Université Montpellier 2 et SupAgro Montpellier
___________________

STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME
KARSTIQUE DE SAINT-ANDRÉ-DE-CRUZIÈRES
__________________

Travail réalisé par
- Camille Clerc -

Sous la tutelle du Professeur S. Pistre

Master SEEC 2ème année - Recherche Eau et Environnement (R2E)

Janvier - Juin 2009

REMERCIEMENTS
A l'issue de cette étude, je tiens à remercier tout particulièrement:

Le professeur S. Pistre qui m'a gentiment accueilli pour travailler sur ce sujet, je le remercie pour
son optimisme et sa volonté d'enseigner.

Patrick Serret, pour son enthousiasme et son accessibilité. Toujours ravi de partager sa connaissance
de la région, il nous a accompagnés partout - même à la gendarmerie - avec entrain. Et puis bien
sûr, cette étude n'aurais jamais pu être réalisée sans les plongées qu'il a effectuées. Puisse t'il
continuer à vivre sa passion aussi longtemps que possible, à l'abri des coups de fusils, des
poursuites en justice et autres accidents tragiques.

Mr Celerier qui m'a appris à utiliser le programme FSA. Merci également pour ses discussions
encourageantes sur le monde de la recherche.

Mr Seidel qui m'a fourni et appris à utiliser la macro permettant les analyses corrélatoires et
spectrales.

Mr Lhomme et Pascal Brunet, riches d'enseignements, qui nous ont accompagnés plusieurs fois sur
le terrain.
Merci également aux propriétaires de l'auberge La Manaudière qui ont accueilli le BaroDiver® sur
leur terrasse.

Merci aussi à Y.L. Pour sa confiance et son soutien sans faille

Enfin je tiens à dédier ce mémoire à mes parents et à Annélia qui m'ont soutenus et encouragés tout
au long de mon parcours universitaire.

SOMMAIRE
I. INTRODUCTION.......................................................................................................................................................1
II. PRÉSENTATION DE LA ZONE D'ÉTUDE : .........................................................................................................3
II.1. Localisation ......................................................................................................................................................3
II.2. Géologie.............................................................................................................................................................4
II.2.1. Stratigraphie .............................................................................................................................................4
a. Le socle paléozoïque:.................................................................................................................................4
b. Le Trias:.....................................................................................................................................................4
c. Le Jurassique inférieur et moyen (Lias et Dogger):...................................................................................5
d. Le Jurassique Supérieur (Malm):...............................................................................................................5
e. Le Crétacé:.................................................................................................................................................6
f. Le Cénozoïque:...........................................................................................................................................9
g. Le Quaternaire:..........................................................................................................................................9
II.2.2. Histoire tectonique et fracturation...........................................................................................................10
II.2.3. Diaclases.................................................................................................................................................11
II.3. Hydrologie et climat........................................................................................................................................12
II.3.1. Pluviométrie............................................................................................................................................12
II.3.2. Eaux de surface.......................................................................................................................................13
II.3.3. Faciès chimiques.....................................................................................................................................14
III. GÉNÈSE ET PROPRIÉTÉS DU KARST DANS LA ZONE ÉTUDIÉE..............................................................15
III.1. Processus et age de la karstification...............................................................................................................15
III.1.1. Processus de formation..........................................................................................................................15
III.1.2. Age de la karstification..........................................................................................................................16
.................................................................................................................................................................................17
III.2. Quelle est l'étendue du karst ?........................................................................................................................17
III.3. Présentation des trois sous massifs karstiques...............................................................................................18
III.3.1. Le karst de Saint-André-de-Cruzières...................................................................................................18
III.3.2. Le karst des Vans...................................................................................................................................21
III.3.3. Le karst de Saint-Alban.........................................................................................................................21
IV. OBJECTIFS et METHODES.................................................................................................................................22
V. ANALYSE STRUCTURALE.................................................................................................................................23
V.1. Analyse statistique des galeries souterraines...................................................................................................23
V.2. Analyse micro-tectonique...............................................................................................................................28
V.3. Étude de témoins morpho-sédimentaires........................................................................................................32
VI. ANALYSE FONCTIONNELLE............................................................................................................................36
VI.1. Relation Précipitations – Paramètres Physico-Chimiques.............................................................................38
VI.1.1. Répartition des précipitations................................................................................................................38
VI.1.2. Évolution des paramètres physico-chimiques.......................................................................................40
VI.2. Analyses corrélatoires et spectrales...............................................................................................................42
VI.2.1. Analyses corrélatoires..........................................................................................................................42
a. Analyses corrélatoires simples:................................................................................................................42
b. Analyses corrélatoires croisées:...............................................................................................................42
c. Résultats:..................................................................................................................................................43
VI.2.2. Analyses spectrales................................................................................................................................45
a. Analyses spectrales simples:....................................................................................................................45
b. Résultats...................................................................................................................................................45
VII. CONCLUSIONS...................................................................................................................................................48
VIII. PERSPECTIVES.................................................................................................................................................50

INDEX DES ILLUSTRATIONS
Illustration 1: Carte de localisation du secteur de Païolive au sens large. La zone d'étude, situé sur la terminaison Sud
des Gras Ardéchois (en bleu) est limitée au NE par le relief cévenol et au SE par le fossé d'Alès (en jaune)....................3
Illustration 2: Schéma de la zone d'étude, réalisé pour cette étude d'après la carte géologique d'Elmi et al (1989). on
retrouve, du Nord au Sud, dans les calcaires du Jurassique supérieur (en bleu): le karst de Saint-Alban, Le karst des
Vans et le karst de Saint-André-de-Cruzières......................................................................................................................7
Illustration 3: Log stratigraphique synthétique, réalisé pour cette étude d'après Elmi et al. (1989), Pascal (1970), Gèze
(1979) et Bakalowicz (2008). Les chiffres de 0 à 1271 indiquent les profondeurs en mètres à partir de la surface pour le
forage de prospection pétrolière de Saint-André-de-Cruzières............................................................................................8
Illustration 4: Histogramme général des directions des linéaments obtenus par interprétation des photographies
aériennes sur les régions de Sain-André-de-Cruzières, des Vans et de Saint-Alban. n: nombre de linéaments pour
chaque classe de 10° d'azimut. D'après Vergely et Zadeh-Kabir (1988)...........................................................................11
Illustration 5: Cumul mensuel des précipitations, de Janvier 2007 à Décembre 2008 sur les villages des Vans et de
Saint-Sauveur-de-Cruzières (données gracieusement fournies par Météo France). On tiendra compte du fait que l'année
2007 est une année relativement atypique qui ne présente pas la plupart des traits classiques de la pluviométrie
régionale.............................................................................................................................................................................13
Illustration 6: Coupe schématique réalisée à travers le karst de Saint-André-de-Cruzières, réalisée d'après Elmi et al.
(1989)..................................................................................................................................................................................20
Illustration 7: Histogramme des direction (à droite) et des longueurs cumulée (à gauche) des drains karstiques. Mesures
effectuées sur 252 segments de drains cumulant une longueur totale de plus de 19 kilomètres dans les réseaux
souterrains de Chazelles, des Condamines, de Peyrejal et de la Cocalière........................................................................23
Illustration 8: Vue en coupe de la galerie principale du réseaux de la Cocalière. Dans cet exemple, on peut noter le
développement monotone et sub-horizontal des drains. Leurs creusement parallèlement aux plans stratigraphique est
contrôlé par les zones de faiblesse dus à la stratification...................................................................................................25
Illustration 9: Carte d'analyse des linéaments d'échelle pluri-kilométrique et analyse de la fracturation de dimension
hectométrique, d'après interprétation de photographies aériennes. D'après Vergely et Zadeh-Kabir (1988)....................26
Illustration 10: Carte du réseau hydrologique souterrain de la région de Saint-André-de-Cruzières. Synthèse de Pat
Génuite, d'après les relevés de M. Chabaud, J.-M. Chauvet et Franck Vasseur. Les demi-rosaces représentent les
directions d'extension des conduits karstiques pour les différents réseaux cartographiés (N = Nombre se segments, L =
Longueur totale des segments)...........................................................................................................................................27
Illustration 11: Exemple de miroir de faille avec stries et écaille de calcite indiquant un jeu normal senestre devenant
dextre (le bloc supérieur se déplace vers la droite du lecteur, puis tourne et se déplace directement vers le lecteur).......28
Illustration 12: Carte de localisation des stations micro-tectoniques. Les stéréogrammes représentent la direction, le
pendage et le pitch des plans de faille. Canevas de Schmidt, hémisphère inférieur, réalisés grâce au programme écrit
par B. Celerier (2009). La flèche indique le mouvement du toit de la faille (bloc supérieur). On remarque une majorité
de plans de failles orientés selon directions N160E et N080E...........................................................................................29
Illustration 13: Stéréogrammes et histogrammes représentant la répartition des directions du pendage et du pitch de
toutes les fractures mesurées. Canevas de Schmidt, hémisphère inférieur,et histogrammes réalisés grâce au programme
écrit par B. Celerier (2009). Excepté à la station micro-tectonique de Chadouillet, les pendages des plans de faille sont
très forts, compris entre 70 et 90°. L'histogramme de plongement des pitchs (en bas à droite) indiquant une majorité de
faille normales doit donc être interprété avec prudence. En effet, une valeur de pitch élevée sur un plan de faille vertical
peut aussi bien indiquer un jeu normal qu'un jeu senestre, or ces derniers ont été classifiés par défaut dans la catégorie
des failles normales............................................................................................................................................................30
Illustration 14: Résultat des tentatives de reconstitution des paléo-contraintes pour les failles de la station "écaille". Sont
présentés: à gauche les contraintes calculées selon la méthode des contraintes optimales, montrant une extension N-S. À
droite, les contraintes calculées selon la méthode d'inversion d'Etchecopar (1981) montrant une extension NNW-SSE

basculée vers le Sud Est......................................................................................................................................................31
Illustration 15: Photographies d'affleurements et d'échantillons de la carrière de la Baume (Est de Sauvas). a)
Échantillon de concrétion formant les encroûtements à sidérolites, remarquer les clastes de quartz sub-anguleux, le gros
claste calcaire blanc anguleux au centre et les concrétions ferrugineuses centimétriques. b) Ancien conduit karstique
éventré, la paroi est recouverte par les encroûtements à sidérolites. On notera l'extension plurimétrique de cet ancien
conduit karstique désormais à l'affleurement. c) Gauche et droite: photographie et schéma montrant un détail de paléoconduit karstique éventré. On retrouve les encroûtements à sidérolites ainsi que des résidus de spéléothèmes. Noter,
sous la boussole, l'abondance de matériel plus grossier présentant un léger granoclassement inverse.............................34
Illustration 16: Carte de localisation des sondes TD et CTD Diver® installées pour cette étude. ....................................37
Illustration 17: Représentation graphique des précipitations, du niveau piézométrique, de la conductivité et de la
température de l'eau relevés pendant la période de mesure au Peyrol de Chadouillet et au Peyrol des Rouveyrols (les
chroniques pluviomètriques sont aimablement fournies par Météo-France).....................................................................39
Illustration 18: Représentation graphique des précipitations, du niveau piézométrique, de la conductivité et de la
température de l'eau relevés pendant la période de mesure au Moulin de Pichegru et dans le lit de la Claysse (les
chroniques pluviomètriques sont aimablement fournies par Météo-France).....................................................................40
Illustration 19: Corrélogrammes simples et croisés des précipitations (entrée) et des niveaux d'eau (sorties) mesurés
grâce aux CTDs aux Peyrol de Rouveyrols, au Peyrol de Chadouillet, au moulin de Pichegru, et dans le lit de la Claysse.
............................................................................................................................................................................................44
Illustration 20: spectrogrammes simples des précipitations (entrée) et des niveaux d'eau (sorties) mesurés grâce aux
CTDs aux Peyrol de Rouveyrols, au Peyrol de Chadouillet, au moulin de Pichegru, et dans le lit de la Claysse.............46

INDEX DES TABLES
Tableau 1: Précipitations annuelles mesurées à Saint-Sauveur-de-Cruzières et Berrias en 2006 et 2007 (données Météo
France), et pluviométrie moyenne annuelle à Berrias entre 1986 et 2006 (Brunetaud, 2008). On notera l'importance des
variations interannuelles entre 2007 et 2008......................................................................................................................12
Tableau 2: Synthèse des étapes karstogénétiques dans le Bas-Vivarais calcaire (Gombert, 1988)...................................17
Tableau 3: tableau de comparaison des mesures effectuées pour cette étude et par Guyot (1980). Le réseau des
condamines, non-étudié par Guyot (1980), n'est pas pris en compte.................................................................................24
Tableau 4: Indicateurs morphosédimentaires des formations allochtones du secteur du vallon d'Airolles (Région des
Grands Causses méridionaux), d'après Camus, 2001.........................................................................................................33
Tableau 5: Synthèse des six principaux évènements pluvieux ayant affectés la zone d'étude pendant la période de
mesure.................................................................................................................................................................................38
Tableau 6: Tableau de répartition des temps de réponse, des temps de régulation et des temps d'arrivée des eaux de pluie
estimés aux résurgences du Pléoux des Rouveyrols, de Chadouillet, du Moulin de Pichegru et dans le lit de la Claysse.
Explications des méthodes de calcul dans le texte.............................................................................................................47

I. INTRODUCTION
Ce travail de Master 2 s'inscrit dans une problématique d'identification et de
caractérisation d'un système karstique. Le karst est un environnement particulier et encore mal
connu, qui nécessite souvent une étude minutieuse, adaptée et personnalisée à chaque
hydrosystème. Cette étude présente une analyse globale du karst de Saint-André-de-Cruzières afin
de rendre compte aussi bien de sa genèse, que de sa géométrie interne et de son comportement
hydraulique.

Les enjeux sont multiples puisqu'il s'agit d'une d'une part, d'identifier les phénomènes à
l'origine de la création et du développement de l'ensemble karstique. Dans la mesure où ces
phénomènes ont nécessairement laissés leurs empreintes sur la structure du karst, leur identification
ouvre la porte à une meilleure connaissance des caractéristiques du milieu, y compris dans des
domaines invisibles et insondables. Notons également qu'au delà des avancées en matière d'histoire
géologique et géomorphologique régionale qu'elle implique, une bonne compréhension des
processus responsables et participatifs de la karstogenèse de ce système permettra d'en transposer
les grandes lignes à d'autres domaines voisins. D'autre part, il s'agit de comprendre au mieux le
fonctionnement du système karstique de Saint-André-de-Cruzières afin d'être capable d'en anticiper
les réactions, aussi bien en terme d'exploitation de la ressource en eau à des fins de consommation
humaine ou d'irrigation, qu'en terme de prévision de crues et de risque d'inondation. Cet enjeu
apparaît d'autant plus important si l'on considère que la zone d'étude se situe dans une zone
subissant un climat méditerranéen, relativement sec et aux précipitations mal réparties dans le
temps, mais également qu'elle se situe dans une région très touristique et appréciée d'une population
aisée et gourmande en eau potable.

Pour mener à bien ces objectifs, deux études correspondant aux deux thématiques
décrites plus haut ont donc été menées de front:
•

Dans une première partie focalisée sur la structure du domaine étudié, j'ai concentré mes
efforts sur une analyse des différents paramètres ayant pu influencer la géométrie du réseau
karstique. Ainsi, au-delà de la seule nature géologique du sous-sol, j'ai réalisé une étude
statistique de l'orientation des réseaux souterrains couplée à un examen détaillé de l'état de
fracturation des roches. La comparaison des résultats obtenus a ainsi permis de relativiser
l'importance jouée par les discontinuités géologiques car si les fractures participent
clairement à la formation du karst, elle ne semblent pas nécessairement être le seul
déterminant des directions de développement du réseau. Par ailleurs, la découverte et
l'identification de marqueurs morpho-sédimentaires a également permis d'apporter des
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contraintes supplémentaires en ce qui concerne le déroulement et l'évolution de la
karstification dans la région étudiée.
•

Une seconde partie, focalisée sur le fonctionnement hydraulique du système karstique de
Saint-André-de-Cruzière a été consacrée à l'analyse de mesures de niveaux piézométriques
et de paramètres physico-chimiques. Ces mesures ont été rendues possibles grâce à la mise
en place, par nos soins, de sondes permettant d'enregistrer les variations de pression, de
température et de conductivité dans le lit de la Claysse ainsi que dans les résurgences du
Moulin de Pichegru, du Peyrol de Chadouillet et du Peyrol des Rouveyrols. Ces mesures ont
permis d'obtenir des chroniques de niveau qui ont été mises en relation avec les chroniques
de pluviométrie correspondantes. L'application de méthodes d'analyses spectrales et
corrélatoires ont ainsi permis d'obtenir de précieuses informations sur le fonctionnement du
système. Enfin, la sonde installée dans le Peyrols des Rouveyrols a permis d'éclaircir nos
connaissances en ce qui concerne l'extension du karst de Saint-André-de-Cruzières et ses
éventuelles connexions la plaine de Beaulieu voisine.
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II. PRÉSENTATION DE LA ZONE D'ÉTUDE :

II.1. Localisation
La zone d'étude se situe en Ardèche méridionale, à l'extrémité Sud d'une bande de
plateaux calcaires jurassiques à berriasiens bordant la limite Sud Est du Massif Central et connus
sous le nom de « Gras Ardèchois » (Illustration 1). A l'origine, Païolive (Païo liva = la pierre levée)
désigne un lieu-dit situé en rive droite du Chassezac, à l'est des Vans. Cependant, on observe une
certaine unité géologique, archéologique, écologique et paysagère qui s'étend du relief de la
Bannelle au Sud à la rivière la Baume au Nord. A cela, on peut ajouter la plaine de Saint-André-deCruzières, entre Saint-Brès et la Banelle (Illustration 2) Ces territoires peuvent donc être regroupés
pour former le site de Païolive au sens large. Cette délimitation n'a aucune signification
administrative et reste variable selon les interlocuteurs; pour certains, Païolive ne désigne que le
territoire compris dans le triangle la Bannelle – Berrias – Chassagne. Et pour d'autre, elle ne s'étend
que de la Bannelle à la Baume, à l'exclusion de la plaine de Saint-André-de-Cruzières, d'ailleurs
située en partie dans le département du Gard. Dans la présente étude, nous nous intéresserons au site
de Païolive au sens le plus large, en tenant compte des trois sous-massifs mais également la plaine
de Berrias-Casteljau. Ces trois plateaux karstiques sont situés à une altitude moyenne de 235 m et
s'étalent à environ 100 m au-dessus du Chassezac et 100 à 150 m au dessus de l'Ardèche.

Illustration 1: Carte de localisation du secteur de Païolive au sens large. La zone d'étude, situé sur la terminaison Sud
des Gras Ardéchois (en bleu) est limitée au NE par le relief cévenol et au SE par le fossé d'Alès (en jaune).
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Le site de Païolive est inscrit au registre des zones Natura 2000 et pour partie aux
Espaces Naturels et Sensibles du Conseil Général de l'Ardèche.
La publication en juin 2003 du livre « Saint Eugène en Païolive », un ouvrage collectif
dirigé par Jean-François Holthof et Jacques Schnetzler a débouché en 2004 sur la constitution d’une
association vouée à étudier, à faire connaître et à protéger le Bois de Païolive sens large. En trois
ans cette association a permis de réaliser des études et d'apporter des connaissances nouvelles dans
des domaines variés (faune, flore, géologie, spéléologie, archéologie...). Ces résultats sont
consignés dans Les Cahiers de Païolive, un recueil collectif de 250 pages publié en 2008.
L'association organise également des conférences et des sorties sur le terrain, et elle est à l'initiative
de cette étude.

II.2. Géologie
II.2.1. Stratigraphie
a. Le socle paléozoïque:
Les unités sédimentaires qui nous intéressent se sont déposées en discordance sur le
socle paléozoïque qui constitue la bordure Est des Cévennes. On y distingue:
– Des terrains métamorphiques représentés par des gneiss et des micaschistes avec des
intercalations de quartzite. Ces roches résultent d'un métamorphisme général, d'intensité épi- à
mésozonale, antérieur au Stéphanien.
– Des intrusions de granitoïdes, elles aussi anté-stéphaniennes (285±15 Ma) (Elmi et al., 1989)
qui recoupent les terrains métamorphiques en provoquant de discrètes auréoles de
métamorphisme de contact.
– Des sédiments stéphaniens non-métamorphiques qui forment les bassins houillers de Bessège,
de la Vernarède et d'Alès.
Durant le Permien, ces terrains ont été soumis à une intense érosion à l'origine de la pénéplanation
de la chaîne hercynienne. Les faibles reliefs résiduels ont été rapidement recouverts en discordance
lors de la reprise de la sédimentation au Trias. Cette sédimentation a commencé par des termes
continentaux et montre un évolution progressive vers un domaine marin.
b. Le Trias:
Visibles à la base du Trias, les « grès inférieurs » sont constitués de sédiments
continentaux très détritiques, (conglomérats, grès, arkoses) déposés en milieu fluviatile ( Elmi,
1967). Le matériel (schistes et granites cévenols) est peu transporté et organisé en bancs grossiers
plus ou moins entrecoupés d'horizons d'argilites. Plus haut dans la série, les « formations argilo-
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carbonatées médianes » du Carnien sont constituées d'argilites, d'une barre de dolomie grèseuse
riche en barytine et de marnes noires en épaisseurs variables. Dans le secteur des Vans, la barre
dolomitique est remplacée par un niveau de grès à nodules siliceux.
Les « grès supérieurs » du Trias supérieur montrent une transition depuis des dolomies
plus ou moins grèseuses à des grès arkosique grossiers puis à de marnes noires.
Un sondage effectué à Saint-André-de-Cruzières à traversé 70 m de marnes gypseuses
triasiques (Illustration 3)
c. Le Jurassique inférieur et moyen (Lias et Dogger):
Le Jurassique inférieur et moyen est marqué par l'évolution de l'environnement de
dépôts passant d'une plateforme interne à une mer franche à approfondissement régulier (Elmi et al.,
1989). Il s'agit de complexes marno-calcaire à passées grèso-dolomitiques en base de série. Ces
formations sont en continuité avec le Trias sous-jacent et certaines unités sont d'ailleurs impossibles
à différencier. Au Nord-Ouest, entre la faille d'Orcières et la faille de Païolive, dans le pays des
Vans, le Lias est mince et discontinu, et le Dogger est incomplet. On les retrouve toutefois le long
de la rive gauche du Chassezac où ils forment la base des escarpements dominant la vallée, au
Nord, en bordure du karst de Saint-Alban. Ils sont visibles également en lambeaux le long de la
faille de Païolive. Au Sud, aux abords de Bannes, Saint-Paul-le-Jeune et Courry, le Lias et le
Dogger sont plus complets et montrent des épaisseurs de roche plus importantes. Ils affleurent
notamment au cœur de l'anticlinal des Avelas et au sud de Courry.
d. Le Jurassique Supérieur (Malm):
L'Oxfordien correspond à des alternances marno-calcaires sombres, imperméables et
peu compétentes. Une transition progressive se fait vers le Kimméridgien : les bancs calcaires sont
de plus en plus purs et de plus en plus massifs, et les bancs marneux se font de plus en rares. C'est
dans ces roches que les premiers réseaux karstiques font leur apparition.

Le Kimméridgien, d'une épaisseur totale de 85 à 105 m (Elmi et al., 1989) se signale par
des bancs épais (2 à 3 m) de calcaire massif gris à cassure conchoïdale à peine entrecoupés de fin
lits marneux. Selon Elmi et al. (1989) et Marchand (1992), ces roches seraient « à dolomitisation
irrégulière », ce qui pourrait expliquer en partie les reliefs « ruiniformes » visibles dans le
Kimméridgien du bois de Païolive. Cette prétendue dolomitisation et son effet sur le développement
du karst ne font cependant pas l'unanimité (Bakalowicz, 2008) et seront discutés plus loin.

Le Tithonique, d'une épaisseur d'environ 30 m, est constitué d'un calcaire blanc en
bancs métriques massifs. La karstification y est intense et bien développée, notamment au cœur de
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l'anticlinal des Avelas. Les modelés karstiques superficiels qui s'y ouvrent se prolongent par des
réseaux souterrains à travers le Tithonique et le Kimméridgien sous-jacent. La végétation est moins
bien développée sur le Tithonique que sur les calcaires kimméridgiens.
e. Le Crétacé:
Le Berriasien : Cet étage du Crétacé doit son nom au village de Berrias, à l'est du Bois
de Païolive, qui en a fourni le stratotype. D'une épaisseur totale de 25 m, il s'organise en une
succession de bancs calcaires gris, noduleux, décimétriques à métriques, entrecoupés de minces lits
marneux. Le Berriasien affleure autour du cœur du Synclinal de Saint-André-de-Cruzières, au Nord
de l'anticlinal des Avelas ainsi qu'en bordure Sud des plateaux de Païolive et de Saint-Alban.

Le Valanginien – Hauterivien : Il s'agit de marnes alternant avec des bancs de calcaires
marneux. Cette série imperméable est très épaisse, jusqu'à plus de 700 m de puissance pour le
Hauterivien (Elmi et al., 1989). Le Valanginien est visible au cœur du synclinal de Saint-André-deCruzières et dans la plaine de Beaulieu où il vient recouvrir les calcaires karstifiés. Le Valanginien
constitue le toit des principaux aquifères karstiques de la zone étudiée. Le Hauterivien est absent
des 3 massifs karstiques qui nous intéressent. Il n'apparait qu'à l'extrême Est de la zone d'étude où il
forme la base de la Montagne de la Serre. Cette épaisse série de marnes est surmontée par des
calcaires récifaux du Barrémien (faciès Urgonien) d'une puissance de 20 à 30 m dans lesquels se
développe le karst de la Montagne de la Serre.
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Illustration 2: Schéma de la zone d'étude, réalisé pour cette étude d'après la carte géologique d'Elmi et al (1989). on
retrouve, du Nord au Sud, dans les calcaires du Jurassique supérieur (en bleu): le karst de Saint-Alban, Le karst des
Vans et le karst de Saint-André-de-Cruzières.
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ECHELLE:

Illustration 32: Log stratigraphique synthétique, réalisé pour cette étude d'après Elmi et al. (1989), Pascal (1970), Gèze (1979) et Bakalowicz (2008). Les chiffres de 0 à 1271 indiquent les profondeurs en mètres à partir de la surface pour le forage de
prospection pétrolière de Saint-André-de-Cruzières.

f. Le Cénozoïque:
Hormis les quelques 600 à 800 m de sédiments continentaux oligocènes accumulés au
Sud-Est, dans le fossé d'Alès, les sédiments tertiaires sont totalement absents de la zone d'étude.
À une dizaine de kilomètres au Nord Est d'Aubenas, les Gras ardèchois sont recouverts par les
formations volcaniques miocènes ( 9,7 à 4,5 Ma) des Coirons, qui ont détourné le cours de
l'Ardèche vers le Sud (Bandet et al., 1974; Audra et al., 2001).
g. Le Quaternaire:
On ne distingue pas moins de cinq étages de terrasses alluviales distinctes. Ces terrasses
sont des repères importants pour estimer le creusement progressif des cours d'eau.
– Les alluvions « villafranchiennes », ou « très haute terrasse » (Elmi et al., 1989) :
Perchées entre 60 et 100 m au dessus des cours d'eau actuels (Baume, Chassezac), il s'agit de
débris de matériel cévenol, constitués de granite, quartzite, et schiste plus ou moins emballés
dans une matrice argilo-sableuse rougeâtre. Ces alluvions sont observables en lambeaux sur les
plateaux karstiques où elles suggèrent l'existence d'anciennes vallées sèches. L'âge
villafranchien de ces alluvions est encore incertain (Elmi et al., 1989; Bakalowicz,2008)
– Les alluvions anciennes de la « Haute terrasse » (Elmi et al., 1989):
On les retrouve 40 à 50 m au-dessus du cours actuel du Chassezac. Leur composition est
globalement similaire à celle des très hautes terrasses.
– Les alluvions anciennes de la « moyenne terrasse » (Elmi et al., 1989):
Il s'agit d'anciennes terrasses perchées de part et d'autre du Chassezac, entre 20 et 35 m audessus du cours. Le matériel d'origine cévenol y est emballé dans une matrice jaunâtre à
brunâtre. Des âges rissiens sont évoqués (Elmi et al.1989).
– Les alluvions anciennes de la « basse terrasse » (Elmi et al., 1989):
Elles forment des terrasses de matériel cévenol situées 5 à 15 m au-dessus du cours actuel du
Chassezac. Une part croissante de matériel calcaire fait son apparition vers l'aval.
– Les alluvions actuelles ou récentes: Il s'agit encore une fois de matériel cévenol avec une part
croissante d'éléments calcaires jurassiques vers l'aval.

On observe donc 3 unités potentiellement perméables :
– Le Trias gréseux et dolomitique: L'eau peut s'infiltrer et circuler dans les grès et dans les
fissures des dolomies. Ces roches peu sensibles à la dissolution, peuvent, en association avec
des phénomènes tectoniques et érosifs, donner naissance à des structures pseudo-karstiques
(Elmi et al., 1989). De par son origine continentale fluviatile, cette formation est fortement
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sujette aux variations latérales de faciès. Aussi, bien que sa perméabilité en fasse un aquifère
potentiel, il reste difficilement exploitable et prévisible dans l'espace. Il est cependant utilisé ici
et là par des particuliers ou pour l'alimentation de petits villages (secteurs de Payzac, de SaintPaul-le-Jeune et de Ganière).
– Le Jurassique Supérieur (Oxfordien supérieur, Kimméridgien, Tithonique) auquel s'ajoute le
Berriasien: C'est cet ensemble fortement karstifié qui constitue l'ossature des trois principaux
karsts de notre zone d'étude: le karst de Saint-André-de-Cruzières, le karst des Vans et le karst
de Saint-Alban.
– Le Barrémien (faciès Urgonien): Perchés dans la Montagne de la Serre, ces calcaires de faciès
urgonien forment un karst d'une superficie de 12,5 km², le karst de la Serre.

Ces trois unités perméables sont séparées par deux unités clairement imperméables que
sont les terres noires callovo-oxfordiennes et les marnes valanginiennes et hauteriviennes.
II.2.2. Histoire tectonique et fracturation
On retrouve trois principales familles de plans de failles attribuables à des accidents
anciens d'âges tardi-hercyniens orientés selon des directions NNW-SSE, NE-SW et WNW-ESE.
Ces accidents anciens semblent avoir conditionné la formation des fractures dans les couches
mésozoïques et cénozoïques sus-jacentes lors des quatre principaux événements tectoniques qui ont
affecté la région (Vergely et Zadeh-Kabir, 1988):
- au Mésozoïque, lors de l'ouverture et de la subsidence du bassin du sud-est, allant
jusqu'à la formation de blocs basculés à la fin du Trias.
- de la fin du Crétacé jusqu'à l'Éocène supérieur, lors des mouvements de compression
pyrénéens, également responsables des plissements dans le pays de Cruzières.
- à l'Oligocène, lors des mouvement distensifs à l'origine de l'ouverture du Golf du Lion,
bien marqués par la proximité du fossé d'Alès.
- en moindre mesure, au Miocène et plus récemment, lors de la compression alpine.

Les fractures sont des plans préférentiels de développement des drains karstiques;
comme telles, elles influent donc fortement sur la direction de développement du réseau. Lors d'un
visite préliminaire sur le terrain, nous avons pu constater que la quasi-totalité des cavités karstiques
(avens, pertes, résurgences) était positionnée sur des fractures. Dans la Goule de Sauvas, par
exemple, on peut observer clairement la rencontre de deux galeries creusées à la faveur de deux
fractures formant un angle droit à leur intersection.
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II.2.3. Diaclases
Les diaclases sont des fractures sans déplacement relatif des épontes, créées en réponse
à des contraintes. Elles jouent un rôle majeur dans le processus de karstification. En dépit de leur
faible ouverture, ces discontinuités permettent une infiltration de l'eau dans les strates et favorisent
ainsi le développement du karst en augmentant la surface de roche exposée à la dissolution. Les
diaclases peuvent donner rapidement naissance à des lapiaz.
Quatre familles de diaclases sont décrites dans le Jurassique supérieur par Pascal (1970)
et Vergely et Zadeh-Kabir (1988) (Illustration 4):

- NNW - SSE

- ENE - WSW
- NNE – SSW
- ESE - WNW
Il est difficile d'établir une relation claire entre leur genèse et l'histoire tectonique de la
région car le mécanisme de formation des diaclases est encore mal compris. Une hypothèse consiste
à admettre qu'un réseau de diaclase principal se forme parallèlement à la contrainte principale Ϭ1
quand un réseau secondaire de moindre
importance

se

développe

perpendiculairement au premier suite à une
relaxation

des

contraintes.

Dans

ces

conditions et en accord avec des travaux de
géologie régionale, les deux systèmes de
réseaux de diaclases NNW – SSE / ENE –
WSW et NNE – SSW / ESE – WNW
pourraient être l'empreinte de deux phases de
compression pyrénéennes successives, de
direction respectives NNW – SSE et NNE –
SSW (Vergely et Zadeh-Kabir, 1988).
Au Nord de la cuvette de SaintAndré-de-Cruzières, on note également une
concentration

importante

de

diaclases

orientées N090°E à N140°E (Pascal, 1970;
Guyot, 1980). Perpendiculaires au strates
qu'elles affectent, ces diaclases pourraient
résulter d'une extension dans l'extrados de
l'anticlinal des Avelas .
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Illustration 4: Histogramme général des directions des
linéaments obtenus par interprétation des photographies
aériennes sur les régions de Sain-André-de-Cruzières, des
Vans et de Saint-Alban. n: nombre de linéaments pour
chaque classe de 10° d'azimut. D'après Vergely et ZadehKabir (1988).

II.3. Hydrologie et climat
II.3.1. Pluviométrie
La zone étudiée est sous l'influence d'un climat typiquement méditerranéen. Les
précipitations y sont brutales, irrégulièrement réparties dans le temps, et sont à l'origine
d'écoulements très irréguliers qui deviennent torrentiels et parfois violents dans les gorges et au
débouché des zones montagneuses. Les variables climatiques, et notamment les précipitations
subissent de fortes variations saisonnières, annuelles et inter-annuelles. Par exemple, les hauteurs de
précipitation sur la région sont passées du simple au double entre 2007 et 2008 (Tableau 1).

Tableau 1: Précipitations annuelles mesurées à Saint-Sauveur-de-Cruzières et
Berrias en 2006 et 2007 (données Météo France), et pluviométrie moyenne annuelle à
Berrias entre 1986 et 2006 (Brunetaud, 2008). On notera l'importance des variations
interannuelles entre 2007 et 2008.

Les pluies sont particulièrement abondantes à l'automne (50 % des précipitations
annuelles entre octobre et décembre aux Vans en 2008) avec des maximums en octobre qui
permettent une recharge rapide des nappes asséchées durant l'été. Le printemps est également
relativement pluvieux avec des précipitations importantes en avril et mai.

La hauteur des pluies est essentiellement contrôlée par l'altitude; en effet, les reliefs sont
plus arrosés que les plaines, cette différence est nettement visible par exemple entre les stations des
Vans et de Saint-Sauveur-de-Cruzières situées respectivement à des altitudes de 275 et 165 m
(Tableau 1 et Illustration 5). La proximité immédiate du relief cévenol à l'est est à l'origine de pluies
records atteignant plusieurs centaines de millimètres en 24h, et responsables des crues
catastrophiques de 1958, 1976 et 1980. En Novembre 1989, aux Vans, Météo France a enregistré
une pluie de 372 mm en moins de 24 heures. La période des crues s'étend généralement de
septembre à mars, les pluies les plus fortes étant habituellement en octobre. Pour limiter la violence
de ces épisodes, de grands barrages d'écrêtement furent installés sur le Chassezac à Malarce et à
Villefort.
Les étés sont chauds avec de longues périodes sèches qui, associées à une importante
évapotranspiration, sont à l'origine d'étiages sévères.
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Illustration 5: Cumul mensuel des précipitations, de Janvier 2007 à Décembre 2008 sur les villages des Vans et de
Saint-Sauveur-de-Cruzières (données gracieusement fournies par Météo France). On tiendra compte du fait que
l'année 2007 est une année relativement atypique qui ne présente pas la plupart des traits classiques de la
pluviométrie régionale.

II.3.2. Eaux de surface
L'essentiel des eaux de surface du pays des Vans et du pays de Saint-Alban convergent
vers l'Ardèche par l'intermédiaire du Chassezac et de la Baume. La cuvette de Saint-André-deCruzières est drainée par la Claysse qui se jette dans la Cèze, elle-même affluant du Rhône. Une
différence importante distingue ces deux domaines, car les eaux qui parcourent les plateaux des
Vans et de Saint-Alban prennent leur source dans des terrains cristallins ou triasiques, alors que les
eaux de surface du bassin de Saint-André-de-Cruzières ne proviennent quasiment que de terrains
calcaires; seule une petite partie vient du Trias affleurant à proximité de Saint-Paul-le-Jeune. On
peut donc s'attendre à une différence de signature chimique entre les eaux d'infiltration de ces deux
secteurs. En raison de leur parcours à travers des terrains karstifiés, les cours d'eau du Chassezac, de
la Claysse, du Granzon, et de la Baume montrent des débits de surface faibles à nuls pendant les
périodes d'étiage, qui peuvent s'étendre d'avril à septembre. La Claysse est le seul cours d'eau
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réellement pérenne traversant les massifs calcaires qui nous intéressent.
Le caractère binaire de ces karsts les rend particulièrement sensibles aux pollutions.
Citons par exemple le cas de la Claysse, qui traverse le village de Sauvas avant de se perdre dans les
calcaires et dans le lit temporaire de laquelle est installée une station d'épuration.
Au Nord de Saint-Sauveur-de-Cruzières, un territoire d'un surface de 7,86 ha a été
classée « Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique » (ZNIEFF) en 2007, en
raison de la découverte de Toxostome dans le cours d'eau. La présence du Toxostome, un poisson
présent uniquement dans les cours d'eau du sud de la France et de la moitié nord de l'Espagne,
témoigne d'un milieu bien préservé, caractérisé par un ruisseau au courant vif, aux eaux bien
oxygénées et peu profondes (http://www.ecologie.gouv.fr[...].pdf).

II.3.3. Faciès chimiques
Les eaux circulant sur le socle cristallin (imperméable) sont très peu minéralisées, elles
présentent des charges totales dissoutes (CTD) de 20 à 100 mg/l, pour des pH de 5,6 à 6,6 (Elmi et
al., 1989).
Les eaux du Trias sont de faciès bicarbonatées calciques exceptionnellement
magnésiennes, elles sont plus minéralisées que sur le socle (CTD de 100 à 300 mg/l). Elle peuvent
être localement sulfatées calciques et beaucoup plus chargées (CTD supérieures à 600 mg/l).
Sur et dans le Jurassique et l'Urgonien, on observe des faciès bicarbonatés calciques,
avec des résistivités moyennes de 2000 ohms/cm, soit 500 μS/cm (CTD de 300 à 400 mg/l) (Elmi et
al., 1989; Brunetaud, 2008; Pascal 1970). Ces eaux sont plus minéralisées, mais les valeurs restent
toutefois modestes en raison de la faible étendue des bassins versants souterrains et de circulations
rapides. On remarque que les eaux se chargent progressivement au fur et à mesure de leur évolution
vers l'exutoire. La Claysse par exemple débute son parcours sur les roches triasiques à proximité de
Sauvas avec une conductivité faible, de l'ordre de 230 μS/cm, passant à 380 μS/cm en aval, à la
goule Sauvas, puis à 484 μS/cm au Peyrol de Chadouillet et enfin à 517 μS/cm à la résurgence du
Moulin de Pichegru (mesures effectuées par nos soins en février 2009).
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III. GÉNÈSE ET PROPRIÉTÉS DU KARST DANS LA ZONE ÉTUDIÉE

III.1. Processus et age de la karstification
III.1.1. Processus de formation
La karstogenèse est un phénomène rapide, les paysages et les réseaux souterrains
associés peuvent se développer en quelques dizaines de milliers d'années (Bakalowicz, 2008).
Les pré-requis indispensables au processus de karstification sont (Bakalowicz et Mangin, 1980;
Bakalowicz, 2005; Bakalowicz, 2006):
– L'existence d'une dénivellation suffisamment importante entre la zone d'alimentation, la zone
d'affleurement des carbonates et la zone de décharge.
– La présence de quantités suffisantes d'eau et de CO2 en solution pour permettre une
dissolution efficace des carbonates.
La nature et les conditions géologiques du sous-sol que sont la porosité et la fracturation ne sont pas
des paramètres à l'origine de la karstification, mais plutôt des « facilitateurs ».

Concernant le karst de Païolive, la présence des alluvions anciennes aussi bien au
sommet des tourelles que dans les ruelles et dans les drains est un paramètre important à prendre en
compte pour comprendre la genèse du karst de Païolive. Différentes hypothèses ont été proposées
concernant la formation de ce karst. La présence de dolomies n'étant pas avérée, il convient tout
d'abord d'écarter tout processus relatif à la formation d'un relief ruiniforme classique de type Cirque
de Mourèze ou Montpellier-le-Vieux. En effet, dans la mesure où les reliefs en pitons, tourelles et
rues observés ne sont pas imputables à des hétérogénéités de dissolution entre calcite et dolomite,
toute comparaison avec des paysages ruiniformes devra être évité (Bakalowicz, 2008). Afin d'éviter
toute confusion, le terme même de « ruiniforme » ne devrait d'ailleurs plus être employé.
Afin d'expliquer la coexistence des alluvions « villafranchiennes » et des modelés Karstiques à la
surface du karst, Laruelle (1995) repris par Chauve (2005) propose une seule et même phase
pendant laquelle se produisent simultanément la karstification et l'érosion des reliefs cévenols à
l'origine des dépôts alluviaux. Une autre hypothèse consiste à penser que le dépôt des alluvions
précède la karstification. En effet, les plaines alluviales étant généralement situées dans des points
bas de la topographie, il semble difficile d'expliquer la formation de réseaux karstiques au fond
d'une surface recevant des alluvions. En revanche, la karstification pourrait s'être mise en route à la
suite d'un enfoncement du niveau de base local représenté par un paléo-Chassezac et/ou une paléoArdèche. Les dépôts alluviaux abandonnés en couverture sur les plateaux calcaires pourraient alors
avoir favorisé une infiltration homogène et isotrope, à l'origine d'une dissolution selon leurs
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discontinuités (failles, diaclases...) et cela sans direction préférentielle (Bakalowicz, 2008).
III.1.2. Age de la karstification
D'un impact majeur sur toute la géomorphologie péri-méditerranéenne, la crise
Messinienne (~ 5,5 Ma) fait suite à des mouvements tectoniques ayant provoqués une fermeture du
détroit de Gibraltar. Elle se traduit par un abaissement du niveau de la mer Méditerranée estimé à
plus de 1000 m en dessous du niveau actuel (Clauzon, 1982; Rouchy et Saint-Martin, 1992,
Mocochain 2006a). Cette baisse du niveau de base a entrainé un important surcreusement du lit des
fleuves et de leurs affluents dans de profonds canyons, permettant alors une karstification efficace
des plateaux calcaires perchés entre ces gorges. Dans les Gras Ardèchois, le lien entre la
karstification et le surcreusement de l'Ardèche par l'intermédiaire du Rhône au cours de la crise
messinienne a pu clairement établi (Mocochain, 2006a; Gombert, 1988).
Dans la moyenne vallée de l'Ardèche, une corrélation entre l'enfoncement du cours
d'eau et l'enfoncement du réseau karstique associé à l'aven de la Combe Rajeau a été réalisée par
datations paléomagnétiques (Audra et al., 2001). Les résultats obtenus indiquent un enfoncement de
l'Ardèche s'initiant aux alentours de 2 Ma et progressant à une vitesse de l'ordre de 5 mm/ka.
A proximité de la butte témoin des Assions, une cavité karstique a livré, emballés dans
des argiles, des ossements de mammifères datés du Pliocène. Une partie au moins du creusement
est donc anté-pliocène.
Il semblerait également que les coulées volcaniques miocènes des Coirons cachètent un
karst déjà existant (Marchand, 1992). Dans ces conditions, un âge de karstification antérieur à ces
coulées, estimées aux alentours de 9,7 à 4,5 Ma, pourrait être vraisemblable (Marchand, 1992).
L'observation de lapiaz formés à la faveur de diaclases pyrénéennes (tardi-Crétacé à
Éocène) et Oligocènes (Pascal, 1970; Vergely et Zadeh-Kabir, 1988) confirme une karstification au
moins en partie post-oligocène.
En considérant l'hypothèse de Bakalowicz (2008), citée plus haut, le phénomène de
karstification serait postérieur à la phase d'érosion et au dépôt des alluvions au villafranchien (5,2 –
1,2 Ma), indiquant donc une karstification post-villafranchienne.
Faces aux divers arguments de datations apportés et à leurs apparentes contradictions,
on réalise à quel point la karstogenèse des gras ardèchois est un phénomène complexe et polyphasé
et dont la compréhension réclame encore des études détaillées de la succession des évènements.
Les travaux très complets de Gombert (1988) offrent une synthèse appréciable des
principales étapes de la karstogenèse dans le Bas-Vivarais, et peuvent être étendus avec précaution
à notre zone d'étude (Tableau 2).
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III.2. Quelle est l'étendue du karst ?
En considérant les divers éléments établis ci-dessus, nous sommes en mesure de nous
interroger sur l'étendue du réseau karstique et notamment sur son extension sous les marnes
valanginiennes. Selon Pascal (1970), trois points clefs permettent de répondre à cette question:
i) La continuité stratigraphique entre les calcaires berriasiens karstifiés et le Valanginien
imperméable implique que les calcaires n'ont pas été émergés avant le dépôt des marnes. Si
karstification il y a, elle se sera faite par progression latérale et donc sans épikarst.
ii) Les calcaires dans le fond de la plaine de Beaulieu sont sensiblement à la même altitude que
le cours du Chassezac qui semble servir d'exutoire aux karsts des Vans et de Saint-Alban.
iii) Les sources, de part et d'autre de la plaine de Beaulieu, montrent des comportements
déconnectés. Or, selon l'auteur, si il y avait un aquifère captif, les transferts de pression quasiinstantanés devraient provoquer une homogénéisation du comportement des sources.
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En accord avec ces considérations, Pascal (1970) suggère donc que le niveau de base est restreint à
la limite Berriasien / Valanginien.
Cependant, d'après ce que nous avons pu constater lors de notre sortie préliminaire sur
le terrain, il semblerait que de nombreuses cavités karstiques se prolongent au-delà de cette limite
d'érosion. On citera par exemple l'aven de la Fontanille, à la même altitude que la plaine de
Beaulieu (~130 m NGF), au fond duquel, à 10 m sous la limite Berriasien / Valanginien s'écoule
une rivière souterraine à destination inconnue. De même, le Peyrol des Rouveyrols (ou Pléoux des
Rouveyrols), résurgence vauclusienne située à 140 m d'altitude se développe jusqu'à 50 m de
profondeur (90 m NGF), bien en dessous du niveau de la plaine. De nombreux forages existeraient
aux alentours de Beaulieu, dont un forage industriel qui débiterait plusieurs centaines de litres d'eau
à la seconde (Patrick Serret, plongeur spéléo., comm. Pers., Février 2009). Citons également le
forage de Mme Roux, à Beaulieu (150 m NGF) qui a rencontré de l'eau à 92 m de profondeur, soit
58 m NGF et dans lequel le niveau piezométrique est remonté et s'est stabilisée à 12 m de la surface
(138 m NGF), à un niveau identique à celui des résurgences de la Lauze et du Peyrol des
Rouveyrols. Les caractéristiques chimiques carbonatées calciques et la valeur élevée de
conductivité (1147 μS/cm) de cette eau semblent indiquer une circulation lente au sein de calcaires,
sous les marnes valanginiennes (Brunetaud, 2008).
En conséquence, si la karstification est belle et bien développée sous les marnes
valanginiennes, cela signifie que les réserves disponibles pourraient être supérieures aux estimations
précédentes, mais avant tout cela requiert l'existence d'un exutoire à faible altitude, ayant permis la
karstification en profondeur. Cet exutoire pourrait avoir fonctionné par le passé, pendant la crise
messinienne par exemple, et aurait par la suite été abandonné ou cacheté par le jeu d'une faille.
Guyot (1980) suggère également la possibilité d'un écoulement en nappe captive vers le fossé
d'Alès. Notons qu'il ne s'agit ici que de suppositions, et rien ne pourra être avancé avec certitude
sans une étude détaillée de la géométrie, de l'histoire et de la genèse de ce karst.

III.3. Présentation des trois sous massifs karstiques
III.3.1. Le karst de Saint-André-de-Cruzières
D'une superficie d'environ 40 km², le karst de Saint-André-de-Cruzières est limité par la
Montagne d'Uzège au Sud-Est, le monoclinal de Courry au Sud et l'anticlinal des Avelas au Nord
(Pascal, 1970; Guyot, 1980) (Illustration 6). Cette limite septentrionale n'est cependant pas garantie,
la barrière formée par les marnes au cœur de l'anticlinal n'est que très théorique, en effet les failles y
sont nombreuses, et le forage de Saint-André-de-Cruzières (250 m NGF), sur le flanc Nord de
l'anticlinal des Avelas, a traversé au moins 60 m de calcaires tithoniques et kimméridgiens
(Illustration 3). Malheureusement, la perte du matériel foré entre 60 et 180 m de profondeur
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empêche de connaître la lithologie exacte en ce lieu. Cependant, on sait que l'Oxfordien moyen et
supérieur est constitué de calcaires karstifiables puisque c'est dans ces roches qu'ont lieu les
premières pertes de la Claysse. À l'aplomb du forage, il semble donc raisonnable de placer une
limite inférieure de karstification aux alentours de -100 à -120 m, soit 150 à 130 NGF. Plus à l'Est,
vers la terminaison périclinale cette limite de karstification doit être encore plus profonde puisque la
limite Berriasien / Valanginien se situe à une altitude d'environ 260. Un habitant de Pichegru aurait
d'ailleurs affirmé avoir vu l'eau de la Claysse se troubler lors de la mise en œuvre du forage (Guyot,
1980). En étiage, le caractère pérenne de la résurgence du Moulin de Pichegru, en opposition avec
les tarissements subis par toutes les autres résurgences des karsts de Saint-Alban et des Vans pousse
même Guyot (1980) à soupçonner que la Claysse draine l'intégralité de la superficie des
affleurement calcaires du Jurassique Supérieur du bassin versant, y compris le flanc Nord de
l'anticlinal des Avelas. À l'inverse, en période de crue, de nombreux exutoires temporaires entrent
en activité et une certaine partie d'entre eux pourrait agir de façon centrifuge en déversant de l'eau
dans les bassins versant voisins (Chassezac au Nord, Cèze au Sud) avec des débits parfois
considérables (6 m3/s au Peyrol des Rouveyrols). Nous tenterons donc de vérifier une éventuelle
communication avec la plaine de Berrias-Casteljau.
Le bassin de Saint-André-de-Cruzières forme une cuvette dont la Claysse est l'unique
exutoire connu. La Claysse prend sa source dans les grès triasiques à proximité de Saint-Paul-leJeune puis se perd progressivement dans les calcaires jurassiques par une succession de pertes. Les
eaux de la Claysse ressortent 6 kilomètres plus loin, à la résurgence pérenne du Moulin de Pichegru,
au contact des calcaires berriasiens avec les marnes valanginiennes. Le débit de la résurgence
répond rapidement aux épisodes pluvieux, d'une manière générale, les augmentations de débit se
font sentir dans un délai 12 à 24 heures, pouvant aller de 48 heures pour une pluie fine à 4 heures
pour un gros orage cévenol (Guyot, 1980).
En période de hautes eaux, une multitude de trop-pleins entrent successivement en
action. La cuvette de Saint-André-de-Cruzières est perforée de nombreux avens et de grottes. En
raison de la faible épaisseur de calcaires karstifiables, les avens sont peu profonds, en revanche, les
grottes et les galeries forment un réseau karstique très bien développé avec plus de 40 km de
galeries explorées (Patrick Serret, plongeur spéléo., comm. Pers., Février 2009).
Les analyses de crues et de décrues effectuées par Guyot (1980), caractérisées par des
vidanges et des mises en charge très rapides semblent indiquer une très grande perméabilité
associée à de nombreux drains karstiques bien développés. En revanche, l'auteur y voit également la
marque d'un faible coefficient d'emmagasinement et donc d'une ressource en eau limitée et
difficilement exploitable.
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Illustration 6: Coupe schématique réalisée à travers le karst de Saint-André-de-Cruzières, réalisée d'après Elmi et al. (1989).

III.3.2. Le karst des Vans
Le karst des Vans est limité au Sud par la faille d'Orcières et au Nord par le Chassezac.
D'une superficie totale d'environ 21 km², il regroupe les ensembles karstiques de la Bannelle et du
bois de Païolive ainsi que les deux petits karsts que sont le Gras de Naves (0,5 km²) et le Gras des
Avelas (0,3 km²).
Cet ensemble karstique s'est développé dans un monoclinal à léger pendage vers le SudEst. Le karst de la Bannelle est limité à l'est par la faille de Païolive, et au sud et à l'ouest par la
faille d'Orcières. En conséquence, même s'il a pu se développer à travers la faille de Païolive, ses
possibilités d'extension restent limitées. A l'inverse, le karst de Païolive pourrait s'être développé
vers le Sud-Est, à la faveur du monoclinal.
III.3.3. Le karst de Saint-Alban
Le karst de Saint-Alban est bordé au Nord par la Baume, au Sud et à l'Est par le
Chassezac et à l'ouest par la faille de Païolive. Il s'étend sur une superficie d'environ 40 km². Les
roches dans lesquelles il s'est développé forment également un monoclinal à léger pendage vers le
Sud-Est, les eaux de surface et les eaux souterraines qui y transitent sont donc dirigées vers la rive
gauche du Chassezac.

La présente étude vise à améliorer les connaissances du système karstique du Bois de
Païolive au sens large. Cependant, les karsts des Vans et de Saint-Alban étant des structures
perchées dans lesquelles les réserves en eau semblent faibles, nous avons fait le choix de focaliser
nos efforts sur l'étude du secteur de Saint-André-de-Cruzières.
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IV. OBJECTIFS ET METHODES
En raison de son caractère particulier, un système karstique ne peut guère être étudié par
les moyens classiques généralement appliqués aux aquifères poreux. En effet, du fait de
l'importance des hétérogénéités spatiales, la mise en place d'essais par pompage est soumise aux
aléas de la géométrie du réseau puisque le forage peut avoir percé un drain plus ou moins important,
une zone de stockage, une zone faiblement fissurée, ou ne traverser que de la roche saine. De
même, les méthodes d'estimation de la géométrie (cartographie, imagerie géophysique, géologie
structurale) de l'aquifère sont limitées par la petite taille et l'abondance des structures, et par leur
caractère difficilement prévisible. Enfin, la mise en place de campagnes piézométriques est
compromise en raison des importantes discontinuités hydrauliques qui caractérisent le système
karstique. Les dimensions très variables des drains peuvent entrainer une répartition décousue des
niveaux piézométriques et, en dehors du système noyé, il est très fréquent de retrouver des réserves
isolées les unes des autres par des siphons.
Pour ces raisons, l'étude des systèmes karstiques en vu d'une exploration ou d'une
éventuelle exploitation doit être effectuée dans le détail, en tenant compte du caractère unique de
chaque système. Les questions à résoudre sont les suivantes (Bakalowicz, 1999):
•

Quelle est l'étendue du système karstique ?

•

Quelle est l'extension de la zone noyée ? Les réserves en eau y sont-elles importantes ?

•

Une surexploitation temporaire est-elle envisageable (comme dans le cas de la gestion active
de l'aquifère du Lez) ?

•

Quel serait l'impact de l'exploitation du système sur son fonctionnement et son
environnement ?

Pour répondre à ces questions, les méthodes à disposition sont les suivantes:
– Un suivi en continu de l'évolution des débits et des paramètres physico-chimiques
(conductivité, température, analyses en majeurs et traces...) des écoulements aux exutoires
pérennes et temporaires du système. Ces mesures doivent être effectuées sur des durées
suffisamment longues et sont à mettre en relation avec les paramètres météorologiques.
– Un inventaire et une cartographie des paysages karstiques et des phénomènes associés
(avens, gouffres, regards, pertes, résurgences...).
– La mise en œuvre de traçages artificiels qui permettent de mettre en évidence et de
quantifier des interactions entre différents secteurs du système.
Grâce aux colorations et aux relevés topographiques sous-terrains qu'elles effectuent, les
associations de spéléologie locales peuvent fournir une aide précieuse.
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V. ANALYSE STRUCTURALE

V.1. Analyse statistique des galeries souterraines

A l'aide de relevés topographiques spéléologiques (aimablement fournis par P. Serret), j'ai pu
réaliser une analyse statistique des directions et des longueurs des conduits karstiques dans les
réseaux souterrains de Sauvas, Peyrejal, la Cocalière, les Condamines et Chazelle. L'orientation et
la longueur de chaque segment rectiligne d'une longueur d'au moins dix mètres à été mesurée grâce
à l'outil « règle » du logiciel Adobe Illustrator CS4®. Les résultats sont présentés en pourcentages du
nombre total de segments mesurés et répartis en classes de 10° d'angle (Annexe 2).
Les résultats obtenus, (Illustration 7 et
Illustration

16)

sont

étonnement

différents de ceux de Guyot (1980).
Contrairement

à

ce

dernier,

nous

relevons des direction préférentielles
clairement marquées. En effet, on
observe une grande majorité (12%) de
drains développés selon la direction
N000E à N010E. La même direction est
également prédominante lorsque l'on
regarde

la

longueur

cumulée

des

fractures.
Cette différence pourrait s'expliquer
d'une

part

par

la

découverte

de

nouvelles galeries depuis 1980, en effet,
la longueur totale mesurée par Guyot
(1980) est de 13,8 km contre plus de 19
km dans cette étude. Mais plus encore
que la longueur de galeries mesurées, il pourrait s'agir d'une différence méthodologique. L'auteur a
effectué des mesures sur un plus grand nombre de segments, mais également sur des segments de
plus petite taille (Tableau 3).
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Guyot (1980)

Clerc (2009)

Nombre de mesures

Longueur Totale (m)

Nombre de mesures

Longueur Totale (m)

Peyrejal - Sauvas

242

6730

72

6061

Cocalière

144

4450

72

6025

Chazelle

100

2710

54

3606

TOTAL

486

13890

198

15692

Tableau 3: tableau de comparaison des mesures effectuées pour cette étude et par Guyot (1980). Le réseau des
condamines, non-étudié par Guyot (1980), n'est pas pris en compte.

Dans la présente étude, le choix de limiter les mesures à des segments de longueur
supérieure à dix mètres se justifie par:
– Un souci de précision: Malgré la grande qualité du travail des spéléologues qui sont
capables d'effectuer des relevés topographiques avec une précision de l'ordre du mètre, il
semble prudent de conserver une certaine marge d'erreur, autant en ce qui concerne la
réalisation des plans que leur interprétation.
– D'autre part au vu des objectifs de cette étude, il semble opportun de ne conserver que
les segments de galeries susceptibles de traduire un réel impact de la fracturation, du
gradient hydraulique et du pendage des strates sur le développement des réseaux
souterrains.

Interprétation:
Dans un ensemble rocheux très fracturé comme celui qui nous intéresse, il est étonnant
de constater une aussi faible corrélation entre les directions principales de fracturation observées par
interprétation de photographies aériennes (Illustration 9) et les directions de développement des
drains karstiques (Illustration 16). En revanche, ces drains semblent majoritairement convergents
vers les résurgences situées dans ou à proximité du lit superficiel de la Claysse, indiquant un
développement du karst dominé par l'effet du gradient hydraulique. Les azimuts des conduits
karstiques sont d'ailleurs alignés sur la ligne de plus grande pente de versants qu'ils traversent.
L'effet de la convergence des pendages impliqué par la géométrie synclinale de la cuvette de SaintAndré-de-Cruzières se superpose donc à l'effet du gradient hydraulique. En effet, les interlits, plus
ou moins marneux, constituent des zones de faiblesse, qui favorisent ainsi un écoulement parallèle
au pendage des strates. Hormis les pendages centrifuges et centripètes respectivement induits par
l'anticlinal des Avelas et le synclinal de Saint-André-de-Cruzières il faut également tenir compte
d'un léger pendage global de 10° vers l'Est sur l'ensemble de la cuvette (Illustration 6). Le
développement de drains karstiques à la faveur des interlits stratigraphiques est d'ailleurs clairement
visible sur les relevés spéléologiques en coupe (Illustration 8).
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Pour autant, l'important réseau de failles et de diaclases formé suite aux multiples
évènements tectoniques qui ont affecté la région a probablement joué un rôle important dans la
karstification. En effet, si les directions principales de fracturation sont peu corrélées avec les
directions de développement des drains, il faut garder à l'esprit que le réseau de fracture et de
diaclase est très dense et orienté selon une multitude de directions secondaires. Ces fractures, et
leurs intersections avec les interlits de la stratification ont donc dû accroitre considérablement le
potentiel de ces derniers. Ainsi, plus encore que la direction des fractures, c'est leur densité et leurs
intersections qui semblent avoir permis à l'eau de faire son chemin, laissant de cette manière à la
gravité la liberté de diriger les opérations.

Illustration 8: Vue en coupe de la galerie principale du réseaux de la Cocalière. Dans cet exemple, on peut noter le
développement monotone et sub-horizontal des drains. Leurs creusement parallèlement aux plans stratigraphique est
contrôlé par les zones de faiblesse dus à la stratification.
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Illustration 9: Carte d'analyse des linéaments d'échelle pluri-kilométrique et analyse de la fracturation de dimension
hectométrique, d'après interprétation de photographies aériennes. D'après Vergely et Zadeh-Kabir (1988).
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Illustration 10: Carte du réseau hydrologique souterrain de la région de Saint-André-de-Cruzières. Synthèse de Pat Génuite, d'après les relevés de M. Chabaud, J.-M. Chauvet et Franck Vasseur.
Les demi-rosaces représentent les directions d'extension des conduits karstiques pour les différents réseaux cartographiés (N = Nombre se segments, L = Longueur totale des segments).

V.2. Analyse micro-tectonique
Selon l'hypothèse que le développement de la karstification puisse être en partie
contrôlé par la fracturation, une approche consiste à tenter de regrouper les différentes générations
de failles en fonction des événements tectoniques qui auraient pu les créer ou les réactiver. En
identifiant ainsi les différents réseaux de fractures, il est possible d'isoler ceux qui ont joués à
l'occasion d'épisodes distensifs, et qui, en raison de la nature dilatatoire de leur fonctionnement sont
plus à même de faciliter les circulations d'eau souterraine (Pistre et al., 1999; 2002).
Une série de mesures micro-tectoniques a donc été réalisée sur le terrain par mes soins. Afin de
représenter au mieux l'état de la fracturation et les paléo-contraintes ayant affectées la zone d'étude,
un maximum de stations micro-tectoniques a été réalisé. Le relevé systématique de l'azimut, du
pendage des plans de faille, du pitch de leur stries et de leur sens de fonctionnement (normale,
inverse, senestre, dextre) a été effectué de manière systématique. Cependant, ce type de mesure
nécessite des affleurements rocheux frais et de bonne qualité car les stries de failles et autres
indicateur du sens de fonctionnement (cannelures, écailles de calcite, fibres de recalcification,
fractures annexes de Riedel) sont des objets géologique fragiles et de petite taille rapidement
abrasés lorsqu'ils affleurent (Illustration 11). L'ensemble des routes parcourant la zone d'étude a
ainsi été inspecté. Malheureusement, l'age ancien des routes, et le développement avancé de la
karstification en surface n'a permis
la réalisation que d'un nombre très
limité de stations. En effet, plus
encore que la patine affectant les
roches, la dissolution totale ou
partielle des épontes des failles par
les circulation d'eau rend la lecture
des marqueurs micro-tectoniques
impossible.
Six stations de mesure
ont tout de même pu être effectuées
(voir

Illustration

localisation

des

12

pour

stations).

la
Les

mesures effectués se caractérisent
par des plans de faille à pendages

Illustration 11: Exemple de miroir de faille avec stries et écaille de
calcite indiquant un jeu normal senestre devenant dextre (le bloc
supérieur se déplace vers la droite du lecteur, puis tourne et se
déplace directement vers le lecteur).

extrêmement forts, toujours compris entre 70° et 90° (Illustration 13), sauf à la station microtectonique de Chadouillet où il s'agit de glissements banc sur banc.
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Illustration 12: Carte de localisation des stations micro-tectoniques. Les stéréogrammes représentent la direction, le
pendage et le pitch des plans de faille. Canevas de Schmidt, hémisphère inférieur, réalisés grâce au programme écrit
par B. Celerier (2009). La flèche indique le mouvement du toit de la faille (bloc supérieur). On remarque une majorité
de plans de failles orientés selon directions N160E et N080E.
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Illustration 13: Stéréogrammes et histogrammes représentant la répartition des directions du pendage et du pitch de
toutes les fractures mesurées. Canevas de Schmidt, hémisphère inférieur,et histogrammes réalisés grâce au
programme écrit par B. Celerier (2009). Excepté à la station micro-tectonique de Chadouillet, les pendages des plans
de faille sont très forts, compris entre 70 et 90°. L'histogramme de plongement des pitchs (en bas à droite) indiquant
une majorité de faille normales doit donc être interprété avec prudence. En effet, une valeur de pitch élevée sur un
plan de faille vertical peut aussi bien indiquer un jeu normal qu'un jeu senestre, or ces derniers ont été classifiés par
défaut dans la catégorie des failles normales.

Interprétation:
Le trop petit nombre de mesures et de stations empêche la réalisation d'une réelle
analyse statistique. Cependant on peut remarquer que le pendage très fort des plans de faille,
caractéristique habituellement plus adaptée à un jeu décrochant, et donc à des pitchs faibles est ici
souvent associé à des pitchs élevés. Cela semble indiquer un basculement postérieur au jeu des
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failles. Par exemple, une fois l'anticlinal des Avelas déplié, les failles verticales à mouvement
senestre de la station «Chapellette», deviennent des failles à jeu inverse senestre.
Des tentatives de reconstitution des paléo-champs de contraintes ont été réalisée en
utilisant les programme FSA 32.1 développé par Bernard Celerier (2009). Deux approches ont été
tentées, l'une basée sur la méthode inverse d'Etchécopar (1981) et l'autre sur le concept des
contraintes otpimales (Bott, 1959). Cependant, étant donné la faible quantité de mesures disponibles
et l'abondance des différentes phases tectoniques ayant affecté la région, il a été impossible de
distinguer les failles en fonction des mouvements à l'origine de leur création ou de leur rejeu. Seule
les stations « Chadouillet » et « Ecaille » qui montrent clairement des jeux en faille normales
compatibles avec l'ouverture du fossé d'Alès peuvent éventuellement être attribuées aux
mouvements d'extension oligocènes (Illustration 14).
Étant donné la grande maturité du karst en surface, il semblerait que cette approche ne
soit pas nécessaire. En effet, comme nous l'avons montré au chapitre précédent, la zone d'étude
apparaît suffisamment fracturée pour que la nature des fractures et leurs orientations ne soit pas un
facteur déterminant pour le développement du karst.

Illustration 14: Résultat des tentatives de reconstitution des paléo-contraintes pour les failles de la station "écaille".
Sont présentés: à gauche les contraintes calculées selon la méthode des contraintes optimales, montrant une extension
N-S. À droite, les contraintes calculées selon la méthode d'inversion d'Etchecopar (1981) montrant une extension
NNW-SSE basculée vers le Sud Est.
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V.3. Étude de témoins morpho-sédimentaires
Dans la zone d'étude, partout où affleurent des calcaires relativement massifs, aussi bien
sur les reliefs que sur les points bas, on observe un paléo-endo-karst largement exhumé. Cela se
traduit par la présence de drains et de couloirs karstiques décimétriques à plurimétriques affleurant
directement à la surface (Illustration 15b). Leur présence explique d'ailleurs clairement l'absence de
circulation d'eau pérenne en surface.
Une des découvertes marquantes réalisées lors de cette étude est que ces conduits
abandonnées montrent immanquablement des formation détritiques solidifiées sur les parois (aussi
bien sur les murs que sur les plafonds et les planchers). Ces formations se présentent sous forme
d'encroûtements riches en fer. On y distingue des clastes de nature variée:
- des granules de quartz sub-anguleuses, millimétriques à centimétriques
- des nodules ferreux sphériques centimétriques
- des clastes anguleux de calcaire blanc crayeux
Ces éléments sont maintenus ensemble par une matrice argilo-calcaire roussâtre (Illustration 15a).
Ces concrétions sont fréquemment visibles à proximité d'anciens spéléothèmes tels que des
draperies qu'elles vont parfois jusqu'à recouvrir (Illustration 15c).
Les concrétions de fer trouvent leur origine dans le démantèlement de cuirasses
latéritiques qui se sont formées sous un climat tropical, depuis le milieu du Crétacé jusqu'au
Paléocène (M. Séranne, comm. Pers., Mai 2009, Cadillon, 1970). Bien que rarement en place, de
nombreux témoins de ces cuirasses, appelées aussi formations sidérolitiques, sont connus sur toute
la périphérie des Cévennes.
Des dépôts similaires à ceux que nous observons sont décrits par Camus (2001), dans la
région de grands causses, le long de la bordure Sud du massif cévenol. Grâce à une étude statistique
de la composition pétrographique de ces dépôts, l'auteur a pu distinguer deux pôles dominant entre
lesquels se répartissent les différentes formations (Tableau 4). Le pôle correspondant au faciès 1 se
distingue par une grande proportion de dragée de quartz très arrondies. Les dragées de quartz
proviennent d'une altération ancienne, antérieure à l'épisode sidérolitique, et leur altération s'est
prolongée pendant cet épisode. Ce faciès est caractéristique des gisements les plus hauts en altitude,
et donc les plus anciens. Le pôle correspondant au faciès 2 se démarque clairement du faciès 1 par
la présence de clastes carbonatés, par la nature anguleuse à sub-anguleuse des granules de quartz
qu'il contient et par le granoclassement qui affecte les concrétions de fer. Les granules de quartz
proviennent directement du démantèlement des Cévennes. Leurs mobilisation se fait en relation
avec l'érosion successives des différents étages cévenols; quartz d'exsudats filoniens provenant des
terrains métamorphiques puis quartz grenus à feldspaths provenant de l'arénisation du massif
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granitique.
L'auteur relève également la présence de ces dépôts dans les morphologies karstiques
(Tableau 4). Ces derniers présentent des compositions enrichies en clastes ferreux indiquant un
remaniement et une concentration par densité dans les conduits karstiques. Les granoclassements y
sont également fréquents.
A défaut de proposer une datation absolue des alluvions et des phases d'érosion
correspondantes, Camus (2001) propose une datation relative entre les dépôts du faciès 1 et ceux du
faciès 2. Le faciès 1, correspondant aux alluvions abandonnées les plus hautes en altitude est
assimilable aux dépôts les plus anciens. A mesure de l'incision des vallées fluviales, la proportion
en dragées de quartz diminue et la composition se rapproche de celle du faciès 2. Ainsi, moins l'on
observe de dragées de quartz, plus les dépôts sont récents.

Indicateurs d'altération
en milieu tropical
humide: faciès 1

Indicateurs de dépôt
corrélatif fluviatile:
faciès 2

Indicateurs de
remaniements
secondaires: faciès
intermédiaires

Indicateurs de dépôts en
milieu karstique

Concrétions de fer et grès
silteux ferruginisés;
homométrie et
pétrographie
monospécifique de la
fraction grossière sous
forme de dragées de
quartz.

Cortège pétrographique
différencié de la fraction
grossière: schistes,
micaschistes, calcaires
paléozoïques, grès du
Crétacé supérieur;
diminution progressive
jusqu'à la disparition des
clastes de fer.

Mélange entre les faciès 1
et 2 s'accompagnant d'une
augmentation de la
proportion en clastes
ferrugineux.

Morphologies de conduits
karstiques; concrétions et
remplissages karstiques
(argiles laminées);
concentration des clastes
ferrugineux avec
granoclassement

Tableau 4: Indicateurs morphosédimentaires des formations allochtones du secteur du vallon d'Airolles (Région des
Grands Causses méridionaux), d'après Camus, 2001.
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Interprétation:
En supposant une relative similitude entre la bordure Sud et la bordure Sud Est des Cévennes, on
peut comparer les échantillons prélevés dans la région de Saint-André-de-Cruzières aux faciès
décrits dans la région des Grands Causes méridionaux par Camus (2001). La rareté, voire l'absence
de dragées de quartz roulés, la présence de clastes carbonatés, et le granoclassement des concrétions
de fer permettent d'assimiler nos échantillons au faciès 2. Si aucun age ne peut encore être avancé
pour ces dépôts, il est en revanche possible de suggérer une mise en place relativement tardive. Des
travaux en cours, de datation absolue par méthode U/Th, Be 10, cathodoluminescence des quartz et
traces de fission (Camus, 2001) devraient rapidement permettre d'apporter plus de lumière sur l'age
de leur mise en place.
D'autre part, les formations du sidérolitique sont connues pour avoir été démantelées et
mobilisées à l'occasion de chaque épisode tectonique ayant affecté le relief cévenol et sa bordure et
qui sont:
 Les phases de compression pyrénéennes, s'étalant du Crétacé terminal jusqu'à l'Éocène
 L'uplift du socle cévenol responsable de mouvements verticaux de plusieurs centaines de
mètres au cours du cénozoïque (M. Séranne, comm. Pers., Mai 2009)
 L'extension oligocène provoquée par l'ouverture du Golfe du Lion
 Enfin, les remodelages morpho-climatiques provoqués par les alternances de périodes
glaciaires au cours du Quaternaire seraient responsable des dernières remobilisations
connues (et post-messiniennes) des formations sidérolitiques (M. Séranne, comm.
Pers., Mai 2009 ).
Ainsi, au cours de la crise Messinienne:
 Soit les réseaux les plus superficiels ont été abandonnés suite au développement du karst
en profondeur et donc les encroutements sont restés préservés dans des endroits qui les
maintiennent à l'abri des infiltrations. Il me semble que cette hypothèse implique que
l'intensité des effets de l'épisode messinien sur la région de Saint-André-de-Cruzière soit
restée relativement modérée pour avoir permis la préservation de ces résidus.
 Soit le système karstique est fortement sollicité et les encroûtements qui auraient pu
exister sont décapés par les infiltrations et les circulation d'eau. Dans ce cas, qui me
semble le plus réaliste, les dépôts observés feraient donc suite à un démantèlement
morpho-climatique des formations sidérolitiques, après la crise messinienne, et donc au
cours du quaternaire.
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VI. ANALYSE FONCTIONNELLE

Les mesures suivantes ont été réalisée à l'aide de sondes CTD et TD Divers® immergées
dans quatre stations de mesure. Installées le 8 avril 2009 et relevées le 18 mai 2009, ces sondes ont
permis de mesurer les variations de niveau ainsi que la conductivité et la température de l'eau
pendant 40 jours. Les mesures sont effectuées avec un pas de temps de 15 minutes fournissant un
total de plus de 3800 mesures par sonde et par paramètre.
Un capteur de pression intégré permet de déterminer la hauteur de la colonne d'eau. L'utilisation
d'un BaroDiver® laissé en surface permet de corriger les effets de la variation de pression
atmosphérique. La conductivité électrique est mesurée à l'aide d'une cellule électronique intégrée, et
la température est mesurée par l'intermédiaire d'un thermomètre à semi-conducteurs. Les valeurs de
température enregistrées permettent également à l'appareil de compenser les variations de pression
induites par la température.
Quatre stations de mesures ont été choisies en raison de leur emplacement stratégique et
de leur accessibilité (Illustration 16):
– Un TD Diver® dans le lit de la Claysse, en aval de la résurgence du moulin de Pichegru.
A cet endroit, la Claysse présente l'avantage de cumuler toutes les eaux de la cuvette de
Saint-André-de-Cruzière ayant circulé sur ou dans les calcaires jurassiques et berriasiens
karstifiés. Les eaux provenant des réseaux karstiques de la Montagne de la Serre ne sont
ainsi pas prises en compte.
– Un CTD Diver® dans la résurgence du moulin de Pichegru. Étant l'unique résurgence
pérenne de la zone d'étude, elle permettra de réaliser des mesures en continu, sur
l'intégralité du cycle hydrologique. De plus c'est par cette résurgence que semble
transiter l'essentiel des écoulements hors période de crue.
– Un CTD Diver® dans le Peyrol de Chadouillet. Situé au cœur de la cuvette de SaintAndré-de-Cruzières, à égale distance des premières zones d'infiltration karstiques et de
la résurgence du moulin de Pichegru, cette station devrait permettre d'accéder à une
meilleur localisation des réserves en eau et à une analyse plus fine du fonctionnement du
système.
– Un CTD Diver® dans le Peyrol des Rouveyrols. L'objectif étant ici de tester la connexion
entre cette résurgence et le système de Saint-André-de-Cruzières

Une période de mesure de 40 jours est clairement insuffisante à la caractérisation d'un
système karstique puisqu'elle ne recouvre même pas un cycle hydrologique complet quand plusieurs
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seraient souhaitables. En revanche, en ayant enregistré les crues de printemps, elle nous permet
d'apporter quelque contraintes préliminaires sur le fonctionnement de ce système.

Illustration 16: Carte de localisation des sondes TD et CTD Diver® installées pour cette étude.
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VI.1. Relation Précipitations – Paramètres Physico-Chimiques
VI.1.1. Répartition des précipitations
Les relevés pluviométriques correspondants à la période de mesure proviennent des deux stations
les plus proches situées aux Vans et à Saint-Sauveur-de-Cruzières. Dans son étude réalisée en 1980,
Guyot disposait de trois stations situées à Saint-André-de-Cruzières, à Saint-Paul-le-Jeune et à
l'aven de la cocalière Il présente le résultats de trois méthodes différentes d'estimation de la lame
d'eau tombée sur la zone d'étude:
– la méthode de la moyenne arithmétique
– la méthode de Thiessen qui consiste à attribuer à chaque pluviomètre une zone séparée
par les médiatrices des segments le joignant aux autres pluviomètres.
– Une méthode prenant en compte l'altitude de chaque pluviomètre.
Les résultats obtenus par les trois méthodes s'avérent similaires, poussant l'auteur à choisir la
méthode de la moyenne arithmétique. De la même manière, dans la présente étude, à défaut d'un
plus grand nombre de station pluviométriques et d'une meilleure proximité à la zone d'étude, les
valeurs utilisées dans les représentations suivantes (Illustration 17 et Illustration 18) ont été
obtenues en réalisant la moyenne arithmétique des deux pluviogrammes (données Météo France).
Six évènements pluvieux notables ont pu être enregistrés sur la période qui nous intéresse (Tableau
5).

Évènement
pluvieux

11/04/09
02:00 h

12/04/09
05:00 h

15/04/09
22:00 h

20/04/09
19:00 h

25/04/09
23:00 h

14/05/09
14:00 h

Lame d'eau
cumulée

8 mm

7,5 mm

18 mm

5,75 mm

47,5 mm

15,24 mm

Durée

14 h

7h

8h

1h

16 h

10 h

Tableau 5: Synthèse des six principaux évènements pluvieux ayant affectés la zone d'étude pendant la période de
mesure.
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Illustration 17: Représentation graphique des précipitations, du niveau piézométrique, de la conductivité et de la
température de l'eau relevés pendant la période de mesure au Peyrol de Chadouillet et au Peyrol des Rouveyrols (les
chroniques pluviomètriques sont aimablement fournies par Météo-France).
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Illustration 18: Représentation graphique des précipitations, du niveau piézométrique, de la conductivité et de la
température de l'eau relevés pendant la période de mesure au Moulin de Pichegru et dans le lit de la Claysse (les
chroniques pluviomètriques sont aimablement fournies par Météo-France).

VI.1.2. Évolution des paramètres physico-chimiques
Au Moulin de Pichegru et au Peyrol des Rouveyrols, les températures oscillent entre
13°C et 13,5°C. On remarque que l'arrivée des précipitations dans le système karstique à pour effet
de chasser des eaux qui ont séjourné un certain temps dans le réseau souterrain. Cette
caractéristique se remarque aux brefs pics positifs de conductivité et de température qui
apparaissent à la suite des évènements pluvieux (Illustration 17 et Illustration 18). Une estimation
du temps de réponse de chaque résurgence a pu être réalisée en calculant la durée écoulée entre le
pic de précipitation maximum et ce pic de conductivité maximum pour les deux principaux
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évènements pluvieux (Tableau 6). Ce temps de réponse peut être interprété comme le temps
nécessaire à l'évènement pluvieux pour se propager dans le réseau karstique. Le Moulin de Pichegru
présente les temps de réponse les plus longs, variant de 13 à 19 heures selon l'évènement pluvieux.
Ces durées sont compatibles avec les temps de réponse évoqués par Guyot (1980) et indiquent une
circulation relativement rapide dans les réseaux souterrains.
Conductivité et température augmentent très brièvement après l'arrivée des
précipitations mais chutent également brutalement lorsque les eaux de pluie faiblement chargées
pénètrent dans le système. De la même manière que précédemment, en considérant le laps de temps
écoulé entre l'événement pluvieux et ce pic d'eau peu chargée, on a accès à une estimation du temps
nécessaire à l'eau de pluie pour pénétrer dans le réseau et parvenir jusqu'au point de mesure
(Tableau 6). Il est d'ailleurs très intéressant d'observer que pour le principal événement pluvieux (le
25/04/09) trois pics négatifs se succèdent au Moulin de Pichegru, indiquant que cette résurgence
draine un réseau complexe et étendu. Ces temps de transit multiples confirment que cette
résurgence draine différents réseaux souterrains. Ainsi, la succession de plusieurs pics de
conductivité pourraient résulter:
– Soit de l'arrivée de précipitations tombant dans des zones plus ou moins proches de la
résurgence
– Soit d'hétérogénéités de vitesse d'écoulement dans des drains concurrents.
Le Peyrol de Chadouillet qui présente des températures plus froides, variant entre
12,5°C et 13°C, ne montre aucun pic positif de température ni de conductivité. La température y
chute brutalement dès les premières précipitations, indiquant que cet orifice karstique semble avoir
fonctionné en perte pendant les épisodes pluvieux observés, récoltant ainsi les précipitations
faiblement minéralisées tombant à proximité.

Les relevés de température effectuées dans la Claysse sont dominées par les variations
journalières qui dominent et écrasent totalement les effets des précipitations.

41

VI.2. Analyses corrélatoires et spectrales

Les 30 dernières années ont connu l'essor d'une nouvelle approche des systèmes
karstiques, cette approche fonctionnelle est basée sur une analyse statistique des séries
chronologiques de pluies et débits. Selon le principe de la boite noire, le système karstique est
assimilé à un filtre qui module un signal d'entrée (précipitation) en un signal de sortie (débits aux
exutoires). La méthode consiste à éclaircir les caractéristiques du milieu par une analyse et une
comparaison des signaux d'entrée et de sortie.
Les chroniques des signaux d'entrée et de sortie peuvent être traitées séparément dans le
domaine temporel (analyses corrélatoires), ou dans le domaine fréquentiel (analyses spectrales), ou
encore l'un par rapport à l'autre (analyses corrélatoires et spectrales croisées).
VI.2.1. Analyses corrélatoires
a. Analyses corrélatoires simples:
Cet exercice consiste à évaluer le caractère répétitif d'une série temporelle, pour ce faire,
une opération consiste à comparer cette série avec elle-même en la décalant progressivement. Le
degré de ressemblance est déterminé au moyen de la fonction d'autocorrélation définie comme la
valeur de la corrélation linéaire entre les valeurs des deux séries ( Jenkins et Watts, 1968; Box et
Jenkins, 1970; Mangin, 1984). Le coefficient de corrélation pour chaque décalage est reporté dans
un corrélogramme. L'allure du corrélogramme renseigne sur la structure de la série temporelle,
ainsi, une chronique présentant un caractère aléatoire sera représentée par un corrélogramme plat,
pour lequel la fonction d'autocorrélation ne montre aucun caractère cyclique, mais oscille autour de
zéro de manière aléatoire.
Cette fonction permet d'introduire la notion « d'effet mémoire du système karstique »
(Mangin, 1981) qui est assimilable à la capacité de régulation du débit par les réserves de l'aquifère.
Ainsi, un effet mémoire important, signalé par une décroissance lente de la fonction de corrélation
révèle une forte régulation du débit par stockage dans les réserves.
b. Analyses corrélatoires croisées:
De la même manière que précédemment, il s'agit de tester l'existence d'un caractère
répétitif mais cette fois entre deux séries temporelles: la chronique d'entrée et la chronique de sortie
du système. L'allure du corrélogramme croisé témoigne de ce que Mangin (1981) appelle la
« réponse impulsionnelle » du système karstique, notion faisant état de la capacité du système à
transmettre l'information. Ainsi, un système transmettant bien l'information se caractérise par une
réponse impulsionnelle aiguë et bien marquée, alors qu'elle sera plus aplatie et plus diffuse pour un
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système ayant une forte action filtrante.
c. Résultats:
Les autocorélogrammes de précipitation (entrées) montrent des décroissances rapides,
suivies d'oscillation aléatoires autour de 0 (Illustration 19). On peut toutefois noter deux légers pics
aux alentour de 120 et 252 heures qui aurait pu indiquer des phénomènes cycliques de période T =
120h T = 252h. Cependant, s'agissant de relevés pluviométriques effectués sur une durée inférieure
à un cycle climatique complet (année), tout phénomène de cyclicité est à exclure, et les
précipitations mesurées peuvent être considérées comme résultant d'un phénomène aléatoire.

Les autocorrélogrammes de niveau d'eau (sorties) montrent des décroissances
relativement lentes révélatrices d'effets mémoires plus ou moins importants (Illustration 19). La
station de mesure du Pléoux des Rouveyrols présente une décroissance parfaitement monotone alors
qu'aux stations de Chadouillet, du Moulin et de la Claysse, le signal décroit plus rapidement et
présente deux légères cyclicités de période T = 120h et T = 252h. Cette différence de comportement
semble indiquer que le Pléoux des Rouveyrols fonctionne de manière apparemment indépendante et
n'est pas régulé par les réserves karstiques de la même manière que le système de Saint-André-deCruzières.

Les corrélogrammes croisés des stations du Moulin de Pichegru, de la Claysse, et en
moindre mesure de Chadouillet présentent de vives réponses impulsionnelles signalées par des pics
aigus (Illustration 19). Cette caractéristique indique que les événements pluvieux se propagent
rapidement à travers le système, et sont peu régulés par un éventuel stockage dans des réserves.
Étant donné la saison à laquelle ont été effectuées les mesures, il faut cependant garder à l'esprit que
les réserves ne sont pas vides et que leur capacité à réguler les circulations d'eau ne sont peut-être
pas à même de s'exprimer.
À l'inverse, le corrélogramme croisé du Pléoux des Rouveyrols présente une allure plate
et relativement monotone, indiquant que l'événement pluvieux est fortement filtré par le système.
Deux hypothèses peuvent alors être formulées:
– Cette résurgence est connectée à un système de grande envergure présentant des réserves
souterraines importantes.
– Cette résurgence correspond à l'exutoire d'un système isolé de petite taille qui subit
rapidement des effet de vidange entre les événement pluvieux. De cette manière, le
remplissage des réserves à l'occasion de chacune des précipitations observées atténuerait
la réponse impulsionnelle.
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Illustration 19: Corrélogrammes simples et croisés des précipitations (entrée) et des niveaux d'eau (sorties) mesurés
grâce aux CTDs aux Peyrol de Rouveyrols, au Peyrol de Chadouillet, au moulin de Pichegru, et dans le lit de la
Claysse.

Le temps de réponse de chaque système peut être évalué en calculant le laps de temps
écoulé entre l'occurence d'un événement pluvieux et le pic associé visible sur le corrélogramme
croisé (Bailly-Comte, 2008; Bailly-Comte et al., 2008). De cette manière, nous obtenons des temps
de réponse d'environ 12 heures pour le Peyrol des Rouveyrols, le Peyrol de Chadouillet et la
résurgence du moulin de Pichegru (Tableau 6). Pour le Peyrol des Rouveyrols, et la résurgence du
Moulin de Pichegru, ces temps sont similaires et viennent confirmer les temps de réponse obtenus
par l'étude de l'évolution de la conductivité. En revanche, au Peyrol de Chadouillet, une valeur de
12 heures est en contradiction avec le temps de réponse instantané déduit d'après les mesures de
conductivité et de température indiquant des arrivées d'eau peu chargée dès l'arrivée des évènements
pluvieux. Ainsi, malgré le fonctionnement en perte que semble avoir initialement cet orifice
karstique situé dans le lit temporaire de la Claysse, il semblerait qu'il subisse également, plusieurs
heures après, une mise en charge d'origine souterraine.
Un temps de réponse plus court, d'environ 6 heures est obtenu pour la Claysse en aval
du Moulin de Pichegru, mettant en évidence la rapidité de propagation des écoulements de surface
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vis à vis des écoulements souterrains.

VI.2.2. Analyses spectrales
a. Analyses spectrales simples:
La fonction de densité spectrale est une décomposition harmonique du corrélogramme
simple selon la transformée de Fourier (Box et Jenkins, 1970; Mangin, 1984). À l'image d'un rayon
de lumière blanche décomposé par un prisme, le signal se retrouve étalé en un spectre de
fréquences, permettant ainsi de distinguer des tendances à long terme, des phénomènes périodiques
et des bruits de fond à caractère aléatoire. Une chronique reproduisant un phénomène purement
aléatoire se traduit par une absence de pics marquants à des fréquences caractéristiques. Le spectre
simple permet de calculer le « temps de régulation » du système karstique (Mangin, 1981), c'est la
valeur maximale du spectre simple divisé par la surface décrite par la courbe. Le temps de
régulation renseigne sur la durée de l'influence d'une perturbation sur le système.
b. Résultats
Les spectrogrammes simples obtenus présentent de légers pics aux fréquences f =
0,047h-1 (stations du Moulin de Pichegru, de la Claysse, et de Chadouillet) et f = 0,094h -1
(Chadouillet) (Illustration 20). Ces fréquences correspondent à des événements cycliques se
produisant respectivement avec des périodes T = 21h et T = 11h. Une telle cyclicité, proche d'une
période de 24 h évoque des évènements se répétant de manière journalière. Il pourrait s'agir d'un
effet de l'évaporation atteignant son maximum en milieu de journée ou d'un effet des pompages
effectués pour l'alimentation en eau du village de Saint-André-de-Cruzières. En revanche la
périodicité de 11h observée uniquement à Chadouillet est plus difficile à expliquer, mais
l'hypothèse d'un effet dû à des pompages particuliers est envisageable.
Une fois encore, la résurgence du Pléoux des Rouveyrols se démarque des trois autres
stations par une décroissance rapide et monotone.
Les temps de régulation du système ont pu être calculés aux différentes stations selon la
relation définie plus haut (la surface décrite par la courbe ayant été au préalable estimée par la
méthode des trapèzes) et sont consignés dans le Tableau 6. Les temps de régulation obtenus
montrent des valeurs très proches, mais légèrement supérieures aux valeurs des temps de réponse.
Ce qui indique que les perturbations appliquées au systèmes sont rapidement évacuées. Cette
observation implique deux phénomènes:
•

En accord avec les observations réalisées plus haut sur la grande maturité de l'épikarst ainsi
que la densité et l'abondance d'ouvertures karstiques en surface, les précipitations pénètrent
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très facilement dans le sous-sol et ne sont pas retenues en sub-surface par les sols et les
fractures de petite dimension. L'infiltration de l'eau se fait donc très rapidement et les effets
des évènements pluvieux ne sont pas retardés.
•

De la même manière, si les observations faites sur la maturité du karst en surface sont
valables en profondeur, on comprend bien que les perturbations induites par un événement
pluvieux se propagent rapidement par l'intermédiaire de galeries de grandes dimensions.

Une fois encore, les réserves ne semblent pas influencer beaucoup l'évolution des débits aux
exutoires. Cependant, comme indiqué précédemment, étant donné la période à laquelle sont
effectuées ces mesures, il est possible que les réserves aient été relativement pleines et n'aient donc
pas pu exprimer leur effet retardateur pour les épisodes pluvieux observés.

Illustration 20: spectrogrammes simples des précipitations (entrée) et des niveaux d'eau (sorties) mesurés grâce aux
CTDs aux Peyrol de Rouveyrols, au Peyrol de Chadouillet, au moulin de Pichegru, et dans le lit de la Claysse.
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Rouveyrols

Chadouillet

Moulin

Claysse

~ 12

~ 12

~ 12

~6

Temps de réponse – Conducti. (heures)
pour l'évènement pluvieux du 15/04/09

10

0

13

-

Temps de réponse – Conducti. (heures)
pour l'évènement pluvieux du 25/04/09

2

0

19

-

Temps d'arrivée des eaux de pluie (heures)
pour l'évènement pluvieux du 15/04/09

31

5

34

-

Temps d'arrivée des eaux de pluie (heures)
pour l'évènement pluvieux du 25/04/09

15

7

21 / 58 / 80

-

Temps de Régulation - Spectro. (heures)

23

16

15

10

Temps de réponse – Correl. (heures)

Tableau 6: Tableau de répartition des temps de réponse, des temps de régulation et des temps d'arrivée des eaux de
pluie estimés aux résurgences du Pléoux des Rouveyrols, de Chadouillet, du Moulin de Pichegru et dans le lit de la
Claysse. Explications des méthodes de calcul dans le texte.
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VII. CONCLUSIONS
En dépit du fait que l'environnement étudié ait subi une histoire tectonique complexe et
extrêmement polyphasée, l'étude statistique des directions et longueurs des drains karstiques,
couplée à l'analyse de la fracturation par interprétation de photographies aérienne n'a révélée qu'une
faible corrélation entre les directions principales de fracturation et les directions de développement
des axes de drainage souterrains. Cependant, les observations de terrain ont montré que la plupart
des figurés karstiques sont superposés à des fractures ou à des diaclases. Cette apparente
contradiction trouve une explication si l'on considère l'abondance et la densité du réseau de fracture.
En effet, la grande quantité de fractures, et surtout leur intersection entre elles ou avec d'autre objets
géologiques tels que des joints de stratification pourrait avoir fourni une multitude de « chemins »
potentiellement empruntables par les eaux souterraines, permettant ainsi à d'autres paramètres
d'ordinaire plus ténus de s'exprimer pleinement. C'est ainsi que l'on observe que le pendage des
couches induit par la géométrie du synclinal de Saint-André-de-Cruzières et le pendage global de
toute la région vers le Sud-Est ont imposé un cheminement convergeant des drains vers le cœur de
la cuvette et vers le Sud-Est, parallèlement à la stratification.
En raison de l'état avancé de la karstification en surface, et suite aux conclusions
établies ci-dessus, on réalise que les analyses micro-tectoniques ne présentent ici qu'un intérêt très
limité. En effet, le travail abouti de la dissolution ayant rendu quasiment impossible l'observation
des miroirs de faille, seul un nombre petit de mesures ont pu être traités, insuffisant pour distinguer
les différentes générations de failles. Par ailleurs, le fait que la quasi-totalité des fractures, quelque
soit leur direction, soient karstifiées, rend inutile leur identification et leur regroupement par
familles.
L'état avancé de la karstification en surface a également pu être souligné par
l'observation de différentes caractéristiques morpho-sédimentaires telles l'omniprésence de drains
d'extension métriques et de spéléothèmes affleurants directement en surface. Ainsi, nous pouvons
avancer que les modelés karstiques observés partout en surface de la cuvette de Saint-André-deCruzières ne correspondent pas nécessairement à un épikarst très évolué, mais plutôt à un paléokarst aujourd'hui exhumé par l'érosion. Par ailleurs, des dépôts polygèniques riches en fer ont été
observés sur toute l'étendue de la zone d'étude. Leur examen et leur comparaison à des résidus
similaires identifiés dans la région des Grands Causses méridionaux permet de leurs attribuer un age
relativement récent. L'identification des éléments ferreux qu'ils contiennent comme provenant du
démantèlement de formations sidérolitiques, connues pour avoir été remobilisées à l'occasion de
chaque phase tectonique depuis le crétacé et à l'occasion des épisode glaciaires quaternaire nous
permet de proposer les deux hypothèses suivantes:
•
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soit ces dépôts se sont mis en place avant la crise messinienne, et il ont été préservés

pendant cette dernière, ce qui implique éventuellement qu'elle n'ait eu qu'un effet limité sur
la cuvette de Saint-André-de-Cruzières
•

Soit ces dépôts sont post-messiniens et se sont mis en place au cours des remodelages
glaciaires quaternaires.

L'observation des variations de paramètres physico-chimiques et les analyses
corrélatoires et spectrales réalisées grâce aux sondes installées au débouché des résurgences des
Rouveyrols, de Chadouillet et du Moulin de Pichegru ont permis de calculer des temps de réponse
similaires à ceux décrits par Guyot (1980). Ces temps de réponse, variant de quelques heures à 34
heures confirment l'hypothèse d'une circulation rapide dans un système karstique mature et de faible
extension. La faible régulation par les réserves souterraines indiquée par les vives réponses
impulsionnelles observées au Moulin de Pichergu et au Peyrol de Chadouillet restent cependant à
confirmer à d'autres périodes du cycle hydrologique. Le rôle clef de la résurgence du moulin de
Pichegru est souligné par la mise en évidence de plusieurs temps d'arrivé successifs, indiquant que
cette résurgence draine des surface plus ou moins éloignées par l'intermédiaire de conduits dans
lesquels les écoulements se font à des vitesse potentiellement différentes. La courte durée des temps
de transit (temps d'arrivée de l'eau de pluie aux résurgences) et des temps de régulation, à peine
supérieurs au temps de réponse, confirment les observation sur la maturité du karst puisqu'ils
impliquent une connexion rapide et efficace entre la surface et le réseau souterrain, ainsi qu'une
propagation rapide à l'intérieur du système.

D'une manière générale, les résultats des analyses corrélatoires et spectrales ont permis
de révéler que le Pléoux des Rouveyrols fonctionne systématiquement de manière différente et que
cette résurgence n'est pas régulée par les réserves karstique de la même manière que le système de
Saint-André-de-Cruzières. Le Peyrol des Rouveyrols semble donc avoir sa propre zone
d'alimentation, au moins partiellement isolée du système que nous avons étudié. En raison de la
position de cette résurgence, au pied du flanc Nord de l'étroit anticlinal des Avelas, cette zone
d'alimentation est certainement d'une taille relativement restreinte et ne s'étend probablement pas
plus au Sud que l'axe du Pli. Cependant ils n'est pas à exclure qu'il puisse être momentanément
connecté au système de Saint-André-de-Cruzières pour lequel il agirait comme un trop plein lors
d'événements pluvieux intenses tels que ceux qui se produisent fréquemment à l'automne, comme
suggéré par Guyot (1980) et Bérard (1968).

En vue d'une exploitation de la ressource en eau, il me semble que la question
essentielle à laquelle il faudra répondre concerne l'extension en profondeur et sous les marnes
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valanginiennes du karst de Saint-André-de-Cruzières. Puisqu'il apparaît que le système est mature et
que les écoulements en son sein sont rapides, les ressources en eau superficielles ne présentent donc
qu'un faible potentiel. En revanche si l'extension du réseau en profondeur est importante, que les
drains profonds sont bien connectée à la surface et qu'ils collectent aisément les eaux plus
superficielles, alors le karst de Saint-André-de-Cruzières pourrait prétendre à une exploitation avec
gestion active de la ressource en eau du même type que celle de la source du Lez.

VIII. PERSPECTIVES
On notera que ce travail s'inscrit dans le cadre d'une série d'études visant à obtenir une
connaissance aboutie de la zone d'étude et dont il ne constitue que le point de départ. Les sondes
sont donc destinées à rester sur place, et les chroniques de débits s'enrichiront avec le temps. Les
quarante jours de mesures obtenus ici n'autorisent guère plus qu'à un travail de dégauchissage
néanmoins nécessaire aux futures études. La compréhension du fonctionnement du système
karstique de Saint-André-de-Cruzières est destinée à être considérablement améliorée à mesure de
l'accumulation des mesures qui seront obtenus. Ainsi, dans un an ou deux, après quelques cycles
hydrologiques complets de mesures, nous devrions être à même d'apporter des éléments qualitatifs
et quantitatifs en ce qui concerne les ressources en eau disponibles dans cet aquifère karstique.

A l'occasion de futurs travaux, il me semblerait intéressant de se concentrer sur l'étude
morpho-sédimentaire de la cluse de Saint-Sauveur-de-Cruzières. En effet, il s'agit d'un point clef
puisque toutes les eaux tombant sur la cuvette de Saint-André-de-Cruzières sont susceptibles de
passer et d'être passée (probablement depuis de sa formation suite aux plissements pyrénéens) par
cette étroiture. L'examen d'éventuelles terrasse abandonnée sur les flancs des Montagnes d'Uzège et
de la Serre pourraient fournir d'importantes contraintes sur l'évolution du système hydrologique.

Notons enfin qu'une cartographie détaillée de tous les figurés karstiques est en cours de
réalisation par Mr Lhomme, cartographe retraité et Mr Serret, plongeur spéléologique. Un tel
document, incluant le géo-référencement et l'altimétrie précise de chacune des ouvertures karstiques
fournira un soutien précieux aux futures études, ouvrant la porte à d'éventuelles campagnes de
mesures piézométriques de grande envergure.
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ANNEXES
Annexe 1:
Renseignements concernant l'association Païolive:
Contact : Association Païolive, St Eugène, 07140 Les Vans - 06 76 22 23 19 - paiolive@free.fr
Site : http://associationpaiolive.blogspirit.com
Bureau : Présidente : Michèle Rabhi, agricultrice retraitée
Vice- Présidents : Jean-François Holthof, Cistercien à l’ermitage Saint-Eugène et
Emmanuel Lierdeman, Ingénieur agronome, Enseignant en écologie appliquée.
Secrétaire général : Henri-Pierre Aberlenc, Entomologiste au CIRAD.
Trésorier : Pierre Aurousseau, Botaniste, Président de La Viste.

Annexe 2:

Direction et longueur des galeries souterraines mesurées d'après relevées

topographiques spéléologiques (Synthèse topographique de Pat Génuite)
Réseau
Chazelle
Chazelle
Chazelle
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Chazelle
Chazelle
Chazelle
Chazelle
Chazelle
Chazelle
Chazelle
Chazelle
Chazelle
Chazelle
Chazelle
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Chazelle
Chazelle
Chazelle
Chazelle
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Chazelle
Chazelle
Chazelle
Chazelle
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Chazelle
Chazelle
Chazelle
Chazelle
Chazelle
Chazelle
Chazelle
Chazelle

Angle au Nord
9
103
73
3
20
119
11
112
59
4
64
89
125
48
86
3
39
19
2
2
36
2
173
81
5
84
21
35
40
116
132
70
62
43
156
94
13
28
95
159
66
82
123
132
151
29
6
120
32
94
96
54

Longueur (m)
76,5
32,4
35,7
89,3
43,4
17,9
56,1
51,0
45,9
22,4
58,7
91,8
30,6
61,2
137,8
61,2
48,5
91,8
125,0
40,8
20,4
38,3
51,0
30,6
114,8
99,5
28,1
25,5
94,4
56,1
56,1
71,4
76,5
43,4
25,5
102,0
51,0
19,1
40,8
35,7
150,5
76,5
66,3
16,8
74,0
76,5
40,8
76,5
66,3
127,6
51,0
43,4
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Angle au NordLongueur (m)
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94
58,7
0
51,0
72
30,6
116
56,1
167
35,7
26
58,7
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43,4
22
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32
28,1
72
306,1
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38,3
88
102,0
5
51,0
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35,7
17,7
30,6
61
58,7
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30,6
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71,4
5
28,1
72
58,7
5
17,9
137
48,5
110
148,0
85
91,8
16
74,0
65
255,1
55
74,0
16
48,5
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137,8
170
160,7
120
165,8
95
433,7
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94,4
70
99,5
88
68,9
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56,1
29
204,1
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66,3
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45,9
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23,0
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40,8
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35,7
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2
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6
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123
149
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78
103
68
17
108
166
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101
151
4,9
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149
155
15
77
113
123
48
109
116
40
55
126
45
137
40
56
122
60
117
118
55
172
82
0
90
172
54
109
24
111

Longueur (m)
35,7
58,7
178,6
127,6
40,8
56,1
53,6
40,8
51,0
58,7
28,1
132,7
48,5
66,3
89,3
28,1
127,6
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89,3
96,9
209,2
79,1
48,5
58,7
40,8
122,4
51,0
61,2
33,2
135,2
102,0
35,7
56,1
45,9
43,4
107,1
61,2
74,0
30,6
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418,4
28,8
43,4
23,0
33,2
38,3
20,4
23,0
43,4
30,6
17,9
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40
158,2
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92
206,6
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6
178,6
Condamines
177
38,3
Condamines
90
15,3
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30,6
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135
20,4
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35,7
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78
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32
20,4
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98
20,4
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0
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64
40,8
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143
53,6
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102,0
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40,8
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143
63,8
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104
68,9
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8,7
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151
86,7
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58,7
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Sauvas
85
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76,5
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58,7
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Peyrejal
127
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132
89,3
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23,0
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48,5
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24
30,6
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136
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Peyrejal
107
61,2
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13
86,7
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90
4,3
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115
58,7
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58,7
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32
39,0
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140
66,3
Peyrejal
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105
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7
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1,4
132
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0
33
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102,0
56,1
135,2
10,2
43,4
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170,9
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