séries évaporitiques dans les 

bassins méditerranéens.  Cet épisode est appelé « crise de salinité messinienne » (Hsu et al., 1973, 

Roveri et al., 2012). Cet évènement occasionne, une érosion plus importante qu’à la normale tant à 

terre qu’en mer, c’est un marqueur stratigraphique, facilement identifiable : la surface d’érosion 

messinienne caractérisée en amont par des vallées profondément incisées se prolongeant sur les 

plateformes (Barber, 1981; Clauzon et al., 1996; Guennoc et al., 2000; Lofi, 2002; Ryan and Cita, 

1978). La hausse du niveau eustatique qui a suivi la fin de la crise, a eu pour effet d'offrir un espace 

disponible considérable pour la sédimentation, permettant le dépôt des cortèges sédimentaires 

pliocènes et quaternaires (Clauzon, 1987; Duvail, 2005; Lofi et al., 2003 ; Duvail et al., 2005). Le 

Pliocène (5,33 à 2,58 Ma) est une période de comblement de ces vallées incisées messiniennes par 

des clinothems qui sont les corps sédimentaires aux débouchés des cours d’eau. Les dépôts 

sédimentaires pliocènes se décomposent selon un contexte marin à la base et continental au sommet. 

L’épaisseur de la partie continentale de la série pliocène est plus importante à l’Est du bassin du 

Roussillon dû à la subsidence créée par le basculement de la marge, vers la mer et l’association de la 

subsidence thermique (refroidissement post rift), la charge sédimentaire et de la compaction des 

sédiments au cours du temps (Duvail, 2008). Cette dilatation des séquences et leur épaisseur plus 

importante sont intéressantes pour le projet afin de s’enrichir d’un maximum d’informations comme 

le montre la figure 3, où les séquences sont plus dilatées au large de la marge, qu’au plus près des 

massifs. 

 

Le site a également été choisi afin de compléter la lacune de la base de données existante sur 

cette zone, mais aussi dans le but d’acquérir de l’information sur les effets de biseaux salés 

correspondants aux intrusions salines dû à sa proximité directe à la côte. 

 

 

 
Figure 3 : Modèle stratigraphique plio-quaternaire de la marge du Golfe du Lion représentant, de 

manière schématique, l'architecture et les géométries des formations selon un continuum terre-mer 

au droit du bassin du Roussillon. Cette synthèse est issue, d'une part, de l'interprétation de 566 

sondages sur le bassin du Roussillon (issu de DUVAIL, 2008) 
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2 Matériel et Méthodes 

 

2.1 Matériel 

 

2.1.1 Données existantes :  

 

Une base de données importante répertoriant environs 900 forages (carottés, diagraphiés ou 

non) sur l’ensemble du bassin du Roussillon sont à disposition et ont été utilisés par C. Duvail,  pour 

établir des profils géologiques précis (Duvail, 2008). 

 

Une synthèse bibliographique réalisée en amont de ce stage et portant sur les analogues 

fluviatiles du bassin pliocène du Languedoc-Roussillon regroupe des informations importantes vis-à-

vis des géométries des dépôts fluviatiles (Combe, 2018). 

 

Des études de terrain sont en cours par les équipes de géologues de Fugro et du BRGM pour 

faire l’analogie entre les faciès vus en forage (sur carottes) et ceux à l’affleurement. Les affleurements 

s’étendent sur de grandes distances dans les terres, ce qui aide à avoir une idée de la géométrie et 

donc de mieux comprendre les environnements de dépôts associés. Ci-dessous sur l’affleurement du 

Domaine de Sainte-Barbe (figure 4).  

 

 
Figure 4 : Photo de l’affleurement du Domaine de Sainte-Barbe (Perpignan, 66 000) présentant les 

dépôts d’un chenal méandriforme   

 

La partie supérieure en beige clair correspond à des alternances de sédiments grossiers et fins. 

Ils reflètent les lits des chenaux méandriforme, susceptibles d’être observés lors du forage. En 

dessous, un paléosol est démarqué par deux flèches. Il surmonte des sédiments plus fins et plus 

argileux ne correspondants pas au même environnement de dépôt : Ici, une plaine d’inondation.   



5  

2.1.2 Nouvelles données :  

2.1.2.1 Le forage  

 

 Le chantier de forage a été mis en place et dirigé par l’entreprise FORACO (figure 5). Celle-

ci fournit une machine à forer, la SM 136. Elle utilise un carottier triple à câble.  

 

 
Figure 5 : Vue globale du site de forage DEM’MER  

 

La machine est couplée à la « sotres », qui est une unité de tamisage/dessablage sous la forme 

d’un circuit fermé de préparation/récupération/traitement et réinjection de la boue de forage utilisée 

(figure 6). 

 

 
Figure 6 : Schéma de la sotres (unité de dessablage)  

Puits et Casing 

Buse de 

récupération 

Bac à sables 

Pompes 

Tamis vibrants 

Bac à boue 

Injection 
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La boue est pompée du puits, puis tamisée dans la sotres pour ne récupérer que la boue « propre » 

qui sera réinjectée dans le puits.  

 

Plusieurs trains de tige de diamètres différents vont être utilisés : du ØSQ : 125,4 mm, du ØPQ : 103,2 
mm et du ØHQ : 77,8 mm (tableau 1).  
 

Tableau 1 : Diamètre des tiges et des carottes utilisées (issu de FORACO, n.d.) 

 
 

La machine va permettre de forer et de récupérer des carottes de sédiments d’1m50 de longueur qui 

seront ensuite traitées et analysées par l’équipe de géologues. 

2.1.2.2 Le suivi géologique  

 

 
Figure 7 : Intérieur du container de suivi géologique 

 

Ces carottes sont traitées manuellement dans le container de suivi, sur une table à carotte, à l’aide 

d’outils divers : (figure 7). 

- Spatules, éponges, vaporisateur, scie…  

- Une loupe, des échelles de couleurs et granulométrique, sont utilisées pour la détermination 

de la lithologie.  

- Un banc photo a été construit pour créer une banque de données photos des caisses à carottes. 

- Des ordinateurs dotés de logiciels spécialisés sont à dispositions pour pouvoir traiter les 

informations « papiers ».  

 

Lors du stage, j’ai assuré le suivi des carottes pendant 40 jours sur le site de forage. J’ai conditionné  

et décrit environ 120 carottes sur les 164 prélevées sur le site Dem’Mer. 



7  

2.2 Méthodes : 

 

Le forage a pour but de remonter des carottes contenant les éléments constituants le sous-sol. 

Ces carottes vont être étudiées dans le but de connaître les faciès sédimentaires, leurs environnements 

de dépôt et déterminer quels sont les niveaux aquifères associés.  

 

2.2.1 Le forage :  

 

Le forage est réalisé de manière télescopique, c’est-à-dire que 3 diamètres différents de tiges 

sont utilisés. Au total, deux puits ont été réalisés sur le site Dem’Mer : 

 

Dem’Mer 1 : Le casing du puits est constitué de 0 à 20 m en tiges de diamètre ØSQ (146,00 

mm) puis de 20 à 63 m de ØPQ (122,60 mm). 
 

Dem’Mer2 : Le casing du puits est constitué de 0,00 à 42,25 m de tiges de diamètre ØSQ 

(146,00 mm) puis jusqu’à 140,00 de ØPQ (122,60 mm) et jusqu’à 292,15 m de tiges de ØHQ (96,00 
mm).  

 
Sur l’ensemble du forage carotté, les diamètres des carottes sont : 

- ØPQ (83,00 mm) de 0,00 m jusqu’à 132,00 m 

- ØHQ (61,10 mm)  jusqu’à la fin du forage soit 292,15 m de profondeur.  

2.2.1.1 Le carottage au câble  

 

Comme dit précédemment la foreuse SM 136 utilise un carottier à câble (figure 5). Cette 

technique de carottage, permet de réaliser des forages carottés en continu, c’est-à-dire sans 

manœuvres du train de tiges. Cette technique permet un gain de temps, une meilleure récupération 

des carottes et une réduction des difficultés de forages du fait que le train de tige n’est pas retiré à 

chaque carotte et enfin le puits est consolidé par les tiges.  

  

L’outil utilisé est un carottier triple, c’est-à-dire qu’il y a trois épaisseurs d’outil.  

- le casing (les tiges) avec la couronne sertie de diamants ; 

- le tube intérieur ou TI   ; 

- le liner (tube PVC transparent recevant la carotte). 

Les dimensions des carottes dans les séries Q-3 sont présentées dans le tableau 2.  

 

Tableau 2 : Diamètre des carottes forées avec un carottier triple (issu de FORACO, n.d.) 

 
  

Pour forer, la machine va utiliser la méthode du « rotary », c’est-à-dire qu’on applique une 

certaine vitesse de rotation (de 320 à 600 tours/min) à la couronne couplée à une force appliquée par 

la machine pouvant aller jusqu’à 2,5 T. De la boue à base de bentonite (argile) d’une certaine viscosité 

(50 à 60 s) est injectée dans le puits selon un débit calculé afin de protéger l’ensemble de l’outil des 

frottements et donc de la chaleur mais aussi pour permettre une meilleure récupération et colmatage 

des sédiments dans le puits. Les différents paramètres dépendent des outils mais aussi de la lithologie 

du terrain.  

 

La boue injectée sera à nouveau pompée puis envoyée vers la sotres qui va la débarrasser des 

grains de sable présents. Une fois cette opération réalisée, la boue sera stockée puis réinjectée dans le 
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circuit (figure 6). 

 

Le TI est envoyé au fond du puits et une fois la côte forée atteinte (ou « passe ») celui-ci est 

remonté avec le câble. Le TI est posé sur un porte-tige afin de pouvoir extraire le liner contenant la 

carotte à l’aide d’une pression appliquée à l’intérieur du tube.  

 

Une fois la carotte extraite du TI, celle-ci est mise en caisse par les foreurs puis réceptionnée 

par les géologues afin de les traiter.  

 

2.2.2 Le suivi géologique :  

2.2.2.1 Le traitement des carottes  

  

Les carottes sont posées sur la table à carottes puis le liner est découpé dans le sens de la 

longueur sur 1/3 du diamètre afin d’ouvrir la carotte et de la nettoyer. Une fois ouverte la carotte est 

entourée par une pellicule de boue de forage qui rend impossible la lecture de la lithologie. Il faut 

alors enlever cette couche de boue à l’aide de spatules, puis nettoyer les sédiments si besoin, 

(exemple : des graviers recouverts de boue ou de sédiments plus fins) dans le but qu’ils ressortent 

mieux lors des photos (figure 8).   

 

 
Figure 8 : Photos du traitement des carottes (avec et sans boue de forage) 

 

Lorsque le nettoyage est terminé, le levé lithologique est effectué puis les carottes sont misent en 

caisses numérotées, avec le nom du forage, la côte tête (début) et la côte pied (fin) et le sens de 

carottage. Ensuite les caisses sont photographiées sous le banc photo constitué d’un mat où sont fixés 

deux spots à LED (figure 7). Une règle d’un mètre et une charte couleur photo avec le nom du forage 

viennent compléter le banc (figure 9). 

 

 
Figure 9 : Photo de caisse à carotte (ici de 132,05m à 141.20m en ØHQ)  
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Une fois les photos prises, il est possible d’échantillonner la carotte. Pour cela, environ 20g 

de sédiments sont prélevés. Les côtes de prélèvements sont notées.  

2.2.2.2 Le levé lithologique  

 

Lorsque les carottes sont nettoyées, celles-ci peuvent être décrites en premier instant sur une 

feuille de levé lithologique (figure 10). Cette feuille va être remplie au fur et à mesure des 

observations faites sur la carotte.  

Dans un premier temps, une observation globale de la carotte est effectuée. Celle-ci est mesurée pour 

calculer le taux de récupération en fonction de la passe forée. Ensuite une observation plus précise 

est menée afin d’affiner la première. Grâce à la spatule, il est possible de déterminer la dureté du 

sédiment, qui est différente entre un sable et une argile, mais aussi la granulométrie. Par exemple, la 

différence entre une argile-silteuse ou bien un silt-argileux va pouvoir être observée lorsque la spatule 

va racler la carotte. Lorsque c’est une argile-silteuse, les sédiments détachés vont s’agglomérer tels 

des copeaux de chocolat avec plusieurs petits plis tandis que pour un silt argileux, ils vont 

s’agglomérer sous forme de petits agrégats plus grossiers.  

 

Plusieurs géologues sont intervenus sur le site et tous ont des méthodes propres à eux-mêmes. 

Par exemple pour déterminer la présence de silt dans les argiles, il est possible de croquer un petit 

échantillon afin de sentir sous la dent les grains ou encore de regarder à la loupe s’il est possible de 

distinguer les grains. Pour des sédiments comme les sables, on peut voir s’ils sont propres ou argileux 

en les roulants dans la main, puis observer s’ils ont laissé plus ou moins de traces marron, donc 

argileuses.   

 

 
Figure 10 : Photo montrant le géologue (C. DUVAIL) remplissant la feuille de levé lithologique. 

 

Cette feuille est constituée de plusieurs colonnes afin de pouvoir enregistrer le maximum 

d’informations telles que la granulométrie, la profondeur, les unités ou faciès rencontrés, les 

échantillons prélevés, une description puis les chiffres forés et récupérés et les numéros de passe. 

C’est ici que le log lithologique est réalisé avec une retranscription des couleurs des sédiments 

également (figure 11).  
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Figure 11 : Photo de la feuille de levé lithologique présentant les différents paramètres 

 

En parallèle de ce levé papier, est tenu un fichier numérique de type tableur avec différents 

onglets selon les différentes informations. Par exemple, la récupération ou bien la lithologie et les 

formations géologiques. Comme ci-dessous (tableau 3).  

 

Tableau 3 : Capture d’écran du tableur de restitution numérique du levé lithologique (ici présentant 

la description correspondante en fonction des profondeurs observées)  

 
 

Ce fichier sera utilisé pour incorporer les informations réunies dans un logiciel spécialisé pour 

les logs géologiques : WellCAD. Plusieurs faciès ont été décrits lors du levé, c’est pourquoi un 

document numérique les regroupant a été créé. De plus, une restitution du log dessin est également 

réalisée sur le logiciel Adobe Illustrator afin d’avoir une version « propre » et numérique de ce log 

lithologique (Annexe 3).  

 

3 Résultats 

 

3.1 Description des faciès :  

 

Voici le tableau présentant les descriptions, les faciès, les profondeurs, mais aussi l’interprétation 

hydrologique des faciès (voir partie interprétation) (tableau 4).  
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Tableau 4 : Descriptions de faciès en fonction de la profondeur et l'interprétation hydrologique sur 

Dem’Mer 1 et 2 
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3.2 Identification des faciès : 

 

Tout au long du suivi géologique, plusieurs faciès lithologiques ont été identifiés. Ces derniers 

sont présentés ci-dessous sous forme de fiche d’identité de faciès. Celles-ci regroupent les 

informations sur la granulométrie, les structures sédimentaires ou encore des éléments particuliers, 

mais aussi des exemples de log lithologique de ces faciès avec des photos de carottes pour les illustrer 

et des photos de détails pour visualiser précisément les éléments présents.  

 

Sept faciès ont été identifiés : 

- Plaine d’inondation 

- Crevasse splay 

- Chenal méandriforme 

- Chenal en tresse   

- Palustre : eau saumâtre (lagunes, marécages) 

- Lacustre  

- Pliocène Marin Sableux 
 

 

3.2.1 Plaine d’inondation  
 

Granulométrie :  

 Entre argile plastique et silt argileux 

Structures sédimentaires :  

 Présence de petite séquence granodécroissante 

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. 
 

 

Exemple de levé de faciès 

 

 
 

Dem’Mer 2 (111,00 à 112,50 m) 

 
Exemple de faciès de Plaine d’inondation : Dem’Mer 1 de 22,90 à 23,15 m (pied de carotte à droite) 

    
Photos de détail de faciès de Plaine d’inondation : Dem’Mer 2  à 118,50 m 

 

Figure 12 : Carte d’identité du faciès de Plaine d’inondation 
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3.2.2 Crevasse splay 
 

Granulométrie :  

 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 par séquence 

débordement (évènement de crue). 

 

Exemple de levé de faciès 

 

 
 

Dem’Mer 2 (152,80 à 155,40 m) 

 

 
Exemple de faciès de Crevasse splay: Dem’Mer 1 57,65 à 58,15 m avec une surface d’érosion à la 

base. (pied de carotte à droite) 

 

     
Photo de détail du faciès de Crevasse splay 

Figure 13 : Carte d’identité du faciès de Crevasse splay 
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3.2.3 Chenal méandriforme  
 

Granulométrie :  

 Sable fin à grossier et graviers, bien 

triés. 

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 

sinueux. 

 

 

Exemple de levé de faciès 
 

 
 

Dem’Mer 2 (102,00 à 104,20 m) 

 

 
Exemple de faciès de Chenal méandriforme –Dem’Mer 2 de 61,00 à 62,00 m (pied de carotte à 

droite) 

 
Exemple de faciès de Chenal méandriforme –Dem’Mer 2 de 103,00 à 104,00 m (pied de carotte à 

droite) 

Figure 14 : Carte d’identité du faciès de Chenal méandriforme 

 
 

3.2.4 Chenal en tresse 
 

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 de la zone sablo-graveleuse. 

 

Exemple de levé de faciès 
 

 
 

Dem’Mer 2 (102,00 à 104,20 m) 
 

 
Exemple de faciès de Chenal en tresse –Dem’Mer2 de 80,50 à  81,50  m (pied de carotte à droite). 

Figure 15 : Carte d’identité du faciès de Chenal en tresse  
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3.2.5 Palustre : eau saumâtre 

(lagunes, marécages) 
 

Granulométrie :  

 Argile à sable fin, ocre, grisâtre, bleu et 

noir  

Structures sédimentaires :  

 Bioturbations et traces de racines 

fréquentes 

Eléments particuliers :  

 Présence de Lignite 

 

Exemple de levé de faciès 

 

 
 

Dem’Mer 2 (252,00 à 255,00 m) 

 

 
Exemple de faciès Palustre–Dem’Mer2 de 258,00 à  259,00  m (pied de carotte à droite). 

 

 
Photo de détail de bioturbation (ici des sables dans des argiles) : Dem’Mer 2 à 271,00 m 

  

 
Photo de détail de lignite : Dem’Mer 2 à 268,00 m 

 

Figure 16 : Carte d’identité du faciès Palustre 
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3.2.6 Lacustre  
 

Granulométrie :  

 Argile à silt argileux grisâtre et peu ocre 

Structures sédimentaires :  

 Aucune 

Eléments particuliers :  

 Sédimentation anoxique (argile de 

teinte verdâtre, bleuâtre), présence de 

calcrètes (paléosols)  

 

 

Exemple de levé de faciès 

 

 
 

Dem’Mer 2 (200,50 à 202,55 m) 

 

 
Exemple de faciès Palustre–Dem’Mer2 de 206,75 à  207,00  m (pied de carotte à droite). 

 

 
Photo de détail de calcrètes 

 

Figure 17 : Carte d’identité du faciès Lacustre  
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3.2.7 Pliocène Marin Sableux 
 

Granulométrie :  

 Sable fin à graviers 

Structures sédimentaires :  

 Laminations subparallèles à 

obliques riches en Matière 

organique (faciès estuarien)  

Eléments particuliers :  

 Présence de débris coquillés en 

grand nombre et gravier arrondis  

 

 

Exemple de levé de faciès 
 

 
 

Dem’Mer 2 (286,00 à 288,50 m) 

 

 
Exemple de faciès Palustre–Dem’Mer2 de 286,70 à  288,50  m (pied de carotte à droite). 

 

 
Photo de détail des débris coquillés et des graviers arrondis 

 

Figure 18 : Carte d’identité du faciès Pliocène Marin Sableux 

 

3.3 Echantillons :  

 

Les échantillons prélevés sur les carottes sont numérotés DM suivi d’un nombre et l’intervalle de 

profondeur du prélèvement est indiqué.  

 

- DM01 (15,60 m à 15,70 m) : ne contient pas de faune, mais pas mal d'agrégats d’oxydes, liés 

à la pédogenèse.  

 

- DM02 (20,40 m à 20,45 m) : présence de débris coquillés trop fragmentés pour être identifiés 

et foraminifères benthiques essentiellement appartenant 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 m à 140,20 m) : aucun reste biologique. Seulement de grains de quartz ≈ Ø 
1mm 
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- DM04 (140,50 m à 140,60 m) : beaucoup de fibres végétales carbonées, des calcrètes (y 

compris des tubes carbonatés enveloppant des racines), des grains de quartz d'environ 1 mm de Ø. 

Environnement de dépôt totalement continental. 

 

- DM05 (269-88 m à 269,93 m) : présence de fragments de bivalves et gastéropodes 

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

benthiques (essentiellement appartenant au genre Ammonia) de très petite taille. La taille est due au 

stress du milieu (oxygène, tempêtes…). 

 

4 Interprétation et Discussion 

 

Le forage présente plusieurs faciès, qui sont interprétés selon un point de vue hydrologique 

comme étant soit des réservoirs, soit des couches imperméables (tableau 5). Ces tendances 

hydrologiques sont basées sur la lithologie et la granulométrie des différents faciès. Par exemple, un 

faciès sableux sera considéré comme un réservoir et un faciès plus argileux sera quant à lui un niveau 

plus imperméable. Ces faciès et leurs tendances hydrologiques imperméables ou perméables sont 

regroupés dans le tableau ci-dessous (tableau 5). 

 

Tableau 5 : Tableau récapitulatif des faciès et leurs interprétations hydrogéologiques 

  
 

Toutes les épaisseurs de chaque faciès ont été regroupées pour analyser l’épaisseur totale 

cumulée de chacun de ces faciès au sein du pliocène continental.  

Les lacunes d’observations sont comprises dans les épaisseurs cumulées. Ces épaisseurs ne sont pas 

les épaisseurs réelles.  

La partie quaternaire du forage n’est pas prise en compte. La profondeur totale du forage ne sera pas 

292,15 m, mais 269,55 m puisque l’épaisseur du quaternaire est de 22,60 m (tableau 6).   

 

  Tableau 6 : Tableau récapitulatif des épaisseurs totales de chaque faciès et leurs pourcentages sur 

la totalité de la série pliocène 
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Le faciès, le plus important dans le pliocène continental est la plaine d’inondation avec 

34,88% soit 99,45 m et présentant une tendance imperméable. Les deux faciès, les plus épais à 

tendance perméable sont les chenaux méandriformes avec 24,97 % soit 67,3 m et le faciès de crevasse 

splay avec 17,60 % soit 47,45 m. 

 

Tableau 7 : Tableau présentant les épaisseurs des faciès avec la même tendance hydrologique et le 

pourcentage de ces tendances sur la totalité de la série pliocène.  

 
 

Sur l’ensemble du forage dans la partie pliocène, la moitié correspond à des faciès perméables 

susceptibles d’être des réservoirs en eau douce. Il y a peu de réservoirs majeurs (4) et de réservoirs 

moyens (26). Les réservoirs mineurs sont majoritaire dans la série pliocène avec près de ¾ de la 

totalité des réservoirs (77). Cependant, tous ces niveaux ne sont pas de mêmes épaisseurs (tableau 8). 

En effet, un réservoir doit être suffisamment perméable et épais pour permettre à l’eau d’être stockée 

et de la faire circuler. Ils n’ont alors pas tous les mêmes propriétés hydrologiques. L’extension latérale 

du réservoir va être un facteur important, de même que sa connectivité avec d’autres niveaux 

potentiellement réservoirs.  

 

Tableau 8 : Tableau présentant les types de réservoir en fonction de leurs épaisseurs et de leurs 

nombres 
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5 Conclusion 

 

Grâce aux forages Dem’Mer 1 et 2, les faciès du pliocène du bassin du Roussillon sont 

précisément décrits à proximité de la côte, au niveau de Saint-Cyprien. Trois d’entre eux (plaine 

d’inondation, lacustre et palustre) présentent une tendance hydrologique imperméable tandis que 

quatre autres (chenaux méandriformes, chenaux en tresse, crevasse splay et pliocène marin sableux), 

ont une tendance perméable synonyme d’une capacité à être des réservoirs d’eau souterraine.  

La description de ces faciès permet une interprétation des niveaux aquifères présents plus aisée. 

Au total, la moitié de la série pliocène continentale est composée de faciès perméables. C’est un fait 

important en vue du projet Dem’Eaux, car le principal aquifère pompé est celui-ci. 

Cependant comme vue précédemment, la majorité des réservoirs est inférieure à 1 m d’épaisseur. 

Ce qui amène la question : est-ce que ces niveaux de faibles épaisseurs se poursuivent jusque dans 

les terres ?  

Les diagraphies prévues pourront dire si oui ou non les séquences observées sont complètes en 

terme d’épaisseur et correspondent bien aux descriptions lithologiques et si une corrélation terre-mer 

est possible (figure 3), le tout en complément avec le forage Dem’Terre à Pollestres (66450). Le faciès 

palustre entre 140 et 155 m correspond bien au milieu continental du prisme 6 (P6) dont C. Duvail 

avait prédit la présence. Ce fait confirme le continuum terre-mer. Mais pour être le plus précis 

possible, comme l’est le projet Dem’Eaux, il faudra combiner les données issues des forages 

effectués, des diagraphies et des profils sismiques acquis en mer en partenariat avec l’Université de 

Montpellier 2 et à terre avec celle de l’Université de Pau. 
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Résumé  

 

Le projet Dem’Eaux Roussillon est une étude des aquifères du bassin du Roussillon. Le forage 

Dem’Mer permet une approche multiple, mais surtout précise en terme de descriptions de faciès 

sédimentaires.  Le stage correspond à l’identification des faciès sédimentaires rencontrés dans la série 

pliocène continental forée sur le site Dem’Mer dans le bassin du Roussillon. Cette identification est 

possible par le biais du forage carotté et de l’analyse de ces carottes. La caractérisation des faciès 

sédimentaires mènera à interpréter et déterminer si ces derniers ont des tendances hydrologiques soit 

imperméables, soit perméables pouvant être des réservoirs hydrogéologiques. Les faciès 

sédimentaires perméables sont constitués principalement de sable et autres sédiments grossiers. La 

moitié du forage dans la partie pliocène continentale (269,55 m) est composée de « couches 

réservoirs ». Cependant les réservoirs ne sont pas tous égaux. En effet, ils sont composés au ¾ de 

petites couches (< 1 m) perméables. Il y a peu de gros et moyen réservoirs. Les diagraphies, les profils 

sismiques et la mise en place de piézomètre instrumentés viendront compléter le modèle de gestion 

de l’aquifère prévu pour la fin du projet.  

 

Abstract  

 

The Dem'Eaux Roussillon project is a study of aquifers in the Roussillon basin. The Dem'Mer 

drilling allows a multiple approach, but especially precise in the term of descriptions of sedimentary 

facies. The intership corresponds to the identification of the sedimentary facies encountered in the 

continental pliocene series drilled on the Dem'Mer site in the Roussillon basin. This identification is 

possible through the fodder bias and the analysis of these cores. Characterization of sedimentary 

facies can be interpreted to determine whether hydrological trends are impermeable, permeable, and 

may be hydrogeological reservoirs. Permeable sedimentary facies consist mainly of sand and other 

coarse sediments. Half of the drilling in the continental Pliocene (269.55 m) is composed of "tank 

layers". Indeed, they are composed of small layers (<1 m) permeable. There are few big and medium 

tanks. The logging, seismic profiles and the instrumented piezometer installation will complete the 

aquifer management model planned for the end of the project. 

 

 

 

 



  

Annexes 

 

1 – Exemple de planche photographique de caisses à carottes (de 107,40 à 119,00m) 

 

 



  

 

2 – Exemple de Fiche de suivi géologique Feuille de levé lithologique (110,00 à 120,00m)  

 

 



  

3 – Log lithologique numérique créé sous Adobe illustrator.  
 

 


