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Résumé 
Ce rapport est issu du stage de première année de Master sciences de l’eau effectué au laboratoire de 

géosciences du centre national de la recherche scientifique (CNRS) à Montpellier entre avril et juillet 2018. Il 
traite de l’étude des intrusions salines dans les aquifères côtiers poreux de la plaine du Roussillon au travers 
du projet DEM’EAUX.  

 
Lieux de développement économique et démographique intense, les zones côtières de la plaine 

représentent un environnement fragile à de nombreux égards, dont ceux concernant les intrusions salines au 
sein des aquifères côtiers. La démarche pour étudier le fonctionnement et la dimension du biseau salé est de 
caractériser la géométrie, la lithologie, les propriétés hydrodynamiques et de transport ainsi que les conditions 
d’exploitation. Le phénomène est variable dans le temps, il peut prendre des ampleurs locales, voire plus 
régionales. La compréhension de ces dynamiques est d’autant plus importante qu’en l’absence de gestion et 
de surveillance adéquates, ce phénomène peut avoir des conséquences environnementales et économiques 
importantes. 

 
À l’heure de la rédaction du présent rapport, il est utilisé dans l’étude DEM’EAUX deux principales 

méthodes de diagraphie. Des loggings de radioactivité naturelle spectrale pour caractériser la lithologie du sol 
et identifier les couches d’argile pour localiser les aquifères et la superposition de logs de résistivité par 
induction pour identifier, surveiller et étudier l’évolution des intrusions d’eau saline.  

Mots clés  
Plaine du Roussillon, réservoir, ressources communes, prélèvements diffus, forages, qualité des eaux, aquifère, 
hydrodynamique, hydrogéologie, géophysique, géologie, socio-économie, modélisation, intrusion d’eau 
saline, biseau salé, interaction eaux souterraines / eau de mer, terre- mer, diagraphie, GAMMA RAY, 
radioactivité naturelle, résistivité. 

Abstract 
This report is the result of a first-year master's degree in water sciences carried out at the geosciences 

laboratory of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) in Montpellier between April and July 
2018. It deals with the study of saline intrusions in porous coastal aquifers of the Roussillon plain through the 
DEM'EAUX project.  

 
Places of intense economic and demographic development, the coastal zones of the plain represent a 

fragile environment in many respects, including those concerning saline intrusions within coastal aquifers. The 
approach for studying the operation and size of the salt bevel consist in defining the geometry, lithology, 
hydrodynamic and transport properties as well as the operating conditions. The phenomenon is variable over 
time, it can become local or even more regional. Understanding those dynamics is all the more important 
because without proper management and monitoring, this phenomenon can have significant environmental and 
economic consequences. 

 
At the time of writing this report, two main logging methods are used in the DEM'EAUX study. 

GAMMA RAY spectral loggings to define soil lithology and identify clay layers to locate aquifers and the 
superposition of logs of resistivity by induction to identify, monitor and study the evolution of salt water 
intrusions.  

Key words 
Roussillon Plain, reservoir, common resources, diffuse sampling, drilling, water quality, aquifer, 
hydrodynamics, hydrogeology, geophysics, geology, socioeconomics, modelling, salt water intrusion, salt 
bevel, groundwater/seawater interaction, land-sea, logging, GAMMA RAY, resistivity 
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AVANT-PROPOS 

Ce rapport est issu d’un stage de première année de Master sciences de l’eau option eau et société dont 

les enseignements sont co-accrédités par la faculté des sciences de Montpellier II, l’institut des sciences et 

technologies d’AgroParisTech et SupAgro (34). 

 

Au cours de ce stage, réalisé au laboratoire de géosciences du centre national de la recherche 

scientifique (CNRS) à Montpellier du 16 avril au 13 juillet 2018, j’ai eu pour mission principale la réalisation 

de diagraphies sur trois puits situés le long de la côte méditerranéenne, suivie de l’interprétation des données 

sur Wellcad et Matlab. L’objectif étant d’aboutir à un regroupement des données du projet GRAIN_DSEL et 

DEM’EAUX.  

 

Le projet DEM’EAUX est la continuité du projet antérieur GRAN_DSEL qui s’est terminé en 2014.  

Je suis arrivé au lancement de l’étude DEM’EAUX qui a été retardé par un manque de financement. J’ai 

participé à l’ensemble des missions de début de terrain ainsi qu’aux réunions de terrain.  

 

Cette expérience m’a permis d’apprendre énormément tant en termes de connaissances théoriques 

(concernant toutes les dynamiques souterraines et les termes techniques liés aux géosciences) et de 

connaissances pratiques sur le plan personnel. J’ai pu participer à de nombreuses expériences de logging qui 

m’ont ouvert à des méthodes et des nouvelles techniques concernant la caractérisation de la lithologie et des 

fluides d’un puits. 

 

Vous trouverez donc dans ce rapport, le résultat et les apports d’un stage que je qualifie à la fois de 

formateur et d’enrichissant à titre personnel.  
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GLOSSAIRE 

Aquifère côtier : Le terme aquifère côtier désigne les réservoirs d’eaux douces souterraines situés en zone 
littorale.  
 
Lithologie :  est la nature des roches formant un objet, un ensemble, ou une couche géologique. 
 
Onshore et offshore : Termes anglais, Onshore désigne l'exploration d’un forage à terre par opposition aux 
exploration offshore qui désigne l'exploration d’un forage sur la mer. 
 
Diagraphie : est un terme français, qui désigne aussi bien la technique que le résultat de la mesure sous forme 
d’une courbe des paramètres géophysiques des formations géologiques traversées lors d’un sondage.  
 
Transmissivité : Paramètre régissant les flux d’eau transitant par unité de largeur de la zone saturée d’un 
aquifère continu, par unité de gradient hydraulique. 
 
Ouvrage défectueux : On entend par « défectueux », tout forage mettant en contact plusieurs nappes où les 
nappes avec l’eau de surface. 
 
Graben : En géologie, un graben (terme d'origine allemande signifiant « fossé ») est un fossé tectonique 
d'effondrement entre des failles normales. 
	
Niveau piézométrique : La piézométrie est la mesure de profondeur de la surface de la nappe d'eau 
souterraine. Elle est exprimée soit par rapport au sol en m, soit par rapport à l'altitude zéro du niveau de la mer 
en m NGF  

 
Densité : Rapport entre la masse d'un corps ou fluide et celle d'un même volume d’un autre fluide  
 
Bassin sédimentaire : Un bassin sédimentaire est une relative dépression de la croûte terrestre située sur un 
continent émergé, un plateau continental 
 
La tomographie électrique : est une technique d’auscultation du sous-sol fondée sur la mesure des résistivités 
apparentes. Cette méthode est utilisée pour obtenir une coupe verticale des terrains en apportant une 
information sur la structure et la lithologie des couches du sous-sol et des anomalies rencontrées. 
 
Paléogènes, Néogène, quaternaire … : Sont des échelles des temps géologiques qui corresponde à un système 
de classement chronologique utilisé en géologie pour dater les événements survenus durant l'histoire de la 
Terre. L’ensemble de cette échelle est illustré ci-dessous :  
 

SIGLES ET ACRONYMES 
Log : est le terme anglais pour désigner un 
enregistrement de diagraphie  
CNRS : Centre National de la Recherche 
Scientifique 
TMP : équipe de recherche du CNRS sur les 
Transferts en Milieux Poreux  

AEP : adduction en eau potable  
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières 
DAAF : Direction de l'Alimentation, de 
l'Agriculture et de la Forêt 
CLE : Commission locale de l’eau
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Introduction 
 

Le littoral du Languedoc-Roussillon connaît d’importantes mutations depuis une quarantaine d'années, 

liées à une fréquentation touristique massive durant la saison estivale, mais aussi à l’expansion démographique 

dans les agglomérations du littoral de la région. L’accroissement et la multiplication des modes d’utilisation 

du littoral génèrent de nombreux conflits, dont ceux relatifs à l’utilisation de l’eau. L’augmentation des 

prélèvements a pour conséquence une baisse tendancielle du niveau de ses nappes phréatiques et une altération 

de la qualité des eaux.  

 

Les eaux souterraines fournissent 90% de l’alimentation en eau potable de la région Languedoc-

Roussillon. Elles représentent ainsi un enjeu majeur pour la région notamment vis-à-vis du changement 

climatique. L’aquifère pliocène est particulièrement affecté par des prélèvements excessifs et le problème est 

d’autant plus préoccupant que le renouvellement de cette eau ne se réalise que sur une période excessivement 

longue, de l’ordre de 5000 à 7000 ans (Sous et al., 2016).  Dans ces conditions, la gestion durable de cette 

ressource n’est plus assurée. L'eau douce stockée dans les aquifères côtiers est particulièrement sensible à la 

dégradation en raison de la proximité de l'eau de mer. Dans certaines zones, les signes deviennent même 

alarmants avec la pénétration du biseau salé en bordure du littoral. Ce phénomène naturel s’intensifie au travers 

des variations climatiques ou des fluctuations du niveau de la mer et se trouve amplifié par les activités 

anthropiques au travers de mauvaise gestion de l’eau, de surexploitation des nappes, de forages défectueux… 

Il est important de noter que le terme biseau salé regroupe ici, et dans l’ensemble du rapport, les phénomènes 

d’intrusion saline et de rentrant salé. 

 

Le développement durable de la région et la qualité de vie de ses habitants dépendent de la préservation 

des équilibres naturels. Comme explicitement dit dans les actions inscrites dans la mesure « Transition 

écologique et énergétique » du contrat Etat-Région 2015 – 2020 du Languedoc-Roussillon : « Sur l'ensemble 

de ce territoire régional, l’eau constitue un patrimoine essentiel et précieux qu’il convient de préserver pour 

maintenir l’attractivité de nos territoires, leur développement économique et la qualité de vie de nos 

populations. Dans ce contexte, la stratégie régionale vise à améliorer l’état quantitatif et qualitatif de la 

ressource en eau, favoriser les économies d’eau, réduire les disparités d’accès à cette ressource et rétablir le 

fonctionnement d’écosystèmes et les continuités écologiques ». 

 

La disponibilité en eau douce n’étant pas infinie autour de la Méditerranée et, probablement même en 

régression dans le futur si l’on prend en compte les conséquences du réchauffement climatique, il est logique 

de penser que l’on aboutira tôt ou tard à des situations de crise (Margat and Treyer, 2009). Il est donc nécessaire 

d’engager des actions destinées à favoriser la mise en œuvre de plans de gestion intégrée des ressources 

littorales, dont celles des ressources en eaux souterraines afin de proposer des solutions aux conflits d'usage 

de l'eau, présents et futurs. 
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C’est dans ce contexte que j’ai effectué mon stage au sein du projet DEM'EAUX Roussillon qui se 

propose de mettre en œuvre un démonstrateur de solutions pour la caractérisation et la gestion concertée des 

ressources en eau du système multicouche sédimentaire du Plio-Quaternaire du Roussillon. Le développement 

d’outils et de méthodes de caractérisation et de gestion des réservoirs du Roussillon est réalisé grâce à une 

mise en commun des compétences et savoir-faire des établissements publics de recherche et des entreprises 

privées de la région. 

 

En corrélant les données hydro-géophysiques, hydro-géochimiques et la géologie, cette étude vise à 

améliorer la connaissance de la géométrie et du fonctionnement hydrodynamique des réservoirs côtiers. 

 

Il est notamment nécessaire de répondre à ces questions : 

• Quelles sont les caractéristiques des réservoirs côtiers traversant les forages ? 

• Quelle est la nature et la dynamique des fluides au sein de chaque réservoir ? 

• Quels sont les paramètres naturels et anthropiques qui ont un effet sur cette dynamique ? 

• Quelles conséquences sont observées lorsque ces paramètres changent ? 

DEM’EAUX 
 
J’ai eu la chance d’étudier le sujet des intrusions salines au travers du Centre national de la recherche 

scientifique (CNRS) qui est une institution mondiale dans la Recherche. J’ai été affecté au laboratoire des 

géosciences UMR5243, au sein de l’équipe de recherche sur les Transferts en Milieux Poreux (TMP). L’équipe 

étudie essentiellement la partie supérieure de la croûte terrestre (de 10 m à 10 km environ) qui est le site 

privilégié d’interactions nombreuses et complexes entre activités humaines et processus terrestres. Les travaux 

menés par le centre de recherche couvrent le champ de l’hydrodynamique souterraine et des interactions 

fluides-roches en utilisant des approches de modélisation, d’expérimentation de laboratoire et de mesures de 

terrain sur des sites expérimentaux dédiés. 

 

Plusieurs projets d’étude étaient en cours lors de mon arrivée, j’ai été affecté sur le projet 

« DEM’EAUX », à l’étude des intrusions salines dans les aquifères côtiers de la plaine méditerranéenne au 

travers de l’analyse et l’interprétation des diagraphies réalisées. J'ai également participé à des missions de 

terrain de calibration et mesure à Lavalette (34) et Mataro (Espagne). 

 

Le projet DEM’EAUX Roussillon est dans la suite du projet GRAIN DE SEL. Il vise à développer 

des outils et des méthodes de caractérisation et de gestion des réservoirs, en misant sur la mise en commun des 

compétences et savoir-faire des établissements publics de recherche et des entreprises de la Région Occitanie. 

Le projet est soutenu par de nombreux organismes de recherche tel que le BRGM, l’Université de Perpignan 

Via Domitia (UMR CEFREM), l'IRSTEA et l’Université de Montpellier (UMR Géosciences Montpellier).  
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Il est aussi épaulé par quatre entreprises comme BRL Ingénierie, Fugro GEOTER, Yellow Scan et 

Synapse Informatique mais aussi des organismes de gestion au travers du Syndicat Mixte des Nappes de la 

Plaine du Roussillon (SMNPR) et du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Têt (SMBVT). Ces partenariats 

ont permis de débloquer un budget de 5.8 millions d’euros pour réaliser l’étude.  

 

Grâce à l’association des compétences régionales en Géologie, Géophysique, Géochimie, 

Hydraulique, Economie, Electronique, Imagerie spatiale et Informatique, le projet vise à débloquer des verrous 

de compréhension du comportement de l’aquifère plio-quaternaire du Roussillon, en intégrant l’ensemble des 

enjeux naturels et anthropiques qui lui sont associés et leur évolution future. Le projet s’organise selon 5 tâches 

(figure 1), dotées d’un coordonnateur, qui peut être un institut de recherche ou une entreprise et poursuivra des 

objectifs spécifiques. 

 
Figure 1 Présentation schématique des tâches du projet et des principales actions qui les composent. Les flèches noires en 

trait indiquent les relations entre les différentes tâches et les différentes disciplines 

J’ai eu l’opportunité de travailler sur l’approche géochimique et hydrogéologique avec l'étude de la 

compréhension des circulations de fluides pour répondre aux problématiques d’intrusions salines pour le 

Roussillon. Les connaissances acquises permettront ensuite d’éprouver et/ou améliorer le modèle conceptuel 

construit. Mes missions et tâches au sein de ce projet sont illustrées sur le diagramme de Gantt ci-dessous :  

 

 



 4 

I. Le bassin du Roussillon  

A. Contexte général  
 

La plaine du Roussillon est située à l’Est du département des Pyrénées-Orientales. Sa surface est 

d’environ 900 km², soit la région la plus étendue du département délimité par des barrières naturelles. Au Nord, 

elle est limitée par le massif calcaire des Corbières, au Sud par le massif des Albères et la côte Vermeille, à 

l’Ouest par le massif du Canigou et à l’Est par la Méditerranée. Ce bassin offre donc une forte exposition au 

milieu marin dans toute sa terminaison Est. La plaine du Roussillon est traversée d’Ouest en Est par trois 

grands cours d’eau du département, l’Agly, la Têt et le Tech, qui viennent se jeter dans la Méditerranée. La 

plaine possède un cordon littoral d’une longueur d’une quarantaine de kilomètres. Il est caractérisé par une 

topographie, globalement plate avec le quart des altitudes des terrains inférieurs à 10 mètres NGF (Nivellement 

Général de France). Cette zone littorale touristique est bordée de stations balnéaires et de quelques réserves 

naturelles préservées (Réserve naturelle du Mas Larrieu, étangs saumâtres de Canet ou de Salses-Leucate) 

(Aunay, 2007).  

 

Les sites d’études lors de ma période de 

stage se localisent sur les communes de Barcarès 

et Saint- Cyprien-plage. Deux communes de bord 

de mer avec une forte influence saisonnière durant 

la période estivale. À titre d’exemple indicatif, la 

population des deux communes peut être 

multipliée facilement par dix lors des mois de 

juillet et août. Ce sont alors deux laboratoires 

d’étude idéaux pour observer et étudier le 

phénomène d’intrusion d’eau saline.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Figure 2 Localisation du site d’étude Le Barcarès dans la plaine du 
Roussillon (ORP DU LANGUEDOC-ROUSSILLON - TOME 2 ) 

 
St Cyprien 

Le Barcarès 
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La région est marquée par un climat typiquement méditerranéen avec des étés très secs, des hivers 

doux et humides et des précipitations irrégulières. Protégées des perturbations océaniques par les Pyrénées et 

le Massif Central, les Pyrénées-Orientales connaissent un climat montagnard lorsqu’on s’éloigne du littoral.  

La température annuelle est de 15°C et les précipitations annuelles de 550mm, elles sont inégalement réparties 

dans le temps et l’espace puisqu’en automne, on a 30 % des précipitations totales et en été 15 % qui peuvent 

tomber en seulement quelques jours sous la forme 

de pluies torrentielles. C’est une des régions les 

plus ensoleillées de France et c’est aussi l’une des 

régions les plus venteuses de France : le mistral et 

la tramontane, vents secs soufflant en été 

favorisent l’évaporation. La sécheresse estivale 

est une de ses caractéristiques et dure environ 3 à 

4 mois. Durant les mois les plus chauds, les 

précipitations se font rares voire inexistantes. 

(l’internaute météo, météo france). Ces 

caractéristiques se confirment sur les données 

suivantes relatives aux températures, 

précipitations, ensoleillement et vent provenant 

des sites étudiés : 

 

D’un point de vue démographique, les Pyrénées Orientales comptent 466 327 habitants (recensement 

INSEE 2014). Entre 2009 et 2014, la population y augmente de 0,9 % par an, un rythme presque deux fois 

supérieur à celui de la métropole et équivalent à celui de l'Occitanie. En cinq ans, le département a gagné en 

moyenne 4 090 habitants chaque année. Il est le quatrième département le plus peuplé d'Occitanie derrière le 

Gard et devant le Tarn. La croissance se concentre dans l’aire urbaine de Perpignan qui s’étend sur toute la 

plaine du Roussillon et dans laquelle réside les deux tiers de la population du département. 

B. Usages et modes de gestion de l’eau 
 

La consommation en eau de la plaine du Roussillon 

est partagée entre les différents usages comme illustrés sur 

la figure 4. La production d’eau potable représente les plus 

gros volumes d’eau pompés sur le territoire soit 42 Mm3 par 

an (données de 2011 du Contrat de plan état région 

Languedoc Roussillon 2015 – 2020). Elles proviennent des 

nappes d’eau plus profondes de la plaine du Roussillon qui 

alimentent 90 communes, soit 400 000 habitants 

permanents (90 % de la population départementale) et 700 

000 personnes en pointe estivale. 
Figure 4 Répartition des prélèvements dans les nappes Pliocène et 

quaternaire en pourcentage (Contrat de plan état région Languedoc 
Roussillon 2015 – 2020, SAGE nappes de la plaine du Roussillon, 2014) 

Figure 3 Climat à Saint-Cyprien et à Barcarès en 2017 (linternaute.com) 
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Au travers de ces caractéristiques géologiques, géographiques et météorologiques, la plaine s’est 

rapidement identifiée comme un espace favorable à l’activité agricole. Les activités agricoles, sont consacrées 

traditionnellement à la viticulture, l’arboriculture et le maraîchage. Depuis les années 80, elles subissent 

cependant un repli spectaculaire aux dépens des surfaces urbanisées. L’agriculture est un usager des nappes 

d’eau peu profondes du Roussillon. L’estimation des prélèvements reste mal connue à cause de nombreux 

forages non recensés, ni équipés de compteurs des volumes prélevés.  
  

On retrouve ensuite les usages domestiques, qui posent une réelle problématique de gestion à ce jour. 

Il est impossible de chiffrer le nombre, ni la quantité d’eau extraite des nappes d’eau peu profondes. Une 

grande partie n’est pas déclarée et / ou mal conçue. Le Syndicat Mixte de la nappe de la plaine du Roussillon 

parle de pompages « minoritaires en volume, majoritaires en forages ». L’usage domestique de l’eau sert pour 

l’arrosage du jardin, le remplissage de la piscine, l’entretien des véhicules. Ainsi, en été, les quantités d’eau 

prélevées sont remarquablement élevées et elles représentent la majeure partie de l’eau pompée sur l’ensemble 

de l’année.   
  

Il reste alors les volumes prélevés par les activités industrielles et artisanales qui restent infimes 

comparés aux autres usages. On observe que la répartition par type d’usage est complexe du fait des difficultés 

d’estimations des prélèvements. L’exploitation de la ressource en eau contenue dans les aquifères Plio-

Quaternaires atteint aujourd’hui 80 millions de m3/an selon la SAGE Roussillon de 2014. Cette exploitation a 

pour conséquence une baisse régulière du niveau de remplissage de l'aquifère sur l’ensemble de la plaine. Les 

prélèvements pour l’approvisionnement en eau des collectivités et pour l’irrigation agricole représentent plus 

de 90 % des prélèvements totaux dans les nappes du Roussillon selon le rapport du SAGE.  
  

Il n’est donc pas contradictoire d’affirmer que l’eau est abondante de manière générale, mais que la 

variabilité de sa disponibilité dans le temps peut entraîner des périodes de crise. La prise de conscience du 

caractère épuisable de la ressource en eau a été enclenchée par les périodes de sécheresse ayant conduit à des 

arrêtés de restriction (2008 notamment). La problématique liée à la ressource en eau souterraine dans la plaine 

du Roussillon oblige les collectivités à ne plus prendre des décisions individuelles mais à avoir des réflexions 

collectives et durables sur la ressource en eau de leur territoire. 
  

Pour y faire face, les acteurs locaux de la gestion de l’eau ont créé en 2008 un Schéma d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SAGE « Nappes Plioquaternaires de la plaine du Roussillon »), validé par la 

commission locale de l’eau (CLE) en 2014 pour atteindre le bon état des nappes (objectif fixé par la Directive 

Cadre sur l’Eau (DCE)) et une gestion raisonnée de la ressource en eau. Six orientations stratégiques ont été 

indiquées :  

1. Articuler préservation des nappes et aménagement du territoire  

2. Partager l’eau dans le respect des capacités de recharge des nappes. 

3. Réguler la demande en eau par une politique d’économie volontariste. 

4. Connaitre tous les forages et faire en sorte qu’ils soient de bonne qualité. 

5. Protéger les captages AEP selon leur niveau de contamination et leur vulnérabilité. 

6. Organiser la gouvernance et la communication. 
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Ces objectifs sont ceux que la CLE veut concrétiser prioritairement et ceux qui donnent un sens au 

SAGE. Ils ont été choisis en fonction de l’importance des enjeux auxquels ils répondent, de l’efficacité 

attendue des actions et mesures qu’ils recouvrent, des moyens existants pour les mettre en oeuvre et de l’accord 

des acteurs de la CLE de les voir priorisés. Il s’agit d’objectifs nécessaires à la gestion équilibrée de la 

ressource. 
  

L’objectif étant de consolider l’équilibre quantitatif actuel, relativement précaire s’agissant des nappes 

Pliocène dont dépend le territoire, et en priorité l’alimentation en eau de 90% de la population et de préserver 

la qualité des nappes, en priorité pour l’usage AEP. 
  

Ainsi, la gestion des nappes de la plaine du Roussillon doit nécessairement passer par la surveillance 

de la qualité des eaux souterraines sur la bordure du littoral vis-à-vis de ce risque d'intrusion d'eau saline dans 

l'aquifère. Un réseau de surveillance a été créé par la D.D.A.F. 66 et le BRGM en 1982, repris par le Conseil 

Général des Pyrénées-Orientales en 1982. À sa création en 2009, le syndicat mixte pour la protection et la 

gestion des nappes souterraines de la plaine du Roussillon a repris la maitrise d'ouvrage de ce réseau et le 

BRGM est resté chargé de l'exploitation du réseau. En 2012, le syndicat mixte a repris en régie le réseau de 

suivi. 

II. Caractéristique de la plaine  

A. Géologie 
 

Avant de s’intéresser aux ressources en eau 

souterraine, il faut étudier le contexte géologique du la 

plaine. Le bassin du Roussillon est un bassin 

d’effondrement de type « graben » et il est constitué d’un 

remplissage néogène issu des produits de l’érosion de la 

chaine Pyrénéenne. Ce remplissage atteint en son centre 

plus de mille mètres d’épaisseur. Ce bassin est largement 

ouvert sur la mer vers l’Est et se retrouve encerclé par des 

accidents majeurs tels que la faille Nord Pyrénéenne, la 

faille des Albères et la faille de la Têt comme illustrés sur la 

figure 5 ci-contre : 

 

Ainsi, on trouve en base un socle profond composé de granite et de schiste abritant des aquifères, dits 

de socle métamorphique gneissique et schisteux Précambrien du massif des Aspres et des Albères. Au-dessus 

se trouvent des sédiments permien-trias (1800m). On a ensuite directement des terrains Miocène marin d’une 

épaisseur de 1000m montrant une lacune au niveau de la présence des terrains Mésozoïque et Paléogène 

(formation de la chaîne Pyrénéenne).  

Figure 5 Coupe schématique de la plaine sur sa partie aval (SAGE 
Nappes de la plaine du Roussillon, 2012) 
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On trouve ensuite des niveaux d’argiles plastiques bleuâtres sur 600m correspondant au Pliocène 

marin sauf le toit de la série constitué de dépôts peu profonds de sables sur 70m qui sont des terrains perméables 

et productifs. On trouve ensuite le Pliocène continental qui présente des alternances de sable et d’argile sur 

200m. Il s’est formé lors de la crise Méssinienne où la chute brutale du niveau de la mer a impacté les cours 

d’eau qui ont formé de profonds canyons qui se sont remplis de sédiments lors de la remontée de l’eau. La 

dernière série de la plaine du Roussillon est séparée du Pliocène par une couche d’argile très peu perméable et 

correspond à des alluvions quaternaires d’environ 10m rassemblant des galets, des blocs de granite, de calcaire 

et de schiste déposés par les fleuves circulant sur des failles pyrénéennes. (Aunay, 2007 et Duvail, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Hydrogéologie  
 

La sédimentation et la géométrie des aquifères côtiers sont directement liées à l’histoire géologique et 

géodynamique du bassin du Roussillon. Le bassin sédimentaire est donc composé de multi-couches plates de 

lithologies différentes laissant voir les terrains potentiellement aquifères. Les terrains Miocène marins 

relativement marneux sont considérés comme un socle imperméable. Lors de l’étude de la formation 

géologique et hydrogéologique de la plaine, on distingue trois aquifères avec des caractéristiques et usages 

différents. 

 On trouve comme aquifère le toit du Pliocène marin (sable) qui constitue l’aquifère le plus profond 

exploité, on a ensuite le Pliocène continental qui est le plus exploité et au-dessus, l’aquifère alluvial du 

quaternaire très exploité pour l’irrigation. (Aunay et al., 2007) 

 

Les aquifères superficiels du Quaternaire regroupent les nappes du Pléistocène et de l’Holocène qui 

recouvrent environ 500 km² de la plaine. Ces nappes se développent le long de la côte et des principaux cours 

d’eau dans leur partie aval et sont constituées de dépôts alluvionnaires et côtiers. Cette constitution leur confère 

des propriétés hydrodynamiques favorables avec une perméabilité de l’ordre de 5.10-3 à 5.10-4 m/s. De par leur 

relative proximité avec la surface, les nappes sont rechargées par les précipitations, les rivières et par les canaux 

de drainage installés pour les besoins de l’agriculture. Dans la partie amont du bassin, elles participent à la 

recharge des aquifères captifs du Pliocène. Les aquifères du Quartenaire sont généralement libres et sont les 

plus sensibles aux intrusions salines et aux pompages saisonniers. Le niveau piézométrique des nappes du 

Quaternaire suit globalement la topographie.  (Etat initial du SAGE « Nappes Plio-quaternaires de la plaine du 

Roussillon »). 

Figure 6 Situation des aquifères sédimentaires et interactions avec leur environnement (Duvail & Aunay, 2005) 
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Ici, le plus gros aquifère exploité de la plaine est celui du pliocène continental, très perméable et 

productif, il est surtout considéré comme captif avec la couche d’argile le séparant du quaternaire. La recharge 

en eau de cet aquifère se fait par des drains karstiques des Corbières au Nord et lors des pluies torrentielles en 

été. En creusant un peu, il a été découvert que l’aquifère du Pliocène de la plaine du Roussillon est subdivisé 

en deux nappes :  

• La première « N3 » correspond au Pliocène continental et est spécifique à la région de la Salanque. 

Cette nappe qui est une des plus productive, se développe entre 40 et 60 m, les aquifères de cette nappe 

sont généralement captifs. Elle possède un niveau piézométrique proche du sol et des transmissivités 

comprises entre 1.10-2   et 3. 10-2  m2/s.  

• La seconde « N4 » correspond de manière indifférenciée aux sédiments du Pliocène Continental et à 

ceux du Pliocène Marin Sableux. A priori, la nappe n’est pas en contact direct avec la mer, cependant 

certains secteurs semblent affectés par des minéralisations anormales associées à la présence de 

chlorures. L’origine de cette minéralisation est anthropique et elle serait due à l’existence de forages 

défectueux mettant en relation cette nappe avec les aquifères du Quaternaire sus-jacents. Les aquifères 

de la nappe sont artésiens et ont des transmissivités de l’ordre de 2. 10-3   m2/s.   

 

L’eau est donc de bonne 

qualité dans les nappes du 

Pliocène, ce qui n’est pas le cas de 

la nappe quaternaire directement 

exposée au ruissellement de 

surface et qui contient de la 

saumure naturelle. On pompe donc 

dans la nappe Pliocène pour 

répondre à la demande d’eau 

potable de plus en plus accrue et à 

l’irrigation des parcelles agricoles. 

 
 

Il est facile de constater que nous sommes en présence d’aquifères côtiers susceptibles d’être 

contaminés par des intrusions d’eau saline lors du pompage. Des études onshore et offshore à l’aide de 

tomographie sismique et de diagraphie en forage ont pu éclaircir ces problématiques résultant de plusieurs 

publications comme (Aunay, 2007 ; Duvail, 2008 ; Alcalá et Custodio. 2008 ; Gattacceca et al. 2009 ; Khaska 

et al. 2013). Les études tendent à montrer que l’aquifère du Pliocène est protégé directement du biseau salé par 

la couche d’argile. Mais si cette protection est rompue, il y a inversion du gardien hydraulique et il se crée des 

infiltrations de sel. Elles peuvent alors provenir de la couche quaternaire due à des fuites dans les forages mais 

aussi être entrainées par l’inversement des niveaux piézométriques dû à la surexploitation de la nappe.  

 

 

Figure 7 Coupe hydrogéologique interprétative de la plaine du Roussillon d'orientation 
ouest-est (Aunay et al, 2004) 
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 De manière générale dans la partie aval du bassin les charges hydrauliques sont plus fortes pour les 

aquifères profonds que pour les aquifères superficiels. La drainance est soit « descendante », soit 

« ascendante », selon la charge hydraulique des nappes. Sur la partie aval de la plaine, à l’état naturel, les 

nappes captives du Pliocène ont une charge supérieure aux nappes du Quaternaire engendrant ainsi une 

drainance ascendante (voir Figure 8). 

Ceci évite donc l’apport d’eaux 

potentiellement polluées ou salées dans 

les nappes profondes. Cependant, les 

forts prélèvements dans les nappes 

Pliocène peuvent diminuer fortement 

cette charge et donc inverser le sens de 

drainance et ainsi favoriser la 

contamination des nappes profondes. La 

figure ci-contre illustre le principe de ce 

phénomène d’inversion. 

C. Les biseaux salés dans les aquifères côtiers 
 

Lorsque les aquifères sont extrêmement proches de la mer, l’eau salée peut pénétrer dans les aquifères 

de manière naturelle et se positionner sous l’eau douce. Ce phénomène résulte des différences de densité entre 

l’eau douce (ρ=1000 g/l) et l’eau salée (ρ=1025 g/l). Du fait de cette différence, l’eau douce, plus légère, 

s’installe sur une masse d’eau salée plus lourde créant une zone de mélange des deux fluides communément 

appelée « biseau salé ». La densité au sein de la zone de transition se trouve entre celle de l’eau douce et celle 

de l’eau salée. La géométrie et l’épaisseur de cette zone de mélange sont fonction de l’aquifère (puissance, 

propriétés hydrauliques, géométrie), des paramètres de transport (diffusivité) et du gradient hydraulique 

(dépendant notamment de la recharge et des paramètres hydrodynamiques). La forme et le développement du 

biseau salé dépendent également du degré d’hétérogénéité de l’aquifère. 

 

 

Le cas des aquifères de la plaine du 

Roussillon est particulier car ce sont des 

aquifères dit « multicouches ». La 

caractéristique de ce type d’aquifère est que 

chaque niveau est affecté par une zone de 

mélange dont la géométrie et l’extension 

dépendent de la charge hydraulique (Figure 9). 

 

 

 

Figure 8 Fonctionnement des phénomènes drainance sur la partie aval de la Plaine (Syndicat 
Mixte pour la protection et la gestion des nappes souterraines de la plaine du Roussillon)	

Figure 9 Zones de transition au sein d'un aquifère « multicouche » (Custodio 2002) 
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L’interface eau douce/eau salée n’est pas une zone statique et dépend notamment de l’exploitation de 

l’aquifère. Un pompage excessif dans les aquifères peut provoquer une remontée verticale importante du biseau 

salé sous le forage. Si la surexploitation persiste, le biseau salé continue de progresser, générant une 

dégradation irréversible des eaux souterraines. Les valeurs de conductivité électrique d’une eau potable sont 

inférieures à 1000	µS/cm. Actuellement, la Directive Cadre 

Européenne sur l’eau à fixé à 200 mg/l la concentration 

maximale en chlorures de l’eau destinée à la consommation 

humaine. Sachant que la teneur en chlorure de l’eau de mer 

avoisine les 	32.3 g/l (54 000	µS/cm), 2% d’eau de mer diluée 

dans un aquifère rend son eau impropre à la consommation 

(figure 10). Comprendre et anticiper le fonctionnement des 

aquifères côtiers est donc primordial. 

 

Dans le cas du bassin du Roussillon, le « biseau 

salé » est fonction du pendage et des propriétés 

hydrodynamiques des formations isolant les aquifères 

profonds. Actuellement, la plupart des aquifères profonds 

et captifs sont relativement bien préservés des intrusions 

marines grâce à la perméabilité des couches qui les isole 

(Aunay, 2007). 

 

De nombreux suivis annuels de la qualité des eaux 

souterraines sont effectués par le BRGM depuis 1982 et le 

Syndicat Mixte pour la protection et la gestion des nappes 

de la plaine du Roussillon depuis 2008. Ils font l’objet 

d’un rapport public relatif à la surveillance des aquifères 

du Quaternaire et du Pliocène (http://www.nappes-

roussillon.fr/-Rapports-de-surveillance-de-l-.html). Le 

rapport de 2018 issu de l’interprétation des données de la 

campagne de mesures effectuées sur la nappe pliocène 

durant l’été 2017 nous montre l’état de la nappe par 

rapport à sa concentration en chlorure de la plaine comme 

illustré sur la figure ci-contre : 

 

Cette surveillance est réalisée à partir de mesures de la conductivité et des teneurs en chlorures de l'eau 

des formations pliocènes à fréquence annuelle sur environ 130 forages situés à moins de 5 km des étangs 

littoraux et de la mer, entre l'étang de Salses-Leucate et l'embouchure du Tech. Le projet permettra de l’étendre 

jusqu'à saint Cyprien plage.  

Figure 11 Répartition géographique des concentrations en 
chlorures dans les eaux du Pliocène (Mauran, 2018) 

Figure 10 salinité de différentes eaux (kloppman 
w. Et al, 2011) 
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 De manière générale, les eaux souterraines du pliocène de la plaine du Roussillon possèdent des 

teneurs en chlorure inférieures à 100 mg/l. Cependant, on observe que les ouvrages prélevés au sud de la 

commune de Le Barcarès (secteur des campings) mettent en évidence des concentrations en chlorure bien plus 

importantes avec des tendances à la hausse.   
  

Ainsi, le secteur de Le Barcarès peut être résumé par une nappe N4 d'excellente qualité vis-à-vis des 

chlorures ([Cl-] < 50 mg/l) et une nappe N3 à Port Barcarès de bonne qualité vis-à-vis des chlorures. En outre, 

une nappe N3 dans la partie sud de la commune de Le Barcarès (secteur des campings, à la limite communale 

avec Saint-Laurent-de-la-Salanque) est fortement contaminée par les chlorures, où plusieurs points présentent 

des concentrations très élevées, avec parfois des augmentations brutales et continues sur plusieurs années. 

(Mauran, 2018). Ceci démontre localement la fragilité de la ressource. Le secteur sud Barcarès reste à surveiller 

de près pour éviter toute contamination généralisée de la nappe au sud du Barcarès. 
  

Les résultats de la campagne chlorures 2017 montrent globalement aucune contamination généralisée 

des nappes du Pliocène par les chlorures, mais des contaminations localisées avec des tendances préoccupantes 

en plusieurs points, sur la bordure du littoral, sur les communes de Le Barcarès et à l’Est de Saint-Laurent-de-

la-Salanque. 

III. Moyens et méthodes  
 

Au travers du projet DEM’EAU, il a été prévu de réaliser quatre forage dans les terres à Pollestres et 

quatre sur la côte à Saint-Cyprien-plage. Ils comporteront chacun un forage permettant d’extraire les carottages 

sédimentaires et trois autres forages en trois flûtes de pan. Le premier forage est destiné à accueillir des 

appareils de surveillance permanent du biseau salé. Les flûtes de pan sont destinées à pouvoir éffectuer des 

mesures issolés sur des profondeurs données de l’aquifères. 
  

 Le choix du lieu des forages a été d’une part établi à la suite du projet GRAIN DE SEL afin d'élargir 

la zone d’étude et de surveillance actuelle. Les positionnements ont été pensés aux travers des études 

géologiques du scientifique Cédric Duvail. Deux types de zone étaient recherchées, une dans les terres pour 

étudier la recharge des aquifères (Pollestres), et une seconde proche de la côte pour étudier les intrusions d’eau 

saline (St-Cyprien-plage). Les positions finales des lieux de forage ont été décidées au travers des autorisations 

obtenues et des intérêts des financeurs. 
  

Le projet venant tout juste de commencer, j’ai assisté au forage de DEM MER 2 à Saint-Cyprien-

plage. Lors des mesures terrain, nous avons employé différentes méthodes de géophysique pour caractériser 

l’intrusion saline au travers de la mesure diagraphique de résistivité électrique et de radioactivité naturelle. Il 

était prévu de réaliser une méthode sismique sur le lieu d’étude mais, à cause d’outils défectueux et de 

financement tardif, la mission a été reportée hors de ma période de stage.  
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Les données utilisées dans le rapport proviennent de diagraphies réalisées pendant le stage ainsi que 

des données récupérées au cours du projet GRAIN DE SEL. Les données de diagraphies sont issues du site 

d’étude de Saint-Cyprien-plage qui comprend deux puits : 

• Le puits DEM MER 1 qui s’est effondré à 10 m de profondeur 

• Le puits DEM MER 2 d’une profondeur de 290 m 
  

J’ai eu également l’occasion d’étudier et d’effectuer des mesures de suivi sur le site d’étude de 

Barcarès dans le puits, libre de tout outil de mesure nommée « P2 » de 80 m de profondeur. La figure ci-

dessous illustre la position des puits étudiés et leur proximité de la côte méditerranéenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Outils de mesure  
 

Nous avons réalisé des diagraphies à l'aide de deux sondes qui mesurent différentes caractéristiques 

physiques et chimiques des roches et fluides traversés lors d'un forage avec la meilleure résolution verticale 

possible.  
  

Suivant le moment où les mesures sont enregistrées, on parlera de diagraphies instantanées réalisées 

pendant la foration ou de diagraphies différées. Ces deux catégories ne regroupent pas le même type de mesure. 

Les mesures réalisées pour le projet DEM’EAUX utilisent des diagraphies instantanées de boue qui 

caractérisent la nature des carottes (déblais) et des diagraphies différées, appelées ainsi car elles ne peuvent 

être effectuées qu'après l'arrêt du forage. Pour obtenir des mesures significatives, un tubage en plomb puis un 

tubage en plastique ont été nécessaires.  

 

 

 

Figure 12 Localisation site d'études (google earth) 
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 L’ensemble des équipements utilisés lors des missions de terrain pour l’enregistrement des 

diagraphies était stocké dans un camion et comprend : 

• Le treuil MX Winch qui doit pouvoir enrouler et dérouler le câble 

de manière continue à vitesse régulée. Il comporte un dispositif 

de mesure de la longueur du câble 

• Le câble qui est un organe essentiel dont le rôle est à la fois 

mécanique et électrique. Le câble assure la transmission vers 

l’outil de l’énergie électrique assurant son fonctionnement et 

permet le retour en surface des signaux émis par l’outil. Il 

supporte le poids de la sonde et ne doit pas s’allonger, car sa 

longueur sert à mesurer la profondeur de la sonde ; celle-ci doit 

être connue avec une précision meilleure que 0,5 %. 

• Les circuits de contrôle, de commande et d’enregistrement des appareils de mesure ainsi que les 

équipements de traitement de l’information. On a utilisé plusieurs boites d’acquisition comme le GV 

Logger, Scoot Box ALT, Matrix, chacune adaptées à des sondes spécifiques.  

• Les sondes de résistivité (Stack EMS51_DLL3, DIL45) et de radioactivité naturelle (DLL3 et Antares 

SGR 256) 

 

 
 
 

Il existe plusieurs techniques de diagraphies avec une catégorie qualifiée de lourde qui utilise une 

source radioactive ; elles sont complexes à mettre en œuvre, coûteuses et causent des problèmes de sécurité. 

Le projet DEM’EAUX utilise deux méthodes qualifiées de légères, plus simples à mettre en œuvre et qui 

posent moins de problèmes de sécurité. Il a été décidé de réaliser des :  

• Diagraphies de radioactivité naturelle plus simple et légère que les méthodes qui utilisent des sources 

de radioactivité et qui nous permettent de caractériser la lithologie et d’identifier le réservoir. 

• Diagraphies de résistivité par induction qui permettent d’obtenir des mesures précises de la résistivité 

afin d’identifier les biseaux salés. 

 

Figure 14 Photos terrain 

Figure 13 Schéma général du matériel de 
diagraphie (Lagabrielle, 2007) 
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1. Radioactivité naturelle gamma (« Gamma Ray ») spectrale  
 

La diagraphie de radioactivité naturelle « Gamma Ray » met en évidence les matériaux plus ou moins 

radioactifs naturellement. Elle a l’avantage de pouvoir être utilisée dans des forages pouvant être ou ne pas 

être tubés, le tubage pouvant être métallique ou plastique. De même, les forages peuvent être noyés de 

n’importe quel type de fluide ou secs. 
  

Dans les séries sédimentaires de type alternances de calcaires, marnes, marnocalcaires, argiles, etc., 

les différentes couches sont caractérisées par un profil de radioactivité particulier (signature), que l’on retrouve 

d’un forage à l’autre à l’intérieur du massif. La juxtaposition des diagraphies dans les différents forages aide à 

comprendre la structure géologique du massif (variation de l’épaisseur des couches, failles, etc.). Ce log 

apporte alors des informations lithologiques, il met bien en évidence les charbons, les évaporites et surtout les 

niveaux et pourcentage d’argiles (riches en éléments naturellement radioactifs) qui constituent souvent les 

limites des réservoirs dans le sous-sol. Il permet ainsi de préciser et corréler la coupe lithologique établie à 

partir de l’échantillonnage des terrains au cours du forage. 
 

 Les principales roches réservoirs peuvent être 

déterminées selon leur degré de radioactivité comme 

illustré sur la figure ci-contre : 

L’outil utilise un compteur à scintillation qui 

fonctionne de la façon suivante : un cristal scintillant (le 

plus souvent iodure de sodium activé au thallium) émet un 

photon lumineux lorsqu’il est atteint par un rayon gamma. 

Cette photo émission est transformée par un photomultiplicateur en une impulsion électrique amplifiée pour 

devenir mesurable. L’intensité de chaque émission lumineuse est proportionnelle à l’énergie des photons 

gammas qui l’ont produite. (Serra and serra, 2003; Ellis and Singer, 2007; Lagabrielle, 2007) 
  

Dans la mesure où ces résultats sont issus de traitements statistiques, le laboratoire à mis en place un 

protocole qui demande un minimum de 100 scintillements pour considérer les résultats pertinents. La durée 

des mesures est longue car elles s’effectuent sur un pas de 5 cm. 
  

Le résultat d’une diagraphie de radioactivité naturelle se présente, comme toutes les diagraphies, sous 

la forme d’une courbe dans un système d’axes où la profondeur est portée sur l’axe vertical et la radioactivité 

mesurée, en nombre de coups par seconde (cps), est portée sur l’axe horizontal (figure 17 page 18). Cette 

valeur est relative et dépend : de la vitesse de remontée de la sonde dans le forage (plus cette vitesse est grande, 

moins la courbe est contrastée), de la nature du tubage s’il existe, du caractère sec ou noyé du forage et de la 

taille du cristal qui constitue l’élément sensible du capteur. Il était alors important de calibrer la sonde grâce à 

une solution de potassium déposée sur le capteur avec chaque manipulation. 
  

L’interprétation des résultats obtenus sous forme de courbe s’effectue avec une première étape 

d’identification de l’évolution géologique au travers leur radioactivité. À ces identifications qualitatives sont 

associées des déterminations quantitatives, comme la profondeur des couches ou des fissures et leurs 

épaisseurs. 

Figure 15 Radioactivité naturelle gamma des 
principales roches sédimentaires (Lagabrielle, 2007) 
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1. Résistivité par induction   
 

La résistivité par induction est une méthode instantanée qui mesure les propriétés physiques qui 

déterminent la capacité de ce milieu à laisser passer le courant électrique, permettant alors d’étudier la qualité 

de l'eau car les roches conduisent le courant électrique grâce aux fluides qu’elles contiennent. Il s’agit de la 

seule méthode d’observation directe du biseau salé. Elle permet en outre de caractériser finement la nature de 

l’interface en informant sur les caractéristiques de la zone de mélange. 

 
La résistivité électrique d’une roche dépend essentiellement : 

• De la qualité de l’électrolyte, c’est à dire de la résistivité propre de l’eau envahissant les pores et par 

conséquent, de la quantité, du type et de la concentration de sels dissous. 

• De la quantité d’eau contenue dans la roche, donc la porosité et la saturation.  

• Du mode de distribution de l’électrolyte, de la lithologie, de la texture et structure, c’est-à-dire du 

mode de répartition des pores et de la nature des argiles et des minéraux conducteurs. Soit autrement 

dit la perméabilité. 

• De la température car la résistivité d'un électrolyte dépend aussi de la température. Une augmentation 

de température diminue la viscosité, la mobilité des ions devient plus grande, par ailleurs, la 

dissociation augmente, ce qui a pour effet de diminuer la résistivité ou inversement d'augmenter la 

conductibilité. 

 
Les conditions d’application sont moins larges que pour la sonde de mesure de la radioactivité 

naturelle. En effet, le contact électrique entre les électrodes portées par la sonde et le terrain doit être de bonne 

qualité. Cela exclut les tubages métalliques et les tubages plastiques continus. Si le forage est tubé avec un 

tubage plastique, celui-ci doit être crépiné (fendu dans le sens de la longueur). Un forage sec ne convient pas 

non plus, car c’est le fluide contenu dans le forage qui assure le contact électrique. 

 
 La sonde de résistivité comprend trois électrodes séparées par 

des parties non-conductrices faîtes de plastiques isolant ou caoutchouc. 

Un courant alternatif est injecté dans les formations via une électrode A. 

Elle porte une électrode d’injection de courant A et deux électrodes de 

mesure de potentiel M1 (AM1 = 40 cm) et M2 (AM2 = 1,60 m) comme 

illustré sur la figure 16. L'utilisation d'une paire d'électrodes permet de 

contraindre le courant à couvrir la plus grande zone possible du milieu. 

On mesure alors le potentiel résultant entre les électrodes M1 et M2 et 

une électrode de surface N de référence (reliée à la terre). Les valeurs de 

résistivité apparentes des formations sont calculées à partir de ces valeurs de potentiel en utilisant le facteur 

géométrique approprié pour la configuration d'électrode de la sonde. (Serra and Serra, 2003; Ellis and Singer, 

2007; Lagabrielle, 2007; Cours online de géophysique - Université de Lausanne - télécharger, no date)   

 

 

Figure 16 Schéma de principe d'une 
sonde de résistivité (Lagabrielle, 2007) 



 17 

La juxtaposition de diagraphies de résistivité et radioactivité naturelle réalisée dans un ensemble de 

forages dans un même massif géologique renseigne sur la structure de ce massif et sur la qualité des fluides. 

Dans un massif rocheux, une fracture remplie de fluide ou d’argile apparaît comme une hétérogénéité 

conductrice et peut être mise en évidence par la résistivité, tandis que la radioactivité naturelle ne détectera 

que la fracture remplie d’argile. Les deux types de diagraphies sont donc complémentaires. 
  

On sait que la résistivité d’un électrolyte dépend de la quantité de sels dissous, donc plus cette quantité 

croît, plus la résistivité décroît. Toutefois, passé le plafond de saturation, la résistivité croît à nouveau car les 

sels non dissous n’étant pas conducteurs s’opposent au passage du courant. On peut alors observer la création 

du biseau salé.  
  

Pour l’exposer en une mesure et unité plus commune, il est possible d’exprimer les données de 

résistivité en conductivité (milli-siemens/m), qui correspond à l’inverse de la résistivité. Elle caractérise alors 

la propriété d’un corps à accepter de laisser passer le courant. 

B. Protocole et logiciel   
 

Durant les missions terrain, nous avons appliqué un protocole de mise en place du matériel et de 

l’enregistrement des données. Avant d’équiper le site avec le matériel, nous avons dû nous équiper de 

chaussures de sécurité et de casque de chantier. Viens ensuite la mise en place de la poulie, du treuil, de 

l’ordinateur et de la boite d’acquisition. Une fois tout le matériel relié, nous avons procédé à la mise en tension 

des appareils puis à l’insertion de la sonde dans le puits. 
  

L’enregistrement des mesures se réalise alors pendant la descente ainsi que la remontée. En cas de 

problème, on possède au moins un jeu de données ou la possibilité de combler des erreurs de communication 

entre la sonde et la boîte d’acquisition. Avant de descendre l’outil, on actualise le zéro de la sonde au niveau 

du sol, de même à la remontée, pour pouvoir vérifier et caler le log en profondeur. Les forces exercées sur le 

câble créent des décalages de 5 à 20 cm.  
  

Pendant l’opération de logging, il est important de réaliser une prise de note claire et rigoureuse comprenant : 

• Le lieu, la date et l’heure de chaque opération 

• Le matériel utilisé 

• Les conditions extérieures 

• Les décalages de longueur entre le log down et up 

• Les problèmes rencontrés 

  

La rédaction d’un rapport terrain avec une mise en forme claire et le développement de chaque partie 

permet le transfert et l’exploitation des données par toutes les personnes de l’équipe TMP. 
  

Les diagraphies réalisées, vient alors le travail de traitement des données, que l’on a réalisé sous 

Wellcad et Kaleidagraph. Ce sont des logiciels de visualisation et d’analyse de diagraphies. Ils permettent 

l’analyse et la visualisation 2D de données expérimentales. Lors de l’utilisation de ces logiciels, il est impératif 

de créer des copies des données originales et de faire plusieurs sauvegardes du travail effectué car il n’existe 

pas de retour en arrière.  
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IV. Résultats  
  

Le travail d’exploitation des données s’est déroulé en cinq étapes. En premier lieu, il est nécessaire de 

recaler les logs en profondeur sur Wellcad ainsi que de faire une mise en forme des données qui nous intéressent 

et de masquer le reste. On peut alors exporter les fichiers en format texte pour pouvoir les traiter dans 

Kaleidagraph. On peut alors commencer à nettoyer les données des erreurs de communication entre la sonde 

et la boîte d’acquisition, et de vérifier le calage en profondeur de nos données grâce à des données ultérieures. 

Après toutes ces étapes, on doit se retrouver avec un tableau de données propres et ordonnées. Il est important 

alors de mettre les données de diagraphies communes à la même unité pour pouvoir les comparer. Le travail 

d’illustration des résultats sur des graphiques intervient alors, permettant de comparer et d’analyser les 

données. 

A. Saint Cyprien « DEM’mer » 
  

Sur le site de Saint-Cyprien, une première série de mesures a été 

réalisée sur l’essai de forage DEM’mer 1 qui s’est écroulé à 10 m. Les 

mesures de résistivité n’ont pas grand intérêt car elles ont été prises à 

travers un tubage en acier, seules les premières données de radioactivité 

naturelle permettront de vérifier le calage en profondeur du second puits.  
  

De nombreux aléas terrain nous sont arrivés lors des logs du 

puits DEM’mer 2. Tout d’abord, lors du passage de la sonde SGR256 

de Gamma ray spectral, le câble du treuil était trop court de 50 m pour 

atteindre le fond du forage. Malgré le tubage en acier nous avons obtenu 

des CPS toujours supérieurs à 180 CPS. Bien que ce résultat soit 

influencé par la boue de forage constituée de bentonite, il reste 

représentatif.  
  

Lors du passage du stack electric-bridle+DLL3+EMS51 de 

résistivité par induction dans le tubage crépiné en plastique, la sonde 

s’est coincée à 25 m. Le faible diamètre du tubage ajouté à la forte 

densité de la boue et le faible poids de la sonde ont été autant de facteurs 

qui ont contribué à coincer la sonde. De plus, la prise de mesure de la 

sonde DLL3 comporte de nombreuses erreurs de communication qui 

peuvent s’expliquer par un assemblage non adapté avec ce type de sonde. 
  

Au travers de cette mission terrain, il ressort des mesures de 

radioactivité naturelle correctes et exploitables pour identifier les 

potentiels aquifères. En nettoyant les données de toutes les erreurs de 

communication et en intégrant des seuils, on a obtenu une courbe qui 

nous renseigne sur la lithologie du forage comme illustré sur la figure 

17. Toutefois, il faut relativiser les 25 premiers mètres qui ont été 

influencés et diminués par le chevauchement des deux tubages acier. 
Figure 17  Seuil radioactivité naturelle 

« Gamma ray » spectral sous Wellcad (MT) 
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Grâce à ces premières données sur les 220m, on peut observer de nombreuses zones d’aquifères plus 

ou moins importantes et plus ou moins nettes. On observe bien cette alternance de chenaux et couches d’argile 

avec des perméabilités plus au moins fortes. Cette structure correspond bien aux formations décrites dans le 

chapitre II. 
  

Il m'a été ensuite possible de préciser l’interprétation lithologique en superposant la courbe de 

radioactivité naturelle et les données d’uranium, potassium, thorium avec la description des logs sédimentaires 

comme illustré dans la figure ci-dessous :  

Figure 18 Illustration des logs de radioactivité naturelle et sédimentaire sous wellcad (MT) 

Pour simplifier l’interprétation des données, j’ai réalisé une moyenne des concentrations en uranium, 

thorium et potassium pour faire ressortir les tangences et pic de concentration. Le log sédimentaire correspond 

aux notes de description des carottes de forage. Il nous informe sur la structure interne des couches 

(homogénéité, hétérogénéité, variation continue, parallèle, oblique ou entrecroisées) et la disposition 

particulière des éléments du sédiment, la nature de leur contact, enfin l’épaisseur, la couleur, la taille et forme 

de chaque entité lithologique.  
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Lors des carottages, le pourcentage de récupération n’est jamais de 100%, il reste alors des zones avec 

des incertitudes. Les données de radioactivité naturelle permettent alors de compléter ces zones et de vérifier 

l’interprétation des carottes sédimentaires. Pour les superposer, il a fallu inverser la courbe de radioactivité 

naturelle pour qu'elle corresponde au dessin de description de sédimentologie. 

 

  En utilisant une échelle 

d’observation plus fine, on observe une forte 

corrélation entre la radioactivité naturelle et les 

descriptions sédimentaires des carottes. Les 

dessins de sédimentologie et la courbe de la 

radioactivité naturelle ont une allure très similaire 

avec des pics marqués communs et en majorité 

parfaitement juxtaposés en profondeur comme on 

peut le voir plus en détail dans l’annexe 1. Le log 

de radioactivité naturelle ayant une précision 

supérieure, on peut s’y référer pour interpréter, 

compléter les zone vides et confirmer la 

description sédimentologique. Il a été par exemple 

possible de confirmer les présences de matières 

organiques grâce au pic de potassium. 

 

 

 

 

 

Suite à cet état des lieux, il a pu être défini quatre zones d’étude et de surveillance de la dynamique du 

processus d’intrusion saline par les entreprises imaGeau et KLOE. Ces quatre zones correspondent à des 

chenaux avec une importante quantité de sables entourés d’une couche d’argile au-dessus et au-dessous. Elle 

se situe entre 31-38 ; 61- 64 ; 119 – 123 ; 211 – 218 mètres de profondeur comme illustré par les traits noirs 

sur la figure 18. Il a été installé un observatoire imaGeau qui réalise des mesures de tomographie électrique et 

de pression. L’entreprise KLOE a installé une fibre optique pour mesurer la température. 
  

Il aurait été intéressant de pouvoir empiler le log de résistivité pour avoir une première idée du biseau 

salé présent et de définir plus précisément les points de surveillance. Mais trop peu de résultats ont pu être 

extrait même après la réalisation d’une interpolation avec des données calibrées dans le puits d’étude de 

Lavalette pour obtenir des données exploitables. 

  

Figure 19 Vérification et interprétation des logs de 
radioactivité naturelle et sédimentaire sous wellcad (MT) 
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B. Le Barcarès « P2 » 
 

Après l’étude de log lithologique, 

j’ai pu travailler sur des données de 

résistivité par induction issues du forage P2 

à Le Barcarès. J’ai alors pu les comparer à 

des logs réalisés en 2014 sur le même 

forage. Il m’a fallu tout d’abord vérifier que 

les deux jeux de données étaient bien calés 

en profondeur. J’ai alors utilisé les pics de 

susceptibilité magnétique qui ne varient pas 

dans le temps pour les superposer 

parfaitement (figure 20) 
 

Les 25 premiers mètres, trop influencés par le tubage en acier, ne sont pas représentatif du milieu. 

Après ce nettoyage, il m’a alors été possible de créer une figure avec les deux logs de résistivité par induction 

et de les superposer sur le log radioactivité naturelle illustré ci-dessous :   

Figure 21 Observation de l’évolution du biseau salé sur le puits P2 (MT) 

Par cette figure, on observe une nette augmentation du biseau salé sur l’ensemble des aquifères. 

L’accroissement du biseau salé est fortement marqué dans l’aquifère superficiel du quaternaire avec une 

évolution de 90 mS (correspond à des µS) à 25m et de plus de 100 µS/cm à 35m qui s’étend vers la barrière 

d’argile aux alentours des 42m. Malgré cette barrière d’argile qui permet de protéger l’aquifère du Pliocène 

continental, on observe une légère augmentation de la salinisation de l’aquifère. Ce phénomène est clairement 

visible sur les zones aquifères situées à 53m, à 57m, à 75m et à 80m.  

 

 

Susceptibilité	magnétique	

Figure 20 Contrôle du calage en profondeur des données sur Kaleidagraph (MT) 
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Il faut aussi prendre en compte dans l’analyse que le log résistivité de 2014 a été réalisé en juillet, un 

des trois mois de la période touristique où les prélèvements sont les plus élevés de l’année. À l'inverse, le log 

de 2018 a été réalisé en mai, soit en dehors des périodes touristiques. On peut supposer que l’évolution du 

biseau salé peut être encore plus importante qu’observée actuellement.   
  

La superposition des courbes de conductivité et de radioactivité naturelle nous permet d’observer et 

de détailler l’évolution des intrusions salines selon les barrières naturelles d’argile. La barrière d’argile à 42m 

a l’air de jouer son rôle de barrière imperméable permettant à l’eau salé de flotte sur de l’eau douce. Mais 

l’évolution de l’intrusion saline s’observe aussi après cette barrière. Deux hypothèses répondant à ce 

phénomène sont envisageables : 

• Comme introduit dans la partie II, on peut penser que l’évolution de la salinité dans l’aquifère du 

Pliocène continentale normalement protégée de toute pollution par un couche d’argile imperméable 

peut être due à des ouvrages défectueux qui mettent les deux aquifères en contact. 

• La seconde hypothèse met en cause la géologie au travers des incisions mycéniennes ou glacières qui 

permettent les intrusions salinées. Les incisions des paléo-vallées du teck et de la Têt ainsi qu’une 

surexploitation de la ressource seraient les causes des intrusions salines qui seraient alors latérales dans 

l’aquifère du Pliocène continentale. Cette théorie a été établie au travers de réunions de l’équipe TMP 

et de partage de données sismiques sur toute la plaine et se prolongeant en mer ainsi qu'au travers des 

publications de Mr Duvail Cédric et Mme Lofi Johanna. 
  

 En plus de l’étude et de l’observation des intrusions salines, j’ai étudié la dynamique des fluides de 

ces aquifères sur différentes temporalités. Pour cela, j’ai établi un ratio des conductivités pour observer les 

variations des données. Sur une échelle de 15 minutes d’intervalle, on observe qu’il y a des petites amplitudes 

de variations. Celles-ci restent proches de 1 et oscillent entre 1,08 et 0,90, soit des 18% de variations sur certain 

pic entre le log down et up de 2018 comme illustré ci-dessous : 

Figure 22 Dynamique des fluides à une échelle horaire (MT) 

 



 23 

Il existe deux possibilités d’interprétation de ces pics de variation : 

• Première hypothèse : Elle représente seulement une corrélation en profondeur imparfaite due au pas 

de mesure de 5 cm qui laisse 2,5 cm d’incertitude et de possibilité de décalage. 

•  Seconde hypothèse : Elle traduirait d’une circulation de l’eau en limite de bancs. Cette théorie est 

soutenable car la conductivité Co égale :  

𝐶𝑜	(𝑡) = 	 -.	(/)
0

 + Cs 

Cs représente la conductivité structurale  

Cw conductivité de l’eau porale  

F représente le facteur de formation soit la topologie 3D des espaces poreux 

 𝐹 = 	𝜙3. avec 𝜙 = porosité  et w = l’index de la conductivité  
  

Sachant que le facteur de formation et la conductivité structurale ne sont pas variables avec une 

temporalité de 15 minutes. Sachant que la conductivité de l’eau porale variable selon la température et la 

salinité, il est donc pensable qu’on observe une variation qui serait due à une circulation de l’eau ici localisé 

en limite de bancs identifiable lorsque l’on rajoute la courbe de radioactivité naturelle (annexe 2). 
  

Lorsque l’on étudie ce phénomène sur une temporalité plus large de quatre ans, des variations plus 

distinctes apparaissent. Aucune valeur n’est égale à 1, les oscillations varient entre 0,9 et 0,4 (soit une variation 

de 60%) comme illustré sur la figure ci-dessous : 

 
Figure 23 Dynamique des fluides à une échelle pluri annuelles (MT) 

Avant toute interprétation, il faut prendre en compte que les deux logs ont été réalisés à deux périodes 

différentes, ainsi qu’avec des conditions climatiques et environnementales hétérogènes influençant les trois 

paramètres de la conductivité. On peut émettre l’hypothèse qu’il y a une importante dynamique pluri-annuelle 

sur l’ensemble des aquifères avec les plus grosses amplitudes en limite de bancs (voir annexe 2) et seulement 

une circulation de l’eau en limite de bancs à une échelle horaire.  
  

Trop peu de données et de publications existantes sur le sujet nous permettent d’étayer l’hypothèse. 

Pour diminuer les incertitudes, il est prévu de réaliser les diagraphies de résistivité chaque centimètre pour 

réduire l’imperfection du calage en profondeur des données à seulement un demi-centimètre. Cette méthode 

d’échantillonnage est une première solution pour tester les deux hypothèses. 
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V. Discussion 
 

L’ensemble de l’état des lieux, de la collecte de données et des recherches effectuées par le projet 

DEM’EAU est essentiel pour élaborer un mode de gestion et de surveillance adéquat pour l’ensemble des 

ressources souterraines. Un projet de cette ampleur requiert une lourde organisation et une prise de décision 

concertée.  
  

Lors des missions terrain, des réunions et des recherches de données, j’ai pu entrevoir la réalité de la 

concrétisation d'un tel projet. Tout d’abord, lors du logging à St-Cyprien, j’ai pu constater et discuter du 

problème du diamètre du tubage de forage trop étroit. Je me suis rendu compte que ce n’était pas un problème 

de concertation ou de dimension mais que cela était lié à des enjeux économiques (tendre vers des économies 

en tout point). En outre, la limite due au treuil trop court pour la prise de mesure dans son ensemble du puits 

était le résultat d'un chevauchement de projets décalés par des aléas terrain. D’un point de vue de la 

communication et de la disponibilité, j’ai pu observer une dynamique et une rapidité de réponse en continue 

permettant la récupération, le traitement et l’interprétation de données dans de bonnes conditions.  
  

Dans l’optique d’un observatoire innovant, la réalisation de trois puits en flûte de pan ne me semble 

pas la plus adéquate. A l’inverse de l’installation d’un système multi-packer Westbay qui permet, dans un 

même forage, d’isoler différents niveaux pour y effectuer des mesures hydrodynamiques (pression, 

température, PH, conductivité de fluide, perméabilité) et des prélèvements d’eau. Ce système se serait intégré 

parfaitement à l’esprit du projet avec un budget peu supérieur à la réalisation de trois puits en flûte de pan en 

prenant en compte les aléas et retard de la réalisation des trois forages.  

Conclusion 
 

Espace parmi les plus convoités, la plaine du Roussillon est aussi parmi les plus fragiles. Le tourisme, 

l’agriculture, l’urbanisation sont autant de problèmes rajoutés aux aléas naturels que connait cet espace. 

L’impact des activités anthropiques étant grandissant, une meilleure connaissance de la variabilité géologique 

dans laquelle évoluent les aquifères côtiers semble de plus en plus indispensable.  
  

Ce rapport, basée principalement sur l'étude détaillée d'un profil vertical dans les gisements du 

Pliocène et du Pléistocène-Quaternaire de la plaine du Roussillon, met en évidence la grande complexité des 

écoulements d'eaux souterraines et des multiples couches sédimentaires.  
  

Si les eaux profondes de ce réservoir situé en grande partie sous une couverture imperméable sont 

considérées comme peu vulnérables aux activités anthropiques, plusieurs captages sont affectés par des 

intrusions d’eau salé. L’origine principale de ces contaminations est fréquemment expliquée par des forages 

défectueux, qui mettraient en connexion les aquifères superficiels et les aquifères pliocènes profonds. 

L’hypothèse de la contamination au travers des incisions géologiques mycéniennes ou glacières qui permettrait 

l’intrusion d’eau salé changerait la vision des dynamiques de l’aquifère du Pliocène Continental ainsi que de 

son monde de gestion. 
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 Ces différents processus peuvent être superposés pour un même aquifère et donc la ou les principales 

origines de la salinisation des eaux souterraines peut être difficile à identifier. Cela peut être vérifié avec 

l’analyse des isotopes du strontium indiquant si la signature isotopique de l’eau correspond à la signature de 

l’eau de mer. 
  

Du fait de la complexité géologique et hydrologique de la plaine du Roussillon, l’organisation de la 

dynamique des fluides au sein des aquifères du Pliocène est extrêmement compliquée à déterminer. Le travail 

de recherche des circulations de fluides au travers des mesures de conductivité est une étude novatrice pour 

l’identification de potentiel réservoir à l’aide d’une simple sonde de résistivité.  
  

La description de la lithologie a permis de définir la nature et l’organisation des dépôts qui traversent 

le forage à Saint-Cyprien. Cette étude a permis l’identification de quatre réservoirs potentiels au sein d’unités 

sédimentaires et hydrologiques différentes se développant au sein du l’aquifère du Pliocène Continental. 
  

Malgré les travaux techniques et scientifiques réalisés jusqu’ici, dont le projet GRAIN DE SEL et 

DEM’EAU, la complexité de ce réservoir (géométrie des dépôts, organisation des écoulements) et la 

multiplicité des enjeux qui s’y exercent (multiplicité incontrôlée de points de prélèvements, intensité de 

l’exploitation estivale, problématiques de pollutions ponctuelles et diffuses), font que les conditions de 

protection et d’exploitation optimales et raisonnées de cet aquifère sont aujourd’hui complexes. 
  

La surveillance des aquifères côtiers permet de dresser et de suivre l’état de contamination des 

aquifères par les eaux salées. Cette surveillance apporte donc des informations à la sécurisation de la ressource 

en eau en fonction de critères propres à chaque usage (alimentation en eau potable, besoins industriels, 

prélèvements agricoles) ou des critères de bon état de la masse d’eau tels que définis par la Directive Cadre 

sur l’Eau. 
  

Le projet s’organise afin de donner les outils nécessaires au développement d’un modèle qui met en 

place un outil de prédiction réaliste de la dynamique de l’aquifère. Il est envisageable qu’à l’avenir les 

prélèvements sur les aquifères soient asservis à la stabilité du biseau salé.  
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Annexe 1   Juxtaposition des logs de radioactivité 
naturelle et sédimentaire 
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Annexe 2   Dynamique et circulation des fluides 
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Résumé 
  

Ce rapport est issu du stage de première année de Master sciences de l’eau effectué au laboratoire de 

géosciences du centre national de la recherche scientifique (CNRS) à Montpellier entre avril et juillet 2018. Il 

traite de l’étude des intrusions salines dans les aquifères côtiers poreux de la plaine du Roussillon au travers 

du projet DEM’EAUX.  

 

Lieux de développement économique et démographique intense, les zones côtières de la plaine 

représentent un environnement fragile à de nombreux égards, dont ceux concernant les intrusions salines au 

sein des aquifères côtiers. La démarche pour étudier le fonctionnement et la dimension du biseau salé est de 

caractériser la géométrie, la lithologie, les propriétés hydrodynamiques et de transport ainsi que les conditions 

d’exploitation. Le phénomène est variable dans le temps, il peut prendre des ampleurs locales, voire plus 

régionales. La compréhension de ces dynamiques est d’autant plus importante qu’en l’absence de gestion et 

de surveillance adéquates, ce phénomène peut avoir des conséquences environnementales et économiques 

importantes. 

 

À l’heure de la rédaction du présent rapport, il est utilisé dans l’étude DEM’EAUX deux principales 

méthodes de diagraphie. Des loggings de radioactivité naturelle spectrale pour caractériser la lithologie du sol 

et identifier les couches d’argile pour localiser les aquifères et la superposition de logs de résistivité par 

induction pour identifier, surveiller et étudier l’évolution des intrusions d’eau saline.  

Mots clés  
Plaine du Roussillon, réservoir, ressources communes, prélèvements diffus, forages, qualité des eaux, aquifère, 

hydrodynamique, hydrogéologie, géophysique, géologie, socio-économie, modélisation, intrusion d’eau 

saline, biseau salé, interaction eaux souterraines / eau de mer, terre- mer, diagraphie, GAMMA RAY, 

radioactivité naturelle, résistivité. 
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