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Synthèse

La Directive européenne 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l'eau Impose de mettre en place des programmes
de surveillance permettant de connaître l'état chimique des milieux aquatiques et
d'Identifier les causes de leur dégradation, de façon à orienter puis évaluer les actions
à mettre en duvre pour que ces milieux atteignent le bon état.

Ces programmes doivent s'appuyer, entre autres, sur :

- le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) de l'état chimique des eaux
souterraines (réseau perenne) ;

- le Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO) de l'état chimique des eaux souterraines
(réseau non perenne).

Ces réseaux de surveillance ont pour but d'obtenir des Informations objectives et
régulières sur l'état de ces masses d'eau comme II est demandé dans l'article 8 de la
Directive Cadre Européenne sur l'Eau (DCE). Sur les masses d'eau risquant de ne pas
atteindre le bon état en 2015, la DCE exige également (article 5, annexe 11.2.2) qu'une
caractérisation plus détaillée soit conduite. Celle-ci doit si possible comprendre : les
caractéristiques géologiques et hydrogéologiques des masses d'eau, les
caractéristiques des dépôts superficiels et des sols dans les zones de recharge, un
inventaire des cours d'eau et des écosystèmes terrestres associés à la masse d'eau
souterraine, une caractérisation de leurs échanges, une estimation de la recharge et
une évaluation des fonds géochlmiques naturels.

Afin de répondre aux préconisations de la DCE et aux objectifs de développement
durable, il est demandé au BRGM de proposer un axe méthodologique pour la
sectorisation et la caractérisation détaillée des masses d'eau souterraine risquant de
ne pas atteindre le bon état chimique en 2015, et une stratégie de mise en place pour
la prédéflnition des points de suivi et/ou des « zones ou secteurs » de suivi des
masses d'eau où la mise en place d'une surveillance est nécessaire.

Cette opération fait partie du programme de stratégie régionale dans le domaine des
eaux souterraines ONGERE {Développement d'un Outil d'aide à la décisioN pour la
GEstion durable des Ressources en Eau), Inscrit au Contrat de Plan 2007-2013, et
financé par l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, la Région Midi-Pyrénées et BRGM sur
ses dotations de crédit de service public.

Sur l'ensemble des masses d'eau à risque de ne pas atteindre le bon état chimique en
2015, 9 masses d'eau souterraine n'ont pas de maître d'ouvrage Identifié pour la
surveillance de l'état chimique: elles se situent toutes en région Midi-Pyrénées. C'est
sur ces masses d'eau que la méthodologie mise en dans le cadre du présent
programme est appliquée.
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La démarche méthodologique s'appuie sur la sectorisation préalable de chacune des
masses d'eau concernées en secteurs homogènes en termes de caractéristiques

hydrogéologiques et de vulnérabilité. Il est par la suite établi une caractérisation
détaillée de la masse d'eau en termes de pressions exercées (agricoles, industrielles,

urbaines) et de l'état chimique des eaux souterraines.

Le travail effectué a permis de :

- proposer un axe méthodologique pour la sectorisation des masses d'eau
souterraine et leur caractérisation détaillée afin de permettre la mise en place d'un
réseau de points théoriques de suivi de l'état qualitatif des eaux souterraines d'une

masse d'eau (présent rapport),

- appliquer la méthodologie ainsi établie sur 10 masses d'eau souterraine
présélectionnées et identifiées comme risquant de ne pas atteindre le bon état

chimique en 2015. Une note détaillée par masse d'eau est fournie dans le cadre du
présent rapport (Fascicules A à J, masses d'eau n° : 5008, 5019, 5020, 5023, 5035,
5036, 5038, 5067, 5087, 5089).

- réaliser un outil de diffusion des résultats obtenus au cours de la présente étude,
principalement destiné aux maîtres d'ouvrage susceptibles d'assurer la surveillance
des eaux souterraines des masses d'eau concernées. Celui-ci sera mis en ligne sur
le portail de bassin de l'AEAG et sur le site SIGES de Midi-Pyrénées.
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1. Contexte

La Directive européenne 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique
communaiJtaire dans le domaine de l'eau Impose de mettre en place des programmes
de surveillance permettant de connaître l'état chimique des milieux aquatiques et
d'identifier les causes de leur dégradation, de façon à orienter puis évaluer les actions
à mettre en pour que ces milieux atteignent le bon état.

Ces programmes doivent s'appuyer, entre autres, sur :

- Le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) de l'état chimique des eaux
souterraines. Défini en 2006, il doit permettre d'évaluer l'état général des eaux à
l'échelle du district et son évolution à long terme. Ce réseau perenne est constitué
d'une sélection de sites représentatifs des masses d'eau du bassin Adour-Garonne.

- Le Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO) de l'état chimique des eaux
souterraines. Ce réseau doit être mis en place sur l'ensemble des masses d'eau
Identifiées comme risquant de ne pas atteindre le bon état à l'horizon 2015. Le

contrôle opérationnel est une surveillance non perenne qui est destinée à suivre
l'évolution de paramètres déclassants Identifiés lors des programmes de mesure, et

qu'il n'y aura plus lieu de poursuivre dès lors que la masse d'eau passera en bon
état.

Ces réseaux de surveillance ont pour but d'obtenir des Informations objectives et
régulières sur l'état de ces masses d'eau comme il est demandé dans l'article 8 de la
Directive Cadre Européenne sur l'Eau (DCE). Sur les masses d'eau risquant de ne pas
atteindre le bon état en 2015, la DCE exige également (article 5, annexe 11.2.2) qu'une
caractérisation plus détaillée soit conduite. Celle-ci doit si possible comprendre : les
caractéristiques géologiques et hydrogéologiques des masses d'eau, les
caractéristiques des dépôts superficiels et des sols dans les zones de recharge, un
Inventaire des cours d'eau et des écosystèmes terrestres associés à la masse d'eau
souterraine, une caractérisation de leurs échanges, une estimation de la recharge et
une évaluation des fonds géochlmiques naturels.

La connaissance de la « signature » hydrogéochimique des masses d'eau souterraine
de la région Midi-Pyrénées est donc rendue incontournable par la Directive Cadre
Européenne sur l'Eau. D'autre part, la Région Midi-Pyrénées a inscrit le
développement durable comme préoccupation majeure dans la mise en de ses
politiques, et l'une des actions de son Agenda 21 est d'établir des Indicateurs sur
l'évolution de la qualité des eaux souterraines afin de pouvoir suivre les résultats des
mesures mises en pour rétablir le retour à leur bonne qualité et d'en assurer

une bonne gestion intégrée.

Afin de répondre aux préconisations de la DCE et aux objectifs de développement
durable, Il est demandé au BRGM de proposer un axe méthodologique pour la
sectorisation et la caractérisation détaillée des masses d'eau souterraine risquant de

BRGM/RP-58810-FR -Rapport final 11
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ne pas atteindre le bon état en 2015, et une stratégie de mise en place pour la
prédéflnition des points de suivi et/ou des « zones ou secteurs » de suivi des masses
d'eau oij la mise en place d'une surveillance est nécessaire.

Cette opération fait partie du programme de stratégie régionale dans le domaine des
eaux souterraines ONGERE {Développement d'un Outil d'aide à la décisioN pour la
GEstion durable des Ressources en Eau), Inscrit au Contrat de Plan 2007-2013, et
correspond au module C « Préparer la caractérisation hydro-géochimique des grandes
masses d'eau souterraine de Midi-Pyrénées », et pour partie au module D, sous-
module D2, visant à « Améliorer la connaissance sur les pressions polluantes ».

Dans le bassin Adour-Garonne, l'état des lieux de 2004 révisé en 2006 montre que 39
masses d'eau souterraine sont à risque de ne pas atteindre le bon état chimique en
2015, avec des objectifs d'atteinte du bon état en 2021 pour 12 d'entre elles, et en
2027 pour 27 d'entre elles.

Sur l'ensemble des masses d'eau à risque de ne pas atteindre le bon état chimique en
2015, 9 masses d'eau souterraine n'ont pas de maître d'ouvrage Identifié : elles se
situent toutes en région Midi-Pyrénées. C'est sur ces masses d'eau que la
méthodologie mise en auvre dans le cadre du présent programme est appliquée.

12 BRGM/RP-58810-FR -Rapport final



Caractérisation détaillée des masses d'eau souterraine - Méthodologie

2. Objectifs

La présente étude consiste à prédéfinir, en complément du Réseau de Contrôle de
Surveillance déjà mis en tuvre, un réseau de points théoriques de suivi de l'état
qualitatif des eaux souterraines pour les masses d'eau risquant de ne pas atteindre le
bon état en région Midi-Pyrénées (préfiguration du Réseau de Contrôle Opérationnel),
afin de :

- répondre aux préconisations de la Directive Cadre Européenne qui demande une
caractérisation détaillée des masses d'eau risquant de ne pas atteindre le bon état
chimique en 2015,

- mieux évaluer la qualité des eaux souterraines en permettant, outre la réalisation
régulière de cartes d'état des milieux, le suivi de la tendance d'évolution des zones
Identifiées comme dégradées pour les paramètres responsables de ce risque -
mise en place d'Indicateurs de suivi de la qualité des eaux souterraines.

Afin d'optimiser la mise en place d'un tel réseau, il est nécessaire de sectoriser
préalablement chacune des masses d'eau concernées en secteurs homogènes en
termes de caractéristiques hydrogéologiques et de vulnérabilité, et d'établir une
caractérisation détaillée de la masse d'eau en termes de pressions exercées et de
l'état chimique des eaux souterraines.

Les objectifs de la présente étude sont les suivants :

- proposer un axe méthodologique pour la sectorisation des masses d'eau

souterraine et leur caractérisation détaillée afin de permettre la mise en place d'un
réseau de points théoriques de suivi de l'état qualitatif des eaux souterraines d'une
masse d'eau,

- appliquer la méthodologie ainsi établie sur 10 masses d'eau souterraine
présélectionnées et Identifiées comme risquant de ne pas atteindre le bon état
chimique en 2015,

- réaliser un outil de diffusion des résultats obtenus au cours de la présente étude
principalement destiné aux maîtres d'ouvrage susceptibles d'assurer la surveillance
des eaux souterraines des masses d'eau concernées.

L'application de la méthodologie, une fols validée, pourra alors être mise en sur
l'ensemble de la Région Midi-Pyrénées voire étendue à l'ensemble du bassin Adour-
Garonne.

BRGM/RP-58810-FR - Rapport final 13





Caractérisation détaillée des masses d'eau souterraine - Méthodologie

3. Méthodologie appliquée pour la sectorisation
des masses d'eau souterraine

3.1. DEMARCHE GENERALE APPLIQUEE - RAPPELS

Afin de valider et/ou d'optimiser les points du RCS existant et de mieux présélectionner

les points théoriques de suivi de l'état chimique des eaux souterraines au titre du RCO,
un découpage visant à établir des zones homogènes en termes de caractéristiques
physiques et de pressions exercées au sein de chaque masse d'eau souterraine de
niveau 1 est réalisé. Cette sectorisation en unités homogènes doit résulter du
croisement des thèmes suivants :

- contexte hydrogéologique,

- vulnérabilité des eaux souterraines vis-à-vis des contaminations anthropiques.

L'intérêt de la sectorisation, entre autres, porte sur l'optimisation technique et
financière du nombre de point à surveiller dans le cadre de l'éventuelle mise en place
d'un Réseau de Contrôle Opérationnel sur le (ou les) seul(s) secteur(s) responsable(s)
du risque de non atteinte du bon état. En toute théorie, et selon les directives
européennes, un paramètre est susceptible de déclasser une masse d'eau lorsqu'il
impact au moins 20 % de sa superficie, voire moins sl une incidence sur l'AEP est

significative (fermetures de captages par exemple).

Les secteurs ainsi définis sont alors affectés, dans le cadre de la caractérisation

détaillée de la masse d'eau, d'une classe d'évaluation pour les pressions anthropiques
qui y sont exercées (agricoles, industrielles et urbaines). Les problématiques
chimiques Identifiées à partir de l'occupation du sol, des états surfaciques de la qualité
des eaux souterraines, de l'existence de zones réglementaires, voire du fond

géochlmique naturel, sont également attribuées par secteur en dissociant les
problématiques chimiques diffuses (nitrates, phytosanitaires) et ponctuelles (éléments
métalliques par exemple). La synthèse de l'ensemble de ces éléments permet la
hiérarchisation des secteurs de la masse d'eau en termes de zones prioritaires vls-à-
vis de la mise en place d'un suivi de la qualité des eaux souterraines.

Un réseau de points théoriques de suivi de l'état qualitatif des eaux souterraines est
alors proposé pour la masse d'eau. Il a l'avantage, en cas de contamination avérée
des eaux souterraines, d'optimiser le suivi sur le (les) seul(s) secteur(s) affecté(s) par
cette contamination jusqu'au retour au bon état chimique de la masse d'eau.

3.2. SECTORISATION HYDROGEOLOGIQUE DE LA MASSE D'EAU

La sectorisation hydrogéologique de la masse d'eau constitue le premier niveau de
sectorisation. Il s'agit de découper la masse d'eau en entités hydrogéologiques
homogènes en terme de caractéristique d'écoulement (piézométrie, paramètres

BRGM/RP-58810-FR -Rapport final 15



Caractérisation détaillée des masses d'eau souterraine - Méthodologie

hydrodynamiques) en s'attachant à particulièrement bien identifier les conditions aux
limites de l'entité hydrogéologique. Le nombre de secteurs hydrogéologiques devra se
limiter, si possible, à une dizaine maximum par masse d'eau.

La sectorisation hydrogéologique se déroule en quatre étapes principales :

- découpage de la masse d'eau en unités homogènes à partir des travaux de
découpage en Unités de Gestion (UG) de l'ensemble de la région Midi-Pyrénées,

- mise en cohérence des limites de ces unités homogènes avec le contour de la
masse d'eau (version délivrée par le Ministère de l'Ecologie, du Développement et
de l'Aménagement Durable (MEDAD), et diffusée par le RNDE),

- mise en cohérence des limites des unités homogènes avec les caractéristiques
hydrogéologiques et la connaissance locale (écoulements souterrains, voire parfois
superficiels lorsqu'aucune autre donnée n'est disponible, paramètres

hydrodynamique régissant les écoulements, modélisation, etc.)

- mise en cohérence des limites des unités homogènes avec le contexte géologique
local

3.2.1. Recueil des données utiles

La sectorisation hydrogéologique de la masse d'eau souterraine Implique le recueil des
données utiles suivantes à l'échelle de la masse d'eau :

- les cartes géologiques à 1/50 000,

- la délimitation des masses d'eau selon la version délivrée par le MEDAD et diffusée
par le RNDE,

- la délimitation des systèmes aquifères selon la BDRHF VI dans l'attente de la
validation complète de la version V2 (BD LISA),

- la délimitation des Unités de Gestion (rapport BRGM RP-51337-FR) avec la table de
données liée. Cette couche est disponible en région Midi-Pyrénées seulement et en
cours de réalisation pour les régions Aquitaine et Poltou-Charentes,

- le réseau hydrographique et la délimitation des bassins versants (BD CARTHAGE),

- les cartes piézométriques à l'échelle de la masse d'eau si possible,

- les données de traçages pour une masse d'eau en milieu karstique,

- toutes données et études susceptibles d'être utiles à la compréhension du
fonctionnement des aquifères en présence sur la masse d'eau souterraine
(modélisation, relations nappes/rivière, paramètres hydrodynamiques, etc.). Pour
établir une réflexion globale et cohérente, il est souhaitable que ces données soient
disponibles et accessibles sur l'ensemble de la masse d'eau.

Remarque : En région Midi-Pyrénées, les travaux de modélisation hydrodynamique ont
été réalisés sur les principaux aquifères alluviaux (Ariège, Garonne, Adour). Ils
permettent l'acquisition d'un bon niveau de connaissance sur le fonctionnement de
l'aquifère et apportent de nombreuses Informations utiles aux objectifs de
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sectorisation : cartes piézométriques en hautes et basses eaux, cartographie de la
perméabilité, géométrie de l'aquifère, etc. L'exploitation de certaines de ces données,
issues d'une mécanique de modèle ou d'interpolation de données ponctuelles, est
cependant à prendre avec prudence dans les travaux de sectorisation.

3.2.2. Rappels sur le découpage en Unités de Gestion

En Midi-Pyrénées, l'axe méthodologique a principalement été basé sur le découpage
de l'ensemble de la région en Unités de Gestion (UG) (rapport BRGM RP-51337-FR).
Ce travail a permis de définir des entités géographiques pertinentes du point de vue de
la surveillance de la qualité des eaux superficielles et souterraines. A chacune des
Unités de Gestion, il est attribué un « type » de mécanisme prépondérant quant au
cheminement de l'eau de pluie une fois arrivée au sol. Celui-ci est défini selon 3
classes : infiltration, ruissellement ou coexistence des deux états, soit en aquifère
poreux/fissuré, soit en aquifère karstique.

Les Unités de Gestion représentent pour la région Midi-Pyrénées la meilleure échelle
de travail par rapport à la masse d'eau et les objectifs de sectorisation. A défaut de
connaissances ou de données sur les eaux souterraines, le découpage en bassins
versants a été utilisé pour la délimitation des Unités de Gestion. L'illustration 1
présente l'ensemble des Unités de Gestion définies en région Midi-Pyrénées.

Unités de gestion de la qualité des eaux

Typ« d* tytom*
• Con»-isi«f>f • r
[ i C oha * i ̂ TafK a r
| Inlirhahon prep
| Infiltration prep

nemerH ai <n<Ut»non (n ar
Hamenl al inlirtralion en aQ
an* en aquifer« k»Miqu«
ant« an oquifeiB poreui fi

erfl preponderar*

Illustration 1 : Unités de Gestion définies sur la région Midi-Pyrénées.
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3.2.3. Les étapes de la sectorisation hydrogéologique

La sectorisation hydrogéologique se déroule en trois étapes successives principales :

- Etape 1 : découpage préliminaire de la masse d'eau en unités hydrogéologiques
homogènes à partir des limites des Unités de Gestion et mise en cohérence avec
les limites de la masse d'eau.

- Etape 2 : mise en cohérence des limites des unités hydrogéologiques établies en
étape 1 avec les écoulements souterrains (si la piézométrie est connue) ou à défaut
avec les écoulements superficiels (limites de bassins versants). Les limites des
unités seront soit validées, soit fusionnées, soit redécoupées.

- Etape 3 : mise en cohérence des limites des unités hydrogéologiques issues de
l'étape 2 avec le contexte géologique local.

Afin de garder une traçabilité de chaque action de sectorisation, et d'être capable de
revenir, par la suite et si besoin, sur la délimitation des secteurs hydrogéologiques en
fonction de l'amélioration des connaissances sur la masse d'eau, une nomenclature

est proposée pour chacune des étape de sectorisation (illustration 2) :

Etapes de sectorisation Nomenclature

Etape 1 : découpage préliminaire en

unités hydrogéologiques et mise en
cohérence avec les contours de la masse

d'eau

Sh_E1

Etape 2 : mise en cohérence avec les

écoulements souterrains (ou superficiels)
Sh_E2

Etape 3 : mise en cohérence avec le

contexte géologique local
Sh_E3

Secteur hydrogéologique final Sh

Illustration 2 : Nomenclature proposée pour le suivi de la sectorisation hydrogéologique.

Etape 1 : Découpage préliminaire en unités hydrogéologiques
homogènes et mise en cohérence avec les contours de la masse d'eau

La masse d'eau est découpée selon les limites existantes des Unités de Gestion. Les
limites de ces deux entités hydrogéologiques, dont les échelles sont sensiblement
différentes, ne coïncidant généralement pas, un traitement s'impose pour la définition
des secteurs de l'étape 1 selon les principes suivants :

- une unité totalement comprise dans la masse d'eau est conservée ;

- une unité comprise partiellement dans la masse d'eau sera conservée en fonction

de la superficie qu'elle occupe par rapport à la superficie de la masse d'eau, guidé
par la nécessité de limiter in fine le nombre de secteurs à une dizaine. Sl la surface
est jugée trop faible, elle est fusionnée avec une unité voisine ou mise à part sl la
portion d'unité relève d'une problématique trop différente de ses unités voisines.
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A titre d'exemple (cf. illustration 3), la rive droite de l'Ariège entre Portet-sur-Garonne et
Belpech est très étroite et ne présente pas d'intérêt à l'échelle de la masse d'eau. De
plus, elle est étroitement liée au contexte de la masse d'eau mitoyenne : 5043
« MOLASSES DU BASSIN DE LA GARONNE ET ALLUVIONS ANCIENNES DE
PIEMONT », dont les eaux de nappe (ou de ruissellement) se déversent dans cette
étroite frange alluviale. Ce secteur ne sera pas considéré dans la caractérisation
détaillée de la masse d'eau 5019 mais traité en concomitance avec la 5043. D'autre
part, les alluvions de la Vixiège et de l'amont de l'Hers, au Sud-est de la masse d'eau,
ne seront également pas considérées dans le cadre de la caractérisation détaillée de la
masse d'eau 5019, mais traitées en concomitance avec la masse d'eau 5043. En effet,
il s'agit d'une problématique purement superficielle liée à la masse d'eau 5043. De
plus, la représentativité de ces secteurs écartés vis-à-vis de la qualité des eaux
souterraines des alluvions de l'Ariège est négligeable. Elle risquerait de fausser l'image
réelle de la qualité des eaux dans cet aquifère.

Sh1 E1

Illustration 3 : Exemple de découpage de la masse d'eau 5019 à l'issue
de la sectorisation hydrogéologique - Etape 1.

Cet exercice de prédécoupage nécessite l'intervention d'un « dire d'expert » qui
s'appuiera sur la connaissance locale ainsi que sur le bon sens eu égard des
contraintes de sectorisation.

Etape 2 : Mise en cohérence avec les écoulements souterrains (ou
superficiels)

Des informations plus précises ou locales peuvent être disponibles pour renseigner la
limite des bassins hydrogéologiques à partir des écoulements souterrains (cartes
piézométriques, données de traçage pour les aquifères complexes en domaine
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karstique). A défaut de connaissance hydrogéologique suffisamment précise comme
cela est souvent le cas dans le domaine de socle, il est proposé de s'appuyer sur les
écoulements de surface à partir de la limite des bassins versants hydrologiques pour la
sectorisation de l'étape 2. Dans ce cas, l'hypothèse que les aquifères sont des objets
homogènes, de profondeur constante, et que les directions d'écoulement souterrains
sont étroitement liés aux systèmes de surface est faite.

Pour une démarche cohérente, les secteurs issus de l'étape 1 peuvent être divisés ou
fusionnés, tout en respectant au mieux les limites originelles des Unités de Gestion
censées être validées. Ces modifications ne sont effectuées que dans la mesure où la
représentativité surfacique des nouveaux secteurs ainsi créés est jugée acceptable eu
regard des contraintes de limitation du nombre de secteurs.

Dans cette étape 2, le découpage ou la fusion des secteurs s'effectue au niveau :

- des crêtes piézométriques,

- des limites de bassins hydrogéologiques définis par traçage (domaine karstique),

- des cours d'eau ou des limites de bassins hydrologiques lorsqu'il est supposé une
correspondance des bassins hydrogéologiques et hydrologiques.

L'apport des données hydrogéologiques régissant les écoulements (par exemple la
perméabilité des formations), le plus souvent issues des travaux de modélisation des
nappes alluviales peuvent éventuellement être utilisées pour la sectorisation dans la
mesure où il n'entraîne pas un morcèlement excessif de la masse d'eau. Le plus
souvent ces données constituent un bon indicateur pour appuyer le « dire d'expert ».

L'illustration 4 présente un exemple de découpage de secteur au droit d'une crête
piézométrique.
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Illustration 4 : Exempte de découpage d'un secteur Sh-E1 au droit d'une crête piézométrique
(Pamiers, sud de la masse d'eau 5019).

Etape 3 : Mise en cohérence avec le contexte géologique

L'étape 3 de la sectorisation hydrogéologique consiste en une validation des limites de
secteur issues de l'étape 2 avec les contours des formations géologiques. La plupart
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des domaines aquifères sont bien définis en fonction de la nature des terrains
géologiques les composants. Cependant pour un découpage à partir de bassins
versants ou lorsque le niveau de connaissance est faible, il peut être jugé que la nature
géologique en présence est susceptible de modifier sensiblement le fonctionnement
hydrogéologique des formations aquifères (présence d'une limite étanche par exemple,
capacité aquifère contrastée, etc.) Dans ce cas, et si la représentativité surfacique du
secteur crée est jugée acceptable, un secteur Sh-E2 peut être subdivisé.

Réciproquement, si des secteurs jointifs n'ont pas un niveau de connaissance suffisant
vis-à-vis de leur fonctionnement hydrogéologique et qu'ils se placent dans un contexte
géologique similaire, ceux-ci peuvent être fusionnés.

Sectorisation hydrogéologique finale

Les secteurs obtenus à l'issue de la troisième étape de sectorisation (Sh_E3)
constituent les secteurs hydrogéologiques finaux et définitifs notés Sh et incrementes
d'un numéro de secteur (ex : Sh5). Leurs limites sont définitives et ne changeront pas
dans la présente démarche méthodologique. Au plus, ces secteurs seront subdivisés
en fonction des résultats de la sectorisation de la masse d'eau vis-à-vis de sa
vulnérabilité aux pollutions anthropiques.

A l'issue de la sectorisation hydrogéologique le nombre de secteurs de la masse d'eau
ne doit pas être excessif, et si possible ne pas dépasser une dizaine de secteurs pour
répondre aux contraintes imposées dans le cadre du présent programme (illustration
5).

-t-

Sh3

MONTAUBAN

, Sedonsatton
hnaledP la MESO 5008

Limiies dèpaîementales

Illustration 5 : Exemple de sectorisation hydrogéologique finale (masse d'eau 5008).
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3.3. SECTORISATION DE LA MASSE D'EAU VIS A VIS DE SA

VULNERABILITE AUX POLLUTIONS ANTHROPIQUES

Un nouveau découpage de la masse d'eau en secteurs homogènes vIs-à-vis de sa
vulnérabilité Intrinsèque aux pollutions anthropiques est effectué, et s'applique aux
secteurs hydrogéologiques (Sh) définis dans la première phase de sectorisation (§
3.2). Ainsi, les contours de ces derniers ne sont pas modifiés, et les secteurs

hydrogéologiques seront au mieux subdivisés en fonction des résultats liés à la
vulnérabilité.

Lorsque la masse d'eau bénéficie d'une carte de vulnérabilité validée à une échelle

compatible avec les objectifs du programme, il s'agira de redéfinir à partir de cette
carte trois classes de vulnérabilité (forte, moyenne, faible), d'affecter à chaque secteur
hydrogéologique la classe de vulnérabilité majoritaire. SI besoin, et en fonction des
contraintes de sectorisation visant à limiter le nombre final de secteurs, un secteur

hydrogéologique peut être subdivisé.

En région Midi-Pyrénées, aucune carte de vulnérabilité n'est validée ni disponible,
l'étude réalisée à la demande du MEDD (« carte de vulnérabilité Intrinsèque simplifiée
des eaux souterraines de la région Midi-Pyrénées », 2006, Mardhel, basée sur la
combinaison de deux critères : IDPR [Indice de Développement et Persistance des
Réseaux] et épaisseur de la Zone Non Saturée), n'ayant pas été validée. La démarche
méthodologique s'appuie sur des principes dépendant essentiellement de la
disponibilité des données à l'échelle de la masse d'eau. L'évaluation de la vulnérabilité
s'effectue alors, dans un ordre d'Intérêt croissant, à partir :

- des données associées aux Unités de Gestion (quand elles existent) ;

- du degré de protection naturelle assurée par les formations géologiques
superficielles ;

- d'un système matriciel croisant un ou plusieurs paramètres utiles à la définition des
classes de vulnérabilité (lithologie, épaisseur et nature de la zone non saturée,
teneurs en nitrates, etc.).

Il est Important de noter que ces évaluations n'ont pas pour objet de définir la
vulnérabilité réelle de la masse d'eau, mais d'estimer une classe de vulnérabilité qui
est affecté à l'ensemble d'un secteur. Dans le cadre du présent programme, ces
classes de vulnérabilité sont établies de manière relative à chacune des masses d'eau,

en raison de la grande hétérogénéité des Informations disponibles sur chacune d'entre
elles. Elles ne sont donc pas comparables d'une masse d'eau à l'autre.

3.3.1. Recueil des données disponibles

En l'absence de carte de vulnérabilité validée et à une échelle compatible avec celle de
la masse d'eau, la sectorisation vis-à-vis de la vulnérabilité de la masse d'eau

souterraine implique le recueil des données utiles suivantes :

- la table de données associée aux Unités de Gestion (rapport BRGM RP-51337-FR),
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- la cartographie de l'aléa pollution des eaux continentales par les substances
phytosanitaires (BRGM/RP-51456-FR).

- la cartographie des teneurs en nitrates sl disponible à l'échelle de la masse d'eau.

- les cartes géologiques (1/50 000), visant à estimer « à dire d'expert » la protection
naturelle que confèrent les formations superficielles.

- les données ponctuelles disponibles à l'échelle de la masse d'eau, le plus souvent
Issues de travaux de modélisation pour étayer le « dire d'expert » (épaisseur de la
zone non saturée, niveaux d'eau, perméabilité, voire carte pédologique, etc.).

3.3.2. Les différentes approches mises en pour la sectorisation de
la masse d'eau vis-à-vis de sa vulnérabilité

La démarche méthodologique mise en dépend du niveau de connaissance de la
masse d'eau et donc des données utiles disponibles à l'échelle de la masse d'eau.
Trois démarches différentes sont proposées dans un ordre d'intérêt croissant à partir:

- de l'aléa de pollution des eaux continentales par les substances phytosanitaires
défini dans les travaux sur les Unités de Gestion ;

- du degré de protection des formations superficielles vIs-à-vis des pollutions
anthropiques ;

- d'un système matriciel dépendant de deux ou plusieurs paramètres utiles à la
définition de la classe de vulnérabilité.

Afin de garder une traçabilité de chaque action de sectorisation, et d'être capable de
revenir, par la suite et sl besoin, sur la délimitation des secteurs en fonction de
l'amélioration des connaissances sur la masse d'eau, une nomenclature est proposée
pour chacune des étape de sectorisation (illustration 6) :

Etapes de la sectorisation
« vulnérabilité »

Nomenclature

Etape 1 Sv El

Etape 2 Sv E2

Etape 3 Sv E3

Sectorisation finale liée à la vulnérabilité Sv « n° du secteur »

Illustration 6 : Nomenclature proposée pour les étape de sectorisation liée à la vulnérabilité.

Approche méthodologique à partir de l'aléa de pollution des eaux
continentales par les substances phytosanitaires

Le rapport BRGM RP-51456-FR, 2001 « Cartographie de l'aléa de pollution des eaux
souterraines et superficielles par les substances phytosanitaires en Midi-Pyrénées »,
complète le travail des Unités de Gestion, et présente l'évaluation de la vulnérabilité du
milieu, par une approche multicritère. Cette étude a l'avantage de proposer une vision
régionale, synthétique, et adaptée au présent programme. Cependant, la connaissance
sur la présence de produits phytosanitaires dans les eaux souterraines a largement
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évoluée depuis 2001, date à laquelle de nombreuses molécules n'étaient pas encore
analysées. Il sera nécessaire de mettre à jour la présente démarche à l'aide des
données nouvellement acquises. La vulnérabilité des eaux a été évaluée en examinant
les facteurs de l'écoulement de l'eau qui contribuent au transport des produits
phytosanitaires. Les facteurs qui jouent un rôle sont « les facteurs opérationnels » du
modèle. Ces facteurs sont évalués par des critères, auxquels il est attribué une
notation par rapport à leur contribution à la vulnérabilité. La combinaison des notes
aboutit au calcul d'un indice de vulnérabilité de l'Unité de Gestion (illustration 7). La
cartographie de la masse d'eau obtenue est un bon indicateur, cependant elle doit être
appuyée par une analyse plus précise de la vulnérabilité si d'autres paramètres sont
disponibles. A défaut et par cette approche méthodologique, la classe de vulnérabilité
dont la répartition surfacique est majoritaire sur le secteur hydrogéologique sera
affectée à l'ensemble de ce secteur selon la transposition de classe suivante :

- extrêmement et très vulnérable (UG) = vulnérabilité forte (secteur) ;

- vulnérable et légèrement vulnérable (UG) = vulnérabilité moyenne (secteur) ;

- peu à non vulnérable (UG) = vulnérabilité faible (secteur).

1

Illustration 7 : Exemple de cartographie de la vulnérabilité aux pollutions des eaux souterraines
(ESO) par les substances phytosanitaires (BRGM/RP-51456-FR).

Approche méthodologique à partir du degré de protection natureile des
formations superficielles

Quand aucune donnée spécifique n'est disponible à l'échelle de la masse d'eau pour
évaluer sa vulnérabilité aux pollutions anthropiques, tels que les critères classiquement
utilisés dans la mise en œuvre de modèle de calcul de vulnérabilité intrinsèque
(épaisseur de la zone non saturée, couverture pédologique, amplitude de battement de
la nappe...), l'analyse des faciès lithologiques à partir des cartes géologiques à
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1/50 000 est utilisée. L'évaluation de la protection naturelle des formations
superficielles est effectuée à partir du « dire d'expert ». Elle se déroule en trois étapes :

- Etape 1 : définition des classes de vulnérabilité par faciès lithologique et selon les
domaines géologiques ;

- Etape 2 : Définition de secteurs homogènes en termes de vulnérabilité ;

- Etape 3 : affectation d'une classe de vulnérabilité par secteur hydrogéologique,
subdivision de secteur.

Etape 1 : définition des classes de vulnérabilité par faciès lithologique et
par domaine géologique

Quatre grands domaines géologiques sont distingués :

- les alluvions,

- les grands ensembles sédimentaires (molasse par exemple),

- les karsts,

- le socle (volcanisme, métamorphisme y compris).

Pour chacun d'eux II est défini au maximum trois niveaux de vulnérabilité à dire

d'expert, ce afin de limiter In fine le nombre de secteurs créés.

Les classes de vulnérabilité dans le domaine karstique seront définies à partir du degré
de karstification des formations et de la présence de niveaux intercalés plus marneux

ou argileux. A titre exemple un milieu calcaire peu karstifié et possédant d'importants
niveaux de marnes ou d'argiles intercalés est considéré comme moins vulnérable par
rapport à un aquifère calcaire fortement karstifié sans niveaux argileux. Les classes de
vulnérabilité dans le domaine alluvial sont définies à partir de la perméabilité des
formations ou de la teneur en argile des formations superficielles. Dans le domaine de
socle elles seront fonction du développement d'un aquifère de fissuration et de la
préservation du profil altéritique.

La définition des différentes classes de vulnérabilité par grand domaine géologique est
réalisée à partir des cartes géologiques à 1/50 000, de la connaissance géologique
locale, et de l'organigramme de rillustratlon 8.
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Grands
domaines

géologiques

Alluvions

Perméabilité
moyenne

(moyenne)

Karst

Socle

Peu fissuré et
présence
d'altérites

(faibte)

Tres fissure
sans altérite

(forte)

Peu fissure
ou présence

d'altérites
(moyenne)

Molasse

Degré de
karstification
importante

(forte)

Peu karstifie
et/ou très
marneux
(faible)

Formations
superficielles

sableuses
(forte)

Formations
superficielles

argilo-
sableuses
(moyenne)

Formations
superficielles

argileuses
(faible

Illustration 8 : Modèle d'évalution des classes de vulnérabilité par grand domaine géologique
(classe de vulnérabilité entre parenthèses).

BRGM/RP-58810-FR - Rapport final



Caractérisation détaillée des masses d'eau souterraine - Méthodologie

• Etape 2 : définition de secteurs homogènes en ternie de vulnérabilité

> Cas d'une géologie simple et homogène

Lorsque la géologie à l'échelle d'un secteur est simple et homogène, une simple
transposition de la classe de vulnérabilité liée au faciès lithologique à l'ensemble de ce
secteur est effectuée.

> Cas d'une géologie complexe et/ou hétérogène

Lorsque la géologie à l'échelle du secteur (ou de l'Unité de Gestion) est complexe ou
hétérogène, il est nécessaire de procéder à une phase de simplification (illustration 9) :

- les contours géologiques sont simplifiés et les faciès lithologiques identiques sont
assemblés ;

- la classe de vulnérabilité associée à la lithologie dominante en termes de répartition
surfacique est attribuée à l'ensemble du secteur.
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Illustration 9 : Exemple d'affectation de classes de vulnérabilité par Unité de Gestion
à partir des faciès lithologiques (masse d'eau 5008).

• Etape 3 : affectation des classes de vulnérabilité par secteur
hydrogéologique, subdivision des secteurs hydrogéologiques

Les contours des secteurs hydrogéologiques sont toujours conservés. Seule une
subdivision de secteur hydrogéologique peut être acceptée quand celle-ci est jugée
indispensable. Une classe de vulnérabilité est donc affectée pour chaque secteur
hydrogéologique. Plusieurs cas se présentent lors de la superposition des secteurs
hydrogéologiques avec les zones homogènes en termes de vulnérabilité (illustration
10):
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le secteur hydrogéologique contient une unique classe de vulnérabilité. Celle ci est
affectée à l'ensemble du secteur ;

le secteur hydrogéologique contient plusieurs classes de vulnérabilité, la classe de
vulnérabilité associée à la lithologie dominante en termes de répartition surfacique
est attribuée à l'ensemble du secteur ;

le secteur hydrogéologique contient plusieurs classes de vulnérabilité dans des
proportions sensiblement équivalentes, il est considéré l'hypothèse la plus
pessimiste en termes de vulnérabilité. Dans certains cas, il peut s'avérer utile de
subdiviser le secteur dans la mesure où sa représentativité surfacique est
acceptable vis-à-vis des contraintes de sectorisation. Le découpage est alors réalisé
à la frontière des classes de vulnérabilité, ou proche de cette limite (par exemple au
niveau d'un cours).

I 1 >.K.I.*«-v>v •

Illustration 10 : Exemple d'affectation de classes de vulnérabilité établies à l'échelle des UG
aux secteurs hydrogéologiques (masse d'eau 5008).

Approche méthodologique à partir d'un système matriciel de plusieurs
paramètres utiles à la définition des classes de vulnérabilité

Lorsque plusieurs paramètres utiles à la définition de classes de vulnérabilité existent
et sont facilement accessibles à l'échelle de la masse d'eau, une étude multicritère est
effectuée. Les principales étapes sont les suivantes :

- Etape 1 : choix et notation des paramètres utilisés pour évaluer la vulnérabilité ;

- Etape 2 : analyse multicritère et définition des secteurs homogènes en termes de
vulnérabilité ;

- Etape 3 : affectation d'une classe de vulnérabilité par secteur hydrogéologique.

• Etape 1 : choix et notation des paramètres utilisés pour évaluer la
vulnérabilité

L'objet du présent programme n'étant pas d'établir des cartes de vulnérabilité par
masse d'eau étudiée mais seulement de la sectoriser de façon homogène en termes
de caractéristiques d'écoulement et de vulnérabilité, et étant donné le faible niveau de
connaissance général des masses d'eau étudiées, l'analyse matricielle s'est
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essentiellement portée sur le croisement de données lithologiques avec les cartes de
teneurs en nitrates. 11 est en effet supposé ici que la carte des teneurs en nitrates,

lorsque celle-ci est jugée représentative à l'échelle de la masse d'eau, constitue de fait
un Indicateur fort des transferts de pollutions diffuses ou de toute autre contamination
de surface, et peut donc permettre une zonation en terme de vulnérabilité.

Les critères tels que épaisseur de la zone non saturée, pentes, niveaux d'eau, etc.,
classiquement utilisés dans l'élaboration des cartes de vulnérabilité, n'ont pas été
retenus dans le présent programme, une approche matricielle étant jugée trop lourde à
mettre en luvre au vu des données disponibles les concernant.

Les deux paramètres retenus sont Indépendamment subdivisés en trois classes de
vulnérabilité : forte, moyenne, faible. En ce qui concerne le degré de protection
naturelle des formations superficielles, la même démarche que celle mise en ruvre
dans le paragraphe précédent (cf. Illustration 8) est retenue. Concernant la notation
établie à partir de la carte de répartition des teneurs en nitrate sur une masse d'eau
donnée. Il est proposé un système de notation relative propre à chaque masse d'eau.
Cette démarche est motivée par la nécessité de hiérarchiser les priorités d'actions au

sein d'une masse d'eau donnée (donc au niveau des secteurs la composant), mais
aussi par la grande hétérogénéité des données disponibles d'une masse d'eau à
l'autre. Il a donc été préféré d'établir des seuils de coupures au sein d'une masse d'eau
en fonction de la quantité de données disponibles, de la gamme de teneurs établie au
sein de cette masse d'eau, et non pas de fixer ces coupures sur l'ensemble des
masses d'eau étudiées. Il est bien évident qu'une fols que le niveau de connaissance
sur l'ensemble de la région sera homogénéisé, Il sera important de reprendre cette
approche pour permettre une comparaison plus réaliste des niveaux de vulnérabilité
d'une masse d'eau à l'autre.

Malgré la facilité de mise en de cette approche multicritère, la principale
difficulté réside dans l'attribution des notes, des teneurs de coupure pour chaque
masse d'eau, et le choix de la campagne de référence à prendre en compte. Les
classes de vulnérabilité sont donc établies en relatif et non en absolu, par la création
de 3 classes de teneur équilibrées à partir des données existantes seulement lorsque
elles sont représentatives de l'ensemble de la masse d'eau (nappe alluviale ayant fait
l'objet d'une modélisation uniquement dans le cadre de la présente étude).

Etape 2 : analyse multicritère et définition des secteurs homogènes en
termes de vulnérabilité

L'analyse multicritère est basée sur la combinaison des classes de vulnérabilité
respectives à chaque paramètre. Les trois classes de vulnérabilité résultantes sont
établies à partir de la somme des classes définies pour chaque paramètre, et selon
l'illustration 1 1 . Dans certains cas particuliers, notamment lorsqu'il est jugé utile de

favoriser l'un des paramètres (par exemple du fait d'un niveau de connaissance
sensiblement plus élevé), une pondération d'un des paramètres peut être opérée avant
d'effectuer la somme des classes.
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Classe de
protection
naturelle

3

3
2
3
2
1
1
2
1

Classe de
teneurs

en nitrate

3

2
3
1
2
3
2
1
1

Somme

6

5

4

3

2

Vulnérabilité
calculée par le

système
matriciel (Sm)

Extrêmement
vulnérable

Très vulnérable

Vulnérable

Légèrement
vulnérable

Peu vulnérable

Vulnérabilité
conservée à

l'échelle de la
masse d'eau

(Sv)

Forte

Moyenne

Faible

Illustration 11 : Exemple d'évaluation de la vulnérabilité à partir du degré de protection naturelle
des formations superficielles et de la répartition des teneurs en nitrates (masse d'eau 5019).

L'illustration 12 présente un exemple de superposition des deux paramètres : degré de
protection naturelle des formations superficielles, et classes de teneurs en nitrates.

Illustration 12 : Exemple de superposition de deux paramètres (degré de protection naturelle,
classes de teneurs en nitrates) pour l'évaluation des classes de vulnérabilité à l'échelle

de la masse d'eau (5020).

• Etape 3 : affectation d'une classe de vulnérabilité par secteur
hydrogéologique

Dans le cas d'une méthode à système matriciel, les secteurs homogènes en termes de
vulnérabilité sont superposés aux secteurs hydrogéologiques. A l'instar de la démarche
méthodologique précédemment vue, plusieurs cas se présentent :

- le secteur hydrogéologique contient une unique classe de vulnérabilité. Celle-ci est
affectée à l'ensemble du secteur ;
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- le secteur hydrogéologique contient plusieurs classes de vulnérabilité, la classe de
vulnérabilité dominante en termes de répartition surfacique est attribuée à
l'ensemble du secteur ;

- le secteur hydrogéologique contient plusieurs classes de vulnérabilité dans des
proportions sensiblement équivalentes, il est considéré l'hypothèse la plus
pessimiste en termes de vulnérabilité. Dans certains cas, il peut s'avérer utile de
subdiviser le secteur dans la mesure où sa représentativité surfacique est
acceptable vis-à-vis des contraintes de sectorisation. Le découpage est alors réalisé
à la frontière des classes de vulnérabilité, ou proche de cette limite (par exemple au
niveau d'un cours).

3.4. SECTORISATION DE LA MASSE D'EAU EN FONCTION DE SES
CARACTERISTIQUES HYDROGEOLOGIQUES ET DE VULNERABILITE

Les secteurs obtenus à l'issue de la dernière étape de sectorisation (étape 3, § 3.3),
sont définitifs. Ils caractérisent des secteurs homogènes en termes de caractéristiques
d'écoulement et de vulnérabilité. Ils sont incrementes d'un numéro arbitraire de secteur
et s'écrivent sous la nomenclature suivante : « NUMERO MESO-NUMERO
SECTEUR » (exemple : 5019-1 ; 5019-2...). Dans la mesure du possible, le nombre
total de secteurs doit être limité à une dizaine pour une masse d'eau donnée.
L'illustration 13 présente un exemple de sectorisation finale de la masse d'eau.

.—«> . - . . • • • - .

Illustration 13 : Exemple de sectorisation finale d'une masse d'eau (5019).
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4. Méthodologie mise en œuvre pour la
caractérisation détaillée d'une masse d'eau

Afin de répondre aux préconisations de la Directive Cadre Européenne, il a été
demandé à l'Agence de l'eau d'évaluer l'état chimique des masses d'eau du bassin
Adour-Garonne en vue de déterminer leur bon ou mauvais état. Pour guider ce travail
et optimiser la mise en place d'un réseau de surveillance de l'état chimique des eaux
souterraines, une caractérisation détaillée de chaque masse d'eau à l'échelle du
secteur est établie. Cette caractérisation détaillée est d'ailleurs exigée par la DCE
(article 5) sur les masses d'eau à risque. Elle s'appuie principalement sur trois thèmes :

- le fond géochimique naturel,

- les pressions exercées (industrielle, urbaine et agricole),

- l'état chimique des eaux souterraines.

4.1. LE FOND GEOCHIMIQUE NATUREL

L'évaluation de l'état chimique des masses d'eau souterraine nécessite de bien
connaître les fonds géochimiques naturels, de manière à distinguer les éléments traces
naturellement présents dans le milieu de ceux résultant des activités humaines.

Les données disponibles pour évaluer le fond géochimique naturel des masses d'eau,
par secteur sont :

- à l'échelle du bassin Adour-Garonne, le rapport BRGM/RP-55346-FR,
« Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces
dans les cours d'eau et les eaux souterraines ». Les résultats de cette étude sont
indiqués tels quel. De toute évidence, ils doivent être considérés avec prudence au
vu du contraste marqué des échelles de travail (échelle nationale, masse d'eau,
secteurs) ;

- l'inventaire minier, via le site http://siqminesfrance.brqm.fr/, qui rassemble sous
forme de base de données des analyses géochimiques sur les zones d'intérêt
minier (zones de socle essentiellement). Les teneurs en éléments traces dans les
sols et les sédiments sont susceptibles de fournir des indicateurs intéressants pour
l'identification des zones à fond géochimique élevé dans les eaux souterraines.
Cependant, les mécanismes de transfert de la zone non saturée vers les eaux
souterraines étant complexes et relativement mal connus, il est également important
de prendre les résultats fournis comme simple indicateur. Les teneurs anomales
dans les sols sont préalablement déterminées pour chaque élément par calcul
statistique à partir des données de l'inventaire minier (moyenne +2sigma). Les
éléments concernés par une teneur anomale sont affectés au secteur considéré.
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4.2. LES PRESSIONS INDUSTRIELLES

Les pressions Industrielles exercées sur chaque secteur, à défaut de données plus
précises et facilement accessibles à l'échelle d'une masse d'eau, sont appréhendées
à partir de la localisation :

- des anciens sites industriels et activités de services (BASIAS) ;

- des sites et sols pollués ou potentiellement pollués (BASOL).

Les sites BASIAS et BASOL permettent en effet d'avoir un bon aperçu de la répartition
des activités Industrielles sur la masse d'eau.

La pression Industrielle est estimée par secteur selon trois classes : faible, moyenne,
forte. Elle est évaluée de manière relative à la masse d'eau à partir :

- de la densité des sites par secteur. Elle détermine la limite entre une classe de
pression faible et moyenne, avec comme seuil de coupure le dépassement sur un
secteur donné de la densité moyenne de sites définie sur l'ensemble de la masse
d'eau ;

- de la concentration de sites en zones Industrielles significatives (supérieure à 50
sites/km^). Dans ce cas une classe de pression forte est affectée au secteur dans la
mesure où sa densité dépasse également la densité moyenne précédemment
définie.

Les pressions Industrielles affectées par secteur et établies en relatif ne sont pas
comparables d'une masse d'eau à l'autre.

4.3. LES PRESSIONS URBAINES

La pression urbaine est évaluée à partir de la densité de population par commune
(INSEE, 1999). Cette approche est jugée plus précise et représentative par l'AEAG
que l'utilisation des zones urbaines à partir de la carte Corine Land Cover. La classe
de densité dont la répartition surfacique est majoritaire sur un secteur donné est
affectée à l'ensemble de ce secteur. Les cinq classes de densité de l'INSEE sont

regroupées en trois classes : forte, moyenne, faible, dans le présent programme. Afin
de pénaliser les secteurs ayant une très forte concentration urbaine, la présence de la
classe de densité la plus forte selon la définition de l'INSEE, confère une pression
urbaine forte à l'ensemble du secteur.

Chaque secteur est caractérisé comme potentiellement (ou non) atteint par des
activités urbaines. Tout comme les pressions Industrielles, les pressions urbaines ne
sont pas comparables d'une masse d'eau à l'autre, du fait que les classes définies

par l'INSEE sont différentes d'un département à l'autre. L'illustration 14 présente un
exemple de définition de classes de pression urbaine (masse d'eau 5008).
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Classe de densité de population INSEE
Plusde2 155hab/km2

De 161 à 22 55 hab/km2

De 39 à 161 hab/km2

De 15 à 39 hab/km2

De 15 à 0 hab/km2

Classe de pression urbaine

Forte

Moyenne

Faible

Illustration 14 : Exemple de répartition des classes de densité de population de l'INSEE
en trois classes de pression urbaine (masse d'eau 5008).

4.4. LES PRESSIONS AGRICOLES

Pour la définition de la pression agricole par secteur de la masse d'eau, il aurait été
nécessaire de posséder l'ensemble des études de synthèse à l'échelle de la masse
d'eau traitée. Celles-ci sont généralement traitées par les chambres d'agriculture
départementales. Une tentative de collecte de données en début de programme a
montré une très grande disparité dans les niveaux de connaissance, et notamment la
difficulté d'acquérir des données synthétiques à l'échelle de la masse d'eau. De même,
les données associées au Recensement Général Agricole (RGA) n'ont pas été
utilisées dans le cadre du présent programme en accord avec l'AEAG (dépouillement à
l'échelle cantonale peu adaptée, et mise en œuvre technique délicate au vu des
objectifs du présent programme). A défaut, il a été utilisé la base de données de
l'occupation du sol Corine Land Cover 2000 proposant une échelle de travail à
1/100 000.

La pression agricole est définie à l'échelle de la masse d'eau selon trois classes de
pression (faible, moyenne, forte). Les domaines forestiers et naturels représentent une
pression agricole faible, alors que les terres agricoles (culture permanente, zones
agricoles hétérogènes), et les régions consacrées à l'élevage indiquent une pression
forte.

4.4.1. Corine Land Cover

La base de données Corine Land Cover est établie à l'échelle nationale et nécessite
d'être préalablement simplifiée pour les besoins du présent programme. L'affectation
d'une classe de pression agricole par secteur se déroule en trois étapes :

- Etape 1 : simplification de la nomenclature de CLC à l'échelle de la masse d'eau ;

- Etape 2 : calcul des différents pourcentages des classes d'occupation du sol par
secteur ;

- Etape 3 : affectation d'une classe de pression agricole par secteur.

La base de données Corine Land Cover possède une nomenclature détaillée en 44
classes d'occupation du sol qui sont regroupées en 7 classes établies en fonction du
risque potentiel de pollution diffuse qu'elles sont susceptibles d'engendrer. Celles-ci
sont les suivantes (cf. Annexe 1) : « les surfaces en eau », « les forêts et milieux semi
naturel », « les prairies », « les terres arables », « les territoires occupés
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principalement par l'agriculture », « les vignobles », et les « zones artificialisées »
(pression urbaine). L'illustration 15 indique l'affectation des classes de pression
agricole à partir de l'occupation du sol selon les classes CLC simplifiées.

Classe d'occupation du sol simplifiée à
partir de CLC

Forêts et milieux semi naturel
Prairies

Terres arables
Territoires occupés principalement par

l'agriculture
Vignobles

Zones artificialisées

Classe de pression
agricole associée

Faible

Moyenne

Forte

Urbain

Illustration 15 : Pression agricole associée aux classes d'occupation du sol.

Pression agricole associée à l'occupation
du sol simplifiée à partir de CLC

Pression agricole faible

Pression agricole forte (associée à une
pression agricole faible)

Pression agricole moyenne (associée à une
pression agricole faible)

Total des pressions agricoles forte et
moyenne

Minimum %

0
0

30
60
0
30
70
0
30
70

Maximum %

100
30
60
100
30
70
100
30
70
100

Pression

Faible
Faible

Moyenne
Forte
Faible

Moyenne
Forte
Faible

Moyenne
Forte

Illustration 16 : Evaluation des classes de pression agricole par secteur.

Classe d'occupation du sol
simplifiée

Forêts et milieux semi naturel
Prairies

Terres arables
Territoires occupés
principalement par

l'agriculture
Vignobles

Zones artificialisées

Représentation
surfacique en %

3 0 %

3 5 %

3 0 %

5 %

Pression agricole
associée à la

classe d'occupation
du sol

Faible

Moyenne

Faible

-

Somme des
pressions
agricoles

30%

65%

-

Classe de
pression
agricole
finale

affectée

Moyenne

-

Illustration 17 : Exemple de calcul de la classe de pression agricole affectée pour un secteur.

La proportion de chacune des classes d'occupation du sol est calculée par secteur en
terme surfacique. Au vu de la complexité des cas de figure, une classe de pression
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agricole finale est déduite en fonction de leur pourcentage surfacique respectif par
secteur, à partir de la grille d'évaluation définie dans rillustratlon 16.

L'illustration 17 présente un exemple de calcul pour un secteur.

A la différence des classes de pressions Industrielles et urbaines, la classe de pression
agricole est définie en absolue. Elle est donc comparable d'une masse d'eau à l'autre.

4.4.2. L'élevage

La Base de Données Corine Land Cover ne permet pas une bonne approche des
pressions exercées par l'élevage. Aucune classe de pression ne sera affectée pour
cette thématique.

Par contre, la thématique « élevage » est prise en compte lorsqu'elle est liée à la mise
en place d'un Plan d'Action Territorial (PAT) à thématique élevage ou de la présence
de zones prioritaire définies par le SDAGE à enjeux d'amélioration vis-à-vis de la
thématique « élevage ».

4.5. EVALUATION DE L'ETAT CHIMIQUE

L'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines des masses d'eau du bassin
Adour-Garonne a été réalisée en 2008 par l'AEAG à partir des analyses disponibles
dans ADES (banque nationale d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines). Afin
d'établir une synthèse des problématiques chimiques par secteur de la masse d'eau,
deux types d'actions ont été retenus :

- mise en évidence des dépassements de valeurs réglementaires DCE ;

- et identification des problématiques associées à la mise en place de zones

réglementaires.

Les données disponibles pour évaluer l'état chimique de la masse d'eau par secteur
sont :

- « l'évaluation de l'état chimique » réalisée par l'AEAG pour chaque masse d'eau à
partir des analyses chimiques bancarisées dans ADES ;

- les zones réglementaires définies par problématique (PAT, SDAGE...) ;

- la localisation de captages abandonnés pour des raisons de dégradation de la
qualité de leurs eaux.

4.5.1. Evaluation de l'état chimique ponctuel (ADES)

En concertation avec AEAG, il a été décidé de révéler les problématiques « qualités »

de façon uniforme et rapide en recherchant sur chaque secteur les paramètres ayant
présentés un maximum supérieur à la valeur réglementaire DCE (au moins un
dépassement sur l'ensemble des données disponibles entre 2000 et 2007). Cette
démarche n'est bien évidemment pas représentative de ce qui se passe réellement sur
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le terrain mais a le mérite de guider les décideurs locaux dans leurs actions de
surveillance au plus proche du terrain.

Dans le cas oij un dépassement de valeur réglementaire est observé, la problématique
chimique est généralisée à l'ensemble du secteur. Le doute quant à la réalité et la
possibilité de régionalisation de la contamination observée devra être levé
ultérieurement (artefact de mesure, fond géochlmlque, problématique très ciblée dans
le temps ou dans l'espace) (Illustration 18).
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Iftustration 18 : Exemple de synthèse des problématiques chimiques identifiées par secteur

Une valeur Inférieure mais proche de la valeur seuil d'un élément attribue une
problématique chimique au secteur uniquement sl :

- le point de suivi qualité fait partie d'une zone réglementaire à même thématique,

- un calcul de tendance est établi à la hausse.

Remarques :

En région Midi-Pyrénées, au vu de la faible densité de points sur lesquels sont
effectuées les mesures physico-chimiques, il n'est pas possible de raisonner suivant
une logique de teneur surfacique, mais plutôt de teneur ponctuelle. Cependant dans
l'attente de données plus représentatives, les problématiques chimiques identifiées
sont affectées à l'ensemble du secteur quel que soit le nombre de points de suivi
localisés dans le secteur.
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Par contre, si un secteur de la masse d'eau ne possède aucun point de suivi de la
qualité des eaux, il fait appel à la connaissance locale des problématiques chimiques
susceptibles d'être rencontrées â l'aide de la bibliographie, des données ICSP, etc.

4.5.2. Zones réglementaires

Seules les zones réglementaires définies à un niveau local (Plans d'Actions
Territoriaux) permettent l'attribution d'une problématique chimique par secteur, à
condition que celle-ci recouvre la majorité du dit secteur (soit plus de 50 % de la
surface du secteur).

Les autres zones réglementaires {ZPE [Zone Prioritaire vis-à-vis de l'Enjeux
d'amélioration pour le SDAGE, Zones sensibles à l'eutrophisation ou aux nitrates
d'origine agricole) sont mentionnées à titre indicatif, et ne permettent pas d'affecter au
secteur une problématique chimique.

L'illustration 19 présente un exemple de tableau de synthèse relatif â
zones réglementaires sur une masse d'eau.

'existence de

Secteur

5019-1

5019-2

5019-3
5019-4
5019-5
5019-6
5019-7
5019-8

PAT

-

-

Phytosanitaire
Phytosanitaire
Phytosanitaire
Phytosanitaire

ZPE
nitrate

oui

oui

oui
oui
oui
oui
oui
oui

ZPE
Phytosanitaire

oui

oui

oui
oui
oui
oui
oui
oui

ZPE
Elevage

non

non

non
non
non
non
non
non

Sensible à
l'eutrophisation

(DIREN)

non

non

non
non
non
non
non
non

Sensible aux
nitrates

agricoles
(DIREN)

oui

oui

oui
oui
oui
oui
oui
oui

*ZPE : Zone Prioritaire vis-à-vis de l'Enjeux d'amélioration pour le SDAGE

Illustration 19 : Exemple de tableau synthétique présentant les zones réglementaires
sur la masse d'eau par secteur.

4.5.3. Captage abandonnés

La base de données relative aux captages abandonnés n'étant pas opérationnelle,
aucune problématique chimique n'est affectée à un secteur à partir de cette
thématique. Le caractère trop ponctuel d'une telle approche ne peut en effet pas être
considérée comme significatif à l'échelle d'une masse d'eau ou d'un secteur.

4.6. EAUX SUPERFICIELLES

La description du contexte hydrogéologique permet d'identifier, dans la mesure du
possible et de l'état des connaissances, la présence ou non d'échange entre la masse
d'eau souterraine et les cours d'eau. Dans le cadre de la caractérisation détaillée, un
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bref état des lieux de la qualité des eaux superficielles est proposé pour mieux
appréhender les éventuelles sources de pollution qui proviendraient de tel ou tel milieu,
et les risques de contamination d'un milieu vers l'autre.

Les principales données utilisées pour cet état des lieux sont :

- les données des réseaux (ADES),

- l'ensemble de cartes élaborées à partir des données intégrées dans le Système
d'Information Géographique (SIG) de la DIREN Midi Pyrénées, qui indique la qualité
(très bonne à mauvaise) des principaux cours d'eau, (http://www.midi-
Pvrenees.ecoloqie.qouv.fr/Cartes-domame-de-l-eau-sur-le)

4.7. SYNTHESE DE LA CARACTERISATION DETAILLEE DE LA MASSE
D'EAU PAR SECTEUR

Une carte de synthèse est réalisée reprenant les principales données établies dans le
cadre de la caractérisation détaillée de la masse d'eau. Elle permet aux décideurs
d'avoir une vue rapide des secteurs relativement homogènes en terme d'état chimique
des eaux souterraines sur la masse d'eau. Elle combine les types et classes de
pressions exercées, et les types de problématiques chimiques identifiées par secteur
(illustration 20).

Lépende
Pression agricole Piession industrittlle

| | Faible \_ | faible

_ | Moyenne

^\ Forte

Pioblémaltque»

Moyenne

Forte

P : Pesticide, N : Nitrate

Illustration 20 : Exemple de carte de synthèse des pressions exercées et des problématiques
chimiques retenues sur une masse d'eau (5008).
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5. Présélection des points de surveillance
de la qualité des eaux souterraines

La caractérisation détaillée de la masse d'eau a pour but de guider les autorités
compétentes à la mise en place de points de surveillance de l'état qualitatif des eaux
souterraines, et représentatifs de la masse d'eau. Ceux-ci permettront également de
suivre plus efficacement, à l'échelle du secteur, les problématiques identifiées et les
tendances pour chacun des secteurs concernés, jusqu'au rétablissement du bon état.

5.1. LES POINTS THEORIQUES DES UNITES DE GESTION

La présélection des points de surveillance est basée sur l'existence des points
théoriques de surveillance des eaux continentales déjà définies dans le cadre du travail
des Unités de Gestion sur la région Midi-Pyrénées.

La présélection des points de surveillance par secteur consiste en une mise en
cohérence des points théoriques de surveillance définis pour les Unités de Gestion
avec la sectorisation de la masse d'eau, et en une optimisation de leur nombre.
Chaque point théorique est examiné, notamment par rapport à sa position en aval
hydraulique sur le secteur. Certains d'entre eux n'ont plus lieu d'être, notamment les
points de surveillance situés en amont hydraulique ou sur des Unités de Gestion de
petite taille. La représentativité du ou des points théoriques proposés par secteur,
censés contrôler l'ensemble des écoulements sur le secteur, est en toute théorie égale
à 100 %. Il est bien évident qu'en réalité, l'optimisation de la localisation du point de
surveillance est étroitement liée à l'état des connaissances de la masse d'eau et du

secteur.

En cas de nécessité, de nouveaux points théoriques de surveillance sont rajoutés. Leur
localisation respecte les principales indications suivantes en fonction du domaine
géologique auquel ils appartiennent (instructions conformes à l'arrêté surveillance du
25 janvier 2010 et aux circulaires « surveillance » de 2003 et 2005).

Domaine alluviale

Un secteur appartenant à un domaine alluvial doit être contrôlé au minimum par un
point de surveillance en puits/forage, situé en aval hydraulique du système, à
proximité du cours d'eau principal. Plusieurs points peuvent être nécessaires si la taille
du secteur est Importante. En effet, les échanges nappes / rivières Identifiés
engendrent une réelle difficulté à positionner un unique point qui contrôlerait
l'ensemble des écoulements, le plus souvent drainés par le cours d'eau.
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Domaine de socle

En l'absence de toute donnée d'écoulement ou de piézométrie, comme souvent cela
est le cas dans les zones de socle. Il est proposé de contrôler les secteurs par des

points de surveillance situés en rivière, milieu intégrateur de l'ensemble des
écoulements Issus d'un secteur dont les eaux souterraines sont le plus souvent
drainées par des cours d'eau dans des vallées encaissées. Il s'agit de faire l'hypothèse
que les aquifères sont des objets homogènes et de profondeur constante et que les
directions d'écoulements souterrains ne dépendent que des relations avec les

systèmes de surface. Cette approche est provisoire, le temps d'améliorer l'état des
connaissances des formations de socle (programme en cours de réalisation en région
Midi-Pyrénées). Il est bien évident que les nouvelles technologies mises en uuvre et
visant à mieux déflnir la structure et le fonctionnement des aquifères de socle
nécessiteront la révision du réseau de points proposé (forages, puits, voire source).

Domaine karstique

Les écoulements en domaine karstique sont essentiellement souterrains. Les points de

surveillance sont proposés au niveau des sources karstiques pour lesquelles le bassin
hydrogéologique est bien identifié, ayant donc fait l'objet de reconnaissance par
traçage.

Domaine sédimentaire (molasse)

Le caractère ruisselant des formations superficielles molassiques, et la quasi absence
d'aquifère d'envergure dans ce domaine en région Midi-Pyrénées, incitent la mise en
place de points de surveillance en rivière, plus représentatifs de l'état qualitatif des
eaux souterraines drainées par les cours d'eau. Lorsqu'un aquifère à enjeu local est
clairement identifié, il est conseillé d'y proposer un point de surveillance en nappe.

5.2. OPTIMISATION DU RESEAU

La sélection des points de surveillance se fera en priorité sur les ouvrages ayant déjà
fait l'objet de prélèvements pour analyses, à proximité des points de surveillance
théoriques définis dans le cadre du présent programme. Ils seront choisis selon l'ordre
de priorité suivant :

- point du RCS ;

- point d'un réseau complémentaire local visant à contrôler la qualité des eaux
souterraines (dans zones réglementaires par exemple) ;

- source ;

- forage agricole disponible et équipé ;

- point de prélèvements AEP ou autre.
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6. Représentativité du Réseau
de Contrôle de Surveillance

La sectorisation permet de critiquer la représentativité des points choisis pour le RCS
par rapport au rôle qui leur a été donné (point représentatif de la qualité des eaux
souterraines à l'échelle de la masse d'eau souterraine sur le long terme). La
représentativité d'un point du RCS est calculé par l'intermédiaire de :

- la représentativité surfacique théorique : correspondant à la représentativité
surfacique du secteur contenant le point du RCS, par rapport à la masse d'eau,

- la représentativité surfacique réelle, est une représentativité surfacique
pondérant la représentativité théorique en fonction de la position hydraulique réelle
du point du RCS sur le secteur.

Lorsque plusieurs points du RCS sont présents sur la masse d'eau, les
représentativités théoriques (ou réelles) sont ajoutées pour évaluer la représentativité
global du RCS par rapport à la masse d'eau. En fonction du pourcentage obtenue, il
est défini si le RCS est peu, moyennement ou fortement représentatif de la masse
d'eau (illustration 21)

Secteur

5019-1
5019-2
5019-3
5019-4
5019-5
5019-6
5019-7
5019-8
5019-9
5019-10
TOTAL

Superficie
km2

13.17
41.26
60.03
34.1
106.1
93.03
9.48

24.97
87.16
10.69

478.03

% Masse
d'eau
2.75
8.62
12.54
7.12

22.16
19.43
1.98
5.22
18.19
2.23
100

Code BSS RCS

-
10098B0247/F

-
-

10356X0001/F
-
-

10577X0125/F
10585X0027/F

-

Représentativité
Théorique %

-
8.62

-
-

22.16
-
-

5.22
18.19

-
49.68

Représentativité
Réelle %

-
4
-
-

18.10
-
-

4.26
1.45

-
27.8

Illustration 21 : Exemple de calcul de la représentativité d'un RCS (5019).

Dans cet exemple la représentativité théorique du RCS par rapport à la masse d'eau
qu'il est censé contrôlé, est de l'ordre de 50 %, sa représentativité réelle d'environ
28 %.
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7. Evaluation du niveau de connaissance

de la masse d'eau

La sectorisation ainsi que la caractérisation détaillée, ont été réalisées avec les
données accessibles et utiles sur la masse d'eau au moment de l'étude. Le niveau de

connaissance évalué à l'échelle de la masse d'eau est estimé à partir d'un « dire
d'expert », et par l'intermédiaire des données utilisées (ou manquantes), sous la forme
d'une notation. Les informations Indispensables sont notées avec un fort coefficient.

Ce sont en générale des données possédant une bonne résolution, fiables et
directement en relation avec la thématique à renseigner (vulnérabilité,
hydrogéologie...) ; alors que les données secondaires, qui ne permettent pas
l'évaluation directe de la thématique, sont dotées d'un coefficient plus faible. Cette
évaluation du niveau de connaissance permet de guider les décideurs vers une
stratégie d'amélioration des connaissances sur les masses d'eau en ayant le plus
besoin.

Le niveau de connaissance est évalué selon deux notes : celle du travail de

sectorisation et celle de la caractérisation détaillée, qui a elles deux définissent le

niveau de connaissance global attribué à la masse d'eau. L'illustration 22 présente un
exemple d'évaluation de l'état des connaissances d'une masse d'eau.
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Thèmes

Sectorisation
Hydrogéologie

Données utiles

Carte piézométrique,
Traçage

Unités de gestion (bv, limites...)
Paramètres hydrodynamiques

Géologie
Connaissance du

fonctionnement de l'aquifère

Note
maximum

4

2
1
1

1

Evaluation de la
donnée disponible à

dire d'expert

4

2
0
1

1

TOTAL 8/9

Sectorisation
Vulnérabilité

Carte de vulnérabilité à l'échelle
de la masse d'eau

Géologie des formations
superficielles

Pédologie
Donnée de perméabilité

Localisation de zone déjà
impactée (NO3, phytosanitaires)
Mécanismes d'écoulement UG

6

2

1
1

1

1

0

2

0
0

1

1
TOTAL 4/6

SOUS TOTAL SECTORISATION 12/15

Caractérisation
détaillée

Occupation du sol (Corine land
Cover, carte de synthèse)

Localisation des Sites basias et
basol

Densité de population
Carte des teneurs en nitrate

- Phytosanitaires
- Métaux (ou fond qéochimique)

Evaluation de l'état chimique
Zone réglementaires

3

1

1
2
2
2
3
1

1

1

1
1
0
0
2
1

TOTAL CARACTERISATION 7/15
NIVEAU DE

CONNAISSANCE
19/30

Intervalle (0-10) (11-20) (21-30)
Niveau de connaissance Insuffisant Partiel Satisfaisant

Illustration 22 : Exemple d'évaluation du niveau de connaissance d'une masse d'eau.
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8. Hiérarchisation des secteurs en fonction

de l'état chimique et des pressions exercées
dans l'optique d'un suivi de la qualité des eaux

L'objectif de la sectorisation est de limiter la mise en place de points de surveillance
aux seuls secteurs potentiellement responsables du mauvais état de la masse d'eau.
Afin de guider les décideurs, Il est proposé une hiérarchisation des secteurs en termes
de zones prioritaires. Cette synthèse est uniquement réalisée avec les données
disponibles utilisées au cours de l'étude. Elle complète la tentative de hiérarchisation
réalisée en 1999 sur le bassin Adour Garonne dans le cadre de la mise en place du
RNSE.

La hiérarchisation des secteurs propose un mode de suivi pour chacun :

- mise en place d'un réseau de suivi qualité des eaux sur le secteur (priorité forte) ;

- nécessité de mettre en place le suivi des tendances, et établir si possible un état

zéro de référence (priorité moyenne) ;

- pas de mise en place particulière de surveillance (priorité faible), le contrôle
ponctuel étant cependant conseillé.

Cette hiérarchisation est basée sur une notation par secteur, des thématiques traitées
précédemment. La note obtenue est ensuite pondérée par la représentativité de l'état

des lieux et des problématiques qui ont pu être Identifiées. Le décideur pourra
s'appuyer sur le résultat de cette notation pour proposer d'éventuelles actions à
entreprendre.

8.1. DETERMINATION DES SECTEURS PRIORITAIRES

Un système de notation par secteur de masse d'eau est mis en afin de mettre
en évidence les secteurs reconnus comme prioritaires vis-à-vis de la mise en place
d'une surveillance.

Les critères pris en compte sont les suivants :

- la vulnérabilité Intrinsèque du secteur vIs-à-vis des pollutions anthropiques ;

- les classes de pressions exercées sur le secteur : agricoles, industrielles, urbaines ;

- la présence d'une zone réglementaire, et l'identification d'une problématique
chimique sur le secteur.

La première étape de notation ne prend pas en compte l'évaluation de l'état chimique
(zone réglementaire et problématiques). En effet une problématique chimique peut
exister même si elle n'a pas été Identifiée dans le cadre du présent programme
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(absence de station de suivi, ou station non représentative). Une note intermédiaire
(NI) est alors évaluée.

Calcul de la note intermédiaire (NI)

NI = (Vulnérabilité + (Pression agricole + (Pression Industrielle + Pression urbalne)/2))

Deux autres notes intermédiaires sont également évaluées à titre Informatif pour
permettre de différencier les types de pressions exercées, et ainsi mieux cibler la
problématique principale sur le secteur :

Note intermédiaire Agricole :

NI (A) = Vulnérabilité + Pression agricole

Note intermédiaire Industrielle :

NI (1) = Vulnérabilité + (Pression industrielle + pression urbaine)/2

La note finale (NF) attribuée au secteur prend en compte l'état chimique :

Calcul de la note finale (NF) :

NF= NI + (problématique chimique + présence de zone réglementaire)

Les différents critères pris en compte sont évalués comme indiqués dans l'illustration
23:

\ Critère

Evaluation \

*¿

!5
2

c

3

>

Pression agricole Pression industrielles .12

il Présencede zone réglementaire impliquantune problématique auniveaudu secteur Identification d'une problématique chimique (ADES)

Forte

Moyenne

3

2

3

2

3

2

3

2 1 (oui) ou 0 (non)
1 (oui) ou 0

(non)
Faible 1 1 1 1

Iftustration 23 : Evaluation des critères pour la notation des secteurs vis-à-vis de leur priorité
à la mise en place d'un suivi des eaux souterraines.

8.2. EXEMPLE DE CALCUL

L'illustration 24 présente un exemple de calcul.
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S
ec

te
ur

5008-5
5008-4
5008-1
5008-7
5008-9

5008-10
5008-2
5008-3
5008-6
5008-8

5008-11

V
ul

né
ra

bi
lit

é
1
2
3
2
1
1
3
2
3
3
2

P
re

ss
io

n
ag

ric
ol

e

1
1
2
3
2
2
2
2
2
2
3

P
re

ss
io

n
in

du
st

rie
lle

1

2
1
1
1
1
1
3
1
1
1

P
re

ss
io

n
ur

ba
in

e

1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1

Z
on

e
ré

gl
em

en
ta

ire

0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1

P
ro

bl
ém

at
iq

ue
A

D
E

S

0

NI

3
0 5

0 f 6
0 L_6
i R
i
0
0 IF
0 . 6
0

1

NI(A)

2
3
5 1
5 j
3

3

Nl(l)

2
3,5
4,5
4

2.5
2,5

NF

t 3
5
6
6
6
6

S 1 4.5 I 7
4 J 4.5 [ 7
5 i 4.5 ^ 7
5

5 J

4.5

4
7

i 8

P
rio

rit
é

Faible
Faible

Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne

Forte
Forte
Forte
Forte
Forte

Illustration 24 : Exemple de hiérarchisation des secteurs pour une masse d'eau (5008).

La note finale est comprise entre 3 et 11. Les priorités sont classées en trois classes :

- Priorité 1 (forte) : le secteur nécessite la mise en place d'une surveillance pour
suivre les paramètres déclassants,

- Priorité 2 (moyenne) : mise en place d'un suivi afin de contrôler les tendances des
paramètres susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines dans un proche
avenir,

- Priorité 3 (faible) : ne nécessite pas la mise en place d'une surveillance, exceptée
dans l'optique d'une amélioration des connaissances et/ou d'un contrôle ponctuel.

La définition des seuils de coupure pour l'identification des classes de priorité en
fonction de la notation finale est établie à dire d'expert. Il est préconisé d'équilibrer,
dans la mesure du possible, les trois classes de priorité. Dans le précédent exemple, la
note finale est comprise entre 3 et 8. Les notes 3 à 5 correspondent à une priorité
faible (2 secteurs), 6 à une priorité moyenne (4 secteurs), 7 à 8 une priorité forte (5
secteurs).

L'illustration 25 présente un exemple de carte de synthèse indiquant les classes de
priorité des secteurs vis-à-vis de la surveillance des eaux souterraines.
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Légende
Bation des secteure

Mise en place d'une surveillance

Mise en place d'un suivi des tendances

Surveillance ponctuelle

Polnl de suive I lian ce

• Rivière
| w | Problématique chimique

N : Nitrate, P : Pesticide, P agricole : pression agricole

Illustration 25 : Exemple de carte de synthèse établie pour la masse d'eau 5008.
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9. Application de la méthodologie aux masses
d'eau RNABE de la région Midi-Pyrénées

Dans le bassin Adour-Garonne, l'état des lieux de 2004 révisé en 2006 montre que 39
masses d'eau souterraine sont à risque de ne pas atteindre le bon état chimique en
2015, avec des objectifs d'atteinte du bon état en 2021 pour 12 d'entre elles, et en
2027 pour 27 d'entre elles.

Sur l'ensemble des masses d'eau à Risque de Non Atteinte du Bon Etat (RNABE)
chimique en 2015, 9 masses d'eau souterraine n'ont pas de maître d'ouvrage Identifié.
Elles se situent toutes en région Midi-Pyrénées. C'est sur ces masses d'eau que la
méthodologie mise en @uvre dans le cadre du présent programme est appliquée. Une
dixième masse d'eau (5023 : AHuvIons du Lot) a été étudiée à caractère
méthodologique pour mieux comprendre la démarche à adopter lorsqu'une masse
d'eau est en relation hydraulique étroite avec d'autres masses d'eau souterraine.

Une note a été établie pour chacune des 10 masses d'eau souterraine étudiées. Elles

sont désignées : Fascicules A à J et sont intégrées dans le présent rapport. Ces
masses d'eau sont les suivantes :

- Fascicule A : masse d'eau 5008 : SOCLE « BV AVEYRON SECTEUR HYDRO

05 » ;

- Fascicule B: masse d'eau 5019 « ALLUVIONS DE L'ARIEGE ET

AFFLUENTS » ;

- Fascicule C : masse d'eau 5020 « ALLUVIONS DE LA GARONNE MOYENNE ET

DU TARN AVAL, LA SAVE, L'HERS MORT ET LE GIROU » ;

- Fascicule D : masse d'eau 5023 « ALLUVIONS DU LOT » ;

- Fascicule E : masse d'eau 5035 « CALCAIRES, DOLOMIES ET GRES DU LIAS

BV DU LOT SECTEUR HYDRO 08 » ;

- Fascicule F : masse d'eau 5036 « CALCAIRES, DOLOMIES ET GRES DU LIAS

BV DE L'AVEYRON SECTEUR HYDRO 05 » ;

- Fascicule G : masse d'eau 5038 « CALCAIRES DES CAUSSES DU QUERCY BV

LOT»;

- Fascicule H : masse d'eau 5067 « CALCAIRES ET MARNES DU JURASSIQUE

SUPERIEUR DU BV DU LOT SECTEUR HYDRO 08 » ;

- Fascicule I : masse d'eau 5087 « BASSE ET MOYENNE TERRASSE DE LA

GARONNE RIVE GAUCHE EN AMONT DU TARN » ;

- Fascicule J : masse d'eau 5089 « MOLASSES DU BASSIN DU TARN ».
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10. IVIise à disposition d'un outil
de diffusion des résultats

En remplacement d'une campagne d'analyse optionnelle sur quelques points
appartenant aux masses d'eau étudiées, il a été décidé en accord avec l'AEAG de

concevoir un outil de diffusion convivial des principaux résultats de l'étude réalisée. Cet
outil est conçu sous html et voué à être mis en lien sur le portail de bassin de l'AEAG
et du SIGES Midi-Pyrénées.

Il a pour objet de présenter les principales cartes et les résultats de la Base de
Données établie dans le cadre du présent programme. Il est plus particulièrement
destiné aux maîtres d'ouvrages susceptibles de prendre en charge le suivi des réseaux
sur les masses d'eau « orphelines ».

Il s'articule de la façon suivante :

- une page d'accueil ;

- une page d'accès aux masses d'eau de Midi-Pyrénées avec une possibilité d'accès
cartographique ou à partir du numéro de code de la masse d'eau. A titre
d'information le rapport méthodologique est disponible en lien (format . pdf) ;

- une page de consultation de la masse d'eau avec toutes les principales cartes et
résultats associés à chaque masse d'eau. 5 onglets sont proposés :

sectorisation et points de surveillance théoriques proposés,

points du Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) avec mise en place d'un lien
pour accès au site ADES à partir des numéros BSS,

carte de synthèse des pressions exercées (agricoles, Industrielles et urbaines),

carte de synthèse des problématiques chimiques identifiées,

carte de synthèse des secteurs prioritaires de la masse d'eau vis-à-vis de la mise
en place d'une surveillance de l'état qualitatif des eaux souterraines.

Il est proposé en lien la note complète relative à la masse d'eau (format .pdf), ainsi
qu'un tableau synthétique présentant les principaux résultats.

- une page de consultation de chaque secteur de la masse d'eau avec outres ses
limites et le réseau de points proposé, les principales informations associées aux
thématiques abordées dans le cadre du présent programme (hydrogéologie,
vulnérabilité, pressions exercées, états chimiques).

L'annexe 2 présente les principales pages de ce site.
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11. Conclusion

La sectorisation et la caractérisation détaillée des masses d'eau souterraine,

préconisées par la Directive Cadre Européenne sur les masses d'eau risquant de ne
pas atteindre le bon état chimique en 2015 constituent des étapes nécessaires à la
mise en place d'une surveillance efficace de l'état qualitatif des eaux souterraines.

L'approche méthodologique mise en dans le cadre du présent programme
propose une évaluation du niveau de connaissance pour chaque masse d'eau. Celle-ci
permet de guider les décideurs vers une stratégie d'amélioration des connaissances
sur les masses d'eau en ayant le plus besoin.

L'objectif de la sectorisation permet également de limiter la mise en place de points de
surveillance aux seuls secteurs potentiellement responsables du mauvais état de la
masse d'eau. La hiérarchisation des secteurs en termes de zones prioritaires vis-à-vis
de la surveillance des eaux souterraines permet ainsi de guider les décideurs vers une
gestion de l'état qualitatif des eaux souterraines plus rationnelle et plus économique, et
d'atteindre plus efficacement un retour au bon état des masses d'eau Incriminées. Elle
permettra entre autres d'optimiser la mise en place de réseaux pour la surveillance des
eaux souterraines (par exemple : réalisation des campagnes exceptionnelles dans le
cadre du Programme National de Recherche de substances dangereuses dans les
Eaux Souterraines).

Enfin la sectorisation mise en place permet de critiquer la représentativité des points
choisis pour le Réseau de Contrôle de Surveillance par rapport au rôle qui leur a été
donné (point représentatif de la qualité des eaux souterraines à l'échelle de la masse
d'eau souterraine sur le long terme). Ceci constitue une première étape pour s'attacher
à optimiser efficacement l'ensemble des réseaux de surveillance des eaux
souterraines mis en place dans l'optique d'une démarche de développement durable.
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Annexe 1

Simplification de la base de données
Corine Land cover
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Classe de Corine Land Cover

Tissu urbain continu
Tissu urbain discontinu

Zones industrielles et commerciales
Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés

Zones portuaires
Aéroports

Extraction de matériaux
Décharges
Chantiers

Espaces verts urbains
Equipements sportifs et de loisirs

Classe
simplifiée

« Zone
artificialisées »

Périmètres irrigués en permanence
Rizières

Vignobles
Vergers et petits fruits

Oliveraies
Cultures annuelles associées aux cultures permanentes

Systèmes culturaux et parcellaires complexes
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des

espaces naturels importants
Territoires agro-forestiers

Prairies
Forêts de feuillus

Forêts de conifères
Forêts mélangées

Pelouses et pâturages naturels
Landes et broussailles
Végétation sclérophylle

Forêt et végétation arbustive en mutation
Plages, dunes et sable

Roches nues
Végétation clairsemée

Zones incendiées
Glaciers et neiges éternelles

Marais intérieur!
Tourbières

Marais maritimes
Marais salants

Zones intertidales
Cours et voies d'eau

Plans d'eau
Lagunes littorales

res, mers et o

« Vignobles »

« Territoire
principalement
occupés par
l'agriculture »

« Prairies »

« Forets et!
milieux semi-

naturels »
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Annexe 2

Pages internet de l'outil de diffusion
des résultats
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Page d'accueil du site

Page d'accès aux masses d'eau souterraine (accès cartographique
et par numéro de masse d'eau ; rapport méthodologique en lien)
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Page de consultation des données et cartes associées à une masse d'eau
(accès aux notes par masse d'eau et à un tableau synthétique des principaux résultats)

Page de consultation d'un secteur de masse d'eau
(accès aux données principales associées à chaque secteur)
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1. Présentation de la masse d'eau

1.1. DESCRIPTION GENERALE DE LA MASSE D'EAU

La masse d'eau 5008 : SOCLE « BV AVEYRON SECTEUR HYDRO 05 », fait partie
du bassin Adour-Garonne. Située dans la région Midi-Pyrénées, au cœur du
département de l'Aveyron, elle s'étend sur la région du Rouergue, ainsi que sur le
département du Tarn dans une moindre mesure {Illustration 1).

is
V " , ••..

MUCH X _ ' r

Illustration 1 : Localisation de la masse d'eau 5008 en Midi-Pyrénées

La masse d'eau 5008 fait partie intégrante du système aquifère désigné « MASSIF
CENTRAL SUD ROUERGUE-ALBIGEOIS » (code 609) d'après la nomenclature de la
Base de Données du Référentiel Hydrogéologique français dans sa première version
(BDRH V1) {Illustration 2). Ce domaine de socle, d'une superficie de 2763 km2,
présente une structure tectonique complexe et des lithologies de socle variées,
surmontées par des formations alluviales des rivières secondaires de faible extension.

Illustration 2 : Masse d'eau 5008 replacée dans les Systèmes Aquifères définis parla BDRH V1
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1.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE

Le Rouergue méridional est constitué par la nappe de St-Sernin-sur-Rance qui
implique des terrains de formations sédimentaires, volcano-sédimentaires et
volcaniques attribués au Cambro-Silurien. La partie orientale est formée par le
complexe gneissico-amphibolitique du Lévezou-Le Vibal. Au nord, les principaux
types d'ortho-gneiss sont : l'orthogneiss des Palanges et celui du massif de Rodez.
Enfin la partie occidentale du Rouergue est constituée par le complexe leptyno-
amphibolitique de Réalmont-Najac et le granite de Villefranche. La masse d'eau est
limitée, à l'ouest, par la faille de Villefranche (Illustration 3).

Les formations du socle sont recouvertes :

- dans la partie la plus occidentale, par une importante couverture tertiaire d'argiles
rouges à galets de graviers de quartz et à passées sablo-gréseuses (Eocène-
Oligocène),

- le long des cours d'eau, par des dépôts alluviaux de faible étendue.

La géologie simplifiée de la masse d'eau 5008 est présentée en Illustration 4.

iVíftii* «
Viltffrifitht

['?-. l 0 -^ 5<ftfn»+aU<c1urtl
Hair« - L K I I M

| | MESO 5008

Illustration 3 : Schéma structural simplifié de la masse d'eau 5008

y

Illustration 4 : Géologie simplifiée de la masse d'eau 5008
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1.3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIE

Dans les zones de socle, les systèmes aquifères sont discontinus, libres ou captifs,
dans des roches eruptivos, métamorphiques ou volcaniques, fissurées ou fracturées.
Le socle cristallin et cristallophylllen est composé de roches imperméables dans leur
masse. Néanmoins, Il est observé dans ces régions de nombreuses sources, de faible
débit, et les travaux miniers rencontrent souvent des venues d'eau à la traversée de

zones fracturées. Dans ces secteurs, les eaux souterraines sont moyennement
minéralisées, avec la présence d'anomalies ponctuelles. Leur qualité dépend
généralement de la protection naturelle apportée par les altérites.

Les terrains du socle sont constitués de la surface vers la profondeur :

- de formations superficielles ou « arènes » plus ou moins épaisses, généralement
altérées et désagrégées en surface, de nature sablo-argileuse. Elles ont des
caractéristiques hydrauliques généralement médiocres et hétérogènes. Les
précipitations qui s'infiltrent alimentent ces nappes d'arènes dont les exutoires
naturels sont des sources disséminées, de faible débit, mais de nature perenne. Les
aquifères établis dans l'horizon altéré des formations de socle (altérite et socle
fissuré) possèdent des débits d'ouvrage situés entre 1 et 15 m^/h. Ponctuellement
ils peuvent fournir des débits de plusieurs dizaines de m%,

- d'un horizon fissuré ou fracturé jusqu'à des profondeurs Importantes où l'eau peut
circuler à la faveur des fissures restées ouvertes. Les failles ou fractures ouvertes à

l'aplomb des nappes d'arènes constituent des drains naturels susceptibles de
mobiliser des débits plus Importants. Il est néanmoins nécessaire que fissures et
fractures soient suffisamment denses et propres, dénuées d'argile et profondes.
Leur nombre diminue avec la profondeur, et sont très variables dans l'espace.
Ponctuellement les débits peuvent être plus Importants dans les réseaux de
fractures tectoniques que dans les aquifères d'arène. Les connaissances
disponibles sur la localisation des aquifères souterrains sont très faibles.

Les travaux réalisés depuis les années 1990-2000 ont apportés un nouveau regard sur
le fonctionnement des aquifères en domaine de socle avec notamment l'Importance du
processus de l'altération météorique. Les aquifères sont situés au niveau de la

couverture altérée et dans les niveaux fissurés sous-jacents.

Ces profils d'altération confèrent aux roches de socle leurs propriétés d'aquifères, avec
comme principaux réservoirs :

- des altérites meubles résultantes d'une altération très poussée de la roche

originelle, avec une perméabilité relativement faible et des capacités de stockage
des eaux souterraines significatives,

- un « horizon fissuré », stratiforme auquel l'aquifère de socle doit sa perméabilité. Il
est désormais admis que l'origine de cette fracturation résulte des contraintes

engendrées par le gonflement des minéraux (biotite par exemple) au cours du
processus d'altération avec une fréquence des fissures qui décroît en profondeur.
L'existence et l'intensité du réseau de fissures sont contrôlées par la minéralogie, la
texture et, le cas échéant, la schistosité ou la foliation de la roche.
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Le substratum rocheux sain sous-jacent ne présente des perméabilités significatives
que très localement à la faveur de fractures tectoniques ouvertes, et n'offre qu'une très
faible capacité de stockage d'eaux souterraines.

Bien que la couverture d'altérites meubles soit classiquement considérée comme
jouant un rôle capacitif, de nombreuses études montrent que 80 à 90 % de la réserve
en eau souterraine est stockée dans l'horizon fissuré.

Le BRGM a engagé un vaste programme visant à diagnostiquer le potentiel aquifère
de l'ensemble des formations de socle en Midi-Pyrénées. Les résultats permettront de
considérer les aquifères de socle comme une réelle alternative et une diversification
par rapport à la gestion actuelle de l'eau potable sur ces territoires. Ce travail en cours
ne permet pas d'intégrer dans le présent programme ces nouveaux concepts et une
adaptation des résultats sera nécessaire à court ou moyen terme.

1.4. RELATION NAPPE RIVIERE

La masse d'eau est traversée par deux principales rivières : l'Aveyron au nord et le
Viaur au sud. En région de socle, l'importance du chevelu hydrographique est le signe
d'un compartimentage des aquifères par les vallées encaissées. Les aquifères ont le
plus souvent un rôle de soutien d'étiage avec un drainage important de la nappe par
les rivières. Peu de cas connu montre une alimentation induite de la nappe par la
rivière. Dans ces conditions, le faciès hydrochimique des eaux de rivières est le plus
souvent représentatif de la qualité des eaux souterraines des aquifères qui les
alimentent. Les portions de secteurs n'offrant pas de relation nappe / rivière (rivière
perchée ou colmatage des berges par exemple) sont très ponctuelles et sur de courtes
distances. Dans l'attente des résultats de l'étude « socle » sur Midi-Pyrénées, le
contrôle de la qualité chimique des eaux souterraines d'un tel système peut être
raisonnablement mis en place à partir du contrôle des eaux de surface.

Illustration 5 : Réseau hydrographique superficiel de la masse d'eau 5008
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2. Sectorisation de la masse d'eau

2.1. SECTORISATION HYDROGEOLOGIQUE

Le premier niveau de sectorisation, établi dans le cadre de la méthodologie (« Mise en
place des réseaux de surveillance de la qualité des masses d'eau souterraine sur le
bassin Adour-Garonne - Méthodologie »), consiste à Identifier des secteurs
homogènes sur la masse d'eau, en termes de « caractéristiques hydrogéologiques ».

La sectorisation hydrogéologique se déroule en deux étapes :

- Etape 1 : Pré-découpage de la masse d'eau en Unités de Gestion et en bassins
versants.

- Etape 2 : Mise en cohérence du découpage avec le contexte géologique.

2.1.1. Données disponibles et utiles

Les données hydrogéologiques utiles sont rares sur la masse d'eau 5008. Il est
particulièrement noté l'absence de donnée piézométrique à une échelle adaptée aux
besoins de l'étude. Les paramètres hydrogéologiques disponibles ont un caractère trop
ponctuel pour répondre à l'objectif de sectorisation. La localisation des principaux
aquifères souterrains n'est actuellement pas connue. L'apport de l'étude en cours sur
le diagnostic du potentiel aquifère des formations de socle permettra de mieux se
focaliser sur les ressources en eau souterraine sur la masse d'eau. Dans cette attente,

les données exploitées ici sont :

- les bassins versants (Base de Donnée Carthage) et le réseau hydrographique,

- les Unités de Gestion (UG) (BRGM/RP-51 337-FR).

2.1.2. Etape 1 - Découpage de la masse d'eau à partir des Unités de
Gestion

En Midi-Pyrénées l'axe méthodologique est principalement basé sur la délimitation des
Unités de Gestion. Elles sont définies comme des entités géographiques pertinentes
du point de vue de la surveillance de la qualité des eaux superficielles et souterraines.

L'Illustration 6 représente les 58 Unités de Gestion situées sur la masse d'eau 5008,
dont 10 partiellement.

L'absence générale de donnée sur les eaux souterraines sur la masse d'eau engendre
la correspondance parfaite des limites de bassins versants superficiels (BD Carthage)
et celles des Unités de Gestion {Illustration 7). 11 n'existe actuellement aucune donnée
utile disponible pour renseigner plus précisément le fonctionnement local de ces
aquifères ainsi que leurs écoulements souterrains (traçage, cartographie des
aquifères...). 7 principaux bassins versants, dont 4 partiellement, couvrent le territoire
de la masse d'eau.
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Illustration 6 : Unités de Gestion concernées par la masse d'eau 5008
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Illustration 7 : Bassins versants et Unités de Gestion sur la MESO 5008
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En raison des contraintes inhérentes à la sectorisation, qui visent à limiter le
nombre de division de la masse d'eau, les bassins versants (BD Carthage) sont
retenus dans cette première étape comme secteurs hydrogéologiques, le
nombre d'UG étant trop important (58) pour tenter d'avoir une cohérence à
l'échelle de la masse d'eau. De toute évidence l'apport du diagnostic des
potentialités aquifères basés sur les caractéristiques lithologique,
minéralogique, de texture, et géomorphologique, engendrera une redéfinition
partielle de la sectorisation

Ainsi, dans l'attente de l'amélioration des connaissances sur la localisation et le
fonctionnement des aquifères de socle, le découpage de la masse d'eau à partir des
sept bassins versants est retenu. Les Illustrations 8 et 9 présentent cette sectorisation
hydrogéologique (étape 1 : 7 secteurs).
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("Sh_E1 : Secteur hydrogéologique issu de l'étape 1)

Illustration 8 : Découpage de la masse d'eau issu de l'étape hydrogéologique 1

Secteur
Hydrologique

étape 1

Sh1 E1

Sh2_E1

Sh3 Ë1

Sh4_E1

Sh5 E1
Sh6 E1
Sh7 E1

Code du secteur
hydrographique (BD

Carthage)
052

051

O50

055

053
056
054

Description

L'Aveyron du confluent de l'AIzou (inclus) au confluent du Viaur
L'Aveyron du confluent de la Briane haute (incluse) au confluent
de l'AIzou
L'Aveyron de sa source au confluent de la Briane haute
Le Viaur du confluent du Lézert (inclus) au confluent de
l'Aveyron
Le Viaur de sa source au confluent du Ceor
L'Aveyron du confluent du Viaur au confluent de la Vère
Le Viaur du confluent du Céor (inclus) au confluent du Lézert

(*Sh_E1 : Secteur hydrogéologique issu de l'étape 1)

Illustration 9 : Sectorisation hydrogéologique de la masse d'eau 5008 en bassins versants
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2.1.3. Etape 2 - Mise en cohérence des secteurs hydrogéologiques
(Sh_E1) avec le contexte géologique

L'intérêt hydrogéologique des différentes formations de socle est très variable selon la
lithologie des terrains. Il dépend principalement de leur capacité à acquérir une
porosité de fissures sous l'effet de l'altération (facteur lithologique), et du degré de
préservation des profils d'altération dans le paysage (facteur géomorphologique et
tectonique).

Pour cela, s'agissant d'une reconnaissance de terrain visant à identifier, entre autres,
la présence de minéraux gonflant dans les formations, il n'est pas envisageable dans
l'état des connaissances actuelles, de s'appuyer sur la validation lithologique pour la
sectorisation hydrogéologique. Il apparaît cependant qu'à l'échelle des secteurs pré-
établis en étape 1, la majorité est dotée d'une certaine homogénéité lithologique qui
permettra la mise en place provisoire d'un réseau de surveillance théorique
représentatif (Illustration 10). Ces secteurs seront très probablement modifiés à l'issu
du programme « socle » en cours.
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Illustration 10 : Géologie simplifiée et secteur hydrogéologiques issus de l'étape 1

Dans ces conditions, dans l'attente d'une amélioration des connaissances de la
géomorphologie et des potentialités aquifères des formations appartenant à la masse
d'eau, la sectorisation en bassin versant issue de l'étape 1 est conservée.

Le contexte particulier lithologique de la masse d'eau ne permet pas une
modification du tracé des secteurs hydrogéologiques de l'étape 1.

14 BRGM/RP-58810-FR - Fascicule A



Caractérisation détaillée de la masse d'eau 5008

2.1.4. Sectorisation hydrogéologique de la masse d'eau 5008

La sectorisation hydrogéologique a permis de dégager 7 secteurs principaux sur la
masse d'eau 5008 (Illustration 11). Le tableau récapitulatif est présenté en Illustration
12,
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Illustration 11 : Sectorisation hydrogéologique (Sh) de la masse d'eau 5008

Secteur
hydrologique

Sh_1

Sh_2

Sh_3

Sh_4

Sh 5

Sh_6

Sh_7

Code du secteur
hydrographique
(BD Carthage)

052

051

O50

055

053

mé

O54

Description

L'Aveyron du confluent de l'AIzou (inclus) au confluent
du Viaur
L'Aveyron du confluent de la Briane haute (incluse) au
confluent de l'AIzou
L'Aveyron de sa source au confluent de la Briane
haute
Le Viaur du confluent du Lézert (inclus) au confluent
de l'Aveyron
Le Viaur de sa source au confluent du Ceor
L'Aveyron du confluent du Viaur au confluent de la
Vère
Le Viaur du confluent du Ceor (inclus) au confluent du
Lézert

Illustration 12 : Tableau récapitulatif de la sectorisation hydrogéologique
de la masse d'eau 5008
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2.2. SECTORISATION DE LA MASSE D'EAU VIS-A-VIS DE SA

VULNERABILITE AUX POLLUTIONS ANTHROPIQUES

La seconde sectorisation de la masse d'eau, dont l'objectif est d'identifier des secteurs
homogènes en termes de vulnérabilité aux pollutions anthropiques, s'établit en quatre
étapes :

- Etape 1 : Définition des classes de vulnérabilité par faciès lithologique en présence.

- Etape 2 : Définition des classes de vulnérabilité dominante par Unité de Gestion

- Etape 3 : Intégration des résultats obtenus par secteur hydrogéologique défini.

- Etape 4 : Définition des secteurs homogènes, en termes d'hydrogéologie et de
vulnérabilité.

2.2.1. Données disponibles et utiles

La vulnérabilité des nappes aux pollutions de surface est fonction de plusieurs
facteurs, notamment la lithologie, la perméabilité, la pente, les niveaux d'eau, etc.. En
Midi-Pyrénées, aucune carte de vulnérabilité à une échelle compatible avec les
besoins du programme n'est disponible. Dans ces conditions, la sectorisation est
basée sur les seules données disponibles :

- les données associées aux UG (BRGM/RP-51 337-FR).

- la cartographie de l'aléa pollution des eaux continentales par les substances
phytosanitaire (BRGM/RP-51 456-FR).

- les cartes géologiques (1/50 000), visant à évaluer approximativement et à « dire
d'expert » la protection naturelle que confèrent les formations superficielles.

2.2.2. Cartographie de l'aléa pollution des eaux continentales par les
substances phytosanitaires

Le rapport BRGM RP-51 456-FR, « Cartographie de l'aléa de pollution des eaux
souterraines et superficielles par les substances phytosanitaires en Midi-Pyrénées »,
constitue un des principaux résultats du travail réalisé sur les Unités de Gestion. Il
présente l'évaluation de la vulnérabilité du milieu, par une approche multicritères.
L'étude aboutit entre autre au calcul d'un Indice de vulnérabilité de l'Unité de Gestion.

A défaut d'autres paramètres synthétiques, cet indice constitue une des principales
données d'entrée pour mieux appréhender la vulnérabilité à l'échelle de la masse

d'eau {Iftustration 13).
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WHHHHdOt»

Illustration 13 : Cartographie de la vulnérabilité aux pollutions des eaux souterraines (ESO)
et superficielles (ESU) par les substances phytosanitaires (BRGM/RP-51456-FR).

Les eaux souterraines de la masse d'eau sont considérées comme « peu
vulnérables » vis-à-vis des pollutions par les substances phytosanitaires. Les UG
« légèrement vulnérables » et « vulnérables » sont peu nombreuses et très localisées.
Au contraire, les eaux superficielles sont plus vulnérables vis-à-vis des polluants de
surface sur l'ensemble de la masse d'eau, en raison du caractère ruisselant de
l'ensemble des UG de la masse d'eau (Illustration 14).

jLèatnto
"M*cmlinn d'tcoulimint pv UG

| [MESO 5008

illustration 14 : Mécanises d'écoulement ruisselant prépondérant par Unité de Gestion
(BRGM/RP-51337-FR).

Le travail sur les UG, indique une certaine homogénéité de l'ensemble de la
masse d'eau. L'identification de nouveaux secteurs homogènes en termes de
vulnérabilité ne s'impose donc pas par rapport à cette donnée d'entrée.
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2.2.3. Vulnérabilité théorique liée à la lithologie

Définition des classes de vulnérabilité par faciès lithologique présent -
Etape 1

La majeure partie de la masse d'eau est constituée par le socle cristallin et
métamorphique (granite, gneiss, micaschistes, diorites, etc.). Ces terrains sont
généralement altérés et désagrégés en surface, et peuvent être fracturés jusqu'à des
profondeurs importantes. Les risques de pollution sont essentiellement liés à la
présence ou non du profil d'altération, notamment la préservation des altérites en
surface. Globalement, les eaux superficielles sont plus vulnérables que les eaux
souterraines en raison du fort drainage de ces dernières par des rivières très
encaissées. Dans l'attente d'une amélioration des connaissances notamment sur les
aspects géomorphologies et l'identification des principaux aquifères souterrains, une
analyse de la lithologie à « dire d'expert », permet d'attribuer un degré de vulnérabilité
par faciès.

En termes de vulnérabilité en domaine de socle vis-à-vis des eaux souterraines, une
distinction est effectuée, selon le logigramme établi dans le fascicule
« méthodologie », en 3 classes du plus au moins vulnérable : les granites, les gneiss,
et les schistes.

En raison de la lithologie variée et complexe, comme c'est le cas pour la masse d'eau
5008, et par souci de lisibilité et simplification, le degré de vulnérabilité lié à la lithologie
est évalué en fonction de la géologie dominante par UG (Illustration 15).

Il est rappelé que les degrés de vulnérabilité ne sont pas définis de manière absolue,
mais qu'ils sont relatifs à la masse d'eau 5008 et ne sont donc pas comparables avec
ceux attribués aux autres masses d'eau.

Lithologie
Vulnérabilité liée à la

lithologie

Schistes

Faible

Gneiss

Moyenne

Granite et miqmatite

Forte

Illustration 15 : Classes de vulnérabilité attribuées par faciès sur la masse d'eau 5008

Attribution des classes de vulnérabilité par UG - Etape 2

Le degré de vulnérabilité (faible, moyen ou fort) est attribué à chaque UG à « dire
d'expert » et de l'analyse des formations superficielles dominantes par UG (Illustration
16). Lorsque des faciès à vulnérabilité différente sont présents dans les mêmes
proportions sur une UG, la vulnérabilité la plus forte est attribuée. Les résultats de
cette analyse sont indiqués en Illustration 17.
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illustration 16 : Unités de gestion et géologie simplifiée de la masse d'eau 5008

Illustration 17 : Degré de vulnérabilité attribué par Unité de gestion

A l'échelle de la masse d'eau, il apparaît que l'analyse de la lithologie est plus adaptée
et précise que les résultats issus du travail sur les UG qui tendent à homogénéiser ce
paramètre.

Rapport BRGM/RP-58810-FR - Fascicule A



Caractérisation détaillée de la masse d'eau 5008

intégration des résultats par secteur hydrogéologique - Etape 3

Afin de créer des secteurs homogènes en termes d'hydrogéologie et de vulnérabilité,
un croisement des secteurs hydrogéologiques définis en fonction du degré de
vulnérabilité est réalisé. Les contraintes issues de l'objectif de sectorisation (limiter in
fine le nombre de secteur) impliquent que la division du secteur hydrogéologique est
réalisée uniquement lorsque des groupes d'UG d'un même degré de vulnérabilité se
distinguent clairement, et représente une superficie remarquable sur le dit secteur
hydrogéologique. L1 Illustration 18 présente ce croisement de données.

Secteur ttyú'o géologique

Illustration 18 : Vulnérabilité par Unité de Gestion et secteurs hydrogéologiques

Définition des secteurs homogènes en termes d'hydrogéologie et de
vulnérabilité - Etape 4

Des groupes d'UG se distinguent sur les secteurs hydrogéologiques et nécessitent un
redécoupage partiel de la sectorisation hydrogéologique (« dire d'expert ») :

- Sh_2 est contrasté avec à l'est une vulnérabilité moyenne et à l'ouest une
vulnérabilité forte. Il est redécoupé en 2 secteurs,

- Sh_5 est doté d'une vulnérabilité contrastée de l'amont vers l'aval, et peut être
redécoupé à partir de la confluence entre le Viaur et le Vioulou,

- Sh_4 étant caractérisé par une vulnérabilité forte sur le bassin du Lézert, il apparaît
nécessaire de le découper à ce niveau,

- Sh_7 étant doté d'une vulnérabilité contrastée au niveau du bassin du Créor, il a
également été redécoupé.

Ainsi les classes de vulnérabilité sont redéfinies sur la masse d'eau comme indiqué en
Illustration 19.
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I 1 itîloriaiion tin

*Shv : secteur homogène en termes d'hydrogéologie et de vulnérabilité

Illustration 19 : Secteurs homogènes en terme d'hydrogéologie et de vulnérabilité
sur la masse d'eau 5008

2.3. SECTORISATION DE LA MASSE D'EAU EN FONCTION DE SES
CARACTERISTIQUES HYDROGEOLOGIQUES ET DE VULNERABILITE

A l'issue de ces deux étapes, la sectorisation finale de la masse d'eau 5008
définit 11 secteurs considérés comme homogènes en termes d'hydrogéologie et
de vulnérabilité {Illustration 20). Le tableau récapitulatif de la sectorisation finale
est présenté en Illustration 21.

Illustration 20 : Sectorisation finale de la masse d'eau 5008
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Nom du secteur
hydrographique

L'Aveyron du confluent de
l'AIzou (inclus) au confluent du
Viaur
L'Aveyron du confluent de la
Briane haute (incluse) au
confluent de l'AIzou
L'Aveyron de sa source au
confluent de la Briane haute
Le Viaur du confluent du Lézert
(inclus) au confluent de
l'Aveyron
Le Viaur de sa source au
confluent du Ceor
L'Aveyron du confluent du Viaur
au confluent de la Vère

Le Viaur du confluent du Ceor
(inclus) au confluent du Lézert

Secteur Sh

Sh_1

Sh_2

Sh_3

Sh_4

Sh_5

Sh_6

Sh_7

Secteur Shv

Shv_1

Shv 2

Shv_3

Shv_4

Shv 5

Shv_6

Shv 7
Shv 8

Shv_9

Shv 10
Shv 11

Secteur final

5008-1

5008-2

5008-3

5008-4

5008-5

5008-6

5008-7
5008-8

5008-9

5008-10
5008-11

Classe de
vulnérabilité

Forte

Forte

Moyenne

Moyenne

Faible

Forte

Faible
Moyenne

Moyenne

Faible
Moyenne

Illustration 21 : Tableau récapitulatif des étapes de sectorisation sur la masse d'eau 5008
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3. Caractérisation détaillée de la masse d'eau

Pour répondre aux préconisations de la Directive Cadre Européenne, il a été demandé
à l'Agence de l'Eau d'évaluer l'état chimique des masses d'eau du bassin Adour-
Garonne en vue de déterminer leur bon ou mauvais état. Afin d'améliorer les

connaissances à l'échelle de chacun des secteurs définis, une caractérisation détaillée
des masses d'eau a été mise en Ces secteurs seront caractérisés selon trois

thèmes principaux :

- le fond géochlmique naturel,

- les pressions exercées (urbaines, industrielles, agricoles),

- et l'état chimique de la masse d'eau.

3.1. FOND GEOCHIMIQUE NATUREL

Les données disponibles pour caractériser le fond géochlmlque sont :

- le rapport BRGM/RP-55346-FR, « Identification des zones à risque de fond
géochlmique élevé en éléments traces dans les cours d'eau et les eaux
souterraines ». 11 Indique un risque de fond géochimique élevé pour toute la masse
d'eau en plomb,

- l'état des lieux 2008 réalisé par l'Agence de l'Eau qui signale la présence possible
pour toute la masse d'eau de nitrite, plomb et aluminium, d'origine géogénique,

- l'inventaire minier (http://www.slgminesfrance.brgm.fr) où plus de 6500 points de
mesure sont disponibles. Un traitement statistique de ces données a été réalisé
(note BRGM/Note-149-2009-FR « Utilisation des données de l'inventaire minier

pour la définition de zones à fond géochlmlque élevé en éléments traces dans le
Socle Aveyronnals ». Les éléments présents dans des teneurs anomales dans les
sols, et sur une superficie non négligeable, sont identifiés par secteur dans le
tableau de l'illustration 22. La valeur anomale est définie par statistique pour chaque
élément. L'Illustration 22 Indique également la présence de teneurs supérieures aux
Valeur de Constat d'Impact dans les sols (VCI) (quand elles sont disponibles). Pour
information, les différents gisements et Indices miniers identifiés sur la masse d'eau
sont présentés en Annexe 1.

Remarque 1 : Les teneurs en éléments traces dans les sols et sédiments constituent

seulement un Indicateur pour les décideurs pour les guider sur les éléments
potentiellement présents dans les eaux. En aucun cas la présence de tel ou tel
élément dans les sols doit être assimilée à sa présence automatique dans les eaux
souterraines, puisqu'il convient en effet de tenir compte, entre autres, des complexes
processus de transfert qui ne sont pas traités ici.
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Secteur

5008-1

5008-2

5008-3

5008*4

5008-5

5008-6

5008-7

5008-8

5008-9

5008-10

5008-11

Eléments présent s dans les sols et
les sédiments en teneur anomale,
déterminés par l'étude statistique
des points de l'inventaire minier

As. Ba, Cu. Mn. Pb, Zn, Co, Ni, Sb

As, Ba, F, Pb, Zn, Co

Ba,

Ba, Zn

As. Cu, F, Pb, Ba, Co

-

Cu, Mn, Pb,

-

As, Ba, F, Cu, Mno

Co. Cu, Sb

As,

Valeur supérieure aux
Valeur de Constat d'impact

Usage sensible

As, Ba ; Pb; Ni ; Cu

Ba ; Pb ; As

Ba

Ba

Pb ; As ;Ba ; Cu

-

Cu

-

As

As, Cu, Sb

-

Gisements

BaSO4, Cu, Pb, Zn

BaSO4, Sn. CaF2, Pb, Zn

-

BaSO4. Cu, Pb, U

Cu.Or

-

-

-

BaSO4, Cu, CaF2

As, Cu

Cr

Illustration 22 : Eléments en teneur anomal dans les sols par secteur
(Note BRGM/Note-149-2009-FR)

Remarque 2 : Les VCI sont des valeurs « guide » française générique, utilisée dans le
cadre de la méthode nationale d'évaluation simplifiée des risques, permettant de
constater l'impact de la pollution d'un milieu, en fonction de son usage. Dans le cas
des sols, les Valeurs de Constat d'Impact (VCI) sont développées par le groupe de
travail « santé et environnement », sur une base méthodologique d'évaluation des
risques pour la santé humaine (études génériques). Ces valeurs prennent en compte
les risques chroniques pour la santé des populations liés à l'usage actuel des sites.
Elles intègrent les différentes voies d'exposition des populations (inhalation, ingestion,
contact cutané) et sont définies pour deux types d'usage, l'un sensible (résidentiel avec
potager), l'autre industriel. Elles sont définies selon les critères français ou à défaut par
des valeurs guides allemandes, hollandaises ou américaines (Soil Sreening Levels).

3.2. PRESSIONS INDUSTRIELLES ET URBAINES

Les pressions industrielles sont appréhendées par l'intermédiaire de la localisation
des anciens sites industriels et activités de services (BASIAS), et des sites et sols
pollués ou potentiellement pollués (BASOL). Ils présentent un bon aperçu des zones à
forte concentration d'activité. Les pressions urbaines sont évaluées à partir des
classes de densité de population établies par l'INSEE (1999) {cf. fascicule
« Méthodologie »).

Pour chacune d'elles, les pressions potentielles sont définies par secteur, selon 3
classes (faible, moyenne, forte) relatives uniquement à la masse d'eau étudiée.
L'Illustration 23 présente la répartition de ces sites par secteur. 152 sites sont
répertoriés et se concentrent essentiellement sur deux secteurs (environs de Rodez).
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Illustration 23 : Localisation des sites BASIAS et BASOL

La carte de densité de population par commune est produite à partir des données
INSEE 1999 (illustration 24).
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Illustration 24 : Densité de population par commune sur la masse d'eau 5008
(source INSEE 1999)
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L'attribution des classes de pression par secteur est définie dans le fascicule
« Méthodologie ». Les Illustrations 25 et 26 récapitulent les pressions industrielles et
urbaines exercées à l'échelle du secteur sur l'ensemble de la masse d'eau.

Globalement la population est faible, et il y a peu d'activité industrielle sur la masse
d'eau, excepté dans la région de Rodez. L'aval de cette ville constitue la seule zone à
être potentiellement influencée par une pression urbaine et industrielle forte
(secteurs 5008-3, 5008-2, 5008-1).

Secteur

5008-1
5008-2
5008-3
5008-4
5008-5
5008-6
5008-7
5008-8
5008-9
5008-10
5008-11

Pression
industrielle

Faible
Faible
Forte

Moyenne
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Pression
Urbaine

Faible
Faible
Forte

Moyenne
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Nombre de Sites
Basias et Basol

37
7

116
69
10
12
11
32
1

28
9

Illustration 25 : Pressions industrielles et urbaines affectées par secteur

Illustration 26 : Localisation des pressions industrielles et urbaines sur la masse d'eau 5008

3.3. PRESSIONS AGRICOLES

A défaut de données plus précises et adaptées à l'échelle de travail, la pression
agricole est évaluée à partir de la base de données de l'occupation du sol Corine
Land Cover 2000 (CLC), et dans un second temps par la grille d'évaluation des
pressions agricoles établies dans le fascicule « Méthodologie ». En effet, les données
agricoles à une échelle compatible avec les besoins de l'étude n'existent pas où sont
difficilement exploitables. Les 44 classes d'occupation du sol de CLC, sont compilées
en 7 classes principales plus compatibles avec l'échelle de travail.
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Ces classes sont : « les forêts et milieux naturels », « les prairies », « les terres
arables », « les terres occupées principalement par l'agriculture », « les vignobles »,
« les surfaces en eaux » et « les tissus urbains ». La carte simplifiée CLC est
présentée en Illustration 27.
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Illustration 27 : Corine Land Cover simplifiée sur la surface de la masse d'eau 5008

La masse d'eau est principalement occupée par des territoires agricoles (terres arables
et territoires principalement occupées par l'agriculture) (59.6%), qui sont susceptibles
d'engendrer des pollutions diffuses. Le reste du territoire est occupé par les « forets et
milieux semi-naturels », classes qui ne présentent généralement pas de risque de
contamination des eaux souterraines vis-à-vis des pollutions diffuses. La pression due
à l'élevage semble forte (selon les fiches masse d'eau de l'AEAG). CLC ne permet pas
de quantifier ce paramètre (cf. Illustration 28)

Occupation du
Sol %

Secteur
5008-1

5008-2

5008-3

5008-4

5008-5

5008-6

5008-7

5008-8

5008-9

5008-10

5008-11

Forêt

34.1
41.7
26.6
74.0
53.6
31.3
27.5
33.7
34.8
45.0
18.1

Prairie

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Terres arables

26.3
27.8
36.9
7.2
26.5
60.9
34.5
32.2
33.8
27.5
63.6

Terres agricoles

38.6
30.0
31.0
15.1
19.2
7.0

36.9
30.5
29.7
26.6
17.7

Vignobles

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Urbain

0.7
0.1
5.0
3.0
0.6
0.7
1.1
0.4
0.7
0.8
0.6

Pression agricole

Moyenne

Moyenne

Moyenne
Faible

Moyenne

Moyenne
Forte

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Illustration 28 : Occupation du sol et pression agricole sol affectées par secteur
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L'affectation des classes de pressions agricoles est établie pour chaque secteur à
partir des différents pourcentages d'occupation du sol et de valeur seuil définie pour
chacune entre elles dans la méthodologie. L'Illustration 29 suivante représente les
pressions agricoles attribuées pour chacun des secteurs de la masse d'eau. Les
pressions sont estimées moyenne relativement à la masse d'eau sur la quasi-totalité
des secteurs. Un seul secteur est potentiellement contraignant vis-à-vis des pollutions
diffuses.

Illustration 29 : Pression agricole attribuée par secteur

3.4. EVALUATION DE L'ETAT CHIMIQUE DES EAUX SOUTERRAINES

L'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines des masses d'eau du bassin
Adour-Garonne a été réalisée en 2008 par l'AEAG à partir des analyses disponibles
dans ADES (banque nationale d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines). Afin
d'établir une synthèse des problématiques chimiques par secteur de la masse d'eau,
deux types d'actions ont été retenus :

- mise en évidence des dépassements de valeurs réglementaires DCE ;

- identification de problématiques chimiques par localisation de captages abandonnés
et leur cause d'abandon ;

- et identification des problématiques associées à la mise en place de zones
réglementaires.
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3.4.1. Données disponibles

Les données disponibles sur la masse d'eau sont :

- Les analyses physico-chimiques de 34 stations de suivi (données ADES traitées par
AEAG). La localisation géographique des stations est figurée sur l'Illustration 30.

- Les zones réglementaires définies par problématiques (PAT, SDAGE...).

- Les fiches d'évaluation de l'état chimique des masses d'eau mises à disposition par
AEAG.

Légende
Stition de suivi quillt*

• -Monda lu™ qu
LJ BCS

| ~| Secteur MESO

Illustration 30 : Localisation des stations de suivi qualité (ADES)

3.4.2. Analyse des états chimiques souterrains ponctuels

Les données disponibles dans ADES concernent 36 stations de mesures appartenant
à des réseaux de suivi différents, dont le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS).
Chaque réseau a des objectifs de suivi qui lui sont propres. En conséquence,
l'information disponible d'une station à l'autre manque d'unité en termes de nombres
d'analyses, nombres de paramètres recherchés, fréquences d'analyse... Cette
hétérogénéité rend délicates et dans certains cas impossible les comparaisons inter-
stations.

Sur la masse d'eau 5008, les stations de suivi de la qualité sont en majorité des
sources. L'ensemble du traitement de données est disponible de manière détaillée
dans I'« Evaluation de l'état chimique de la masse d'eau 5008 », (AEAG) (Annexe 2).

En concertation avec AEAG, il a été décidé de révéler les problématiques « qualités »
de façon uniforme et rapide en recherchant sur chaque secteur les paramètres ayant
présentés un maximum supérieur à la valeur réglementaire DCE (au moins un
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dépassement sur l'ensemble des données disponibles entre 2000 et 2007). Cette
démarche n'est bien évidemment pas représentative de ce qui se passe réellement sur
le terrain mais a le mérite de guider les décideurs locaux dans leurs actions de
surveillance au plus proche du terrain.

Dans le cas où un dépassement de valeur réglementaire est observé, la problématique
chimique est généralisée à l'ensemble du secteur. Le doute quant à la réalité et la
possibilité de régionalisation de la contamination observée devra être levé
ultérieurement (artefact de mesure, fond géochimique, problématique très ciblée dans
le temps ou dans l'espace).

Pour la masse d'eau 5008, il est relevé sur la totalité des 36 points de mesures
phytosanitaires, 6 points dont au moins une substance dépasse la valeur seuil au
moins une fois. Deux d'entre eux possèdent également une somme totale des
substances phytosanitaires supérieure à la norme (5008-2, 5008-6 et 5008-9).

Il est identifié 2 points sur les 29 points de mesures en nitrates, possédant des teneurs
maximum mesurées, entre 40 et 50 mg/l (maximum admis 50 mg/l) (5008-8 et 5008-
10). Dans ce cas, plusieurs éléments sont considérés avant l'attribution au secteur
d'une problématique particulière :

- l'appartenance à une zone réglementaire à thématique nitrates,

- la disponibilité d'un calcul de tendance,

- les éventuelles données locales disponibles.

Ces deux points sont situés sur un PAT à thématique « nitrates » {Illustration 32), et la
tendance est calculée sur un des points à la hausse. La problématique nitrates est
ainsi attribuée aux secteurs.

Illustration 31 : Problématiques chimiques identifiées par les analyses ADES

La localisation des captages abandonnés {Annexe 2), indique deux captages
délaissés dans le secteur 5008-5 pour cause de teneurs en nitrates trop élevées.

Il faut enfin noter l'identification de deux problématiques ponctuelles : plomb (5008-9)
et Aluminium (5008-2) qui conforte l'évaluation du fond géochimique (cf. 3.1). Il est
également constaté la présence de Fer dans les eaux souterraines de cette masse
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d'eau. S'il n'est pas possible de conclure sur l'origine naturelle ou anthropique de ces
éléments, sans reconnaissances plus approfondies, il est probable que ces éléments
soient d'origine naturelle, tout particulièrement le Fer au vu du contexte géologique en
présence.

3.4.3. Zones réglementaires

Deux Plans d'Action territoriaux (PAT) sont engagés sur la surface de la masse d'eau
(Illustration 32). Un PAT à thématique pesticides au Sud-ouest, « Captage de la
Roucarrié », et un PAT à thématique nitrates au Sud-est « Céor-Giffou ». Les
secteurs appartenant aux PAT sont affectés des problématiques liées au PAT.

Des zones prioritaires ont été définies par le SDAGE (Illustration 32), vis-à-vis des
enjeux d'amélioration pour les paramètres nitrates et pesticides, ainsi que par rapport
aux pressions dues à l'élevage. Cependant, tracées à l'échelle de la région Midi-
Pyrénées, elles ne permettent pas l'attribution d'une problématique au niveau du
secteur.

Les zones réglementaires présentes par secteur sont récapitulées dans l'illustration 33.

Illustration 32 : Plan d'Action Territoriaux et Zones Prioritaires vis-à-vis des enjeux
d'amélioration définis par le SDAGE, pour les paramétres nitrates, pesticidese et élevage
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Illustration 33 : Zones réglementaires présentes par secteur

3.5. SYNTHESE DES PROBLEMATIQUES CHIMIQUES IDENTIFIEES SUR
LA MASSE D'EAU 5008

Les problématiques identifiées par secteur sont synthétisées dans les Illustrations 34
et 35. Elles concernent 6 secteurs sur 11.
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Illustration 34 : Synthèse des problématiques chimiques retenues pour chaque secteur
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Illustration 35 : Synthèse des problématiques chimiques et des pressions affectées par secteur

3.6. EAUX SUPERFICIELLES

L'Ensemble de cartes élaborées à partir des données intégrées dans le Système
d'Information Géographique (SIG) de la DIREN Midi Pyrénées, renseigne la qualité
des deux principaux cours d'eau présents sur la masse d'eau (grille d'évaluation de la
qualité, multi-usage, 1996) :

- la rivière Aveyron passe d'amont en aval d'une qualité passable à médiocre à
partir de la ville de Rodez. Ceci confirme l'influence de la ville de Rodez,
responsable de pollutions d'origines domestiques et industrielles ;

- le Viaur possède sur toute la superficie de la masse d'eau une qualité bonne.
(http://www.midi-pyrenees.ecologie.gouv.fr/spip.php7article547).

3.7. SYNTHESE DE LA CARACTERISATION PAR SECTEUR

La carte présentée en Illustration 36 synthétise les travaux de caractérisation détaillée
de la masse d'eau et des problématiques chimiques affectées aux secteurs.
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Illustration 36 : Synthèse des pressions exercées et des problématiques retenues par secteur
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4. Proposition de points de surveillance
des eaux souterraines par secteur

La caractérisation détaillée de la masse d'eau a pour but de guider les autorités
compétentes à la mise en place de points de surveillance de l'état qualitatif des eaux
souterraines, et représentatifs de la masse d'eau. Ceux-ci permettront également de
suivre plus efficacement, à l'échelle du secteur, les problématiques identifiées et les
tendances pour chacun des secteurs concernés.

4.1. POINTS THEORIQUES DES UNITES DE GESTION

La présélection des points de surveillance est basée sur l'existence des points
théoriques de surveillance des eaux continentales déjà définies dans le cadre du travail
des Unités de gestion sur la région Midi-Pyrénées.

Les UG présentes sur la masse d'eau 5008 sont contrôlées par 63 points théoriques,
situés majoritairement en rivière et le long des cours d'eau (illustration 37). La
présélection de points de surveillance par secteur consiste en une optimisation du
nombre des points théoriques au vu de la sectorisation de la masse d'eau définie dans
le présent rapport.
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Illustration 37 : Points théoriques de surveillance des Unités de Gestion

Les points théoriques des UG ont été définis sur le réseau superficiel de par la
méconnaissance des aquifères souterrains en présence, et le caractère intégrateur à
l'échelle d'un bassin d'une mesure en rivière. La localisation de points théoriques sera
modifiée en fonction des résultats du programme « socle » en cours de réalisation.

Rapport BRGM/RP-58810-FR - Fascicule A 35



Caractérisation détaillée de la masse d'eau 5008

Notamment il sera privilégié l'installation de point de surveillance de type forage ou
source, qui seront plus représentatifs que les points proposés dans les UG.

4.2. MISE EN COHERENCE DES POINTS THEORIQUES AVEC LA
SECTORISATION DE LA MASSE D'EAU 5008

Chacun des points théoriques situés en rivière est examiné, par rapport à sa
localisation sur le secteur (cf. le fascicule « méthodologie » et annexe 3). Le point est
conservé s'il est situé en aval d'un des principaux cours d'eau parcourant le secteur,
ainsi qu'en amont si le secteur possède une superficie importante. La représentativité
du ou des points théoriques implantés par secteur est considérée à dire d'expert. En
toute théorie elle est égale à 100 % à l'échelle du secteur. L'illustration 38 présente les
points de surveillance conservés.
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Illustration 38 : Points de surveillance théoriques proposés pour le suivi qualitatif
de la masse d'eau 5008

4.3. POINTS DE SURVEILLANCE THEORIQUES DES EAUX
SOUTERRAINES

Au total 16 points théoriques de surveillance provisoire sont retenus (en rivière)
auxquels s'ajoutent deux points en puits/forage/source implantés sur des formations
d'ores et déjà reconnues à fort potentiel aquifère (granite, secteur 5008_1) (illustration
39). Ils permettront de contrôler au mieux la qualité des eaux souterraines de la masse
d'eau 5008. Le remplacement progressif de plusieurs points de surveillance situés en
rivière sera engagé à l'issu du programme « socle ». Les principales caractéristiques
de ces points sont indiquées en annexe 4.
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Illustration 39 : Points de surveillance proposés pour la masse d'eau 5008
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5. Représentativité du reseau de contrôle
de surveillance (RCS)

La sectorisation permet de mieux établir la représentativité des points du RCS par
rapport au rôle qui leur a été donné (point représentatif de la qualité des eaux
souterraines à l'échelle de la MESO sur le long terme).

L'indice de représentativité des points du RCS est calculé par l'intermédiaire des
éléments suivants (cf. méthodologie) :

- la représentativité surfacique du secteur dans lequel se trouve le point, par rapport à
la masse d'eau (représentativité théorique),

- la représentativité surfacique de la zone de masse d'eau véritablement contrôlée
par le point (UG) (représentativité réelle).

Il est défini pour chaque point du RCS.

Légende

•
| | Secteur MESO

Illustration 40 : Localisation du Réseau de Contrôle de Surveillance

Un seul point du Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) est présent sur la masse
d'eau 5008, en amont de l'Aveyron (illustration 41). Il est situé sur la commune de
LAISSAC au niveau de la SOURCE DE COMBEMANS exploité depuis 1977 pour une
utilisation AEP.

Secteur

5008-4

Code BSS RCS

08848X0007/HY

Représentativité
théorique

5.03 %

Superficie
du secteur

139.1 Km2

Représentativité
réelle

2.75 %

Superficie
de l'UG

76.19 km2

Superficie de
la masse

d'eau

2763 Km2

Illustration 41 : Représentativité du Resaux de Contrôle de Surveillance
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Etant donnée le nombre de secteur défini sur la masse d'eau et sa superficie, il est
évident que ce point ne peut être considéré comme représentatif de la masse d'eau, ni
des eaux superficielles, ni des eaux souterraines. De plus, la majorité du bassin
versant contenant ce point est hors masse d'eau 5008. Sa représentativité théorique
est égale à la représentativité surfacique du secteur 5008-4 rapporté à celle de la
masse d'eau, et sa représentativité réelle correspond au rapport de surface entre l'UG
contenant le point RCS et la masse d'eau (illustration 42).

Thèmes

Sectorisation
Hydrogeologie

Données utiles

Carte piézométrique,
Traçage

Unités de gestion (bv, limites...)
Paramètres hydrodynamiques

Géologie
Connaissance du fonctionnement

de l'aquifère

Note
maximum

4

2
1
1

1

Evaluation de la
donnée disponible â

dire d'expert

0

1
0
1

0

TOTAL 2/9

Sectorisation
Vulnérabilité

Carte de vulnérabilité à l'échelle
de la masse d'eau

Géologie des formations
superficielles

Pédologie
Donnée de perméabilité

Localisation de zone déjà
¡mpactée (NO3, phytosanitaires)
Mécanismes d'écoulement par

UG

6

2

1
1

1

1

0

1

0
0

0

1

TOTAL 2/6
SOUS TOTAL SECTORISATION 4/15

Caractérisation
détaillée

Occupation du soi (Corine land
Cover, carte de synthèse)

Localisation des Sites basias et
basol

Densité de population
Carte des teneurs en nitrate

- Phytosanitaires
- Métaux (ou fond géochimique)

Evaluation de l'état chimique
Zone réglementaires

3

1

1
2
2
2
3
1

1

1

1
0
0
1
1
1

TOTAL SECTORISATION 6/15
NOTE DU NIVEAU DE

CONNAISSANCE global I 10/30

Intervalle (0-10) (11-20) (21-30)

Niveau de connaissance Insuffisant Partiel Satisfaisant

Illustration 42 : Evaluation du niveau de connaissance

La représentativité réelle du RCS vis-à-vis de la masse d'eau qu'il est censé surveillé
est égale à 2,75 %.
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Niveau de connaissance

La sectorisation ainsi que la caractérisation détaillée, ont été réalisées avec les
données accessibles et utiles sur la masse d'eau au moment de l'étude. Le niveau de

connaissance évalué à l'échelle de la masse d'eau est estimé à partir du dire d'expert,
et par l'intermédiaire des données utilisées (ou manquante), sous la forme d'une
notation décrite dans la méthodologie. Les informations Indispensables sont notées
avec un fort coefficient. Ce sont en générale des données possédant une bonne
résolution, fiables et directement en relation avec la thématique à renseigner
(vulnérabilité, hydrogéologie...) ; alors que les données secondaires, qui ne permettent
pas l'évaluation directe de la thématique, possèdent un coefficient plus faible.

L'évaluation du niveau de connaissance vis-à-vis du travail de sectorisation est

estimée à 4/15, et celui de la caractérisation détaillée à 6/15. La note globale est de
10/30 pour la masse d'eau 5008, définissant ainsi un niveau de connaissance
insatisfaisant.
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6. Hiérarchisation des secteurs en fonction
de l'état chimique et des pressions exercées

dans l'optique d'un suivi de la qualité des eaux

L'objectif de la sectorisation est de limiter la mise en place de points de surveillance
aux seuls secteurs potentiellement responsables du mauvais état de la masse d'eau.
Afin de guider les décideurs, il est proposé une hiérarchisation des secteurs en terme
de zones prioritaires. Cette synthèse est uniquement réalisée avec les données
disponibles utilisées au cours de l'étude.

La hiérarchisation des secteurs propose un mode de suivi pour chacun :

- mise en place d'un réseau de suivi qualité des eaux sur le secteur (priorité forte) ;

- nécessité de mettre en place le suivi des tendances, et établir si possible un état
zéro de référence (priorité moyenne) ;

- pas de mise en place particulière de surveillance (priorité faible), le contrôle
ponctuel étant cependant conseillé.

Cette hiérarchisation est basée sur une notation par secteur, des thématiques traitées
précédemment. La note obtenue est ensuite pondérée par la représentativité des l'état
des lieux (cf. Méthodologie) et des problématiques qui ont pu être identifiées. Le
décideur pourra s'appuyer sur le résultat de cette notation pour proposer d'éventuelles
actions à entreprendre (illustrations 44, 45, et 46).

S
ec

te
ur

5008-5
5008-4
5008-7
5008-1
5008-8

5008-10
5008-11
5008-2
5008-3
5008-6
5008-9

V
ul

né
ra

bi
lit

é

1
2
1
3
2
1
2
3
2
3
2

P
re

ss
io

n
ag

ric
ol

e

2
1
3
2
2
2
2
2
2
2
2

P
re

ss
io

n
in

du
st

rie
lle

1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1

P
re

ss
io

n
ur

ba
in

e

1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1

Z
on

e
ré

gl
em

en
ta

ire

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1

P
ro

bl
ém

at
iq

ue
A

D
E

S

0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1

NI

4
5
5
6
5
4
5
6
7
6

i

NA

3
3
4
5
4
3
4
5
4
5
4

NIND

2
4
2
4
3
2
3
4
5
4
3

NF

' 4
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7

P
rio

rit
é

3
3
2
2
2
2
1
1
1 i
1 1
1

Illustration 43 : Calcul des notes intermédiaires (NI) et finales (NF) pour identification
des zones prioritaires pour le suivi de la qualité des eaux souterraines
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/5008-1

/ /

L /5008-5

5008-2
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•5008.91 V/

_ \ - ^ ^ " ^ ^ —

H L 5008-7 f—
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\ y 5008-11
\jO^ s -- . 5008-10-^/ -̂~

^

J 5008-4 ^ \

- J 5008-8 J ^

Aw*\
s Légende

Pnontê des sscieurs vis a vts de la »nise
en place d'une surveillance

1 ] Fr.ontó2

Priorité 1 : le secteur nécessite la mise en place d'une surveillance pour suivre les paramètres déclassants.
Priorité 2 : Mise en place d'un suivi afin de contrôler les tendances des paramètres susceptibles d'altérer la qualité des
eaux souterraines dans un proche avenir.
Priorité 3 : Ne nécessite pas la mise en place d'une surveillance, exceptée dans l'optique d'une amélioration des
connaissances et/ou d'un contrôle ponctuel.

Illustration 44 : Priorité des secteurs vis-à-vis de la mise en place
d'une surveillance qualitative des eaux souterraines

La surveillance de la masse d'eau 5008 nécessiterait en toute théorie de 18 points de
contrôle Ce réseau permettrait de se doter d'une bonne représentativité à l'échelle de
la masse d'eau 5 secteurs sont fortement prioritaires (priorité 1). Les premières actions
à entreprendre concerneraient ainsi 5 points de surveillance, hormis le point RCS qui
se place dans un secteur à priorité 3 (illustration 46).

Secteur

5008-1
5008-2
5008-3
5008-4
5008-5
5008-6
5008-7
5008-8
5008-9
5008-10
5008-11

P
ou

rc
en

ta
ge

de
 la

 m
as

se
d'

ea
u

13.80
6.78
8.05
5.03
7.46
8.03
7.73
15.36
10.37
11.32
6.06

C
od

e 
B

S
S

R
C

S

-
-
-

08848X0007/HY
-
-
-
-
-
-
-

R
ep
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se

 n
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vi

té
th
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riq

ue
 %

-
-
-

5.03

-
-
-
-

R
ep
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se

 n
ta
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vi

té
 r

ée
lle

2.75

N
om

br
e 

de
po
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t 

de
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rv
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nc

e
pr
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és

5
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1

P
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é

2
1
1
3
3
1
2
2
1
2
2

Illustration 45 : Priorité des secteurs vis-à-vis de la mise en place d'une surveillance des eaux
souterraines.
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Annexe 1

Localisation des gites et indices miniers
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0 25 6 10

Figur» I - Localisitta* S*J gît: * : «laïc»; -imiin feiai^j à / • ;O
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Annexe 2

Evaluation de l'état chimique - Maximum
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-Ana/yses des phytosanitaires (somme et diuron)

Analyse des phytosanitaires il (atrazine, atrazine desethyl)

Relevé des teneurs maximum en Nitrate et captage abandonnées
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Annexe 3

Mise en cohérence des points théoriques
avec la sectorisation de la masse d'eau
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IDUG
187
217
286
311
395
760
760
760
776
203
229
232
239
254
450
314
356
396
446
499
111
185
37
129
284
288
415
454
505
553
169
338
343
377
383
295
299
349
432
511
570
726
464
503
537
23
53

344
363
391
431

ID Point
187-1
217-1
286-1
311-1
395-1
760-1
760-2
760-3
776-1
203-1
229-1
232-1
239-1
254-1
450-1
314-1
356-1
396-1
446-1
499-1
111-1
185-1
037-1
129-1
284-1
288-1
415-1
454-1
505-1
553-1
169-1
338-1
343-1
377-1
383-1
295-1
299-1
349-1
432-1
511-1
570-1
726-1
464-1
503-1
537-1
023-1
053-1
344-1
363-1
391-1
431-1

Secteur
5008-1
5008-1
5008-1
5008-1
5008-1
5008-1
5008-1
5008-1
5008-1
5008-2
5008-2
5008-2
5008-2
5008-2
5008-3
5008-4
5008-4
5008-4
5008-4
5008-5
5008-6
5008-6
5008-7
5008-7
5008-7
5008-7
5008-7
5008-7
5008-7
5008-7
5008-8
5008-8
5008-8
5008-8
5008-8
5008-9
5008-9

5008-10
5008-10
5008-10
5008-10
5008-10
5008-11
5008-11
5008-11
5008-12
5008-12
5008-12
5008-12
5008-12
5008-12

Cohérence
Exclu

Conservé
Exclu

Conservé
Exclu

Conservé
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu

Conservé
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu

Conservé
Exclu
Exclu

Conservé
Exclu
Exclu

Conservé
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu

Conservé
Exclu

Conservé
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu

Conservé
Exclu
Exclu
Exclu

Conservé
Exclu

Conservé
Conservé
Conservé

Exclu
Exclu
Exclu
Exclu

Remarque
Existe un point plus en aval du secteur

Existe un point plus en aval du secteur

Hors MESO
Hors MESO
Hors MESO

Existe un point plus en aval du secteur
Existe un point plus en aval du secteur

Existe un point plus en aval du secteur
Existe un point plus en aval du secteur
Existe un point plus en aval du secteur
Existe un point plus en aval du secteur

Existe un point plus en aval du secteur
Existe un point plus en aval du secteur

Existe un point plus en aval du secteur

Existe un point plus en aval du secteur
Existe un point plus en aval du secteur
Existe un point plus en aval du secteur
Existe un point plus en aval du secteur
Existe un point plus en aval du secteur

Existe un point plus en aval du secteur

Existe un point plus en aval du secteur
Existe un point plus en aval du secteur
Existe un point plus en aval du secteur

Représente 2 secteurs
Existe un point plus en aval du secteur
Existe un point plus en aval du secteur
Existe un point plus en aval du secteur

Existe un point plus en aval du secteur
Existe un point plus en aval du secteur
Existe un point plus en aval du secteur

Existe un point plus en aval du secteur

Existe un point plus en aval du secteur
Existe un point plus en aval du secteur
Existe un point plus en aval du secteur
Existe un point plus en aval du secteur
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IDUG

455
479
778
724
496
442
610
611
748
748
748
881

ID Point
455-1
479-1
778-1
724-1
496-1
442-1
610-1
611-1
748-1
748-2
748-3
881-1

Secteur
5008-12
5008-12
5008-1
5008-11
5008-11
5008-11
5008-5
5008-5
5008-5
5008-5
5008-5
5008-5

Cohérence
Conservé
Conservé

Exclu
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu

Remarque

Existe un point plus en aval du secteur
Hors MESO
Hors MESO

Existe un point plus en aval du secteur
Hors MESO
Hors MESO
Hors MESO
Hors MESO
Hors MESO
Hors MESO
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Annexe 4

Points de surveillance proposés
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Origine du point

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point ajouté par
l'étude

Point ajouté par
l'étude

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point théorique
Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Code du
secteur

5008-1

5008-1

5008-1

5008-1

5008-1

5008-2

5008-3

5008-4

5008-5

5008-6

5008-7

5008-8
5008-8

5008-9

5008-9

5008-10

5008-10

5008-11

Code du
point

5008-01-01

5008-01-02

5008-01-03

5008-1-04

5008-1-05

5008-02-01

5008-03-01

5008-04-01

5008-05-01

5008-06-01

5008-07-01

5008-08-01
5008-08-02

5008-09-01
5008-09-02

5008-10-01

5008-10-02

5008-11-01

NOM COMMUNE

VILLEFRANCHE-DE
ROUERGUE
MONTEILS

SAINT-ANDRE-DE
NAJAC

BRANDONNET

VABRE-TIZAC

VILLEFRANCHE-DE
ROUERGUE
BELCASTEL

LE MONASTERE
SAINT-MARTIN

LAGUEPIE
MIRANDOL

BOURGNOUNAC
SAINT-JUST-SUR

VIAUR
PONT-DE-SALARS

TREMOUILLES

MONESTIES
LE SEGUR

SAINT-JUST
SUR-VIAUR
MIRANDOL

BOURGNOUNAC
SAINT-JUST
SUR-VIAUR

Identifiant du
Point pour

lesUG

217-1

760-1

311-1

-

-

232-1

356-1

499-1

037-1

505-1

383-1

432-1

169-1
464-1

537-1

053-1

455-1

479-1

type

rivière

rivière

rivière

Puits/forage

Puits/forage

rivière

rivière

rivière

rivière

rivière

rivière

rivière

rivière

rivière
rivière

rivière

rivière

rivière

XCALCL2E

576845.8

573765.54

572319.7

584 360,4

582 095,3

576817.73

600118.23
619544.64

570617.57

588992.59

603071.67

626208.22

625445.55

579838.88
579648.12

604438.23

588833.68

604597.13

YCALCL2E

1927914.09

1917466.11

1909584.44

1 933 138,9

1 917 765,8

1927324.41

1931619.54

1927156

1904619.78

1907072.89

1902909.74

1918005.72
1917846.82

1897274.4
1897560.59

1902718.87

1906596.29

1903195.7

Rapport BRGM/RP-58810-FR - Fascicule A 61



Géosciences pour une Terre durable

Centre scientifique et technique
3, avenue Claude-Guillemin

BP 36009
45060 - Orléans Cedex 2 - France

Tél. : 02 38 64 34 34

Service géologique régional Midi-Pyrénées
3, rue Marie Curie - Bât. Aruba
BP49
31527 - Ramonville-Saint-Agne - France
Tél. : 05 62 24 14 50



Caractérisation détaillée
des masses d'eau souterraine

Etude méthodologique

BRGM/RP-58810-FR
•I T .

• ( • i

t. ;

Fascicule B : Application
à la masse d'eau 5019

Géosciences pour une Terre durable

AGENCE DE L i A U
ADOUR-GARONNE

OU ntTOCKIMtNl BUM»!

RÉGION
MIDI PYRÉNÉES

brgm





Caractérisation détaillée de la masse d'eau 5019
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1. Présentation de la masse d'eau

1.1. DESCRIPTION GENERALE DE LA MASSE D'EAU

La masse d'eau 5019 « Alluvions de l'Ariège et affluents » appartient au bassin
hydrographique Adour-Garonne. Elle est située, en majeure partie, dans la région
Midi-Pyrénées, sur les départements de l'Ariège (09) et de la Haute-Garonne (31).
Les alluvions de la Vixiége, également attribuées à la masse d'eau, se trouvent dans
l'Aude (11) (région Languedoc-Roussillon) (Illustration 1).

Illustration 1 : Localisation de la masse d'eau 5019 en Midi-Pyrénées

La masse d'eau fait partie du système aquifère 132 défini par la Base de Données du
Référentiel Hydrogéologique français (BDRHV1) : «Plaine de l'Ariège». Il est
essentiellement constitué par les alluvions de la basse terrasse et de la basse plaine
de l'Ariège, et s'étend sur environ 50 km de long et 10 km de large. Il s'agit d'un
système alluvial complexe et étendu à nappe libre, non solidaire des cours d'eau de
surface. La plaine d'Ariège, située au nord du département et dans laquelle
s'inscrit la masse d'eau 5019, est constituée de plaines, de collines où l'agriculture
est très présente. Le paysage de parcelles céréalières domine avec la culture du maïs
et du tournesol

1.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE

La masse d'eau 5019, de nature alluviale, est principalement constituée de :

- La basse terrasse de l'Ariège : ensemble continu de grande extension formé par
des graviers perméables sur une épaisseur de 5,0 à 6,0 m en moyenne, et
surmontés par 1,0 à 2,0 m de limons donnant des sols généralement
hydromorphes. Elle correspond à la surface couverte par un sol dénommé
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localement « Boulbènes » très riche en galets et en sable. Les galets de gneiss, de
granite, de quartzite y sont souvent de très grosse taille (20 à 40 cm) avec
intercalation d'importantes lentilles de sable.

- La basse plaine de l'Ariège : constituant le chenal alluvial de l'Ariège (large de 1
km en moyenne) et le chenal alluvial de l'Hers Vif (large de 500 m en moyenne).
Ces deux chenaux sont séparés par la basse terrasse pour la partie sud. Dans la
partie nord (au nord de Mazères), la terrasse de la basse plaine constitue l'essentiel
de la plaine alluviale. Les alluvions sablo-graveleuses peu altérées qui la composent
ont une bonne perméabilité, leur épaisseur varie de 5 à 15 m.

L'illustration 2 présente la géologie simplifiée de la masse d'eau.

X

Légende

1 1 Píame de i'Ansge

Cours d'eau

1 1 8asses levasses

| Basse pi a. ne

f

• f

S
Illustration 2 : Géologie simplifiée de la masse d'eau 5019

1.3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

La masse d'eau est délimitée précisément, sur une grande partie de son périmètre, par
les coteaux molassiques qui dominent la plaine. Les limites hydrogéologiques du
système sont les suivantes :

- La limite nord est une limite d'émergence discontinue et permanente à condition de
potentiel (Garonne), avec la présence de sources de déversement.
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- La limite est, la limite sud et la partie Nord de la limite ouest, de l'Ariège à la
Garonne, sont des limites d'alimentation, continues ou discontinues, à condition de

flux, d'un aquifère libre par un corps semi-perméable contigu, à charge supérieure.

La partie sud de la limite ouest, de Foix au Nord de Pamiers, est constituée par l'Ariège
qui coule sur les formations molassiques. C'est une limite d'émergence discontinue et
permanente, à condition de potentiel, avec sources de déversement.

1.4. RELATION NAPPE RIVIERE

Le réseau hydrographique s'écoule dans des chenaux sur-creusés dans les molasses,
ce qui rend les niveaux de la nappe généralement Indépendants des niveaux de la
rivière, sauf en période de crue exceptionnel ou bien pour le Crieux (rive droite de
l'Ariège) qui alimente la nappe.
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2. Sectorisation de la masse d'eau

2.1. SECTORISATION HYDROGEOLOGIQUE

Le premier niveau de sectorisation, établi dans le cadre de la méthodologie (« Mise en
place des réseaux de surveillance de la qualité des masses d'eau souterraine sur le
bassin Adour-Garonne _ Méthodologie »), consiste à Identifier des secteurs
homogènes sur la masse d'eau, en termes de « caractéristiques hydrogéologiques ».
La sectorisation hydrogéologique de la masse d'eau 5019 se déroule en trois étapes :

- Etape 1 : Pré-découpage de la masse d'eau en Unités de Gestion.

- Etape 2 : Mise en cohérence des secteurs avec les écoulements des eaux

souterraines et les données apportées par la modélisation de la nappe alluviale de
l'Ariège (BRGM/RP-54969-FR).

- Etape 3 : Mise en cohérence des secteurs avec le contexte géologique.

2.1.1. Données utiles et disponibles

La modélisation hydrodynamique de la nappe alluviale de l'Ariège (BRGM/RP-54969-
FR) a permis de mieux comprendre le fonctionnement de l'aquifère et de collecter de
multiples données. Les données exploitées ici sont :

- Les Unités de Gestion (UG) (BRGM/RP-51 337-FR).

- La Base de données du référentiel hydrographique CARTHAGE.

- Les cartes piézométriques, hautes et basses eaux (2006), (BRGM/RP-54969-FR).

- Diverses données établies pour la modélisation (épaisseur de l'aquifère, zones
homogènes de perméabilité, etc.).

2.1.2. Etape 1 - Découpage de la masse d'eau à partir des Unités de
Gestion

En Midi-Pyrénées l'axe méthodologique est principalement basé sur les Unités de
Gestion. Elles sont définies comme des entités géographiques pertinentes du point de
vue de la surveillance de la qualité des eaux superficielles et souterraines.

La masse d'eau 5019 recoupe 24 Unités de Gestion (UG), dont seulement 4 sont
incluses entièrement dans le tracé de la masse d'eau (Illustration 3).
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Illustration 3 : Unités de Gestion concernées parla masse d'eau 5019

La démarche méthodologique de découpage des masses d'eau à partir des UG
engendre quelques adaptations :

- La rive droite de l'Ariège entre Portet-sur-Garonne et Belpech constitue une bande
étroite d'extension Nord-Ouest Sud-Est qui ne présente qu'un intérêt limité à
l'échelle de la masse d'eau. De plus, elle est étroitement liée au contexte de la
masse d'eau mitoyenne : 5043 « MOLASSES DU BASSIN DE LA GARONNE ET
ALLUVIONS ANCIENNES DE PIEMONT», dont les eaux de nappe (ou de
ruissellement) se déversent dans cette frange alluviale. Ce secteur ne sera donc
pas considéré dans la caractérisation détaillée de la masse d'eau 5019 mais traité
en concomitance avec la masse d'eau 5043.

- De même, les alluvions de la Vixiège et de l'amont de l'Hers, au Sud-est de la
masse d'eau, n'apparaîtront pas dans la caractérisation détaillée de la masse d'eau
5019, mais seront traitées en concomitance avec la masse d'eau 5043. En effet, il
s'agit d'une problématique purement superficielle, ces alluvions étant étroitement
liées à la masse d'eau 5043. De plus, la représentativité de ces secteurs, écartés
vis-à-vis de la qualité des eaux souterraines des alluvions de l'Ariège, est
négligeable et risquerait de fausser l'image réelle de la qualité des eaux dans
l'aquifère.

- Dans un souci de simplification, les portions d'UG constituées d'alluvions
secondaires (la Lèze, l'Aise) sont fusionnées avec les UG voisines de plus grande
taille.
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Dans ces conditions, après la mise en cohérence des UG avec les contours de la
masse d'eau, celle-ci présente 4 secteurs homogènes en termes d'hydrogéologie
(Etape 1, Illustration4).

Illustration 4 : Découpage de la masse d'eau 5019 issu de rétape hydrogéologique 1

2.1.3. Etape 2 - Mise en cohérence des secteurs hydrogéologiques
(Sh_E1) avec les données piézométriques

Les cartes piézométriques réalisées dans le cadre des travaux de modélisation de la
nappe alluviale de l'Ariège (relevés basses eaux et hautes eaux de l'année 2006) sont
utilisées en complément de l'Etape 1. Il en résulte que :

- le secteur hydrogéologique situé à l'extrémité Nord de la masse d'eau (Sh1_E1) est
divisée au niveau d'une crête piézométrique séparant les écoulements se dirigeant
vers l'Ariège de ceux alimentant la Garonne (illustration 5) ;

- le secteur hydrogéologique Sh3_E1 situé au Sud de la masse d'eau (commune de
Pamiers) est divisé par une autre crête piézométrique figuré sur l'illustration 5.
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Illustration 5 : Division des SHE1 en fonction de la piézométrie locale

Ainsi deux secteurs supplémentaires, portant à 6 le nombre total de secteurs, sont
identifiés dans le cadre de l'étape 2 (Illustration 6).

Sh1_E2

/T\ Sh2_E2

W
LéotmH

+

^Sh5_E2

Illustration 6 : Découpage de la masse d'eau 5019 à l'issue de l'étape hydrogéologique

Données issues des travaux de modélisation de la nappe alluviale de
l'Ariège

A titre indicatif, les données des cartes établies pour la modélisation de la nappe
alluviale de l'Ariège (zones homogènes de recharge (3) et de perméabilité (2), et
d'épaisseur de l'aquifère (1 ), illustration 7) sont intégrées à la réflexion.
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Toutefois, ces données étant issues d'une mécanique de modèle, il leurs est préféré
une approche plus réaliste reposant en outre sur les UG et les écoulements
souterrains (cartes piézométriques).

(1) Epaisseur aquifère (2) Perméabilité (3) Recharge

Illustration 7 : Prise en considération des données disponibles pour la validation
de l'étape de sectorisation hydrogéologique

2.1.4. Etape 3 - Mise en cohérence des secteurs hydrogéologiques
(Sh_E2) avec le contexte géologique

La géologie sur la masse d'eau est homogène. Elle n'implique pas un nouveau
découpage de la masse d'eau. Les nappes contenues dans les aquifères de la basse
plaine et la basse terrasse sont en effet en relation hydraulique directe, et les
caractéristiques hydrodynamiques sont similaires. Le découpage issu de l'étape 2
(Sh_E2) est donc conservé à l'issue de l'étape 3 (Illustration 8).
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Illustration 8 : Géologie simplifiée et Sh_E2 de la masse d'eau 5019

2.1.5. Sectorisation hydrogéologique de la masse d'eau 5019

La sectorisation hydrogéologique a permis de dégager 6 secteurs principaux sur
la masse d'eau 5019 (Illustration 9).

Illustration 9 : Sectorisation hydrogéologique (Sh) de la masse d'eau 5019
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2.2. SECTORISATION DE LA MASSE D'EAU VIS-A-VIS DE SA

VULNERABILITE AUX POLLUTIONS ANTHROPIQUES

La seconde phase de sectorisation de la masse d'eau, dont l'objectif est d'identifier des
secteurs homogènes en terme de vulnérabilité aux pollutions anthropiques, s'établie,
ici, en trois étapes :

- Etape 1 : Elaboration d'une analyse multicritère afin d'estimer la vulnérabilité de la
masse d'eau aux pollutions anthropiques ;

- Etape 2 : Définition des classes de vulnérabilité ;

- Etape 3 : Intégration des classes de vulnérabilité par secteur hydrogéologique.

2.2.1. Données utiles et disponibles

La vulnérabilité des nappes aux pollutions de surface est dépendante de plusieurs
facteurs, dont la lithologie, la perméabilité, la pente, les niveaux d'eau, etc.. En Midi-
Pyrénées, aucune carte de vulnérabilité à une échelle compatible avec les besoins du
programme n'est disponible. Dans ces conditions, la sectorisation s'est basée sur les
données disponibles au niveau de la masse d'eau :

- Les données associées aux UG (BRGM/RP-51 337-FR).

- La cartographie de l'aléa pollution des eaux continentales par les substances
phytosanitaires (BRGM/RP-51456-FR).

- La cartographie des teneurs en nitrates (Ariège).

- Les cartes géologiques (1/50 000), visant à évaluer approximativement et « à dire
d'expert » la protection naturelle que confèrent les formations superficielles.

- Les données ponctuelles : perméabilité, transmissivité... issues de la modélisation
pour étayer le dire d'expert.

2.2.2. Cartographie de l'aléa pollution des eaux continentales par les
substances phytosanitaires

Le rapport BRGM RP-51456-FR, « Cartographie de l'aléa de pollution des eaux
souterraines et superficielles par les substances phytosanitaires en Midi-Pyrénées »,
constitue un des principaux résultats du travail réalisé sur les Unités de Gestion. Il

présente l'évaluation de la vulnérabilité du milieu, par une approche multicritères.
L'étude aboutit entre autre au calcul d'un indice de vulnérabilité de l'Unité de Gestion.

A défaut d'autres paramètres synthétiques, cet Indice constitue une des principales
données d'entrée pour mieux appréhender la vulnérabilité à l'échelle de la masse
d'eau (Illustration 10).
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Illustration 10 : Cartographie de la vulnérabilité aux pollutions des eaux souterraines (ESO)
et superficielles (ESU) parles substancesphytosanitaires (BRGM/RP-51456-FR)

Les eaux souterraines de l'intégralité de la masse d'eau sont considérées comme
« très vulnérables » vis à vis des pollutions par les substances phytosanitaires à la
différence des eaux superficielles (peu vulnérables). Seules les alluvions peu étendues
de l'Hers et de la Vixiège, sont considérées comme moins vulnérables.

Le mécanisme prépondérant d'écoulement de l'eau de pluie sur l'ensemble des UG est
l'infiltration en aquifère poreux. L'aspect ruisselant est plus marqué en ce qui concerne
les alluvions secondaires, le mécanisme prépondérant étant la coexistence de
ruissellement et d'infiltration en aquifère poreux (Illustration 11).

Illustration 11 : Mécanisme d'écoulement prépondérant de l'eau de pluie par Unité de gestion
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2.2.3. Etape 1 - Evaluation des paramètres utiles renseignant la
vulnérabilité - Elaboration d'une analyse multicritère

Afin d'estimer la vulnérabilité de la masse d'eau, une analyse multicritère est menée
par l'intermédiaire de deux paramètres : la protection naturelle apportée par la
lithologie des formations superficielles, et la cartographie des teneurs en nitrates sur la
plaine de l'Ariège (hautes eaux 2006). Ces deux paramètres sont notés.

Protection naturelle apportée par la lithologie

Deux entités se distinguent en termes de vulnérabilité (Illustration 12) :

- la basse plaine (faible protection naturelle) ;

- et la basse terrasse (protection naturelle moyenne).

La basse terrasse est considérée « à dire d'expert », comme moins vulnérable du fait
de son degré d'altération et de son taux d'argile plus élevé. La notation prise en
compte, en 3 classes, est indiquée en illustration 13. Elle est établie en relatif vis-à-vis
de la présente masse d'eau et ne peut pas faire référence pour d'autres.

Illustration 12 : Géologie simplifiée de la masse d'eau 5019

Protection
naturelle
Lithologie
Coefficient

Faible

Basse plaine
3

Moyenne

Basse terrasse
2

Forte

sans objet
1

Illustration 13 : Notation du paramétre « protection naturelle» apportée
par la lithologie des formations superíicielles
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Teneurs en nitrate

La campagne d'analyse in situ réalisée dans le cadre des travaux de modélisation de
la nappe porte sur 244 points de prélèvements. Elle permet de répartir les teneurs en
nitrates en 3 classes principales et relatives à la seule masse d'eau de la plaine de
l'Ariège (Illustration 14).

Classe de teneur en nitrate mg/l

Coefficient

0-50

1

50-100

2

>100

3

Illustration 14 : Notation du paramétre « teneur en nitrate» sur la masse d'eau 5019

L'illustration 15 présente la cartographie des teneurs en nitrates et la cartographie des
classes de teneurs en nitrates résultantes :

• f

Illustration 15 : Cartographie et classes des teneurs en nitrates sur la masse d'eau 5019

Si ce paramètres ne peut pas être directement mis en relation avec la vulnérabilité
intrinsèque de la masse d'eau, il permet néanmoins, en l'absence de données, de
mieux identifier et localiser les régions déjà très impactées, soit soumises à de fortes
pressions anthropiques, soit ne bénéficiant que d'une faible protection naturelle vis-à-
vis des contaminations de surface.

2.2.4. Etape 2 - Définition des classes de vulnérabilité

Après superposition de la géologie simplifiée et des classes de teneurs en nitrates, la
vulnérabilité est évaluée par un système matriciel selon le tableau ci-dessous
(Illustration 16):
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ef
fic

ie
nt

O
ü

« Teneur en nitrate »

3

2
3
1
2
3
1
2
1

« Protection
naturelle »

3

2
3
2
1
2
1
1

Note

6

5

4

2

Vulnérabilité

Extrêmement
vulnérable

Très vulnérable

Vulnérable

Légèrement
vulnérable

Peu vulnérable

Illustration 16 : Evaluation de la vulnérabilité par un système matriciel

9 secteurs homogènes en terme de vulnérabilité théorique sont ainsi créés sur la
masse d'eau 5019 d'extrêmement à légèrement vulnérable comme indiqué sur
l'illustration 17.

Illustration 17 : Secteurs homogènes en terme de vulnérabilité (Sv)

2.2.5. Etape 3 - Intégration des classes de vulnérabilité par secteur
hydrogéologique

Afin d'obtenir une carte homogène en termes d'hydrogéologie et de vulnérabilité, les
Sh et les Sv sont superposés. A l'issu de ce croisement, 17 secteurs sont identifiés. Ce
morcellement est trop important aux vues des contraintes du programme, : limitation du
nombre de secteurs et respect d'une superficie minimale en relation avec les objectifs
de l'étude. Ainsi, il a été décidé d'attribuer une classe de vulnérabilité à chaque secteur
hydrogéologique. L'affectation de classe de vulnérabilité a été réalisée « à dire
d'expert » selon la méthodologie établie (démarche pessimiste).
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En raison d'un fort contraste dans les teneurs en nitrates au sein des secteurs
hydrogéologiques Sh3 et Sh6, il a été décidé la création de deux secteurs
supplémentaires. L'illustration 18 présente la démarche d'affectation des classes de
vulnérabilité par Sh.

Illustration 18 : Intégration des degrés de vulnérabilité par secteur hydrogéologique

2.3. SECTORISATION DE LA MASSE D'EAU EN FONCTION DE SES
CARACTERISTIQUES HYDROGEOLOGIQUES ET DE VULNERABILITE

A l'issue de ces deux étapes, la sectorisation finale de la masse d'eau 5019
définit 8 secteurs considérés comme homogènes en termes d'hydrogéologie et
de vulnérabilité (illustration 20). Le tableau récapitulatif de la sectorisation finale
est présenté en illustration 19.

Sh E1

Sh1_E1

Sh2_E1

Sh3_E1

Sh4_E1

Sh E2
Sh1 E2
Sh2 E2

Sh3_E2

Sh4_E2

Sh5 E2

Sh6_E2

Shv
Sv1 Sv2 Sv3
Sv2 Sv3 Sv4

Sv5
Sv6

Sv6 Sv7 Sv8 Sv9

Sv6 Sv7 Sv9
Sv6
Sv8

Degré de vulnérabilité attribué
Très vulnérable

Extrêmement vulnérable
Très vulnérable

Extrêmement vulnérable

Extrêmement vulnérable

Très vulnérable
Extrêmement vulnérable

Vulnérable

Secteur final
5019-1
5019-2
5019-3
5019-4

5019-5

5019-6
5019-7
5019-8

illustration 19 : Synthèse des étapes de sectorisation de la masse d'eau 5019
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5019-1

/A
\ / \5019-2

5019-Et

5019-5

5019¿ ¡

stras

í \i

Légende

[50^r6

' f i JL i n

/ / 5019-9 \

5019-10 <£=a

I I Sectorisation finale de la MESO 5019
| 1 Secteur non représentatif de la MESO dans
1 1 sa globalité (a traiter indépendamment)

Illustration 20 : Sectorisation finale de la masse d'eau 5019
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3. Caractérisation détaillée de la masse d'eau

Pour répondre aux préconisations de la Directive Cadre Européenne, il a été demandé
à l'Agence de l'Eau d'évaluer l'état chimique des masses d'eau du bassin Adour-
Garonne en vue de déterminer leur bon ou mauvais état. Afin d'améliorer les

connaissances à l'échelle de chacun des secteurs définis, une caractérisation détaillée
des masses d'eau a été mise en éuvre. Ces secteurs seront caractérisés selon trois

thèmes principaux :

- le fond géochimique naturel ;

- les pressions exercées (urbaines. Industrielles, agricoles) ;

- l'état chimique de la masse d'eau.

3.1. FOND GEOCHIMIQUE NATUREL

La carte de synthèse du fond géochimique naturel réalisée dans le cadre du rapport
BRGM/RP-55346-FR, « Identification des zones à risque de fond géochlmlque élevé
en éléments traces dans les cours d'eau et les eaux souterraines », n'indique pas la

présence d'élément particulier. Par contre, une possible présence de chrome, est
Indiquée dans l'évaluation de l'état chimique 2008 de l'AEAG.

3.2. PRESSIONS INDUSTRIELLES ET URBAINES

Les pressions industrielles sont appréhendées par l'intermédiaire de la localisation
des anciens sites Industriels et activités de services (BASIAS), et des sites et sols
pollués ou potentiellement pollués (BASOL). Ils présentent un bon aperçu des zones à
forte concentration d'activité. Les pressions urbaines sont évaluées à partir des
classes de densité de population établies par l'INSEE (1999) {cf fascicule
« Méthodologie »).

Pour chacune d'elles, les pressions potentielles sont définies par secteur, selon 3
classes (faible, moyenne, forte) relatives uniquement à la masse d'eau étudiée.
L'Illustration 21 présente la répartition de ces sites par secteur. 222 sites sont
répertoriés et se concentrent essentiellement au Sud de la masse d'eau, à proximité

des plus grandes villes (environs Saverdun et Pamiers).
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Illustration 21 : Densité de population par commune (INSEE 1999)
et localisation des sites BASIAS et BASOL

Pour la plaine de l'Ariège les secteurs 5019-1, 5019-2, 5019-7 et 5019-8 sont identifiés
comme possédant une pression urbaine et industrielle plus importante que les autres
secteurs. Elle est étroitement liée à l'influence des villes de Muret, Pamiers et Foix.
L'attribution des classes de pression exercée par secteur est définie dans le fascicule
« Méthodologie ». Les illustrations 22 et 23 récapitulent les pressions industrielles et
urbaines exercées à l'échelle du secteur sur l'ensemble de la masse d'eau. La
population est particulièrement importante dans 4 secteurs et les pressions
industrielles sont fortes sur deux secteurs dans la région de Pamiers.

Secteur

5019-1

5019-2

5019-3

5019-4

5019-5

5019-6

5019-7

5019-8

Pression industrielle

Moyenne

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Forte

Forte

Pression urbaine

Forte

Forte

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Forte

Forte

Nombre de
Sites Basias et

Basol

9

13

17

21

36

24

40

62

Illustration 22 : Pressions industrielles et urbaines attribuées par secteur
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Illustration 23 : Pressions industrielles et urbaines par secteur de la masse d'eau 5019

3.3. PRESSIONS AGRICOLES

A défaut de données plus précises et adaptées à l'échelle de travail, la pression
agricole est évaluée à partir de la base de données de l'occupation du sol Corine
Land Cover 2000 (CLC), et dans un second temps par la grille d'évaluation des
pressions agricoles établies dans le fascicule « Méthodologie ». En effet, les données
agricoles à une échelle compatible avec les besoins de l'étude n'existent pas où sont
difficilement exploitables. Les 44 classes d'occupation du sol de CLC, sont compilées
en 7 classes principales plus compatibles avec l'échelle de l'étude. Ces classes sont :
« les forêts et milieux naturels », « les prairies », « les terres arables », « les terres
occupées principalement par l'agriculture », « les vignobles », « les surfaces en eaux »
et « les tissus urbains ». La carte simplifiée CLC est présentée en illustration 24.

t-

Légende
Cours d'sau

;©0rine Land Cover simplifias

H FofBtselnniusux seen firilurela
• Plans d'eau
{ I T&rrBS pnncipalero&nEGCcuppes
• Taires arables
D Prairie
• Tissu urbain

Illustration 24 : Corine Land Cover simplifiée sur la suríace de la masse d'eau 5019
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La masse d'eau est principalement occupée par des terres arables (80%) qui sont
susceptibles d'engendrer des pollutions diffuses. Seule une petite partie du territoire
est occupée par les « forets et milieux semi-naturels », classes qui ne présentent
généralement pas de risque de contamination des eaux souterraines vis-à-vis des
pollutions diffuses (Illustration 25).

Occupation du sol %
Secteur
5019-1
5019-2
5019-3
5019-4
5019-5
5019-6
5019-7
5019-8

Foré
t

0.00
1.92
0.58
0.15
1.97
0.00
4.50
2.37

Prairie

0.38
2.96
1.15
1.35
2.09
7.50
2.30
9.64

Terres
arables
64.21
68.25
73.21
86.89
76.45
80.25
13.57
9.56

Terres
Agricoles

8.57
10.78
14.92
6.11
13.62
9.12
37.84
51.22

Vignoble

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Urbain

21.88
15.34
9.78
5.11
5.32
2.77

41.80
27.26

Pression
agricole
Moyenne
Moyenne

Forte
Forte
Forte
Forte

Moyenne
Moyenne

Illustration 25 : Occupation du sol et pression agricole affectée par secteur de la masse d'eau

L'affectation des classes de pressions agricoles est établie, pour chaque secteur, en
fonction du pourcentage surfacique des 7 classes principales CLC (cf. fascicule
« Méthodologie »). L'illustration 26 présente la répartition des classes de pression
agricole par secteur. Les pressions sont estimées fortes à moyennes relativement à la
masse d'eau sur la totalité des secteurs.

Illustration 26 : Pression agricole attribuée par secteur
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3.4. EVALUATION DE L'ETAT CHIMIQUE DES EAUX SOUTERRAINES

L'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines des masses d'eau du bassin
Adour-Garonne a été réalisée en 2008 par l'AEAG à partir des analyses disponibles
dans ADES (banque nationale d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines). Afin
d'établir une synthèse des problématiques chimiques par secteur de la masse d'eau,
deux types d'actions ont été retenus :

- mise en évidence des dépassements de valeurs réglementaires DCE ;

- et identification des problématiques associées à la mise en place de zones
réglementaires.

3.4.1. Données disponibles

Les données disponibles sur la masse d'eau sont :

- les analyses physico-chimiques de 27 stations de suivi (données ADES traitées par
AEAG). La localisation géographique des stations est figurée sur l'illustration 27 ;

- les zones réglementaires définies par problématiques (PAT, SDAGE...) ;

- les fiches d'évaluation de l'état chimique des masses d'eau mises à disposition par
AEAG.

-t-

Illustration 27 : Localisation des stations de suivi qualité (ADES)

3.4.2. Analyse des états chimiques souterrains ponctuels

Les données disponibles dans ADES concernent 27 stations de mesures appartenant
à des réseaux de suivi différents, dont le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS).
Chaque réseau a des objectifs de suivi qui lui sont propres. En conséquence,
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l'information disponible d'une station à l'autre manque d'unité en termes de nombres
d'analyses, nombres de paramètres recherchés, fréquences d'analyse... Cette
hétérogénéité rend délicates et dans certains cas impossible les comparaisons inter-
stations.

Sur la masse d'eau 5019, les stations de suivi de la qualité sont en majorité des puits.
L'ensemble du traitement de données est disponible de manière détaillée dans
I'« Evaluation de l'état chimique de la masse d'eau 5019 », (AEAG) (annexe 1).

En concertation avec AEAG, il a été décidé de révéler les problématiques « qualités »
de façon uniforme et rapide en recherchant sur chaque secteur les paramètres ayant
présentés un maximum supérieur à la valeur réglementaire DCE (au moins un
dépassement sur l'ensemble des données disponibles entre 2000 et 2007). Cette
démarche n'est bien évidemment pas représentative de ce qui se passe réellement sur
le terrain mais a le mérite de guider les décideurs locaux dans leurs actions de
surveillance au plus proche du terrain.

Dans le cas où un dépassement de valeur réglementaire est observé, la problématique
chimique est généralisée à l'ensemble du secteur. Le doute quant à la réalité et la
possibilité de régionalisation de la contamination observée devra être levé
ultérieurement (artefact de mesure, fond géochimique, problématique très ciblée dans
le temps ou dans l'espace).

Pour la masse d'eau 5019, six points de suivi ont révélé une problématique liée aux
produits phytosanitaires (secteur 5019-2, 5019-3, 5019-5 et 5019-6) et deux points une
problématique en relation avec les concentrations en nitrates (secteur 5019-5).
L'ensemble des résultats est reporté dans l'illustration 28.

FG, Mn

gg r»5.".'i-'X*:

Illustration 28 : Problématiques chimiques identifiées parles stations
de suivi qualité de la masse d'eau 5019
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La présence de fer et de manganèse a également été observée dans les eaux
souterraines de cette masse d'eau (5019-2). S'il n'est pas possible de conclure sur
l'origine naturelle ou anthropique de ces éléments, sans reconnaissances plus
approfondies, il est probable que ces éléments soient d'origine naturelle.

3.4.3. Zones réglementaires
Certaines problématiques ont été identifiées sur la plaine de l'Ariège par l'intermédiaire
de programme réglementaire. La piaine de l'Ariège possède un Plan d'Action Territorial
(PAT) validé à thématique produits phytosanitaires. Le PAT est situé sur la moitié Sud
de la masse d'eau « Basse Vallée de l'Ariège » (Illustration 29). Les secteurs
appartenant aux PAT sont affectés des problématiques liées au PAT.

Illustration 29 : PATphytosanitaire « Basse vallée de l'Ariège »

L'ensemble de cartes élaborées à partir des données intégrées dans le Système
d'Information Géographique (SIG) de la DIREN Midi Pyrénées, indiquent que la masse
d'eau 5019 est sensible sur toute sa surface aux pollutions par les nitrates d'origine
agricole ainsi qu'au phénomène d'eutrophisation. La masse d'eau fait partie des zones
prioritaires définies par le SDAGE vis-à-vis des enjeux d'amélioration nitrates et
produits phytosanitaires. Les zones réglementaires présentes par secteur sont
récapitulées dans l'illustration 30.

Secteur

5019-1
5019-2
5019-3
5019-4
5019-5
5019-6
5019-7
5019-8

PAT

-

-

Phytosan ¡taire
Phytosanitaire
Phytosanitaire
Phytosanitaire

ZPE
nitrate

oui
oui
OUI

oui
oui
oui
oui
oui

ZPE
Phytosanitaire

OUI

oui
oui
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

ZPE
Elevage

non
non
non
non
non
non
non
non

Sensible à
l'eutrophisation (DIREN)

non
non
non
non
non
non
non
non

Sensible aux nitrates
agricoles {DIREN)

oui
oui
oui
OUI

oui
OUI

oui
oui

*ZPE : Zone Prioritaire vis-à-vis de ¡'Enjeux d'amélioration pour le SDAGE

Illustration 30 : Zones réglementaires présentes par secteur
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3.5. SYNTHESE DES PROBLEMATIQUES CHIMIQUES IDENTIFIEES SUR
LA MASSE D'EAU 5019

Les problématiques identifiées par secteur sont synthétisées dans les illustrations 31 et
32.

illustration 31 :Synthèse des problématiques chimiques identifiées par secteur

S
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ur

5019-1
5019-2
5019-3
5019-4

5019-5

5019-6
5019-7
5019-8
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e
(A

D
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S
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-
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Phytosanitaire

-
Phytosanitaire,

nitrate
Phytosanitaire
Phytosanitaire
Phytosanitaire

P
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x 
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tif
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(A
D

E
S

}

-
Fe Mn

-
-

-

-
-
-

PAT

-
-
-
-

Phytosanitaire

Phytosanitaire
Phytosanitaire
Phytosanitaire

Problématique
chimique
retenue

-
Phytosanitaire
Phytosanitaire

-
Phytosanitaire,

nitrate
Phytosanitaire
Phytosanitaire
Phytosanitaire

P
re

ss
io

n 
ag

ric
ol

e

Moyenne
Moyenne

Forte
Forte

Forte

Forte
Moyenne
Moyenne

P
re

ss
io

n
in

du
st

rie
lle

Moyenne
Faible
Faible
Faible

Faible

Faible
Forte
Forte

P
re

ss
io

n
 u

rb
ai

ne

Forte
Forte

Moyenne
Moyenne

Moyenne

Moyenne
Forte
Forte

Illustration 32 : Synthèse des problématiques chimiques et des pressions affectées par secteur
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Caractérisai on détaillée de la masse d'eau 5019

Secteur

5019-1
5019-2
5019-3
5019-4
5019-5
5019-6
5019-7
5019-8

Qualité
ESU

Bonne
Bonne
Bonne
Bonne

Passable
Bonne
Bonne
Bonne

L'Ensemble de cartes élaborées à partir des données
intégrées dans le Système d'Information Géographique
(SIG) de la DIREN Midi Pyrénées, indique selon la grille
d'évaluation multi-usage, 1996, que les eaux
superficielles possèdent :

- une qualité bonne sur l'Ariège,

- une qualité passable sur l'Ariège pour la portion
située entre Villeneuve-du-paréage et Saverdun,

- une qualité passable, pour l'Hers, entre Rieucros et
Mirepoix ainsi que pour les alluvions de la Vixiège,

- une qualité médiocre pour le Crieu.

3.7. SYNTHESE DE LA CARACTERISATION PAR SECTEUR

La carte présentée en illustration 33 synthétise les travaux de caractérisation détaillée
de la masse d'eau et des problématiques chimiques affectées aux secteurs.

Illustration 33 : Synthèse des pressions agricoles et industrielles
et des problématiques chimiques sur la masse d'eau 5019
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4. Proposition de point de surveillance
des eaux souterraines par secteur

La caractérisation détaillée de la masse d'eau à pour but de guider les autorités
compétentes à la mise en place de points de surveillance de l'état qualitatif des eaux
souterraines, et représentatifs de la masse d'eau. Ceux-ci permettront également de
suivre plus efficacement, à l'échelle du secteur, les problématiques identifiées et les
tendances pour chacun des secteurs concernés.

4.1. POINTS THEORIQUES DES UNITES DE GESTION

La présélection des points de surveillance est basée sur l'existence des points
théoriques de surveillance des eaux continentales déjà définies dans le cadre du travail
des Unités de Gestion sur la région Midi-Pyrénées.

Les UG présentes sur la masse d'eau 5019 sont contrôlées par 46 points théoriques,
situés majoritairement en puits, en rivière et le long des cours d'eau (Illustration 34). La
présélection de points de surveillance par secteur consiste en une optimisation du
nombre des points théoriques au vu de la sectorisation de la masse d'eau définie dans
le présent rapport.

Illustration 34 : Points théoriques de surveillance des Unités de Gestion
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4.2. MISE EN COHERENCE DES POINTS THEORIQUES AVEC LA
SECTORISATION DE LA MASSE D'EAU 5019

Pour la masse d'eau 5019, la présélection des points de surveillance par secteur
consiste en une mise en cohérence des points théoriques définis pour les UG avec la
sectorisation de la masse d'eau, et en une optimisation de leurs nombre. Chaque
point théorique est examiné, notamment par rapport à sa position sur le secteur. Après
les modifications apportées au tracé des UG dans le travail de sectorisation, certain
point théorique n'ont plus lieu d'être, notamment les points de surveillance situés sur
les portions d'UG des alluvions secondaires, ou de petite taille et qui ont été
fusionnées (détail en Annexe 2). La représentativité du ou des points théoriques
implantés par secteur est considérée « à dire d'expert ». En toute théorie elle est égale
à 100 % à l'échelle du secteur. L'illustration 35 présente les points de surveillance
conservés.

Illustration 35 : Points théoriques proposés pour le suivi qualitatif der la masse d'eau 5019

9 points théoriques sont conservés pour être proposés comme points de
surveillance, et 2 points sont ajoutés par l'étude pour les secteurs : 5019-4 et 5019-8
qui ne possèdent pas de point théoriques adaptés. Le point ajouté au secteur 5019-8,
est choisi pour correspondre à un point du RCS (10577X0125/F). Ces 2 points sont
placés en aval des secteurs, en puits, proche du cours d'eau principal.

Dans un second temps, le point théorique de surveillance des unités de gestion, situé a
l'amont du secteur 5019-5 est remplacé par le point du RCS 10356X0001/F,
relativement proche.
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4.3. RESEAUX DE SURVEILLANCE DE LA MASSE D'EAU 5019

Au total il est retenu: 11 points théoriques de surveillance (Illustration 36). Ils
permettront de contrôler au mieux la qualité des eaux souterraines de la masse d'eau
5019. Les principales caractéristiques de ces points sont indiquées en annexe 3.

5013-1

Légende

| | Secteur MESO

Peint de s .me ill anee proposé
A Puits
• Puits ajouté par Tetuda
D Puts du RCS

I 1 Secteur non représentatif de la MESO
I 1 dans sa globalité (à traiter indépendamment)

Illustration 36 : Points de surveillance proposés pour la masse d'eau 5019
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5. Représentativité du réseau de contrôle
de surveillance (RCS)

La sectorisation permet de mieux établir la représentativité des points du RCS par
rapport au rôle qui leur a été donné (point représentatif de la qualité des eaux
souterraines à l'échelle de la MESO sur le long terme).

Un indice de représentativité des points du RCS est calculé par l'intermédiaire de (cf
méthodologie) :

- la représentativité surfacique du secteur dans lequel se trouve le point, par rapport à
la masse d'eau (représentativité théorique) ;

- la représentativité surfacique de la zone de masse d'eau véritablement contrôlée
par le point (UG) (représentativité réelle).

Il est défini pour chaque point du RCS.

Quatre points du RCS sont présents sur la masse d'eau 5019, dont 2 font partie des
points proposés pour la surveillance des secteurs 5019-8 et 5019-5 (Illustration 37).

Illustration 37 : Localisation du Réseau de Contrôle de Surveillance

Etant donnée la quantité suffisante de données disponibles renseignant le contexte
hydrogéologique pour la masse d'eau 5019, il est possible d'estimer la représentativité
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réelle en pondérant la représentativité théorique du point à partir de sa position sur le
secteur et de l'aide des informations fournies par les cartes piézométriques.

Ainsi la surface représentative contrôlée par un point du RCS est de :

- 50 % pour le secteur 5019-2 (avec la présence d'un tissu urbain très proche) ; le
point n'étant pas en aval du secteur ;

- 5019-9 est l'Unité de Gestion le contenant (contexte superficielle des alluvions de
l'Hers amont, hors domaine d'étude) :

- 80 % pour les secteurs 5019-5 et 5019-8 :

- pour information, le secteur désigné 5019-10 (extrême sud de la masse d'eau) est
nommé pour les seuls besoins de l'illustration ci-dessous, au même titre que le
secteur 5019-9. Ils sont tous les deux considérés hors domaine d'étude (cf § 2.1.2).

L'illustration 38 indique la représentativité de chaque point du RCS existant.

Secteur

5019-1
5019-2
5019-3
5019-4
5019-5
5019-6
5019-7
5019-8
5019-9

5019-10
TOTAL

Superficie
km2

13.17
41.26
60.03
34.1 _j
106.1
93.03
9.48

24.97
87.16
10.69

478.03

% Masse
d'eau
2.75
8.62
12.54
7.12

22.16
19.43
1.98
5.22
18.19
2.23
100

Code BSS RCS

-
10098B0247/F

-
10356X0001/F

-
-

10577X0125/F
10585X0027/F

-
-

Représentativité
Théorique %

-
8.62

-
-

22.16
-
-

5.22
18.19

-
49.68

Représentativité
Réelle %

-
4
-
-

18.10
-
-

4.26
1.45

-
27.8

*5019-9 : Alluvions de la Vixiége et de l'Hers amont

'5019-10 : Amont de t'Ariège

Illustration 38 : Calcul de la Représentativité du RCS

La représentativité théorique attribuée au RCS est estimée à 50% de la masse
d'eau, alors que la représentativité réelle est de l'ordre de 28%.
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6. Niveau de connaissance

La sectorisation ainsi que la caractérisation détaillée, ont été réalisées avec les
données accessibles et utiles sur la masse d'eau au moment de l'étude. Le niveau de
connaissance évalué à l'échelle de la masse d'eau est estimé à partir du « dire
d'expert », et par l'intermédiaire des données utilisées (ou manquantes), sous la forme
d'une notation décrite dans la méthodologie. Les informations indispensables sont
notées avec un fort coefficient. Ce sont en générale des données possédant une
bonne résolution, fiables et directement en relation avec la thématique à renseigner
(vulnérabilité, hydrogéologie...) ; alors que les données secondaires, qui ne permettent
pas l'évaluation directe de la thématique, possèdent un coefficient plus faible.

Thèmes

Sectorisation
Hydrogéologie

Données utiles

Carte piézométrique,
Traçage

Unités de gestion (bv, limites...)
Paramètres hydrodynamiques

Géologie
Connaissance du fonctionnement

de I'aquifère

Note
maximum

4

2
1
1

1

Evaluation de la
donnée disponible à

dire d'expert

4

2
0
1

1

TOTAL 8/9

Sectorisation
Vulnérabilité

Carte de vulnérabilité à l'échelle
de la masse d'eau

Géologie des formations
superficielles

Pédologie
Donnée de perméabilité

Localisation de zone déjà
impactée (NO3, phytosanitaires)
Mécanismes d'écoulement UG

6

2

1
1

1

1

0

2

0
0

1

1

TOTAL 4/6
SOUS TOTAL SECTORISATION 12/15

Caractérisation
détaillée

Occupation du sol (Corine land
Cover, carte de synthèse)

Localisation des Sites basias et
basol

Densité de population
Carte des teneurs en nitrate

- Phytosanitaires
- Métaux (ou fond géochimique)

Evaluation de l'état chimique
Zone réglementaires

3

1

1
2
2
2
3
1

1

1

1
1
0
0
2
1

TOTAL CARACTERISATION 7/15
NIVEAU DE 1 1 g /

CONNAISSANCE | |
Intervalle (0-10) (11-20) (21-30)

Niveau de connaissance Insuffisant Partiel Satisfaisant

illustration 39 : Evaluation du niveau de connaissance de la MESO 5019
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L'évaluation du niveau de connaissance vis-à-vis du travail de sectorisation est

estimée à 12/15, et celui de la caractérisation détaillée à 7/15. Le note globale est de
19/30 pour la masse d'eau 5019, ce qui définit un niveau de connaissance partiel.
L'évaluation de la vulnérabilité ainsi que de l'état chimique seraient à améliorer pour
atteindre un niveau de connaissance satisfaisant.
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7. Hiérarchisation des secteurs en fonction de
l'état chimique et des pressions exercées dans

l'optique d'un suivi de la qualité des eaux

L'objectif de la sectorisation est de limiter la mise en place de points de surveillance
aux seuls secteurs potentiellement responsables du mauvais état de la masse d'eau.
Afin de guider les décideurs, il est proposé une hiérarchisation des secteurs en termes
de zones prioritaires. Cette synthèse est uniquement réalisée avec les données
disponibles utilisées au cours de l'étude.

La hiérarchisation des secteurs propose un mode de suivi pour chacun :

- mise en place d'un réseau de suivi qualité des eaux sur le secteur (priorité forte) ;

- nécessité de mettre en place le suivi des tendances, et établir si possible un état
zéro de référence (priorité moyenne) ;

- pas de mise en place particulière de surveillance (priorité faible), le contrôle
ponctuel étant cependant conseillé.

Cette hiérarchisation est basée sur une notation par secteur, des thématiques traitées
précédemment. La note obtenue est ensuite pondérée par la représentativité des l'état
des lieux (cf. Méthodologie) et des problématiques qui ont pu être identifiées. Le
décideur pourra s'appuyer sur le résultat de cette notation pour proposer d'éventuelles
actions à entreprendre (Illustrations 40, 41, et 42).

Secteur

5019-1
5019-2
5019-3
5019-4
5019-5
5019-6
5019-7
5019-8

NI

6.5

8
6.5
7.5
7.5
6.5
8
6

Ni agricole

4
6
5
6
6
5
5
3

NI
industrielle
et urbaine

4.5
5

3.5
4.5
4.5
3.5
6
4

NF

6.5
9

• 7'5 M
m 7-5 m

9.5
8.5
9

7

Priorité

3
1
2
2
1
1
1
1

Illustration 40 : Calcul des notes intermédiaires (NI) et finales (NF) pour identification
des zones prioritaires pour le suivi de la qualité des eaux souterraines
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'Priorité 1 : le secteur nécessite la mise en place d'une surveillance pour suivre les paramètres déclassants
*Priorité 2 : Mise en place d'un suivi afin de contrôler les tendances des paramètres susceptibles d'altérer la qualité des
eaux souterraines dans un proche avenir
'Priorité 3 : Ne nécessite pas la mise en place d'une surveillance, exceptée dans l'optique d'une amélioration des
connaissances et/ou d'un contrôle ponctuel

Illustration 41 : Priorité des secteurs vis-à-vis de la mise en place
d'une surveillance qualitative des eaux souterraines

H»
^Btfte ur

5019-1

5019-2

5019-3

5019-4

5019-5

5019-6

5019-7

5019-8

Priorité

3

1

2

2

1

1

1

1

RCS

-

10098B0247/F

-

-

10356X0001/F

-

-

10577X0125/F

Nombre de point de surveillance
proposé

1

1

2

1

2

2

1

1

illustration 42 : Priorité des secteurs vis-à-vis de la mise en place
d'une surveillance des eaux souterraines

La surveillance de la masse d'eau 5019 nécessiterait en toute théorie 11 points de

contrôle. Ce réseau permettrait de se doter d'une bonne représentativité à l'échelle de

la masse d'eau. 5 secteurs sont fortement prioritaires (priorité 1). Les premières

actions à entreprendre concerneraient ainsi 7 points de surveillance dont 2 RCS

(Illustration 42).
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Annexe 1

Evaluation de l'état chimique - Maximum
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NITRATES
Si

- Maximum -

4^2000-

Calcaire et calcaire mamen« öu Sanionien-Campanien
BV Charente - Gironde

PRODUITS PHYTOSANITAIRES

- Somme des pesticides -

- Maximum -

(2000-2007

Calcaire el calcaire marneux du Sanlonien-Campanie
BV Charente - Gironde

BRGM/RP-58810-FR - Fascicule B 49





Caractérisation détaillée de la masse d'eau 5019

Annexe 2

IVIise en cohérence des points théoriques avec la
sectorisation de la masse d'eau
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Code
UG

29
45
95
106
189
193
218
257
258
273
341
367
394
411
425
480
617
617
618
618
631
631
631
652
652
657
657
658
658
664
664
664
671
671
677
677
810
810
830
830
836
836
836
837
837
837

Code du
Point

théorique
029-1
045-1
095-1
106-1
189-1
193-1
218-1
257-1
258-1
273-1
341-1
367-1
394-1
411-1
425-1
480-1
617-1
617-2
618-1
618-2
631-1
631-2
631-3
652-1
652-2
657-1
657-2
658-1
658-2
664-1
664-2
664-3
671-1
671-2
677-1
677-2
810-1
810-2
830-1
830-2
836-1
836-2
836-3
837-1
837-2
837-3

Secteur

5019-10
5019-9
5019-9
5019-9
5019-9

-
5019-9

-
5019-9

-
5019-9

-
5019-9

5019-10
5019-10
5019-9
5019-10
5019-10

-
-

5019-2
-

5019-2
5019-9
5019-9
5019-9
5019-9
5019-6
5019-9
5019-9

-
5019-9

-
5019-10

-
-

5019-1
5019-2
5019-3
5019-3
5019-6

-
5019-6
5019-5
5019-5
5019-7

Cohérence

Exclu

Remarque

Faible portion UG présente sur la MESO
Exclu Faible portion UG présente sur la MESO
Exclu Faible portion UG présente sur la MESO
Exclu Faible portion UG présente sur la MESO
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu

Faible portion UG présente sur la MESO
Zone exclue

Faible portion UG présente sur la MESO
Hors MESO

Conservé En puits
Exclu Hors Masse d'eau
Exclu
Exclu
Exclu

Faible portion UG présente sur la MESO
Zone exclue

Faible portion UG présente sur la MESO
Exclu Faible portion UG présente sur la MESO
Exclu Faible portion UG présente sur la MESO
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu

Faible portion UG présente sur la MESO
Faible portion UG présente sur la MESO
Faible portion UG présente sur la MESO

Zone exclue
Zone exclue

Faible portion UG présente sur la MESO
Hors MESO

Faible portion UG présente sur la MESO
Faible portion UG présente sur la MESO

Exclu • Faible portion UG présente sur la MESO
Exclu Faible portion UG présente sur la MESO
Exclu Faible portion UG présente sur la MESO

Conservé
Exclu
Exclu

En puits
Faible portion UG présente sur la MESO
Faible portion UG présente sur la MESO

Exclu Hors MESO
Exclu
Exclu

Conservé
Exclu
Exclu

Conservé
Conservé
Conservé
Conservé
Conservé

Exclu
Conservé
Conservé
Conservé
Conservé

Faible portion UG présente sur la MESO
Hors MESO

Puits
Zone exclue
Zone exclue

Puits
Puits
Puits
Puits
Puits

Zone exclue
Puits
Puits
Puits
Puits
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Annexe 3

Points de surveillance proposés
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Origine
du point

Point
théorique

Point
théorique

Point
théorique

Point
théorique

Point ajouté
par l'étude

Point
théorique

Point
théorique

Point
théorique

Point
théorique

Point
théorique

Point ajouté
par l'étude

Code du
secteur

5019-01

5019-02

5019-03

5019-03

5019-04

5019-05

5019-05

5019-06

5019-06

5019-07

5019-08

Code du
point

5019-01-01

5019-02-01

5019-03-01

5019-03-02

5019-04-01

5019-05-01

5019-05-02

5019-06-01

5019-06-02

5019-07-01

5019-08-01

Nom commune

SAUBENS

PINSAGUEL

VERNET

AUTERIVE

CINTEGABELLE

CINTEGABELLE

SAVERDUN

CINTEGABELLE

MONTAUT

PAMIERS

ST-JEAN-DU-
FALGA

Identifiant du
Point pour les

UG

810-1

810-2

830-1

830-2

-

837-1

837-2

836-1

836-3

837-3

-

Type

puits/forage

puits/forage

puits/forage

puits/forage

puits/forage

puits/forage

puits/forage

puits/forage

puits/forage

puits/forage

puits/forage

Dept

31

31

31

31

31

31

09

31

09

09

09

XL2

520516.05

523894

526318.1

528781.96

534275.1

537445.34

540465.58

538796.54

547738.11

540823.29

541631

YL2

1832697.54

1833690.92

1827094.16

1819026.93

1811884.1

1810403.31

1800110.54

1811078.74

1796732.59

1791765.11

1786742.9
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1. Présentation de la masse d'eau

1.1. DESCRIPTION GENERALE DE LA MASSE D'EAU

La masse d'eau 5020 « ALLUVIONS DE LA GARONNE MOYENNE ET DU TARN
AVAL, LA SAVE, L'HERS MORT ET LE GIROU » appartient au bassin
hydrographique Adour-Garonne. Elle est située, en majeure partie, dans la région
Midi-Pyrénées. Elle traverse, du Sud vers le Nord, les départements de la Haute-
Garonne, du Tarn-et-Garonne et du Lot-et-Garonne (Aquitaine). La masse d'eau 5020
s'étend le long de la Garonne entre la confluence de la Garonne avec le Lot (Aiguillon)
et la confluence de la Garonne avec le Salât (Roquefort-sur-Garonne). Cette masse
d'eau inclut également les basses vallées des cours d'eau latéraux, la partie aval du
Tarn, les vallées du Save, de l'Hers Mort et de Girou (Illustration 1 ).

Illustration 1 : Localisation de la masse d'eau 5020

Elle est constituée de cinq systèmes aquifères (SA) définis par la Base de Données du
Référentiel Hydrogéologique français (BDRHV1 ) (Illustration 2) ;

- SA 131 : Plaine de la Haute Garonne / basse plaine ;

- SA 339 : Garonne rive droite ;

- SA 342a : Garonne moyenne / basse plaine et basse terrasse ;

- SA 130 : Plaine de la Garonne et du Tarn ;

- SA 343 : Garonne moyenne aval (AQUITAINE).
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Illustration 2 : Systèmes aquifères composant la masse d'eau 5020

1.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE

II s'agit d'un système alluvial correspondant aux alluvions récentes et aux basses
terrasses de la vallée de la Garonne.

Les alluvions récentes (basse plaine), qui constituent l'essentiel du système, sont
formées par des sables et graviers à galets de roches cristallines, de 5 à 6 m de
puissance en moyenne, surmontés par des limons plus ou moins argileux de 1 à 3 m
d'épaisseur et repose sur la Molasse de l'Agenais (Oligocène). Ce substratum
principalement argileux est essentiellement imperméable et assure un bon isolement
de la nappe alluviale (latéralement et en dessous). Toutefois, la molasse peut contenir
localement des bancs de calcaires lacustres plus ou moins marneux de faible
puissance et de faible extension.

La première terrasse rencontrée (basse terrasse) domine de 5 à 6 m la basse plaine.
Les sables et graviers qui en forment la base au-dessus de la molasse sont identiques
à ceux des alluvions récentes. Toutefois ces matériaux sont plus altérés et la matrice
est plus argileuse et riche en oxyde de fer. Ils sont surmontés de dépôts argilo-
graveleux et de limons de surface.

Ces deux formations constituent un seul aquifère (Illustration 3).
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Illustration 3 : Géologie simplifiée de la masse d'eau 5020

Les talus molassiques qui séparent les terrasses peuvent être masqués par des dépôts
de pente. Ceux-ci sont constitués par un mélange de cailloutis, de quartz et d'éléments
cristallins décomposés et mélangés à de l'argile sableuse. Ils proviennent soit du
démantèlement de la terrasse supérieure soit de l'altération de la molasse sous-jacente
sans que la distinction soit toujours possible.

1.3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

La basse terrasse forme un aquifère continu qui se déverse dans la basse plaine. Ce
déversement s'effectue par l'intermédiaire d'un talus à affleurement molassique et se
traduit par une discontinuité de la surface piézométrique de la nappe alluviale. La
surface piézométrique de la basse terrasse se caractérise par un écoulement
divergent, dont la crête occupe une position médiane en amont. Les gradients sont
compris entre 5% (phénomène de déversement) et 1 % (écoulement par déversement
direct faible et drainage plus important)

La basse plaine qui reçoit les eaux de la basse terrasse a une piézométrie avec un
gradient de l'ordre de 3 pour mille et un écoulement oblique. Les différences entre les
valeurs de gradients sont dues à l'influence prédominante de la topographie sur ces
nappes.
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La basse terrasse et la basse plaine sont souvent associées en un seul et même
aquifère principal dont l'épaisseur du réservoir est de 1 à 10 m, même s'ils sont le plus
souvent en position étagée.

L'alimentation de cette masse d'eau se fait par les coteaux (hautes terrasses, calcaires
oligocènes...), par Infiltration directe, par les crues de la Garonne, et enfin par les
cours d'eaux latéraux et par les débits de fuite du canal latéral. Cependant, le lit des
rivières secondaires est souvent colmaté, empêchant généralement toute
réalimentation de nappe.

L'aquifère sablo-graveleux présente des variations notables d'épaisseur et de
lithologie. La présence d'éléments fins, en plus ou moins grande proportion, entraîne
d'importantes variations de la perméabilité. La Garonne coule directement sur la
molasse, et les alluvions récentes du lit majeur ne sont pas en continuité hydraulique
avec le fleuve. Au niveau de l'Amont de l'Hers, le cours d'eau draine la nappe, alors
qu'en aval, il est alimenté par celle-ci.

Les débits des ouvrages rencontrés sont très variables, de quelques centaines de litres
par heure à plus de 100 m%. D'une façon générale ils ont tendance à diminuer des
alluvions les plus récentes aux plus anciennes.

1.4. RELATION NAPPE RIVIERE

Excepté en période de crue ou de façon très localisée, il n'y a pas dans l'ensemble de
possibilité de réalimentation induite de la nappe par la Garonne. Celle-ci est le plus
souvent déconnectée de la nappe qui l'alimente par déversement à travers les coteaux
molassiques. Il est acceptable d'avancer, à l'échelle considérée, que la rivière draine la
nappe sur tout son long.
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2. Sectorisation de la masse d'eau

2.1. SECTORISATION HYDROGEOLOGIQUE

Le premier niveau de sectorisation, établi dans le cadre de la méthodologie (« Mise en
place des réseaux de surveillance de la qualité des masses d'eau souterraine sur le
bassin Adour-Garonne _ Méthodologie »), consiste à identifier des secteurs
homogènes sur la masse d'eau, en termes de « caractéristiques hydrogéologiques ».
La sectorisation hydrogéologique de la masse d'eau 5020 se déroule en trois étapes :

- Etape 1 : Pré-découpage de la masse d'eau en Unités de Gestion.

- Etape 2 : Mise en cohérence des secteurs avec les écoulements des eaux

souterraines et les données apportées par la modélisation de la nappe alluviale de
la Garonne (en cours d'achèvement).

- Etape 3 : Mise en cohérence des secteurs avec le contexte géologique.

2.1.1. Données disponibles

La modélisation hydrodynamique réalisée sur la nappe alluviale de la Garonne a
permis de mieux comprendre le fonctionnement de l'aquifère et ses caractéristiques.
Les données exploitées sont :

- les Unités de Gestion (UG) (BRGM/RP-51 337-FR) ;

- la Base de données du référentiel hydrographique CARTHAGE ;

- les données associées à la modélisation (carte piézométrique, épaisseur de
l'aquifère...) (Rapport BRGM /RP/55877-FR).

2.1.2. Etape 1 - Découpage de la masse d'eau à partir des Unités de
Gestion (UG)

En Midi-Pyrénées l'axe méthodologique est principalement basé sur les Unités de
Gestion. Elles sont définies comme des entités géographiques pertinentes du point de
vue de la surveillance de la qualité des eaux superficielles et souterraines (Illustration
4).

La masse d'eau 5020 recoupe 50 Unités de Gestion (UG), dont seulement 17 sont
incluses entièrement dans le tracé de la masse d'eau (Illustration 4). Leurs limites
suivent les contours des SA, excepté pour la limite fictive entre les SA 130 et 139. La

partie occidentale de la masse d'eau, située dans le Lot-et-Garonne (Aquitaine), n'a
pas fait l'objet des travaux de définition des UG et n'en possède donc pas. Elle
constituera dans premier temps un seul secteur (Illustration 5).
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Illustration 4 : Unités de gestion concernées par la masse d'eau 5020
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Illustration 5 : Systèmes aquifère et Unités de Gestion sur la masse d'eau 5020

La démarche méthodologique de découpage des masses d'eau à partir des UG
engendre quelques adaptations :

- Dans un souci de simplification, les Unités de Gestion présentes sur les alluvions
secondaires sont fusionnées (Save, Girou, Saune). Ces alluvions sont étroitement
liées au contexte de la masse d'eau voisine (formations molassiques) dont les eaux
de nappe ou de ruissellement se déversent dans la frange alluviale. Ce secteur ne
sera pas considéré dans la caractérisation détaillée de la masse d'eau 5020 mais
traité en concomitance avec la masse d'eau mitoyenne.
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- Pour les mêmes raisons, l'UG située en rive droite du Tarn n'est pas considérée
dans la caractérisation détaillé de la masse d'eau 5020.

Les deux faibles portions d'UG situées à l'ouest de Toulouse sont fusionnées.

Dans ces conditions, après la mise en cohérence des UG avec les contours de la
masse d'eau, celle-ci présente 19 secteurs homogènes en termes d'hydrogéologie
(Etape 1- Illustration 6).

*V~V V ^ _ Sh2 E1

/

J
Léaende

| Sectorisation hydrogéologique (E1)

1 Secteur non représentatif de la MESO dans
JMWHHH sa globaiité (à traiter indépendamment)
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Illustration 6 : Découpage de la masse d'eau à l'issue de l'étape hydrogéologique 1(Sh_E1)

2.1.3. Etape 2 - Mise en cohérence des secteurs hydrogéologiques
(Sh_E1) avec les données piézométriques

Des cartes piézométriques ont été réalisées dans le cadre des travaux de modélisation
de la nappe alluviale de la Garonne en Haute-Garonne (basses eaux d'octobre 2006 et
hautes eaux de juin 2007, rapport BRGM/RP-55877-FR), et dans le Tarn-et-Garonne
(basse eaux de novembre 1996). Une carte piézométrique de synthèse a été élaborée
pour les nappes alluviales de la Garonne et de ses principaux affluents (Illustration 7).
Elles permettent de contrôler les secteurs définis en Etape 1. L'étude de ces cartes
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par croisement avec les limites des secteurs ne montre aucune incohérence et ne
nécessite pas d'augmenter le nombre de secteurs. Au contraire, il est proposé de
fusionner plusieurs d'entre eux.

Illustration 7 : Carte piézométrique synthétique des alluvions de la Garonne

La première région modifiée se situe dans le Tarn-et-Garonne au niveau de la zone de
confluence des cours d'eau. Le nouveau découpage permet la simplification du tracé
des UG, en suivant une crête piézométrique séparant les écoulements dirigés vers le
Tarn et ceux vers la Garonne (Illustration 8). La partie située à l'Ouest de la crête est
fusionnée au secteur situé en amont vis-à-vis du Tarn, et la seconde partie est
associée au secteur amont vis-à-vis de la Garonne.

Ugwwle
i i Secteur hyOrogéoiogiquelEI)

I i Tanaito et quaternaire indifférenciés
l i Lit majeur
l*= - I Basse Le nasse
I I Basse plaine

Courbe pi èzornênique

Illustration 8 : Mise en cohérence des Unités de Gestion avec la piézométrie
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La seconde modification concerne les Unités de Gestion composant la rive gauche de
la Garonne, qui sont étroites de part et d'autre de la Save. Les deux secteurs au nord
sont ainsi fusionnés.

D'autre part, l'étude de la nappe alluviale de la Garonne dans le département du Lot-
et-Garonne (Rapport BRGM/RP52603-FR) permet de diviser en deux secteurs la
portion aval de la masse d'eau. Le premier secteur s'étend de LAMAGISTERE à
AGEN, et le second D'AGEN à AIGUILLON.

A titre indicatif, les données des cartes établies pour la modélisation de la nappe
alluviale de la Garonne (zones homogènes de recharge, de perméabilité, ou
d'épaisseur de l'aquifère) sont intégrées à la réflexion.

Toutefois, ces données étant issues d'une mécanique de modèle, il leur est préféré
une approche plus réaliste reposant en outre sur les UG et les écoulements
souterrains (cartes piézométriques).

Ainsi le nombre de secteurs est diminué de 2 unités, portant à 17 le nombre total de
secteurs hydrogéologiques à l'issue de l'étape 2 (Illustration 9).

Sh1 E2

Sh2 E2

•AUCH

Légende
\ l Secteur hydrogéologique (E2)

Secteur non représentatif de la MESO dans
sa globalité (à traiter indépendamment)

Limites départementales

illustration 9 : Découpage de la masse d'eau issue de l'étape hydrogéologique 2
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2.1.4. Etape 3 - Mise en cohérence des secteurs hydrogéologiques
(Sh_E2) avec le contexte géologique

Une partie des contours des Sh_E2 suivent la Garonne et séparent les rives gauches
et droites. La basse terrasse et la basse plaine coexistent sur la plupart des Sh_E2.
Ces deux formations forment un seul et même aquifère et les écoulements ainsi que
les capacités aquifères (le plus souvent similaires) ne nécessitent pas de les
différencier (Sh15 à Sh17_E2). Il est donc proposé, afin de limiter le nombre de
secteurs, et en raison de leur homogénéité géologique et hydrogéologique, de
fusionner les trois Sh_E2 situés en amont de la Garonne (Illustration 10).
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Illustration 10 : Géologie simplifiée et secteurs hydrogéologiques (Sh_E2)

La sectorisation hydrogéologique a permis de dégager 15 secteurs principaux
sur la masse d'eau 5020 (Illustration 11)
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Illustration 11 : Sectorisation hydrogéologique de la masse d'eau 5020

2.2. SECTORISATION DE LA MASSE D'EAU VIS-A-VIS DE SA
VULNERABILITE AUX POLLUTIONS ANTHROPIQUES

La seconde phase de sectorisation de la masse d'eau, dont l'objectif est d'identifier des
secteurs homogènes en terme de vulnérabilité aux pollutions anthropiques, s'établie,
ici, en trois étapes :

- Etape 1 : Elaboration d'une analyse multichtère afin d'estimer la vulnérabilité de la
masse d'eau aux pollutions anthropiques ;

- Etape 2 : Définition des classes de vulnérabilité ;

- Etape 3 : Intégration des classes de vulnérabilité par secteur hydrogéologique.

2.2.1. Données disponibles et utiles

La vulnérabilité des nappes aux pollutions de surface est dépendante de plusieurs
facteurs, dont la lithologie, la perméabilité, la pente, les niveaux d'eau, etc.. En Midi-
Pyrénées, aucune carte de vulnérabilité à une échelle compatible avec les besoins du
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programme n'est disponible. Dans ces conditions, la sectorisation s'est basée sur les
données disponibles au niveau de la masse d'eau :

- les données associées aux UG (BRGM/RP-51337-FR) ;

- la cartographie de l'aléa pollution des eaux continentales par les substances
phytosanitaire (BRGM/RP-51456-FR) ;

- la cartographie des teneurs en nitrates disponibles (Haute-Garonne et Tarn-et-
Garonne) ;

- les cartes géologiques (1/50 000), visant à évaluer approximativement et à dire
d'expert la protection naturelle que confèrent les formations superficielles ;

- données ponctuelles ; perméabilité, transmissivité...issues de la modélisation pour
étayer le dire d'expert.

2.2.2. Cartographie de l'aléa pollution des eaux continentales par les
substances phytosanitaires

Le rapport BRGM RP-51456-FR, «Cartographie de l'aléa de pollution des eaux
souterraines et superficielles par les substances phytosanitaires en Midi-Pyrénées »,
constitue un des principaux résultats du travail réalisé sur les Unités de Gestion. Il
présente l'évaluation de la vulnérabilité du milieu, par une approche multicritères.
L'étude aboutit entre autre au calcul d'un indice de vulnérabilité de l'Unité de Gestion.
A défaut d'autres paramètres synthétiques, cet indice constitue une des principales
données d'entrée pour mieux appréhender la vulnérabilité à l'échelle de la masse
d'eau (Illustration 12).

Illustration 12 : Cartographie de la vulnérabilité aux pollutions des eaux superficielles (ESU)
et souterraines (ESO) par les substances phytosanitaires (BRGM/RP-51456-FR)
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Les eaux superficielles sont renseignées comme « peu vulnérables » sur
l'ensemble de la masse d'eau au niveau de la basse plaine et de la basse terrasse,
mais sont légèrement plus vulnérables au niveau des alluvions secondaires et sur les
terrains tertiaires, secteurs pour lesquels les UG sont indiquées comme a la fois
ruisselantes et infiltrantes. Les cours d'eau sont donc potentiellement sensibles à une
pollution qui serait amenée par le ruissellement.

Au contraire, les eaux souterraines sont majoritairement « très vulnérables », mise a
part pour les alluvions secondaires qui sont peu développées. L'ensemble de la masse
d'eau 5020, est composée par des UG où l'infiltration en milieux poreux est
prépondérante. En effet, la pluie participe activement à la recharge de la nappe, et les
alluvions sont généralement très perméables (Illustration 13).

Illustration 13 : Mécanises d'écoulement prépondérant de l'eau de pluie par Unité de Gestion

Les UG n'existent pas sur le département du Lot-et-Garonne.

Ces informations à l'échelle de l'UG n'engendrent aucune modification des secteurs
déjà établis. Ils constituent néanmoins un bon indicateur en termes de vulnérabilité
pour appuyer le « dire d'expert » utilisé dans les étapes suivantes.

2.2.3. Modélisation de la nappe alluviale de la Garonne

Le travail de modélisation de la nappe alluviale de la Garonne (Rapport BRGM/RP-
55315_FR) apporte des informations. Cependant aucune carte n'est disponible pour
l'ensemble de la masse d'eau 5020, la surface modélisée correspondant au grand
Sud-Ouest de la masse d'eau 5020. Les informations intéressantes telles que le
zonage de perméabilité (Illustration 14) ou d'emmagasinement (Illustration 15), sont
issues de données trop ponctuelles, avec un fort degré d'incertitude pour permettre un
redécoupage cohérent des secteurs. Ces données sont cependant prises en compte
pour étayer le « dire d'expert », mais il leurs est préféré, pour la sectorisation, les
cartographies lithologiques et la carte de répartition des teneurs en nitrates.
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illustration 14 : Zone de perméabilité homogène sur la surface modélisée
de la nappe alluviale de la Garonne

if)P!-j

illustration 15 : Zone homogène en terme d'emmagasinement sur la surface modélisée
de la nappe alluviale de la Garonne

2.3. EVALUATION DES PARAMETRES UTILES RENSEIGNANT LA
VULNERABILITE - ETAPE 1

Afin d'estimer la vulnérabilité de la masse d'eau, une analyse multichtère est menée
par l'intermédiaire de deux paramètres : la protection naturelle apportée par la
lithologie des formations superficielles, et la cartographie des teneurs en nitrates sur
les alluvions de la Garonne. Ces deux paramètres sont notés.
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Protection naturelle apportée par la lithologie

Trois degrés de protection naturelle sont définis à « dire d'expert » et selon le
logigramme établie dans la méthodologie (Illustration 16) :

Géologie

Protection
naturelle

Note

Basse plaine

Faible

3

Basse terrasse

Moyenne

2

Alluvions
secondaires

Forte

1

Illustration 16 : Notation du paramétre « protection naturelle» apportée
par la lithologie des formations superficielles

Le résultat de cette approche à l'échelle des secteurs est présenté en illustration 17.

Illustration 17 : Secteur homogène en terme de protection naturelle apportée
parla lithologie des formations superíicielles

Teneurs en nitrates

Les campagnes d'analyses in situ réalisées dans le cadre des travaux de modélisation
de la nappe porte sur 249 points de mesures dans le département de la Haute
Garonne et 370 points dans le département du Tarn et Garonne.

Deux états des lieux sont disponibles pour la masse d'eau (Illustration 18) :

- l'extrapolation des teneurs en nitrates relevés sur 249 points lors des campagnes
piézométriques réalisées pour la modélisation de la nappe alluviale (hautes eaux
2006 et basses eaux 2007),

- une cartographie des teneurs en nitrates sur la plaine alluviale dans le département
du Tarn-et-Garonne (370 points de mesures en basses eaux, novembre 1996).
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Illustration 18 : Cartes des teneurs en nitrate (31, 82)

II n'existe pas de cartographie homogène en termes de date et de lieu à l'échelle de la
masse d'eau. De ce fait, par prudence, le paramètre « teneur en nitrates » sera
renseigné seulement en deux classes : zone fortement impactée par les nitrates
(>50mg/l) et zone non ou relativement peu impactée par les nitrates, pour lesquelles
est affectée une note (Illustration 19).

Classe de teneur en nitrate
Secteur relativement peu impacté par les nitrates (< 50mg/L)

Secteur fortement impacté par les nitrates (>50 mg/L)

Note
0
1

Illustration 19 : Notation du paramétre « teneur en nitrate» sur la masse d'eau 5019

2.4. ETAPE 2 - DEFINITION DES CLASSES DE VULNERABILITE

Après superposition de la géologie simplifiée et des classes de teneurs en nitrates, la
vulnérabilité est évaluée par un système matriciel selon le tableau de l'illustration 20 :

« Teneur en nitrate »

1

0
1
0
1

0

« Protection naturelle »

3

2

1

Note

4

3

2

1

Vulnérabilité
Extrêmement

vulnérable

Très vulnérable

Vulnérable

Moyennement
vulnérable

Illustration 20 : Evaluation de la vulnérabilité par un système matriciel
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17 secteurs homogènes en terme de vulnérabilité théorique sont ainsi crées sur la
masse d'eau 5020 d'extrêmement à moyennement vulnérable comme indiqué sur
l'illustration 21 :

Illustration 21 : Analyse multicritére et vulnérabilité théorique de la masse d'eau 5020
aux pollutions anthropiques

2.5. ETAPE 3 - INTEGRATION DES CLASSES DE VULNERABILITE PAR
SECTEUR HYDROGEOLOGIQUE

Afin d'obtenir une carte homogène en termes d'hydrogéologie et de vulnérabilité, les
Sh et les Sv sont superposés. A l'issue de ce croisement, un grand nombre de
secteurs sont identifiés. Ce morcellement est trop important aux vues des contraintes
du programme, limitation du nombre de secteurs et respect d'une superficie minimale
en relation avec les objectifs de l'étude. Ainsi, il a été décidé d'attribuer une classe de
vulnérabilité à chaque secteur hydrogéologique. L'affectation de classe de vulnérabilité
a été réalisée « à dire d'expert » selon la méthodologie établie (démarche pessimiste)

Les secteurs Sh1_E3 et Sh2_E3 ne possèdent pas de cartographie des teneurs en
nitrates et sont composés d'alluvions récentes des basses plaines et lit majeur : ils sont
donc considérés comme « très vulnérable ». Aucune modification du nombre de
secteur n'est faite à l'issue de la présente étape (15 secteurs, cf. illustration 22).

Illustration 22 : Intégration des degrés de vulnérabilité par secteur hydrogéologique
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2.6. SECTORISATION DE LA MASSE D'EAU EN FONCTION DE SES
CARACTERISTIQUES HYDROGEOLOGIQUES ET DE VULNERABILITE

A Tissue de ces deux étapes, la sectorisation finale de la masse d'eau 5020
définit 15 secteurs considérés comme homogènes en termes d'hydrogéologie et
de vulnérabilité (Illustration 23). Le tableau récapitulatif de la sectorisation finale
est présenté en illustration 24.

50 2^7 * " ~~^V

—"*v vx^
5020>*

•AUCH

Leaende
1 1 Secteur MESO

1 ! Secteur non représentatif de la MESO dans
' sa globalité (a traiter indépendamment)

Limites départementales

— * Y < W 5028-

" A
5020-8

5020-15/

\ 9020-7

5020-12 k_Jjr ^ ^ N .

5020-13 l n \ P 5 ^ . ^^^«sa

J ^7

Illustration 23 : Sectorisation finale de la masse d'eau 5020
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Sh E1

Sh1_E1

Sh2 E1
Sh3 E1

Sh4_E1

Sh5 E1
Sh6 E1
Sh7 E1
Sh8 E1
Sh9 E1

Sh10 E1
Sh11 E1
Sh12 E1
Sh13 E1
Sh14 E1
Sh15 E1

Sh16_E1

Sh17 E1
Sh18 E1
Sh19 E1

Sh E2
Sh1 E2
Sh2 E2
Sh3 E2
Sh4 E2
Sh5 E2
Sh6 E2
Sh6 E2
Sh7 E2
Sh7 E2
Sh5 E2
Sh8 E2
Sh9 E2
Sh8 E2

Sh10 E2
Sh11 E2
Sh12 E2
Sh13 E2

Sh14_E2

Sh15 E2
Sh16 E2
Sh17 E2

Sh E3
Sh1 E3
Sh2 E3
Sh3 E3
Sh4 E3
Sh5 E3
Sh6 E3
Sh6 E3

Sh7_E3

Sh5 E3
Sh8 E3
Sh9 E3
Sh8 E3

Sh10 E3
Sh11 E3
Sh12 E3
Sh13 E3

Sh14_E3

Sh15_E3

Secteur final
5020-1
5020-2
5020-3
5020-4
5020-5

5020-6

5020-7

5020-5
5020-8
5020-9
5020-8

5020-10
5020-11
5020-12
5020-13

5020-14

5020-15

Vulnérabilité
Très vulnérable
Très vulnérable

Vulnérable
Vulnérable

Très vulnérable

Très vulnérable

Très vulnérable

-
Très vulnérable
Très vulnérable

-
Vulnérable
Vulnérable

Très vulnérable
Très vulnérable
Moyennement

vulnérable

Vulnérable

Illustration 24 : Synthèse des étapes de sectorisation de la masse d'eau 5020
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3. Caractérisation détaillée de la masse d'eau

Pour répondre aux préconisations de la Directive Cadre Européenne, Il a été demandé
à l'Agence de l'Eau d'évaluer l'état chimique des masses d'eau du bassin Adour-
Garonne en vue de déterminer leur bon ou mauvais état Afin d'améliorer les

connaissances à l'échelle de chacun des secteurs définis, une caractérisation détaillée
des masses d'eau a été mise en Ces secteurs seront caractérisés selon trois

thèmes principaux :

- le fond géochlmlque naturel ;

- les pressions exercées (urbaines. Industrielles, agricoles) ;

- l'état chimique de la masse d'eau.

3.1. FOND GEOCHIMIQUE NATUREL

La carte de synthèse du fond géochimique naturel réalisée dans le cadre du rapport
BRGM/RP-55346-FR, « Identification des zones à risque de fond géochimique élevé
en éléments traces dans les cours d'eau et les eaux souterraines », n'indique pas la
présence d'élément particulier. Par contre, une possible présence de fer et de
manganèse, est indiquée dans l'évaluation de l'état chimique 2008 de l'AEAG.

3.2. PRESSIONS INDUSTRIELLES ET URBAINES

Les pressions Industrielles sont appréhendées par l'intermédiaire de la localisation des
anciens sites Industriels et activités de services (BASIAS), et des sites et sols pollués
ou potentiellement pollués (BASOL). Ils présentent un bon aperçu des zones à forte
concentration d'activité. Les pressions urbaines sont évaluées à partir des classes de

densité de population établies par l'INSEE (1999) {cf. fascicule « Méthodologie »).

Pour chacune d'elles, les pressions potentielles sont définies par secteur, selon 3

classes (faible, moyenne, forte) relatives uniquement à la masse d'eau étudiée. La
pression potentielle est attribuée par un « dire d'expert » à partir du nombre et la
densité de sites Basias et Basol par secteur, et de la concentration de sites en zone
industrielles. L'illustration 25 présente la répartition de ces sites par secteur. 4161 sites
sont répertoriés et se concentrent essentiellement au niveau des grandes villes, en
particulier dans la région de Toulouse.

La pression urbaine est évaluée à partir de la densité de population par commune

(INSEE 1999), répartie initialement en 5 classes. La classe majoritaire est attribuée au
secteur (cf. Méthodologie et Illustration 26).
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| | Secaur MESO

• Site; Basta; el Sasol

Illustration 25 : Localisation des sites Basias et ßasol (31, 82, 47) sur la masse d'eau 5020

Illustration 26 : Densité de population par commune (INSEE) sur la masse d'eau 5020
en MPY et sur le Lot-et-Garonne

La densité de population est élevée avec deux pôles particuliers : la région toulousaine
et celle située entre Castelsarrasin et Montauban. Les activités industrielles sont
beaucoup plus denses sur la région toulousaine. L'attribution des classes de pression
exercée par secteur est définie dans le fascicule « Méthodologie ». Les illustrations 27
et 28 récapitulent les pressions industrielles et urbaines exercées à l'échelle du secteur
sur l'ensemble de la masse d'eau.
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Secteur

5020-1
5020-2
5020-3
5020-4
5020-5
5020-6
5020-7
5020-8
5020-9
5020-10
5020-11
5020-12
5020-13
5020-14
5020-15

Pression
industrielle

Forte
Forte

Moyenne
Faible
Faible
Faible

Moyenne
Faible
Faible
Faible
Forte
Forte
Forte
Forte

Moyenne

Pression
urbaine

Moyenne
Forte

Moyenne
Faible

Moyenne
Forte
Forte
Faible
Faible

Moyenne
Forte
Forte
Forte
Forte

Moyenne

Nombre
de site

135
320
63
22
81
29
148
48
14
27
300
1353
494
754
373

Illustration 27 : Pressions industrielles et urbaines attribuées par secteur

Illustration 28 : Pressions industrielles et urbaines par secteur de la masse d'eau

Remarque : La pression industrielle est définie de manière relative à la masse d'eau à
partir de la densité moyenne de sites.

3.3. PRESSIONS AGRICOLES

A défaut de données plus précises et adaptées à l'échelle de travail, la pression
agricole est évaluée à partir de la base de données de l'occupation du sol Corîne
Land Cover 2000 (CLC), et dans un second temps par la grille d'évaluation des
pressions agricoles établies dans le fascicule « Méthodologie ». En effet, les données
agricoles à une échelle compatible avec les besoins de l'étude n'existent pas où sont
difficilement exploitables. Les 44 classes d'occupation du sol de CLC, sont compilées
en 7 classes principales plus compatibles avec l'échelle de l'étude. Ces classes sont :
« les forêts et milieux naturels », « les prairies », « les terres arables », « les terres
occupées principalement par l'agriculture », « les vignobles », « les surfaces en eaux »
et « les tissus urbains ». La carte simplifiée CLC est présentée en illustration 29.
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•AUCH

Légende
Corme land cover simplifiée

• Cours et voies d'eau
• Forêts et milieux semi-naturels

Frames
H Terres arables hors penrnêlres d'irrigation

Territoires principalement occupés par l'agncultu«
• Tissu urbain continu
H Vignobles

1 1 Secteur MESO

V V V ' I StfMONTAUBAN

n i V ^ ALBI"

\ l\

¿H 11 ^ vfff / / v^

/•/

Illustration 29 : CLC simplifiée sur la surface de la masse d'eau

Occupation du
sol %

Secteur
5020-1

5020-2

5020-3

5020-4

5020-5

5020-6

5020-7

5020-8

5020-9

5020-10

5020-11
5020-12

5020-13

5020-14

5020-15

Forêt

1,23
0,15
8,40
2,87
11,22
9,26
6,89
13,79
5,24
5,55
4,51
2,00
0,00
2,76
6,04

Prairie

2,58
0,90
0,32
0,00
1,63
0,65
0,00
0,00
0,00
2,11
0,00
1,55
0,00
0,73
2,45

Terres
arables

43,41
27,06
44,69
59,89
54,99
48,67
27,10
55,08
71,74
58,38
22,93
0,00
0,00

49,15
37,35

Terres
agricoles

36,37
46,48
25,30
28,95
21,35
36,34
52,82
21,39
11,78
21,17
30,01
20,10
0,00
8,99

23,58

Vignobles

2,12
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
3,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,18

Urbain

9,65
21,56
11,14
3,12
7,77
2,84
8,04
4,91
9,05
11,28
40,60
72,35
100,00
36,11
22,57

Pression agricole

Forte
Forte

Moyenne
Forte

Moyenne
Forte
Forte

Moyenne
Moyenne
Moyenne

Faible
Faible
Faible
Faible

Moyenne

Illustration 30 : Occupation du sol et pression agricole affectées par secteur de la masse d'eau

La masse d'eau est principalement recouverte pas des terres agricoles et arables, ainsi
que par des territoires artificialisés qui sont susceptibles d'engendrer des pollutions
diffuses. Les prairies et les forêts sont rares (Illustration 30).
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L'affectation des classes de pressions agricoles est établie, pour chaque secteur, en
fonction du pourcentage surfacique des 7 classes principales CLC (cf. fascicule
« Méthodologie »). L'illustration 31 présente la répartition des classes de pression
agricole par secteur. Les pressions sont estimées fortes à moyennes relativement à la
masse d'eau sur tous les secteurs, excepté les zones artificialisées.

Légende
Pression agricole
I l Faible
i i Moyenne
| ^ B Forte

1 1 Secteur non representan! de la MESO dans
sa globalité (â traiter indépendamment)

J # V
W JJ NX

Illustration 31 : Pression agricole attribuée par secteur

3.4. EVALUATION DE L'ETAT CHIMIQUE DES EAUX SOUTERRAINES

L'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines des masses d'eau du bassin
Adour-Garonne a été réalisée en 2008 par l'AEAG à partir des analyses disponibles
dans ADES {banque nationale d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines). Afin
d'établir une synthèse des problématiques chimiques par secteur de la masse d'eau,
deux types d'actions ont été retenus :

- mise en évidence des dépassements de valeurs réglementaires DCE ;

- et identification des problématiques associées à la mise en place de zones
réglementaires.

3.4.1. Données disponibles

Les données disponibles sur la masse d'eau sont :
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les analyses physico-chimiques de 31 stations de suivi (données ADES traitées par
AEAG). La localisation géographique des stations est figurée sur l'illustration 32 ;

les zones réglementaires définies par problématiques (PAT, SDAGE...) ;

les fiches d'évaluation de l'état chimique des masses d'eau mises à disposition par
l'Agence de l'eau Adour-Garonne.

Légende

I | Secteur MESO

* Staüon de suivi qualité

Illustration 32 : Localisation des stations de suivi qualité

3.4.2. Analyses des états chimiques ponctuels souterrains

Les données disponibles dans ADES concernent 31 stations de mesures appartenant
à des réseaux de suivi différents, dont le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS).
Chaque réseau a des objectifs de suivi qui lui sont propres. En conséquence,
l'information disponible d'une station à l'autre manque d'unité en termes de nombres
d'analyses, nombres de paramètres recherchés, fréquences d'analyse... Cette
hétérogénéité rend délicates et dans certains cas impossible les comparaisons inter-
stations.

Sur la masse d'eau 5020, les stations de suivi de la qualité sont en majorité des puits.
L'ensemble du traitement de données est disponible de manière détaillée dans
I'« Evaluation de l'état chimique de la masse d'eau 5020 », (AEAG) (annexe 1 ).
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En concertation avec AEAG, il a été décidé de révéler les problématiques « qualités »
de façon uniforme et rapide en recherchant sur chaque secteur les paramètres ayant
présentés un maximum supérieur à la valeur réglementaire DCE (au moins un
dépassement sur l'ensemble des données disponibles entre 2000 et 2007). Cette
démarche n'est bien évidemment pas représentative de ce qui se passe réellement sur
le terrain mais à le mérite de guider les décideurs locaux dans leurs actions de
surveillance au plus proche du terrain.

Dans le cas où un dépassement de valeur réglementaire est observé, la problématique
chimique est généralisée à l'ensemble du secteur. Le doute quant à la réalité et la
possibilité de régionalisation de la contamination observée devra être levé
ultérieurement (artefact de mesure, fond géochimique, problématique très ciblée dans
le temps ou dans l'espace).

Pour la masse d'eau 5020, 27 points de suivi ont révélé une problématique liée aux
produits phytosanitaires (la majorité des secteurs est concernée) et 5 points une
problématique en relation avec les concentrations en nitrates (5 secteurs concernés).
L'ensemble des résultats est reporté dans l'illustration 33.

r-

Légende
1 | Secteur MESO

Station de suivi qualhtè

• Problématique ph^tosanitaire

• Problématique nitrale

'-y

y f\J
Illustration 33 : Problématiques chimiques identifiées à partir des stations

de suivi qualité de la masse d'eau 5020

La présence de fer et de manganèse a également été observée dans les eaux
souterraines de cette masse d'eau (5020-8, 5020-15 pour le Mn uniquement). S'il n'est
pas possible de conclure sur l'origine naturelle ou anthropique de ces éléments, sans
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reconnaissances plus approfondies, il est probable que ces éléments soient d'origine
naturelle.

L'ensemble des problématiques identifiées par secteur par les analyses chimiques est
présenté dans l'illustration 34.

Légende
Problématique chimique (AÜES) identifiée

| | Nitrats et phytosanitaire
I I Prtytosanilaire
i i Pas de problématique identifiée

r* Problématique ponctuelle

• 1 Secteur non représentatif de la MESO dans
' ' sa globalité (à traiter indépendamment)

Fe MnYvJ

Â fr NI

Illustration 34 : Problématiques chimiques identifiées par les analyses ADES

3.4.3. Zone réglementaires

Deux plans d'action territoriaux (PAT) sont engagés sur la surface de la masse d'eau :
« Hers Mort/ Girou » à thématique nitrates, produits phytosanitaires et érosion sur une
moitié Sud-est, et « Boulouze Save Lisloise » sur les alluvions secondaires de la Save,
à thématique produits phytosanitaires. Les secteurs appartenant aux PAT sont affectés
des problématiques liées au PAT.

L'ensemble de la masse d'eau est située en zone prioritaire vis-à-vis des enjeux
pesticides et nitrates grandes cultures (Illustration 35).
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Illustration 35 : Zones prioritaires vis-à-vis de l'enjeu d'amélioration « Nitrates » et « Pesticides »
et Plans d'Actions Territoriaux présents sur la surface de la masse d'eau 5020

Les zones réglementaires présentes par secteur sont récapitulées dans l'illustration 36.

Secteur

5020-1
5020-2
5020-3
5020-4
5020-5
5020-6
5020-7
5020-8
5020-9
5020-10
5020-11
5020-12
5020-13
5020-14
5020-15

PAT

-
•

-

-

-

-

-

-

-

-

Phylosanitaire ; Nitrate ; érosion
Phytosanitaire ; Nitrate ; érosion
Phytosanitaire ; Nitrate ; érosion
Phytosanitaire ; Nitrate ; érosion

-

ZPE
nitrate

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
OUI

oui
oui
oui
oui
OUI

oui

ZPE
Phytosanitaire

oui
oui
oui
oui
oui
OUI

oui
oui
OUI

oui
oui
oui
oui
OUI

oui

ZPE
Elevage

Non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Sensible à
l'eutrophisation

oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non

Sensible aux
nitrates

agricoles
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Illustration 36 : Zones réglementaires présentes par secteur

La région toulousaine ainsi que le bassin du Touch sont signalés comme à l'origine de

pollutions domestiques et industrielles (DIREN).
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3.5. SYNTHESE DES PROBLEMATIQUES CHIMIQUES IDENTIFIEES SUR
LA MASSE D'EAU 5020

La masse d'eau est largement atteinte par les problématiques nitrates et pesticides
(Illustration 37 et 38):

S
ec

te
ur

5020-1

5020-2

5020-3

5020-4

5020-5

5020-6

5020-7

5020-8

5020-9

5020-10

5020-11

5020-12

5020-13

5020-14

5020-15

Illustration
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Phytosanitaire,
nitrate

Phytosanitaire,
nitrate

Phytosanitaire

Phytosanitaire,
nitrate

Phytosanitaire

-

-

Phytosanitaire

Phytosanitaire

Phytosanitaire,
nitrate

37. Synthese des problématiques chimiques identifiées par secteur
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-

•

P
A
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Phytosan¡taire ; Nitrate ;
érosion

Phytosanitaire ; Nitrate ;
érosion

Phytosanitaire ; Nitrate ;
érosion

Phytosanitaire ; Nitrate ;
érosion

P
ro
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iq
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iq
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e

-

-

Phytosanitaire,
nitrate

Phytosanitaire,
nitrate

Phytosanitaire,
nitrate

Phytosanitaire

Phytosanitaire.
nitrate

Phytosanitaire

-

Phytosanitaire,
nitrate

Phytosanitaire,
nitrate

Phytosanitaire,
nitrate

Phytosanitaire,
nitrate

Phytosanitaire,
nitrate

P
re
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n
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e

Forte

Forte

Moyenne

Forte

Moyenne

Forte

Forte

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Faible

Faible

Faible

Faible

Moyenne

P
re
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n
in
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st

rie
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Forte

Forte

Moyenne

Faible

Faible

Faible

Moyenne

Faible

Faible

Faible

Forte

Forte

Forte

Forte

Moyenne

P
re

ss
io

n
ur

ba
in

e

Moyenne

Forte

Moyenne

Faible

Moyenne

Forte

Forte

Faible

Faible

Moyenne

Forte

Forte

Forte

Forte

Moyenne

Illustration 38 : Synthèse des problématiques chimiques et pressions identifiées par secteur
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3.6. EAUX SUPERFICIELLES

L'Ensemble de cartes élaborées à partir des données intégrées dans le Système
d'Information Géographique (SIG) de la DIREN Midi Pyrénées, indiquent que La
Garonne possède une qualité passable à l'aval de Portet-sur-Garonne, jusqu'au Nord
de la masse d'eau. La Save, le Girou, le canal du midi et l'Hers mort ont une qualité
médiocre. Dans le département du Tam-et-Garonne, le Tarn possède une bonne
qualité.

3.7. SYNTHESE DE LA CARACTERISATION PAR SECTEUR

Les données utilisées pour définir les pressions et l'évaluation de l'état chimique
ne permettent pas un nouveau découpage de la masse d'eau.

En effet il n'est pas possible de créer de nouveau secteur par l'intermédiaire d'une
donnée ponctuelle, ou de limites de zones réglementaires.

La carte présentée en illustration 39 synthétise les travaux de caractérisation détaillée
de la masse d'eau 5020 et les problématiques chimiques affectées aux secteurs.

5020-1

5020-6 P

Légende
Pression agricole

Forte
Moyenne
Faible

\ ? ^

Pression industrielle
n r m Forte
L \WI Moyenne

Faible

H Problématiques

^ B Problématique ponctuelle

Secteur non représentatif de la MESO dans
sa globalité (a traiter indépendamment) MnPN 5020-15

Illustration 39 : Synthèse des pressions agricoles, industrielles, et des problématiques
chimiques par secteur
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4. Proposition de point de surveillance
des eaux souterraines par secteur

La caractérisation détaillée de la masse d'eau à pour but de guider les autorités
compétentes à la mise en place de points de surveillance de l'état qualitatif des eaux
souterraines, et représentatifs de la masse d'eau. Ceux-ci permettront également de
suivre plus efficacement, à l'échelle du secteur, les problématiques identifiées et les
tendances.

4.1. POINTS THEORIQUES DES UNITES DE GESTION

La présélection des points de surveillance est basée sur l'existence des points
théoriques de surveillance des eaux continentales déjà définies dans le cadre du travail
des Unités de Gestion sur la région Midi-Pyrénées.

Les UG présentes sur la masse d'eau 5020 sont contrôlées par 97 points théoriques,
situés majoritairement en puits, en rivière et le long des cours d'eau (Illustration 40). La
présélection de points de surveillance par secteur consiste en une optimisation du
nombre des points théoriques au vu de la sectorisation de la masse d'eau définie dans
le présent rapport.

0NTAUBAN

ALBI'

•AUCH

Légende

Point théorique de surveillance des Unités de gestion
• Rivière
A Puits

Secteur MESO

Illustration 40 : Points théoriques des Unités de gestion
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4.2. MISE EN COHERENCE DES POINTS THEORIQUES ET DE LA
SECTORISATION

Pour la masse d'eau 5020, la présélection des points de surveillance par secteur
consiste en une mise en cohérence des points théoriques définis pour les UG avec la
sectorisation de la masse d'eau, et en une optimisation de leurs nombre. Chaque
point théorique est examiné, notamment par rapport à sa position sur le secteur. Après
les modifications apportées au tracé des UG dans le travail de sectorisation, certain
point théorique n'ont plus lieu d'être, notamment les points de surveillance situés sur
les portions d'UG des alluvions secondaires, ou de petite taille et qui ont été
fusionnées (détail en Erreur ! Source du renvoi introuvable.2). La représentativité du
ou des points théoriques implantés par secteur est considérée à « dire d'expert ». En
toute théorie elle est égale à 100% à l'échelle du secteur. L'illustration 35 présente les
points de surveillance conservés.

21 points théoriques sont conservés pour être proposés comme points de
surveillance (Illustration 41).

Légende
Points théoriques des UG conservés

A Puits/forage

I 1 Secteur non représentatif de la MESO dans
sa globalité (à traiter indépendamment)

I I SecteuiMESO

3T*-—?

Illustration 41 : Points théoriques des Unités de gestion conservés pour intégrer
les points de surveillance de la masse d'eau 5020
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4.3. RESEAU DE SURVEILLANCE DE LA MASSE D'EAU 5020

Pour compléter le réseau de points définis et pallier l'absence de points sur plusieurs
secteurs, il est proposé :

- deux points supplémentaires (puits) à l'aval des secteurs 5020-1 et 5020-2,

- un point en rivière à créer en aval de l'Hers sur le secteur 5020-14 qui est
étroitement lié aux problématiques superficielles (caractère très ruisselant),

- le point du RCS présent sur le secteur 5020-6 est intégré aux points de surveillance.

Plusieurs autres points du RCS pourront remplacer les points théoriques définis
notamment sur les secteurs : 5020-4, 5020-7, 5020-8 et 5020-15.

Au total il est retenu 24 points en puits (ou forages) et 1 point en rivière (Illustration 42).
Ils permettront de contrôler au mieux la qualité des eaux souterraines des 15 secteurs
de la masse d'eau 5020. Les principales caractéristiques de ces points sont indiquées
en annexe 3.

Légende
Points de surveillance proposé

A Puits/forage ISSJ des points théoriques de UG
• Point du RCS
A Puits/forage ajouté par l'éluda
+ Rivière ajoutée par l'étude

I Secteur non représentatif de la MESO dans
' sa globalité (à traiter indépendamment!

1 1 Secteur MESO y
Illustration 42 : Points de surveillance proposés pour la masse d'eau 5020
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5. Représentativité du Réseau
de Contrôle de Surveillance (RCS)

La sectorisation permet de mieux établir la représentativité des points du RCS par
rapport au rôle qui leur a été donné (point représentatif de la qualité des eaux
souterraines à l'échelle de la MESO sur le long terme).

Un indice de représentativité des points du RCS est calculé par l'intermédiaire de (cf
méthodologie) :

- la représentativité surfacique du secteur dans lequel se trouve le point, par rapport à
la masse d'eau (représentativité théorique) ;

- la représentativité surfacique de la zone de masse d'eau véritablement contrôlée
par le point (UG) (représentativité réelle).

Il est défini pour chaque point du RCS.

10 points du RCS sont présents sur la masse d'eau 5020 dont la moitié est proposée
pour intégrer le réseau de surveillance (Illustration 43).

Légende
O FVCS

I | Secteur MESO
1 —! Secteur non leprôsentaBI de la MESO dans

1 sa globalité |â trailer indéDandamment) y
Illustration 43 : Localisation du Réseau de Contrôle de Surveillance sur la masse d'eau 5020

Les représentativités théoriques et réelles des points du RCS sont présentées dans
l'illustration 44.
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Secteur

5020-1
5020-2
5020-3
5020-4
5020-5
5020-6

5020-7

5020-8
5020-9

5020-10
5020-11
5020-12
5020-13
5020-14

5020-15

somme

Surface
(km2)

127,1
74,68
68,63
83,87
128,4
121,7

115,6

62,78
36,77
26,24
82,68
48,18
15,803
102,6

190

1285

RCS

09027X0038/HY
-

09036X0136/F
09294X0199/F
09562X0016/F

-

09303X0139/F
09308X0118/F

09562X0226/F
-
-

09567X0253/F

-
-

10338X0128/F
10097X0288/HY

-

Représentativité théorique du
secteur par rapport à la

masse d'eau %
8,63
5,07
4,66
5,69
8,72
8,26

7,85

4,26
2,50
1,78
5,61
3,27
1,07
6,97

12,90

87.93

Représentativité
réelle %

0.8
-

2.33
2.27
4.35

-

5,8

2.13
-
-

4.6
-
-

10.4

33,42

Illustration 44 : Calcul de la Représentativité du RCS

Etant donnée la quantité suffisante de données disponibles renseignant le contexte
hydrogéologique pour la masse d'eau 5020, il est possible d'estimer la représentativité
réelle du point en pondérant sa représentativité théorique à partir de sa position sur le
secteur, et des cartes piézométriques.

Le RCS est théoriquement représentatif de la masse d'eau 5020 à 58,5 %, et
réellement a 33%. Si la représentativité est acceptable, il reste néanmoins souhaitable
d'adapter le RCS en fonction de la présente sectorisation.

La sectorisation concerne un domaine d'étude de 87,93 % de la masse d'eau 5020.
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6. Niveau de connaissance

La sectorisation ainsi que la caractérisation détaillée, ont été réalisées avec les
données accessibles et utiles sur la masse d'eau au moment de l'étude. Le niveau de
connaissance évalué à l'échelle de la masse d'eau est estimé à partir du « dire
d'expert », et par l'intermédiaire des données utilisées (ou manquantes), sous la forme
d'une notation décrite dans la méthodologie. Les informations indispensables sont
notées avec un fort coefficient. Ce sont, en général, des données possédant une
bonne résolution, fiables et directement en relation avec la thématique à renseigner
(vulnérabilité, hydrogéologie...) ; alors que les données secondaires, qui ne permettent
pas l'évaluation directe de la thématique, possèdent un coefficient plus faible.

Thèmes

Sectorisation
Hydrogéologie

TOTAL

Sectorisation
Vulnérabilité

TOTAL
SOUS TOTAL

Caractérisation
détaillée

TOTAL
NIVEAU DE

CONNAISSANCE
Intervalle
Niveau de

connaissance

Données utiles

Carte piézométrique,
Traçage

Unités de gestion (bv, limites...)
Paramètres hydrodynamiques

Géologie
Connaissance du fonctionnement de

l'aqu itère

Carte de vulnérabilité à l'échelle de la
masse d'eau

Géologie des formations superficielles
Pédologie

Donnée de perméabilité
Localisation de zones déjà ¡mpactées

(NO3, phytosan¡taires)
Mécanismes d'écoulement UG

SECTORISATION
Occupation du sol (Corine land Cover,

carte de synthèse)
Localisation des Sites basias et basol

Densité de population
Carte des teneurs en nitrate

- Phytosanitaires
- Métaux (ou fond géochimique)

Evaluation de l'état chimique
Zone réglementaires
CARACTERISATION

Note
maximum

4

2
1
1

1

6

2
1
1

1

1

3

1
1
2
2
2
3
1

(0-10)

Insuffisant

Evaluation de la
donnée disponible à

dire d'expert

4

2
0
1

1

8/9

0

1
0
0

1

1
3/6

11/15

1

1
1
1
0
0
2
1

7/15

18/30

(11-20)

Partiel

(21-30)

Satisfaisant

Illustration 45 : Evaluation du niveau de connaissance de la masse d'eau 5020
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L'évaluation du niveau de connaissance vis-à-vis du travail de sectorisation est

estimée à 11/15, et celui de la caractérisation détaillée à 7/15. Le note globale est de
18/30 pour la masse d'eau 5020, ce qui définit un niveau de connaissance partiel.
L'évaluation de la vulnérabilité ainsi que de l'état chimique seraient à améliorer pour
atteindre un niveau de connaissance satisfaisant.
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7. Hiérarchisation des secteurs en fonction
de l'état chimique et des pressions dans

l'optique d'un suivi de la qualité des eaux

L'objectif de la sectorisation est de limiter la mise en place de points de surveillance
aux seuls secteurs potentiellement responsables du mauvais état de la masse d'eau.
Afin de guider les décideurs, il est proposé une hiérarchisation des secteurs en termes
de zones prioritaires. Cette synthèse est uniquement réalisée avec les données
disponibles utilisées au cours de l'étude.

La hiérarchisation des secteurs propose un mode de suivi pour chacun :

- mise en place d'un réseau de suivi qualité des eaux sur le secteur (priorité forte) ;

- nécessité de mettre en place le suivi des tendances, et établir si possible un état
zéro de référence (priorité moyenne) ;

- pas de mise en place particulière de surveillance (priorité faible), le contrôle
ponctuel étant cependant conseillé.

Cette hiérarchisation est basée sur une notation par secteur, des thématiques traitées
précédemment. La note obtenue est ensuite pondérée par la représentativité des l'état
des lieux (cf. Méthodologie) et des problématiques qui ont pu être identifiées. Le
décideur pourra s'appuyer sur le résultat de cette notation pour proposer d'éventuelles
actions à entreprendre (Illustrations 46, 47, et 48).

5020-8

5020-10

5020-3

5020-4

5020-9

5020-2

5020-8

5020-14

5020-15

5020-1

5020-5

5020-6

5020-11

5020-12

5020-13

5020-7

NI

5,5

6

6

7

8

7

6

7,5

8

7

7

7

8,5

NA

4

4

5

5
<* 6

3

5

6

6

4

4

4

6

NIND

3,5

4

3

4

6

4

4

5

5,5

4,5

5

S

1 6
!: 6

5,5

NF

5,5

7

7
7

8

8

8

L 8

F 8,5
f 8,5
L 9

9

9

9

1 9,5

priorité

3

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Illustration 46 : Calcul des notes intermédiaires (NI) et finales (NF) pour identification
des zones prioritaires pour le suivi de la qualité des eaux souterraines
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i

Légende

"AUCH

Priorité du secteur vi s-a-n s de
^ H Pnonie 1
^ B Priorité 1

1 1 =? '>UT .-r<- resentatit de la MESO dans
ailer mii&peniJamment)
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*Priorité 1 ; le secteur nécessite la mise en place d'une surveillance pour suivre les paramètres déclassants
'Priorité 2 : Mise en place d'un suivi afin de contrôler les tendances des paramètres susceptibles d'altérer la qualité des
eaux souterraines dans un proche avenir
'Priorité 3 : Ne nécessite pas la mise en place d'une surveillance, exceptée dans l'optique d'une amélioration des
connaissances et/ou d'un contrôle ponctuel

Illustration 47 : Priorité des secteurs vis-à-vis de la mise en place
d'une surveillance qualitative des eaux souterraines

Secteurs

5020-1
5020-2
5020-3
5020-4
5020-5
5020-6

5020-7
5020-8
5020-9

5020-10
5020-11
5020-12
5020-13
5020-14

5020-15

Superficie
km*

127,1
74,68
68,63
83,87
128,4
121,7

115,6
62,78
36,77
26,24
82,68
48.18
15,803
102,6

190

% MESO

8,63
5,07
4,66
5,69
8,72
8,26

7,85
4,26
2,50
1,78
5,61
3,27
1,07
6,97

12,90

RCS

09027X0038/HY
-

09036X0136/F
09294X0199/F
09562X0016/F

-
09303X0139/F
09308X0118/F
09562X0226/F

-
-

09567X0253/F

-
-

10338X0128/F
10097X0288/HY

Nombre de Point
surveillance proposé

1
1
2
2
3
3

2
1
2
1
1
1
1
1

3

Priorité

1
2
2
2
1
1

1
2
2
3
1
1
1
2

2

Illustration 48 : Priorité des secteurs vis-à-vis de la mise en place
d'une surveillance des eaux souterraines

La surveillance de la masse d'eau 5020 nécessiterait en toute théorie 24 points de
contrôle. Ce réseau permettrait de se doter d'une bonne représentativité à l'échelle de
la masse d'eau. 7 secteurs sont fortement prioritaires (priorité 1). Les premières
actions à entreprendre concerneraient ainsi 12 points de surveillance dont 7 dans le
RCS (Illustration 48).
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Annexe 1

Evaluation de l'état chimique - Maximum
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PRODUITS PHYTOSANITA RES
Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval,
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Annexe 2

Mise en cohérence des points théoriques avec la
sectorisation de la masse d'eau
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ID_UG

813

813

813

140

569

641

817

817

817

481

579

808

808

808

827

827

827

816

816

816

827

806

820

820

820

622

797

797

800

800

803

803

809

819

819

819

580

804

804

822

822

826

823

823

823

591

ID_PT

813-1

813-2

813-3

140-1

569-1

641-2

817-1

817-2

817-3

481-1

579-2

808-1

808-2

808-3

827-1

827-2

827-4

816-1

816-2

816-3

827-3

806-1

820-1

820-2

820-3

622-1

797-1

797-2

800-1

800-2

803-1

803-2

809-1

819-1

819-2

819-3

580-1

804-1

804-2

822-2

822-3

826-3

823-1

823-2

823-3

591-1

Code secteur

5020-3

5020-3

5020-3

5020-3

5020-3

5020-4

5020-4

5020-4

5020-4

5020-4

5020-4

5020-5

5020-5

5020-5

5020-5

5020-5

5020-5

5020-6

5020-6

5020-6

5020-6

5020-7

5020-7

5020-7

5020-7

5020-8

5020-8

5020-8

5020-8

5020-8

5020-9

5020-9

5020-10

5020-11

5020-11

5020-11

5020-11

5020-12

5020-12

5020-13

5020-13

5020-13

5020-14

5020-14

5020-14

5020-14

Cohérence remarque

Exclu

conservé

conservé

Exclu

Exclu

Exclu

Exclu

conservé

conservé

Exclu

Exclu

conservé

Exclu

Exclu

Exclu

conservé

conservé

Exclu

conservé

conservé

Exclu

Exclu

Exclu

conservé

conservé

Exclu

conservé

conservé

Exclu

Exclu

Exclu

conservé

conservé

Exclu

conservé

Exclu

Exclu

Exclu

conservé

conservé

Exclu

Exclu

Exclu

Exclu

Exclu

Exclu
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ID_UG
591
807
«07

834
834
S34
835
835
622
661

661
662

662
670
670
787
43S
459
510
533
556
586
647
647
643
648
655
655
659
659
663
663
665

665
666
666
PDÖ

663
669

669
641
809

219

501
554
569
579

ID_PT

591-2

007-1

807-2

934-1

834-2

834-3

835-1

835-2

622-2

861-1

661-2

662-1

662-2

6/0-1
670-2

787-1

438-1

45Ô-1

510-1

533-1

556-1

586-1

647-1

647-2

648-1

648-2

655-1

655-2

659-1

659-2

663-1

663-2

665-1

665-2

666-1

666-2

668-1

668-2

669-1

669-2

641-1

809-2

219-1

501-1

554-1

569-2

579-1

Code secteur

5020-14

5020-15

5020-15

5020-15

5020-15

5020-15

5020-15

5020-15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0
G

-

-

-

-

-

-

-
_

Coherence
Ë3B3JU

Exclu

conservé

Exclu

Exclu

conservé

Exclu

conservé

Exclu

Exclu

Exclu

Exclu

Exclu

Exclu

Exclu

Exclu

Exclu

Exclu

Excfu

Exclu

EXCiu

Exclu

Exclu

Exclu

Exclu

Exclu

Exclu

Exclu

Exclu

Exclu

Exclu

Exclu

Exclu

Exclu

Exclu

Exclu

Exclu

Exelu

Exclu

Exclu

Exclu

Exclu

Exclu

Exclu

Exclu

Exclu

Exclu

remarque

Alluvions secondaire

Alluvions secondaire

Alluvions secondaire

Alluvions secondaire

Alluvions secondaire

Alluvions secondaire

Alluvions secondaire

Alluvions secondaire

Alluvions secondaire

Alluvions secondaire

Alluvions secondaire

Alluvions secondaire

Alluvions secondaire

Alluvions secondaire

Alluvions secondaire

Alluvions secondaire

Alluvions secondaire

Alluvions secondaire

Alluvions secondaire

Alluvions secondaire

Alluvions secondaire

Alluvions secondaire

Alluvions secondaire

Alluvions secondaire

Alluvions secondaire

Alluvions secondaire

Alluvions secondaire

Alluvions secondaire

Alluvions secondaire

Alluvions secondaire

hors MESO

hors MESO

hors MESO

hors MESO

hors MESO

hors MESO

hors MESO

hors MESO

hors MESO
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IDJJG
806

822

826

826

ID_PT
806-2
822-1
826-1
826-2

Code secteur

-
-

Coherence

Exclu

Exclu

Exclu

Exclu

remarque
hors MESO

hors MESO

hors MESO

hors MESO
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Annexe 3

Points de surveillance proposés pour la masse
d'eau 5020





Origine
du point

Point défini par
l'étude

Point défini par
l'étude

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point théorique

09301X0050/F

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point théorique
Point défini par

l'étude
Point théorique

Point théorique

Point théorique

Code du
secteur

5020-1

5020-2

5020-3

5020-3

5020-4

5020-4

5020-5

5020-5

5020-5

5020-6

5020-6

5020-6

5020-7

5020-7

5020-9

5020-8

5020-9

5020-10

5020-11

5020-12

5020-13

5020-14

5020-15

5020-15

5020-15

Code du
point

5020-01-01

5020-02-01

5020-03-01

5020-03-02

5020-04-01

5020-04-02

5020-05-01

5020-05-02

5020-05-03

5020-06-01

5020-06-02

5020-06-03

5020-07-01

5020-07-02

5020-08-01

5020-08-02

5020-09-01

5020-10-01

5020-11-01

5020-12-01

5020-13-1

5020-14-1

5020-15-1

5020-15-2

5020-15-3

Nom commune

MONTESQUIEU

LAYRAC

GOLFECH

GOUDOURVILLE
SAINT-NÍCOLAS-

DE-LA-GRAVE
SAINT-NICOLAS-

DE-LA-GRAVE
CASTELFERRUS

CASTELSARRASIN

MONTECH

MOISSAC

LIZAC
LABASTIDE-DU-

TEMPLE
MONTAUBAN

LACOURT-SAINT-
PIERRE

VERDUN-SUR-
GARONNE
GRENADE

GRISOLLES

ONDES

SAINT-JORY

TOULOUSE

TOULOUSE

TOULOUSE

TOULOUSE

NOE

SAINT-JULIEN

Identifiant du
Point pour les

UG

-

-

813-2

813-3

817-2

817-3

827-2

827-4

808-1

816-3

816-2

820-2

820-3

797-1

797-2

803-2

809-1

819-2

804-2

822-2

834-3

835-2

807-2

Type

puits/forage

puits/forage

puits/forage

puits/forage

puits/forage

puits/forage

puits/forage

puits/forage

puits/forage

puits/forage

puits/forage

puits/forage

puits/forage

puits/forage

puits/forage

puits/forage

puits/forage

puits/forage

puits/forage

puits/forage

puits/forage

rivière

puits/forage

puits/forage

puits/forage

Dept

47

47

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

31

82

31

31

31

31

31

31

31

31

XL2

449125.7

466517.6

480377.3

486116.45

492521.06

494101.42

501212.96

505109.83

507719.32

500893

509655.44

508740.54

516059.93

517432.33

512663.19

514237.13

513521.83

516899.78

519164.85

525324.61

526119.31

531275.6

527152.68

513879.42

504500.74

YL2

1916354.1

1907358.3

1901322.7

1900407.81

1898993.82

1895874.7

1891466.24

1892148.77

1883580.15

1899911.9

1901156.45

1896415.38

1894543,89

1888388.82

1868612.19

1866277.8

1869457.08

1863972.98

1859561.77

1850898.4

1842831.16

1845051.2

1839652

1817437.29

1806230.43
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1, Présentation de la masse d'eau 5023

L'étude de cette masse d'eau particulière : vallée étroite, dotée d'une plaine alluviale
faiblement étendue dans la partie située dans le département du Lot, relation
hydraulique étroite avec les masses d'eau 5035, 5038, et 5067 a été retenue à titre
méthodologique. En effet, au vu du morcellement de la masse d'eau 5023 en une
multitude de bassins versants, il n'est raisonnablement pas envisageable de la
surveiller indépendamment des masses d'eau encaissantes. La sectorisation mais
aussi la caractérisation détaillée ne peut donc être réellement dissocier des 3 masses
d'eau encaissantes.

1.1. DESCRIPTION GENERALE DE LA MASSE D'EAU

La masse d'eau 5023 « ALLUVIONS DU LOT », fait partie du bassin Adour-Garonne et
s'étale sur les deux régions de Midi-Pyrénées et d'Aquitaine. Orientée NNE-SSE, elle
s'étend du pied du Massif Central, à proximité de la ville de Decazeville (12), et
traverse les formations sédimentaires du Bassin Aquitain jusqu'à sa confluence avec la
Garonne (47). Les départements concernés sont successivement l'Aveyron (12), le Lot
(46) et le Lot-et-Garonne (47).

Illustration 1 : Localisation de la masse d'eau 5023

La masse d'eau 5023 concerne dans sa partie aval le système aquifère 344
(ALLUVIONS DU LOT) défini par la Base de Données du Référentiel Hydrogéologique
français (BDRHV1), de Cahors jusqu'à la confluence avec la Garonne dans le
département du Lot-et-Garonne (Illustration 2).
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Illustration 2 : Système aquifère 344 (BDRHFV1)

Cinq autres systèmes aquifères concernent la moitié Est de la masse d'eau, où les
alluvions sont plus faiblement développées (562, 122, 123, 559b). La limite
administrative de la région Midi-Pyrénées recoupe cet aquifère aux environs de
Montayrol-Fumel.

Il s'agit d'un système aquifère alluvial continu à nappe libre. Les alluvions de basses
vallées du Lot constituent un aquifère subordonné â la rivière. Il est assimilable à une
monocouche.

Les méandres du Lot sont nombreux et très accusés, la pente passe de 0,8% à l'Est à
0,7% à l'Ouest. Les affluents de la rive gauche sont courts et peu nombreux,
contrairement à ceux de la rive droite.

La plaine alluviale est fertile, et est exploitée par l'agriculture (arbres fruitiers, culture
maraîchères et quelques champs de céréales...). Les vignes (Vin AOC Cahors) sont
très présentes sur les terrasses de la vallée du Lot à l'aval de Cahors..

La superficie de la masse d'eau est de 333 Km2. Les principales villes sont Figeac,
Cahors, Fumel et Villeneuve sur Lot.

1.2. GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA MASSE D'EAU

Le réseau hydrographique est fortement influencé et modelé par le contexte
géologique. Dans les massifs cristallins à l'Est, le réseau est dense et très
anastomosé, bien que les bassins conservent une forme très allongée. Au centre, au
niveau des calcaires jurassiques karstifiés, les écoulements sont essentiellement
souterrains, le réseau hydrographique étant quasiment inexistant. A l'ouest, le réseau
devient plus dense dans les calcaires du Jurassique supérieur et du Crétacé, mais les
vallées sont moins allongées et le réseau moins anastomosé.
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Les alluvions du Lot ont une extension et une puissance suffisante pour constituer une
nappe exploitable. Elles sont en effet très graveleuses. Dans les alluvions anciennes
du Lot et à l'aval de Luzech, la nappe est perchée et les ressources sont alors très
limitées.

Les alluvions modernes constituent le lit mineur de la rivière. Les terrasses sont
étagées, et le substratum affleure sous forme de talus séparant les différents niveaux
(Illustration 3).

La description lithostratigraphique du réservoir est la suivante :

• alluvions modernes : leur composition est variable. Elles présentent 1 à 1,5 m de
limons de crue surmontant des graves grossières d'une puissance de 2 à 6 m, pouvant
localement atteindre 20 m (remplissages d'anciens chenaux karstiques).

* alluvions anciennes : elles constituent les terrasses inférieures, moyennes et
supérieures et sont sensiblement moins perméables.

Les alluvions modernes sont en communication hydraulique avec le Lot en amont de
Luzech, la rivière drainant ou alimentant la nappe selon les saisons. En aval de
Luzech, le Lot n'est pas en contact avec les alluvions : la rivière coule essentiellement
sur le substratum calcaire qu'elle a fortement surcreusé. Le long du cours d'eau les
formations karstiques ont un rôle régulateur ; elles sont surtout efficaces dans leur rôle
de soutien d'étiage par l'intermédiaire de plusieurs sources perennes.

D Lolluvions
D Alluvions actuelle? et subactuelles
D Alluvions actuelles de basse terrasse galets et sables
• Alluvions actuelles de haute terrasse graders et galets
D Formations quaternaires aluviales , Alluvions anciennes
• Colluvioris el alluvions des vallées secondaires
D Quaternaire, Alluvions des vallées du Loi et du Celé
H Réseau hydrographique

Illustration 3 : Géologie simplifiée de la masse d'eau 5023 dans le département du Lot

Rapport BRGM/RP-58810-FR - Fascicule D



Caractérisation détaillée de la masse d'eau 5023

1.2.1. Relations hydrauliques entre le Lot et les eaux de nappes

• en amont de Capdenac, le Lot traverse des terrains anciens : tréfonds
cristallophylliens et sédiments carbonifères. Le substratum en amont de
Capdenac possède une très faible perméabilité. Aucune infiltration profonde
n'est envisageable.

• De Capdenac à Frontenac, le Lot traverse des formations triasiques poreuses
en surface. Toutefois les infiltrations y sont très lentes et il est raisonnable de
supposer qu'il n'existe pas de soutirage important sur le Lot.

• Dans la zone de Frontenac, le Lot recoupe une formation karstique sur 300m
environ (Hettangien, Sinémurien). Les pertes sont potentielles au droit de son
lit.

Entre Frontenac et Mélines, le Lot traverse des affleurements de Lias moyen et
supérieur qui sont faiblement perméables.

• D'Amberac à l'aval de Vers, le Lot coule sur des formations du Jurassique
moyen supérieur très karstifiées, en particulier au niveau des causses de
Gramat et de Limogne. Il y réside une forte porosité de chenaux et de fissures
qui se superpose à la porosité interstitielle de la roche. La perméabilité de ces
terrains est forte et des pertes dans le Lot sont observées.

• D'Arcambal à Fumel, le Lot recoupe des formations jurassiques terminales
généralement peu perméables. Les échanges avec le substratum sont limités
et les quelques écoulements souterrains sont de faible importance.
Localement, le réseau karstique alimente le Lot par l'intermédiaire de sources
à fort débit (exemple de la source des Chartreuses à Cahors).

»TON:

LUZECH VERS CAJARC eRÖNTENAC

Légende
| | Ltmiios départementales

Illustration 4 : Localisation géographique de la masse d'eau 5023
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2. Sectorisation de la masse d'eau

2.1. SECTORISATION HYDROGEOLOGIQUE

Le premier niveau de sectorisation, établi dans le cadre de la méthodologie (« Mise en
place des réseaux de surveillance de la qualité des masses d'eau souterraine sur le
bassin Adour-Garonne _ Méthodologie »), consiste à identifier des secteurs
homogènes sur la masse d'eau, en termes de « caractéristiques hydrogéologiques ».
La sectorisation hydrogéologique de la masse d'eau 5023 se déroule en trois étapes :

Etape 1 : Pré-découpage de la masse d'eau en entités hydrologiques
homogènes.

Etape 2 : Mise en cohérence des secteurs hydrogéologiques avec les
écoulements et les masses d'eau encaissantes.

Etape 3 : Mise en cohérence des secteurs avec le contexte géologique.

2.1.1. Données disponibles et utiles

Peu de données hydrogéologiques utiles sont disponibles sur la masse d'eau 5023. Il
est particulièrement noté l'absence de piézométrie à une échelle adaptée. Les
paramètres hydrogéologiques disponibles ont un caractère trop ponctuel pour répondre
à l'objectif de sectorisation. Les données exploitées ici sont :

Les bassins versants (Base de Donnée Carthage) et le réseau hydrographique.

Les Unités de Gestion (UG) (BRGM/RP-51 337-FR).

2.1.2. Etape 1 - Découpage de la masse d'eau à partir des Unités de
Gestion (UG)

Les Unités de gestion

La masse d'eau 5023 constitue le milieu récepteur des masses d'eau avoisinantes

avec lesquelles elle est en relation hydraulique. Dans ces conditions, et au vu de
l'étroitesse de la vallée située en région Midi-Pyrénées, il n'est pas possible de la
découper en Unités de Gestion indépendamment du contexte des masses d'eau
encaissantes. Les Unités de Gestion en région Aquitaine n'ayant pas été définies,
aucun découpage n'est disponible dans la partie ouest de la masse d'eau, où la vallée
alluviale est sensiblement plus développée (Illustration 5).

Rapport BRGM/RP-5881 0-FR - Fascicule D 11



Caractérisation détaillée de la masse d'eau 5023

Illustration 5 : Unités de Gestion présentes sur la masse d'eau 5023 en Midi-Pyrénées

Les masses d'eau voisines

Les alluvions traversent 6 masses d'eau d'Est en Ouest dont 3 ont été sectorisées
dans le cadre du présent programme (5035, 5038, 5067) (Illustration 6) :

5007

5035

5038

5067

5088

5097
LOT

SOCLE BV LOT

CALCAIRES, DOLOMIES ET GRES DU LIAS BV DU LOT

CALCAIRES DES CAUSSES DU QUERCY BV LOT

CALCAIRES ET MARNES DU JURASSIQUE SUP DU BV DU LOT

MOLASSES DU BASSIN DU LOT

CALCAIRES, GRES ET SABLES DU CRETACE SUP BASAL LIBRE BV

) SÍ M'i
/ viLLEfi'-'ye *J1 J\-fir

•AGEN /

I

•MONTAUBAN ^ /

\
5038 i

v
i

—s. Legenda

• -

f 5007/

VILLEFRANCHE
)DE ROUERGUE

Illustration 6 : Masses d'eau encaissantes recoupées par la masse d'eau 5023
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Dans un premier temps la masse d'eau 5023 est découpée en fonction de la lithologie
des différentes masses d'eau recoupées : regroupement des lithologies calcaires
(5035, 5038, 5067), définition d'un secteur particulier pour les calcaires, grés et sables
du Crétacé (5097). La très faible superficie à l'extrême Est de la masse d'eau n'est pas
considérée.

Illustration 7 : Prédécoupage de la masse d'eau (Sh-E1)

2.1.3. Etape 2 - Mise en cohérence des secteurs hydrogéologiques
(Sh_E1) avec les écoulements dans les masses d'eau
encaissantes

Etant donné l'absence de carte piézométrique sur la masse d'eau et le rôle de
récepteur qu'elle joue vis-à-vis des masses d'eaux encaissantes, la sectorisation est
abordée ici par le biais des bassins versants (sous secteur hydrographique- BD
CARTHAGE) (Illustration 8).

Illustration 8 : Sous secteurs hydrographique (BD CARTHAGE) et masses d'eau recoupées par
la masse d'eau 5023
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Les données de traçage susceptibles de concerner la vallée du Lot sont indiquées en
illustration 9. Ils permettent, en rive gauche seulement, de mettre en évidence
l'influence des masses d'eau encaissantes sur celle du Lot et de redéfinir la limite de
plusieurs secteurs. A noter, qu'aucune donnée n'est présente sur la partie de la masse
d'eau située dans le département 47.

* 9

i - f y J

n'N

Illustration 9 : Traçages connus dans la zone de la vallée du Lot

La masse d'eau 5023 est ainsi découpée en 10 secteurs « hydrogéologiques »
(Illustration 10) (Sh_E2).

Illustration 10 : Découpage de la masse d'eau à l'issue de l'étape hydrogéologique 2(Sh_E2)

2.1.4. Etape 3 - Mise en cohérence des secteurs hydrogéologiques
(Sh_E2) avec le contexte géologique

La masse d'eau 5023 est principalement composée par les alluvions du lit majeur du
Lot et ceux des basses terrasses. Les alluvions n'étant plus en relation hydraulique
avec la rivière à partir de Luzech, un nouveau secteur est défini au droit de Luzech.
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Illustration 11 : Sectorisation hydrogéologique de la masse d'eau a l'issu de la troisième étape

2.2. SECTORISATION DE LA MASSE D'EAU VIS-A-VIS DE SA
VULNERABILITE AUX POLLUTIONS ANTHROPIQUES

La seconde sectorisation de la masse d'eau, dont l'objectif est d'identifier des secteurs
homogènes en termes de vulnérabilité vis-à-vis des pollutions anthropiques, s'établit ici
en trois étapes :

• Etape 1 : Intégration des données apportées par les Unités de Gestion.

• Etape 2 : Définition de classes de vulnérabilité par faciès lithologique.

• Etape 3 : Affectation de la classe de vulnérabilité dominante par secteur.

2.2.1. Cartographie de l'aléa pollution des eaux continentales par les
substances phytosanitaires

Le rapport BRGM RP-51456-FR, « Cartographie de l'aléa de pollution des eaux
souterraines et superficielles par les substances phytosanitaires en Midi-Pyrénées »,
constitue un des principaux résultats du travail réalisé sur les Unités de Gestion. Il
présente l'évaluation de la vulnérabilité du milieu, par une approche multicritères.
L'étude aboutit entre autre au calcul d'un indice de vulnérabilité de l'Unité de Gestion.
A défaut d'autres paramètres synthétiques, cet indice constitue une des principales
données d'entrée pour mieux appréhender la vulnérabilité à l'échelle de la masse
d'eau (Illustration 12)

De par la faible surface de la masse d'eau par rapport aux UG, la problématique des
alluvions du Lot n'est pas bien prise en compte par le biais des Unités de Gestion. La
masse d'eau 5023 joue, en effet, un rôle de récepteur vis-à-vis des masses d'eau
encaissantes avec lesquelles elles sont en relation hydraulique. Les UG la concernant
sont identifiées avec un mécanisme d'écoulement d'infiltration et de ruissellement en
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milieu karstique. Les alluvions du Lot sont ainsi toutes considérées comme vulnérables
à très vulnérables vis-à-vis des pollutions par les substances phytosanitaires, excepté
l'amont de la masse d'eau (légèrement vulnérables). Les eaux de surface, quant à
elles, sont toutes considérées comme très peu vulnérables.

Vulnérable des ESO
G : . ! , - - - - . • . . , - . , • • . : . .

P K-l.MI'.->Ur-

;3 •'tu A I « » ' * »

•

Illustration 12 : Vulnérabilité des eaux souterraines vis-à-vis de la pollution par les substances
phytosanitaires (BRGM RP-51456-FR)

2.2.2. Vulnérabilité théorique liée à la lithologie

Les alluvions du Lot ont une extension et une puissance suffisante pour constituer une
nappe exploitable. Elles sont en effet très graveleuses et la surface piézométrique est
en générale en quasi équilibre avec les eaux de la rivière chaque fois que les alluvions
ne sont pas situées en position perchée, ce qui permet alors une exploitation par puits.
Lorsqu'elles sont en position perchée (alluvions anciennes du Lot et celles en aval de
Luzech), les ressources sont alors très limitées.

Les alluvions modernes en amont de Luzech sont les seules qui puissent être en
relation hydraulique avec le Lot qui draine ou alimente la nappe alluviale. En aval de
Luzech, le Lot est déconnecté des formations alluviales, la rivière s'écoulant sur le
substratum calcaire qu'elle a entaillé. Les formations karstiques encaissantes ont un
rôle régulateur et jouent un rôle de soutien d'étiage par le biais de sources perennes.

De l'amont de la masse d'eau jusqu'à Luzech, les alluvions modernes sont fortement
sensibles vis-à-vis des contaminations anthropiques (alluvions perméables n'assurant
pas un degré de protection naturelle efficace, possibilité d'échange direct avec la
rivière). Les masses d'eau karstiques encaissantes avec lesquelles elle est en relation
hydraulique, jouent également le rôle de vecteur de pollution potentielle des eaux
souterraines contenues dans l'aquifère alluvial.
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A l'aval de Luzech, le Lot est en relation directe avec les nappes karstiques des
masses d'eau encaissantes qui sont en charge par rapport à la rivière. Toute
contamination au sein de ces masses d'eau est susceptible d'atteindre les eaux du Lot.

Les eaux superficielles ne sont pas directement menacées par les apports directs
d'eaux de ruissellement vers le cours d'eau, mais plutôt par les apports et échanges se
produisant avec les masses d'eau karstiques encaissantes.

L'ensemble de la masse d'eau 5023 est fortement sensible aux pollutions
anthropiques. Les cartes élaborées à partir des données intégrées dans le Système
d'Information Géographique (SIG) de la DIREN Midi Pyrénées, indique que l'ensemble
de la masse d'eau est sensible aux nitrates d'origine agricole. Le degré de vulnérabilité
est indiqué en illustration 13. Il est moyen en partie aval et fort en partie amont.
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Illustration 13 : Degré de vulnérabilité affecté par secteur

2.3. SECTORISATION DE LA MASSE D'EAU EN FONCTION DE SES
CARACTERISTIQUES HYDROGEOLOGIQUE ET DE VULNERABILITE

En raison de l'homogénéité des alluvions en termes de vulnérabilité, et de
l'impossibilité d'établir une sectorisation essentiellement hydrogéologique mais
seulement à partir des données de bassins versants, les secteurs amont prédéfinis
dans le Lot ont été regroupés. A l'issue de ces deux étapes, la sectorisation finale de la
masse d'eau 5023 définit 7 secteurs considérés comme homogènes en termes
d'hydrogéologie et de vulnérabilité (Illustration 14).
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Illustration 14 : Sectorisation finale de la masse d'eau 5023
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3. Caractérisation détaillée

Pour répondre aux préconisations de la Directive Cadre Européenne, il a été demandé
à l'Agence de l'Eau d'évaluer l'état chimique des masses d'eau du bassin Adour-
Garonne en vue de déterminer leur bon ou mauvais état. Afin d'améliorer les

connaissances à l'échelle de chacun des secteurs définis, une caractérisation détaillée

des masses d'eau a été mise en Ces secteurs seront caractérisés selon trois

thèmes principaux :

Le fond géochlmique naturel.

Les pressions exercées (urbaines. Industrielles, agricoles).

L'état chimique de la masse d'eau.

3.1. FOND GEOCHIMIQUE NATUREL

Les eaux des formations jurassiques moyen et supérieur et du Crétacé sont
bicarbonatées calciques. Toutefois, Il est noté une tendance à l'apparition de faciès
secondaires chlorurés sodiques dans le Crétacé. Les eaux des nappes alluviales ont
un faciès peu différent de celui des eaux des causses, elles présentent cependant en
général une plus forte teneur en magnésium et parfois des teneurs élevées en fer et
manganèse.

La carte nationale de risque élevé en fond géochimique n'Indique pas la présence
d'élément particulier, et l'évaluation de l'état chimique 2008 de l'AEAG, souligne la
présence de manganèse.

3.2. PRESSIONS INDUSTRIELLES

Les pressions industrielles sont appréhendées par l'intermédiaire de la localisation des
anciens sites industriels et activités de services (BASIAS), et des sites et sols pollués
ou potentiellement pollués (BASOL). Ils présentent un bon aperçu des zones à forte
concentration d'activité. Les pressions urbaines sont évaluées à partir des classes de
densité de population établies par l'INSEE (1999) (cf fascicule « Méthodologie »).

Pour chacune d'elles, les pressions potentielles sont définies par secteur, selon 3
classes (faible, moyenne, forte) relatives uniquement à la masse d'eau étudiée. La
pression potentielle est attribuée par un « dire d'expert » à partir du nombre et la
densité de sites Basias et Basol par secteur, et de la concentration de sites en zone
Industrielles. L'illustration 15 présente la répartition de ces sites par secteur. 427 sites

sont répertoriés et se concentrent essentiellement au niveau des plus grandes
agglomérations : Figeac, Cahors, Villeneuve sur Lot.

La pression urbaine est évaluée à partir de la densité de population par commune
(INSEE 1999), répartie initialement en 5 classes. La classe majoritaire est attribuée au
secteur (cf Méthodologie)
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La population globale du Lot est assez faible. Dans le secteur de la masse d'eau seul
Figeac et Cahors constitue un pôle de population et d'activité industrielle, qui se
poursuit jusqu'à l'aval de la masse d'eau (46) à partir de Cahors, ou trois sites BASOL
sont également signalés (Illustration 15).
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Illustration 15 : Localisation des sites BASIAS et BASOL et densité de population (INSEE 1999)

Les illustrations 16 et 17 récapitulent les pressions industrielles et urbaines exercées à
l'échelle du secteur sur l'ensemble de la masse d'eau.

Pression urbaine Sites Basiassecteur
5023-1
5023-2
5023-3
5023-4
5023-5
5023-6
5023-7

Pression
industrielle

Faible
Forte

Moyenne
Moyenne

Forte
Moyenne

Faible

Moyenne
Forte

Moyenne
Moyenne

Forte
Moyenne
Moyenne

9
103
5
74
208
87
41

Illustration 16 : Pressions industrielles et urbaines affectées par secteur

-C9W0U
ï

K

•y Uiàantt

CAUSSACf

c

" 1 .

_VlLLttH*NCHÊ
D£KCHJE*GU£

—

Illustration 17 : Pressions urbaines et industrielles par secteur
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3.3. PRESSION AGRICOLES

A défaut de données plus précises et adaptées à l'échelle de travail, la pression
agricole est évaluée à partir de la base de données de l'occupation du sol Corine Land
Cover 2000 (CLC), et dans un second temps par la grille d'évaluation des pressions
agricoles établies dans le fascicule « Méthodologie ». En effet, les données agricoles à
une échelle compatible avec les besoins de l'étude n'existent pas où sont difficilement
exploitables. Les 44 classes d'occupation du sol de CLC, sont compilées en 7 classes
principales plus compatibles avec l'échelle de l'étude. Ces classes sont : « les forêts et
milieux naturels », « les prairies », « les terres arables », « les terres occupées
principalement par l'agriculture », « les vignobles », « les surfaces en eaux » et « les
tissus urbains ». La carte simplifiée CLC est présentée en illustration 18.

La moitié aval du Lot (au Sud de Cahors) est occupée majoritairement par des activités
agricoles (principalement la viticulture). A l'amont, les rives du Lot sont occupées par
des terres arables ou des territoires agricoles. Globalement le Lot est un département
pauvre, les trois quart des communes ont plus de la moitié des terres qui sont incultes.
Les alluvions du Lot, plus riches, sont largement exploitées. Jusqu'à Cahors, les
alluvions sont entourées par des domaines forestiers, alors que les terres agricoles se
densifient sur la masse d'eau 5067 (jurassique supérieure et crétacé). Excepté à
l'amont du Lot, les pressions agricoles sont considérées comme fortes sur l'ensemble
des secteurs (Illustration 19).

Illustration 18 : Corine Land Cover simplifiée sur la surface de la masse d'eau 5023

Secteur

5023-1
5023-2
5023-3
5023-4
5023-5
5023-6
2023-7

Forêt

6.0
5.3
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0

Prairie

0.5
0.0
0.0
0.0
2.6
1.7
2.8

Terres
arables

58.1
19.6
0.0

21.3
23.8
8.4
52.0

Terres
agricoles

8.9
28.0
70.6
27.8
49.7
79.4
37.9

Vignoble

0.0
11.8
2.1

24.8
0.0
0.5
0.0

Urbain

3.5
9.8
0.0
8.0
18.5
5.9
1.7

Pression
agricole
Moyenne
Moyenne

Forte
Forte
Forte
Forte
Forte

Illustration 19 : Occupation du sol et pression agricole affectée par secteur
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Il faut noter dans le département du Lot la présence de substances minières : fer,
phosphate, plomb-zinc, barytine, et uranium.

3.4. EVALUATION DE L'ETAT CHIMIQUE

L'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines des masses d'eau du bassin
Adour-Garonne a été réalisée en 2008 par l'AEAG à partir des analyses disponibles
dans ADES (banque nationale d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines). Afin
d'établir une synthèse des problématiques chimiques par secteur de la masse d'eau,
deux types d'actions ont été retenues :

mise en évidence des dépassements de valeurs réglementaires DCE ;

et Identification des problématiques associées à la mise en place de zones
réglementaires.

3.4.1. Données disponibles

Les données disponibles sur la masse d'eau sont :

Les analyses physico-chimiques de 17 stations de suivi (données ADES
traitées par AEAG). La localisation géographique des stations est figurée sur
l'Illustration 20.

Les zones réglementaires définies par problématique (PAT, SDAGE...).

Les fiches d'évaluation de l'état chimique des masses d'eau mises à disposition
par l'Agence de l'Eau Adour-Garonne.

3.4.2. Traitement et analyse des états chimiques ponctuels

Les données disponibles dans ADES concernent 17 stations de mesures appartenant
à des réseaux de suivi différents, dont le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS).
Chaque réseau a des objectifs de suivi qui lui sont propres. En conséquence,
l'information disponible d'une station à l'autre manque d'unité en termes de nombres
d'analyses, nombres de paramètres recherchés, fréquences d'analyse ... Cette
hétérogénéité rend délicates et dans certains cas impossible les comparaisons inter¬
stations.

Sur la masse d'eau 5023, les stations de suivi de la qualité sont en majorité des puits.
L'ensemble du traitement de données est disponible de manière détaillée dans
r« Evaluation de l'état chimique de la masse d'eau 5023 », (AEAG) (Illustrations 20,
21,22,23,24).

En concertation avec AEAG, il a été décidé de révéler les problématiques « qualités »
de façon uniforme et rapide en recherchant sur chaque secteur les paramètres ayant
présentés un maximum supérieur à la valeur réglementaire DCE (au moins un
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dépassement sur l'ensemble des données disponibles entre 2000 et 2007). Cette
démarche n'est bien évidemment pas représentative de ce qui se passe réellement sur
le terrain mais à le mérite de guider les décideurs locaux dans leurs actions de
surveillance au plus proche du terrain.

Dans le cas où un dépassement de valeur réglementaire est observé, la problématique
chimique est généralisée à l'ensemble du secteur. Le doute quant à la réalité et la
possibilité de régionalisation de la contamination observée devra être levé
ultérieurement (artefact de mesure, fond géochimique, problématique très ciblée dans
le temps ou dans l'espace).

Illustration 20 : Localisation des stations de suivi de la qualité et Teneur maximale mesurée en
nitrates

PRODUITS PHYTOSANITAIRES
.if —

Illustration 21 : Teneurs maximales mesurées pour la somme des pesticides et l'atrazine
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Illustration 22 : Teneurs maximales en atrazine déséthyl et atrazine déisopropyl

Illustration 23 : Teneurs maximales en diuron

Les stations LE BOUSQUET (08584X0027/F) et LA RIVIERE (08583X0268/F) (secteur
2) présentent des teneurs élevées en magnésium par rapport aux autres stations de
mesures (cf. fond géochimique). La station PUITS MARCENAC DE LA COMBE
(08591X0001/F) présente des concentrations élevées en sulfates (Secteur 1).

Illustration 24 : Localisation des captages abandonnés

Une valeur maximale en nitrate est mesurée en puits en amont de Saint-Géry, avec
une teneur de 39mg/L, valeur inférieur au seuil. Une valeur similaire est également
mesurée hors MPY (47), avant la confluence avec la Garonne. Les teneurs en nitrates
sont faibles sur l'ensemble des autres points de suivi. Les pesticides n'ont été détectés
que sur 5 stations (sur 15), parmi lesquelles 2 dépassent les valeurs seuil pour la
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somme totale des pesticides et pour au moins une substance (secteur 5023-1 amont et
5023-2). Les problématiques chimiques identifiées par secteur sont indiquées en
illustration 25. Quatre secteurs sont concernés dont deux pour les substances
phytosanitaires.

Secteur
5023-1
5023-2
5023-3
5023-3
5023-4

Problématique
Manganèse
Manganèse
Phytosanitaire
Manganèse
Phytosanitaire

Code bss
08591X0001/F
08584X0031/F
08585X0019/F
08575X0010/F
08567X0039/F

Illustration 25 : Problématiques chimiques identifiées par secteur

3.5. LES EAUX SUPERFICIELLES

Les cartes de la DIREN indiquent une bonne qualité pour le Lot et une mauvaise pour
le Celé.

3.5.1. Zones réglementaires

Les secteurs 5023-2, 5023-3 et 5023-4 sont concernés par un Plan d'Action Territorial
à thématique phytosanitaire, le secteur 5023-1 par un Plan d'Action Territorial à
thématique d'élevage. La totalité de la masse d'eau fait partie des zones prioritaires qui
ont été définies par le SDAGE, vis-à-vis des enjeux d'amélioration pour les
thématiques Pesticide et Nitrates (Illustrations 26 et 27).

L'Ensemble de cartes élaborées à partir des données intégrées dans le Système
d'Information Géographique (SIG) de la DIREN Midi Pyrénées, indiquent que la vallée
du Lot est sensible aux nitrates d'origine agricole, et au phénomène d'eutrophisation.

Secteur

5023-1
5023-2
5023-3
5023-4
5023-5
5023-6
5023-7

Problématique

phytosanitaire
phytosanitaire

-
-
-
-
-

PAT

Elevage
phytosanitaire
phytosanitaire
phytosanitaire

-
-
-

ZPE
nitrate

oui
oui
oui
oui
oui
oui
OUI

ZPE
phytosanitaire

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

ZPE
Elevage

non
non
non
non
non
non
non

Sensible à
l'eutrophisation

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Sensible
aux nitrates
agricoles
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Illustration 26 : Inventaire des zones réglementaires
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^ Elevage

Phytosanitaire

Illustration 27 : PAT concernant la masse d'eau 5023
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4. Modalités de surveillance de la masse d'eau

5023

La masse d'eau 5023 a été étudiée principalement pour mieux comprendre les
modalités de surveillance à mettre en place en liaison avec les trois masses d'eau
encaissantes qui sont en étroites relation hydraulique avec elle. Il n'est, en effet,
raisonnablement pas envisageable de caractériser indépendamment des masses
d'eau 5035, 5038 et 5067 pour les thématiques « état chimique, vulnérabilité et
pressions exercées ». Dans ces conditions, les modalités de surveillance de la masse
d'eau 5023 s'appuieront sur celles déjà étudiées pour les 3 autres masses d'eau
encaissantes.

La caractérisation détaillée de la masse d'eau à pour but de guider les autorités
compétentes pour la mise en place de points de surveillance de l'état qualitatif des
eaux souterraines, représentatifs de la masse d'eau. Ceux-ci permettront de suivre

plus efficacement, à l'échelle du secteur, les problématiques identifiées et les
tendances.

La présélection des points de surveillance est basée sur l'existence des points
théoriques de surveillance des eaux continentales déjà définies dans le cadre du travail
des Unités de Gestion sur la région Midi-Pyrénées. Dans le cas présent, le travail des
Unités de Gestion ne définie aucun point de surveillance sur la masse d'eau.

Etant donnée la présence de PAT conjoints à la masse d'eau 5023 et aux trois masses
d'eau encaissantes, à la forte vulnérabilité de la masse d'eau 5023 vis-à-vis des eaux

souterraines, donc de celles provenant notamment des masses d'eau encaissantes, le
réseau de surveillance de la masse d'eau 5023 s'appuiera essentiellement sur les

réseaux de surveillance proposés dans le cadre de la présente étude pour les masses
d'eau 5035, 5038, 5067 (cf. fascicules E, G, H du rapport). Son état qualitatif sera donc
évalué à partir des points de surveillance déjà proposés de la façon suivante :

> Un point de surveillance intégrateur (donc en rivière) à l'aval de la masse d'eau
encaissante 5035 (relatif au secteur 5035-4).

> Un point de surveillance en amont et en aval de la masse d'eau encaissante
5038 sur les secteurs 5038-9 et 5038-4, tous deux situés en source. Ces points
seront doublés d'une surveillance en rivière, intégrateur de l'état qualitatif
général de la rivière du Lot au droit de ces points.

> Un point de surveillance en amont et en aval de la masse d'eau encaissante
5067 sur les secteurs 5067-10 et 5067-8, tous deux situés en source. Ces

points seront doublés d'une surveillance en rivière, intégrateur de l'état qualitatif
général de la rivière du Lot au droit de ces points.
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> Un point de surveillance en aval du secteur 5023-5 (en aval de Villeneuve-sur-
Lot) situé en puits ou forage, doublé d'un point de surveillance en rivière, ainsi
qu'un point de surveillance en rivière à l'aval de la masse d'eau 5023 (secteur
5023-7). Concernant la partie de la masse d'eau située hors région Midi-
Pyrénées, aucune information n'est disponible pour implanter précisément le
point en aval du secteur 5023-5. Le point RCS existant et situé sur le secteur
5023-6 pourra éventuellement et provisoirement être retenu dans le réseau de
surveillance.

Dans ces conditions, 12 points de surveillance (4 sources, 1 puits, 7 en rivière) sont
proposés pour surveiller conjointement la masse d'eau 5023 et les masses d'eau
encaissantes. 7 d'entre eux font déjà partie des réseaux de surveillance déjà
proposés (cf. Fascicules E, G, H relatifs aux trois masses d'eau mentionnées). Les
points à créer se situent tous en rivière excepté le puits (ou forage) en aval du
secteur 5023-5 dont le niveau de connaissance actuel ne permet pas une
implantation précise.

Il est bien évident que l'analyse des résultats analytiques sur ce réseau de
surveillance devra prendre en compte d'une part ceux qui sont liés à une
dégradation des masses d'eau encaissantes Influant nécessairement sur la masse

d'eau réceptrice (mesures en source), de ceux susceptibles de provenir d'une
contamination ponctuelle directement liée aux pressions exercées sur les alluvions

du Lot. L'analyse des résultats en rivière, point de surveillance intégrateur à
l'échelle du bassin devrait permettre cette différenciation.
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5. Représentativité du RCS

La sectorisation permet de critiquer la représentativité des points du RCS par rapport
au rôle qui leur a été attribué (point représentatif de la qualité des eaux souterraines à
l'échelle de la masse d'eau sur le long terme).

Dans le cas présent, au vu de l'influence notable des masses d'eau encaissantes, il est
caduque de tenter d'évaluer un indice de représentativité des points du RCS présent
sur la masse d'eau 5023.

Deux points sont présents sur la masse d'eau 5023. Le point de RCS présent sur la
masse d'eau en région Midi-Pyrénées est un forage situé à l'aval de la masse d'eau
dans les alluvions modernes. Celui-ci est représentatif de l'état du Lot à la sortie du
département mais ne peut représenter l'ensemble du cours d'eau. En effet, celui-ci
traverse différentes masses d'eau, différents terrains géologiques et reçoit de multiples
apports aux faciès hydrochlmiques contrastés le long de son cours. Le second point
est situé dans le Lot-et Garonne, en forage, à l'aval du secteur 5023-6.
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6. Niveau de connaissance

La sectorisation ainsi que la caractérisation détaillée, ont été réalisées avec les
données accessibles et utiles sur la masse d'eau au moment de l'étude. Le niveau de
connaissance évalué à l'échelle de la masse d'eau est estimé à partir du « dire
d'expert » et par l'intermédiaire des données utilisées, sous la forme d'une notation.
Les informations indispensables sont notées avec un coefficient fort. Ce sont, en
général, des données possédant une bonne résolution, fiables et directement en
relation avec le thème à renseigner (vulnérabilité, hydrogéologie...) ; alors que les
données secondaires, qui ne permettent pas l'évaluation directe de la thématique
recherchée, possèdent un coefficient plus faible.

Thèmes

Sectorisation
Hydrogéologie

Données utiles

Carte piézométrique,
Traçage

Unités de gestion (bv, limites..-)
Paramètres hydrodynamiques

Géologie
Connaissance du fonctionnement

de l'aquifère

Coefficient

4

2
1
1

1

Evaluation de la
donnée disponible à

dire d'expert

0

0
0
1

0

TOTAL 1/9

Sectorisation
Vulnérabilité

Carte de vulnérabilité à l'échelle
de la masse d'eau

Géologie des formations
superficielles

Pédologie
Donnée de perméabilité

Localisation de zone déjà
impactée (NO3, phytosanitaires)
Mécanismes d'écoulement UG

6

2

1
1

1

1

0

1

0
0

0

1
TOTAL 2/6

SOUS TOTAL SECTORISATION 3/15

Caractérisation
détaillée

Occupation du sol (Corine land
Cover, carte de synthèse)

Localisation des Sites basias et
basol

Densité de population
Carte des teneurs en nitrate

- Phytosanitaires
- Métaux (ou fond géochimique)

Evaluation de l'état chimique
Zone réglementaires

3

1

1
2
2
2
3
1

1

1

1
0
0
0
1
1

TOTAL CARACTERISATION 5/15
NIVEAU DE

CONNAISSANCE
8/30

Intervalle (0-10) (10-20) (20-30)
Niveau de connaissance Insuffisant Partiel Satisfaisant

Illustration 28: Evaluation du niveau de connaissance de la masse d'eau 5023
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1. Présentation de la masse d'eau

1.1. DESCRIPTION GENERALE DE LA MASSE D'EAU

La masse d'eau 5035 « CALCAIRES, DOLOMIES ET GRES DU LIAS BV DU LOT
SECTEUR HYDRO 08 » fait partie du bassin Adour-Garonne. Située dans la région
Midi-Pyrénées, elle traverse du Sud au Nord les départements de l'Aveyron (12) et du
Lot (46), de part et d'autre de la rivière le Lot. Elle est essentiellement composée de
terrains liasiques, bordant à l'Est, le Quercy et le Rouergue (Illustration 1).

Illustration 1 : Localisation de la masse d'eau 5035 en Midi-Pyrénées

Elle fait partie du système aquifère 559b « FIGEAC TERRASSON / SUD », défini par
la Base de Données du Référentiel Hydrogéologique français (BDRHV1). Il s'agit d'un
système aquifère discontinu, karstique, monoclinal, à surface libre (Illustration 2).

Illustration 2 : Systèmes aquifères définis par la Base de Données
du Référentiel Hydrogéologique français
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1.2. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE

Le Umargue est une petite bande étroite de 10 km qui vient séparer le Ségala et les
causses du Quercy. Les sols argilo-marneux, calcaires et gréseux liasiques
accompagnent une utilisation principalement agricole par la mise en culture des sols et
des pâturages. Immédiatement au contact des roches cristallines se place un premier
réservoir poreux constitué par des grès triasiques issus du démantèlement de l'ancien
massif hercynien.

La fin du Trias est représentée par des argiles bariolées. Au-dessus, se trouvent les
formations Liasiques. La base du jurassique forme le premier réservoir du Lias, il
s'intercale dans un horizon d'anhydrite limité au toit par un niveau imperméable
d'argiles, de marnes et de calcaire marneux. La partie supérieure du Lias est
composée de calcaires gréseux qui forment de petits causses isolés. Dans ce secteur,
la capacité de rétention des argiles donne aux paysages un caractère humide. La
partie Ouest du Limargue est constituée de marnes noires du Toarcien qui forment la
base des réservoirs du Jurassique moyen et supérieur. Dans cette région, les bassins
karstiques sont peu étendus et ont des débits limités.

Les formations du Trias et du Lias reposent en discordance sur le socle (roches
métamorphiques et eruptives) et affleurent suivant une direction Nord-Sud. Ces
couches plongent vers l'Ouest et le Sud-Ouest et s'enfoncent sous l'Aalénien et le
Kimméridigien supérieur (Illustration 3).

Illustration 3 : Géologie simplifiée de la masse d'eau 5035

La description litho-stratigraphique du réservoir est la suivante :

- Trias et Infra-Lias : Poudingues, grès et argilites imperméables ;
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- Lias inférieur : Calcaires, dolomies et cargneules perméables. De l'Hettangien au
Sinémurien, ces formations ont une puissance de 1 10 à 130 m ;

- Lias moyen et supérieur : Marnes, argilites et calcaires semi-perméables, d'une
puissance de 35 à 45 m ;

- Domérien supérieur : Calcaires gréseux perméables (10 m environ) ;

- Toarcien : Marnes noires et « schistes cartons » imperméables, de 25 à 50 m
d'épaisseur, constituant le toit de l'aquifère liasique.

1.3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

Les limites hydrogéologiques du système se définissent de la façon suivante :

- au Nord, à l'Est et au Sud : Les limites avec les domaines voisins sont des limites

étanches ou des limites à flux nul ;

- à l'Ouest : Les limites avec les systèmes aquifères 123, 122 et 121 sont une
succession de limites étanches, et de limites à condition de potentiel. Il y a,
localement des sources de déversement et des pertes.

1.3.1. L'aquifère du Lias inférieur

La karstification des calcaires du Lias inférieur fait de cette formation un aquifère
Intéressant dans sa partie libre. Il donne naissance à des sources à débit

généralement faible (débit maximal observé de l'ordre de 8 l/s), et dont le débit global
est d'environ 80 l/s. Cet aquifère de 80 à 100 m de puissance, devient rapidement
captif vers l'Ouest et les possibilités offertes sont alors mal connues.

1.3.2. L'aquifère du Domérien supérieur

Les calcaires du Domérien sont fissurés et karstifiés à l'affleurement mais leur faible

puissance limite les possibilités de développement du karst. Le débit total des 19
sources inventoriées s'élève à 21 l/s avec un débit maximal unitaire de 5 l/s atteint par
deux sources. Cet aquifère d'une dizaine de mètres de puissance est également mal
connu car peu exploité.

1.4. RELATION NAPPE RIVIERE

La masse d'eau est concernée par deux principales rivières : le Lot et le Celé

En région de karst, les relations nappe/rivières sont généralement complexes, la nappe
alimentant les rivières dont les eaux se perdent dans des pertes karstiques. Les
mécanismes sont mixtes : ruisselant ou infiltrant à la faveur des spécificités
géologiques. Excepté ces deux rivières, les rivières sont peu nombreuses et peu
importantes, n'offrant pour ainsi dire pas de mécanisme d'échanges nappe/rivière, le
tout étant essentiellement contrôlé par les réseaux karstiques. La faible quantité
d'information sur cette masse d'eau ne permet pas de préciser les relations
nappe/rivière.
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2. Sectorisation de la masse d'eau

2.1. SECTORISATION HYDROGEOLOGIQUE

Le premier niveau de sectorisation, établi dans le cadre de la méthodologie (« Mise en
place des réseaux de surveillance de la qualité des masses d'eau souterraine sur le
bassin Adour-Garonne _ Méthodologie »), consiste à identifier des secteurs
homogènes sur la masse d'eau, en termes de « caractéristiques hydrogéologiques ».
La sectorisation hydrogéologique de la masse d'eau 5035 se déroule en trois étapes :

- Etape 1 : Pré-découpage de la masse d'eau en Unités de Gestion ;

- Etape 2 : Mise en cohérence du découpage avec les écoulements souterrains ;

- Etape 3 : Mise en cohérence des secteurs avec le contexte géologique.

2.1.1. Données disponibles et utiles

Les données hydrogéologiques utiles sont rares sur la masse d'eau 5035. Il est
particulièrement noté l'absence de donnée piézométrique à une échelle adaptée aux
besoins de l'étude. Les paramètres hydrogéologiques disponibles ont un caractère trop
ponctuel pour répondre à l'objectif de sectorisation. Les données exploitées ici sont :

- les bassins versants (Base de Donnée Carthage) et le réseau hydrographique ;

- les Unités de Gestion (UG) (BRGM/RP-51337-FR) ;

- la base de Données traçage du Lot.

2.1.2. Etape 1 - Découpage de la masse d'eau à partir des Unités de
Gestion

En Midi-Pyrénées l'axe méthodologique est principalement basé sur les Unités de
Gestion. Elles sont définies comme des entités géographiques pertinentes du point de
vue de la surveillance de la qualité des eaux superficielles et souterraines.

Illustration 4 . Unités de gestion concernées parla masse d'eau 5035
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La masse d'eau 5035 recoupe 15 Unités de Gestion (UG), dont seulement 4 sont
incluses entièrement dans le tracé de la masse d'eau (Illustration 4). Il est noté que les
UG ne correspondent pas au tracé des bassins versants (BD Carthage) mais
hydrogéologiques (prise en compte des écoulements souterrains).

La démarche méthodologique de découpage des masses d'eau à partir des UG
engendre quelques adaptations, ainsi :

- les petites portions d'UG composant la bordure Est sont fusionnées aux unités
voisines de plus grande tailles ;

- et les deux portions d'UG au niveau de la bordure Nord-ouest sont fusionnées pour
les mêmes raisons.

L'illustration 5 présente la sectorisation hydrogéologique relative à l'étape 1. 8 secteurs
(Sh_E1 ) sont ainsi obtenus à l'issue de la première étape de sectorisation.

Sh1

Illustration 5 : Découpage de la masse d'eau issu de l'étape hydrogéologique 1

2.1.3. Etape 2 - Mise en cohérence des secteurs hydrogéologiques
(SH_E1) avec les écoulements souterrains

La base de traçage créée sur le département du Lot offre un certain nombre de
données de traçage, mais uniquement sur la bordure Ouest de la masse d'eau. Leur
étude et le réseau hydrographique peu dense ne présente pas d'incohérence notable
avec le tracé des UG. Aucune modification de la sectorisation hydrogéologique de
l'étape 1 n'est donc envisagée (cf. Illustration 6).
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Illustration 6 : Traçages souterrains et réseau hydrographique sur la masse d'eau 5035

2.1.4. Etape 3 - Mise en cohérence des secteurs hydrogéologiques
(Sh_E2) avec le contexte géologique

Les cartes géologiques harmonisées du Lot et de l'Aveyron montrent une géologie
assez variée. Les aquifères sont cependant globalement bien individualisés : Le lias
moyen et supérieur (secteur Sh1_E2, Sh3_E2, Sh6_E2, Sh7_E2, Sh8_E2) ; le Lias
inférieur (sinémurien et hettangien) (secteur Sh2_E2, Sh4_E2) ; et le Jurassique
moyen (secteur Sh5_E2).

Illustration 7 : Géologie simplifiée (1/50 000) et Sh_E2 de la masse d'eau 5035
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Le contour complexe des formations ne peut être utilisé pour sectoriser la masse d'eau
et les connaissances sur les circulations souterraines sont limitées. Seule
l'homogénéité du contexte géologique et hydrogéologique des secteurs Sh6_E2 et
Sh7_E2 permet une modification de la sectorisation Sh_E2, par la fusion de ces deux
secteurs.

2.1.5. Sectorisation hydrogéologique de la masse d'eau 5035

La sectorisation hydrogéologique a permis de dégager 7 secteurs principaux et
homogènes sur la masse d'eau 5035 (Illustration 8).

Umndt

Illustration 8 : Sectorisation hydrogéologique finale de la masse d'eau 5035

2.2. SECTORISATION DE LA MASSE D'EAU VIS-A-VIS DE SA
VULNERABILITE AUX POLLUTIONS ANTHROPIQUES

La seconde sectorisation de la masse d'eau, dont l'objectif est d'identifier des secteurs
homogènes en termes de vulnérabilité aux pollutions anthropiques, s'établit en trois
étapes :

- Etape 1 : Etude des faciès lithologiques en présence vis-à-vis de la protection
naturelle qu'ils offrent vis-à-vis des pollutions anthropiques ;

- Etape 2 : Sectorisation de la masse d'eau en secteurs homogène en termes de
vulnérabilité ;

- Etape 3 : Evaluation du degré de vulnérabilité par secteur.
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2.2.1. Données disponibles

La vulnérabilité des nappes aux pollutions de surface est fonction de plusieurs
facteurs, notamment la lithologie, la perméabilité, la pente, les niveaux d'eau, etc.. En
Midi-Pyrénées aucune carte de vulnérabilité à une échelle compatible avec les besoins
du programme n'est disponible. Dans ces conditions, la sectorisation est basée sur les
seules données disponibles :

- les données associées aux UG (BRGM/RP-51337-FR) ;

- la cartographie de l'aléa pollution des eaux continentales par les substances
phytosanitaires (BRGM/RP-51456-FR) ;

- les cartes géologiques (1/50 000), visant à évaluer approximativement et « à dire
d'expert » la protection naturelle que confèrent les formations superficielles ;

- les classes hydrogéologiques définies par faciès sur la carte harmonisée du Lot.

2.2.2. Cartographie de l'aléa pollution des eaux continentales par les
substances phytosanitaires

Le rapport BRGM RP-51456-FR, « Cartographie de l'aléa de pollution des eaux
souterraines et superficielles par les substances phytosanitaires en Midi-Pyrénées »,
constitue un des principaux résultats du travail réalisé sur les Unités de Gestion. Il
présente l'évaluation de la vulnérabilité du milieu, par une approche multicritères.
L'étude aboutit entre autre au calcul d'un indice de vulnérabilité de l'Unité de Gestion.
A défaut d'autres paramètres synthétiques, cet indice constitue une des principales
données d'entrée pour mieux appréhender la vulnérabilité à l'échelle de la masse
d'eau (Illustration 9).

Illustration 9 : Cartographie de la vulnérabilité aux pollutions des eaux superficielles (ESU)
et souterraines (ESO) parles substances phytosanitaires (BRGM/RP-51456-FR)
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Les eaux souterraines sont plus vulnérables que les eaux superficielles, de part
l'infiltration rapide des eaux de pluie vers les aquifères karstiques. Les UG présentes
sur la masse d'eau sont d'ailleurs indiquées comme ayant un mécanisme d'écoulement
prépondérant : l'infiltration en aquifère karstique (Illustration 10). Pour les secteurs Sh4
et Sh5 il y a coexistence avec un mécanisme de ruissellement. Les UG qui constituent
les secteurs Sh1 et Sh6 sont indiquées comme majoritairement infiltrant, cependant les
portions situées sur la masse d'eau, sont plus marneuses et argileuse, donc moins
concernées par l'infiltration.

Ces données constituent une référence pour étayer le « dire d'expert », mais ne
permettent pas de modifier la sectorisation hydrogéologique précédemment
définie.

Illustration 10 : Mécanisme d'écoulement de l'eau de pluie prépondérant par Unité de gestion

2.2.3. Vulnérabilité théorique liée à la lithologie

Etape 1 - Etude des faciès lithologiques en présence

D'après le logigramme établi dans la méthodologie, il convient de séparer, en domaine
karstique, les calcaires selon la présence ou non de terrains marneux et/ou argileux. Il
est noté :

- Le Sinémurien et l'Hettangien supérieur (secteur Sh2 et Sh4) constituent un
ensemble carbonaté d'une puissance de 80 à 100 m bien fissuré et karstifié.

- Le Lias moyen et supérieur (secteur Sh 1, Sh 3, Sh 6, Sh 7 et Sh 8) est constitué
de calcaires, d'argilites et de marnes (Calcaire argileux, Marnes schisteuses, et
Calcaires bioclastiques.).
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- Le secteur Sh6 est principalement représenté par l'aquifère jurassique : Calcaires
variés souvent massifs plus ou moins recristallisés, dolomies, calcaires oolithiques,
calcaires argileux et Marnes blanches.

- Enfin, le secteur situé entre le Celé et le Lot (Sh4) présente une succession
complète des terrains Triasiques jusqu'au Jurassiques moyen.

Etape 2 - Sectorisation de la masse d'eau en secteurs homogènes en
terme de vulnérabilité

Au vu des faciès lithologique en présence, le secteur Sh4 au niveau du Lot est scindé
en deux secteurs pour différencier les contextes calcaires de la rive droite des
formations plus marneuses et argileuses de la rive gauche. Ainsi 8 secteurs sont
définis à l'issue de l'Etape 2 (Illustration 11 )

Illustration 11 : Sectorisation finale en termes de vulnérabilité et d'hydrogéologie
sur la masse d'eau 5035

Etape 3 - Evaluation du degré de vulnérabilité par secteur

Les degrés de vulnérabilité sont définis à « dire d'expert » et relativement à la masse
d'eau, comme indiqué dans le tableau de l'illustration 12. La carte de vulnérabilité est
présentée en illustration 13.

Secteur Sv
Sv1
Sv2
Sv3
Sv4
Sv5
Sv6
Sv7
Sv8

Lithologie dominante
Marnes noires (Toarcien)

Calcaires fins et dolomies (Sinémuhen et Hettangien)
Marnes noires (Domérien)
Calcaires fins, dolomies

Calcaires argileux
Calcaires et dolomies (Bajocien, bathonien)

Shistes, marnes et calcaires marneux (Toarcien, Domérien)
Calcaires bioclastiques et marnes (Toarcien, Domérien)

Vulnérabilité
Faible
Forte
Faible
Forte

Moyenne
Forte
Faible

Moyenne

Illustration 12 : Evaluation du degré de vulnérabilité par secteur homogène (Sv)
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Sv1

Sv 3

Sv2

Sv4

Sv5

Sv7

S v 8

/ • • *

Sv6

UotntW

^ ^ • .
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Illustration 13 : Vulnérabilité par secteur définie à partir de la lithologie
des formations superficielles présentes sur la masse d'eau 5035

2.3. SECTORISATION DE LA MASSE D'EAU EN FONCTION DE SES
CARACTERISTIQUES HYDROGEOLOGIQUES ET DE VULNERABILITE

A l'issue de ces deux étapes, la sectorisation finale de la masse d'eau 5035
définit 8 secteurs considérés comme homogènes en termes d'hydrogéologie et
de vulnérabilité (Illustration 15). Le tableau récapitulatif de la sectorisation finale
est présenté en illustration 14.

Sh1

Sh1
Sh2

Sh3

Sh4_

Sh5

Sh6_

Sh7

Sh8_

E1
E1
E1

-E1

E1

E1

E1

_E1

Sh2

Sh1_
Sh2_

Sh3

Sh4_

Sh5_

Sh6_

Sh7

Sh8_

_E2
„E2

E2

E2

_E2

,E2

_E2
_E2

Sh3

Sh1_
Sh2

Sh3

Sh4_

Sh5

Sh6

Sh7.

_E3
E3
E3

_E3

E3

_E3

_E3

Sv

Sv1
Sv2
Sv3
Sv4
Sv5
Sv6

Sv7

Sv8

Secteur
final

5035-1
5035-2

5035-3

5035-4

5035-5

5035-6

5035-7

5035-8

Vulnérabilité

Faible

Forte
Faible

Forte

Moyenne

Forte

Faible
Moyenne

Illustration 14 : Synthèse des étapes de sectorisation de la masse d'eau 5035
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Illustration 15 : Sectorisation finale de la masse d'eau 5035
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3. Caractérisation détaillée de la masse d'eau

Pour répondre aux préconisations de la Directive Cadre Européenne, il a été demandé
à l'Agence de l'Eau d'évaluer l'état chimique des masses d'eau du bassin Adour-
Garonne en vue de déterminer leur bon ou mauvais état. Afin d'améliorer les

connaissances à l'échelle de chacun des secteurs définis, une caractérisation détaillée
des masses d'eau a été mise en oeuvre. Ces secteurs seront caractérisés selon trois

thèmes principaux :

- le fond géochimique naturel ;

- les pressions exercées (urbaines, industrielles, agricoles) ;

- l'état chimique de la masse d'eau.

3.1. FOND GEOCHIMIQUE NATUREL

La carte de synthèse du fond géochimique naturel réalisée dans le cadre du rapport
BRGM/RP-55346-FR, « Identification des zones à risque de fond géochimique élevé
en éléments traces dans les cours d'eau et les eaux souterraines », n'indique pas la

présence d'élément particulier. En revanche, l'évaluation de l'état chimique 2008 de
l'AEAG fait état de la présence du fond géochimique sulfaté en relation avec les
terrains du Lias.

3.2. PRESSIONS INDUSTRIELLES ET URBAINES

Les pressions industrielles sont appréhendées par I'lntermedlaire de la localisation des
anciens sites Industriels et activités de services (BASIAS), et des sites et sols pollués
ou potentiellement pollués (BASOL). Ils présentent un bon aperçu des zones à forte
concentration d'activité. Les pressions urbaines sont évaluées à partir des classes de
densité de population établies par l'INSEE (1999) {cf. fascicule « Méthodologie »).

Pour chacune d'elles, les pressions potentielles sont définies par secteur, selon 3
classes (faible, moyenne, forte) relatives uniquement à la masse d'eau étudiée. La
pression potentielle est attribuée par un « dire d'expert » à partir du nombre et la
densité de sites Basias et Basol par secteur, et de la concentration de sites en zone
industrielles. L'illustration 16 présente la répartition de ces sites par secteur. 140 sites

sont répertoriés et se concentrent essentiellement sur deux secteurs au niveau du tissu
urbain de Figeac.

La pression urbaine est évaluée à partir de la densité de population par commune
(INSEE 1999), répartie initialement en 5 classes. La classe majoritaire est attribuée au
secteur (cf Méthodologie). La pression urbaine (Illustration 16) est essentiellement liée
au pôle urbain de Figeac.
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Illustration 16 : Localisation des sites BASIAS et BASOL
et densité de population par commune (INSEE 1999)

Secteur

5035-1
5035-2
5035-3
5035-4
5035-5
5035-6
5035-7
5035-8

Pression industrielle

Faible
Moyenne

Faible
Forte
Faible
Faible
Faible
Faible

Pression urbaine

Faible
Forte

Moyenne
Forte
Forte

Moyenne
Faible
Faible

Sites Basias
et Basol

1
51
2

86
0
0
0
0

Illustration 17 : Pressions industrielles eî urbaines attribuées par secteur

Les illustrations 17 et 18 récapitulent les pressions industrielles et urbaines exercées à
l'échelle du secteur sur l'ensemble de la masse d'eau.

Les deux principales zones urbaines sont dues aux villes de Figeac (secteur 5035-2 en
bordure du Celé) et à Capdenac gare (en bordure du Lot). L'activité industrielle et la
pression urbaine est faible sur le reste de la masse d'eau.
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5 0 3 5 - 1

5035-6

5035-7 5035-7

5035-8 5035-8

Illustration 18 : Pressions industrielles et urbaines par secteur de la masse d'eau

3.3. PRESSIONS AGRICOLES

A défaut de données plus précises et adaptées à l'échelle de travail, la pression
agricole est évaluée à partir de la base de données de l'occupation du sol Corine
Land Cover 2000 (CLC), et dans un second temps par la grille d'évaluation des
pressions agricoles établies dans le fascicule « Méthodologie ». En effet, les données
agricoles à une échelle compatible avec les besoins de l'étude n'existent pas où sont
difficilement exploitables. Les 44 classes d'occupation du sol de CLC, sont compilées
en 7 classes principales plus compatibles avec l'échelle de travail. Ces classes sont :
« les forêts et milieux naturels », « les prairies », « les terres arables », « les terres
occupée principalement par l'agriculture », « les vignobles », « les surfaces en eaux »
et « les tissus urbains ». La carte simplifiée CLC est présentée en illustration 19.

Illustration 19 : Corine Land Cover simplifié sur la masse d'eau 5035
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La masse d'eau est principalement recouverte pas des terres agricoles (40%) et des
prairies (40%).qui sont susceptibles d'engendrer des pollutions diffuses. Il est rappelé
que CLC ne permet pas d'apréhender les pressions dues aux élevages qui
vraisemblablement existent au niveaux de terrains en prairie (Illustration 20).

L'affectation des classes de pressions agricoles est établie, pour chaque secteur, en
fonction du pourcentage surfacique des 7 classes principales CLC (cf. fascicule
« Méthodologie »). L'illustration 21 représente les pressions agricoles attribuées pour
chacun des secteurs de la masse d'eau. Les pressions exercées sont estimées fortes
à moyennes relativement à la masse d'eau. Ces secteurs sont potentiellement
contraignants vis-à-vis des pollutions diffuses.

Occupation du
sol %

Secteur
5035-1
5035-2
5035-3
5035-4
5035-5
5035-6
5035-7
5035-8

Foret

22.94
11.61
8.89
16.04
24.37
24.30
7.10
4.46

Urbain

3.08
0.26
0.00
2.65
2.28
0.33
0.82
0.08

Terres
agricoles

9.84
47.18
32.85
20.48
43.93
31.26
38.50
24.85

Terres
arrables

1.62
0.00
7.49
7.42
0.00
8.19

45.81
26.55

Prairie

62.53
40.97
50.74
51.18
29.67
35.90
6.72

43.51

Pression
affectée

Forte
Moyenne

Forte
Moyenne

Forte
Moyenne

Forte
Forte

Illustration 20 : Occupation du sol et pression agricole affectées par secteur de la masse d'eau

5035-2

5035-5/f ' \
'••* O035-6

503:

5035-fï

illustration 21 : Pression agricole attribuée par secteur
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3.4. EVALUATION DE L'ETAT CHIMIQUE DES EAUX SOUTERRAINES

L'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines des masses d'eau du bassin
Adour-Garonne a été réalisée en 2008 par l'AEAG à partir des analyses disponibles
dans ADES (banque nationale d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines). Afin
d'établir une synthèse des problématiques chimiques par secteur de la masse d'eau,
deux types d'actions ont été retenus :

- mise en évidence des dépassements de valeurs réglementaires DCE ;

- et identification des problématiques associées à la mise en place de zones
réglementaires.

3.4.1. Données disponibles

Les données disponibles sur la masse d'eau sont :

- les analyses physico-chimiques de 6 stations de suivi (données ADES traitées par
AEAG). La localisation géographique des stations est figurée sur l'illustration 22 ;

- les Zones réglementaires définies par problématique (PAT, SDAGE...) ;

- les fiches d'évaluation de l'état chimique des masses d'eau mises à disposition par

5035-2

l'Agence de l'Eau Adour Garonne.
5035-1

5035-3
5035-

5035-

5035-

50Î5-

Illustration 22 : Localisation des stations de suivi qualité

3.4.2. Analyse des états chimiques ponctuels souterrains

Les données disponibles dans ADES concernent 6 stations de mesures appartenant à
des réseaux de suivi différents, dont le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS).
Chaque réseau a des objectifs de suivi qui lui sont propres. En conséquence,
l'information disponible d'une station à l'autre manque d'unité en termes de nombres
d'analyses, nombres de paramètres recherchés, fréquences d'analyse... Cette
hétérogénéité rend délicates et dans certains cas impossible les comparaisons inter-
stations.
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Sur la masse d'eau 5035, les stations de suivi de la qualité sont en majorité des
sources. L'ensemble du traitement de données est disponible de manière détaillée

dans r« Evaluation de l'état chimique de la masse d'eau 5035 », (AEAG) (annexe 1).

En concertation avec AEAG, Il a été décidé de révéler les problématiques « qualités »

de façon uniforme et rapide en recherchant sur chaque secteur les paramètres ayant
présentés un maximum supérieur à la valeur réglementaire DCE (au moins un
dépassement sur l'ensemble des données disponibles entre 2000 et 2007). Cette
démarche n'est bien évidemment pas représentative de ce qui se passe réellement sur
le terrain mais à le mérite de guider les décideurs locaux dans leurs actions de
surveillance au plus proche du terrain.

Dans le cas où un dépassement de valeur réglementaire est observé, la problématique
chimique est généralisée à l'ensemble du secteur. Le doute quant à la réalité et la
possibilité de régionalisation de la contamination observée devra être levé
ultérieurement (artefact de mesure, fond géochimique, problématique très ciblée dans
le temps ou dans l'espace).

Aucune problématique particulière n'est relevée à partir des analyses ADES sur la
masse d'eau 5035. Seule, la station de suivi RCS (08587X0008/HY, source de La
DIege) choisie pour représenter la masse d'eau présente une tendance à la hausse
significative sur le paramètre nitrates. C'est également sur cette station de suivi qu'un
produit phytosanitaire (le diuron) est apparu. Toutefois, les concentrations mesurées
sont très en deçà des valeurs réglementaires

Deux problématiques ponctuelles sont relevées en manganèse (cf. fond géochimique)
sur les secteur 5035-2 et 5035-3. Il n'est pas possible de conclure sur l'origine naturelle
ou anthropique de ces éléments, sans reconnaissances plus approfondies.

3.4.3. Zones réglementaires

L'Ensemble de cartes élaborées à partir des données Intégrées dans le Système
d'Information Géographique (SIG) de la DIREN Midi Pyrénées, indiquent que les rives
du Lot sont identifiées comme sensibles à l'eutrophisatlon et aux nitrates d'origine
agricole.

La partie Nord de la masse d'eau possède un Plan d'Action Territorial « Celé » à
thématique élevage, et est également située au sein des zones définies comme
prioritaire par le SDAGE vis-à-vis de cet enjeu. La quasi-totalité de la masse d'eau est
classée en zone prioritaire pour les enjeux « pesticides » (sauf secteur 5035-2) et
« nitrates » (sauf 5035-6) (cf. Illustrations 23 et 24).
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5035*1

5035-5

5035-8

Illustration 23 : PAT Elevage et zones prioritaires définies par le SDAGE
ourles enjeux d'amélioration Elevage, Nitrate et Phytosanitaire

Secteur

5035-1
5035-2
5035-3
5035-4
5035-5
5035-6
5035-7
5035-8

PAT

Elevage
Elevage
Elevage
Elevage

-
-
-

ZPE
Nitrate

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

ZPE
Phytosanitaire

oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui

ZPE
Elevage

oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non

Sensible à
l'eutrophisation

non
non
non
oui
oui
oui
oui
OUI

Sensible
aux nitrates

agricoles
non
non
non
oui
oui
non
non
non

Problématique
affectée

Elevage
Elevage
Elevage
Elevage

-
-
-
-

'ZPE : Zone Prioritaire vis-à-vis de ¡'Enjeux d'amélioration pour le SDAGE

Illustration 24 : Zones réglementaires présentes par secteur
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3.5. PROBLEMATIQUES IDENTIFIEES SUR LA MASSE D'EAU 5035

La masse d'eau est apparemment atteinte par une problématique d'élevage sans pour
autant que le réseau ADES puisse clairement identifier celle-ci (Illustration 25).

5035*1-^ (y

t l ;2 -
5035-3 V^**-/ r y'-'

v / V
I 5035-6/

5035-7/ •

,5p35-8/

-i*

r i--*i«iw

Illustration 25 : Synthèse des problématiques chimiques identifiées par secteur

3.6. EAUX SUPERFICIELLES

L'Ensemble de cartes élaborées à partir des données intégrées dans le Système
d'Information Géographique (SIG) de la DIREN Midi Pyrénées, indiquent sur la masse
d'eau, la qualité du Celé et du Lot comme bonne.

3.7. SYNTHESE DE LA CARACTERISATION PAR SECTEUR

Les données utilisées pour définir les pressions et l'évaluation de l'état chimique
ne permettent pas un nouveau découpage de la masse d'eau.

En effet, il n'est pas possible de créer de nouveau secteur par l'intermédiaire d'une
donnée ponctuelle, ou de limite de zones réglementaires.

La carte présentée en illustration 26 synthétise les travaux de caractérisation détaillée
de la masse d'eau 5035 et les problématiques chimiques affectées aux secteurs.
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5035-1

5035-3 EWIn

PioblemaDque

Illustration 26 : Synthèse des pressions agricoles, industrielles,
et des problématiques identifiées par secteur
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4. Proposition de points de surveillance
des eaux souterraines par secteur

La caractérisation détaillée de la masse d'eau à pour but de guider les autorités
compétentes à la mise en place de points de surveillance de l'état qualitatif des eaux
souterraines, et représentatifs de la masse d'eau. Ceux-ci permettront également de
suivre plus efficacement, à l'échelle du secteur, les problématiques identifiées et les
tendances pour chacun des secteurs concernés.

4.1. POINTS THEORIQUES

La présélection des points de surveillance est basée sur l'existence des points
théoriques de surveillance des eaux continentales déjà définies dans le cadre du travail
des Unités de Gestion sur la région Midi-Pyrénées. Les UG présentes sur la masse
d'eau 5035 sont contrôlées par 28 points théoriques, situés majoritairement en source,
en rivière et le long des cours d'eau. Etant en domaine karstique, ils se situent en
partie en dehors de l'emprise de la masse d'eau étudiée (Illustration 27).

Illustration 27 : Points théoriques des Unités de Gestion

La présélection de points de surveillance par secteur consiste en une optimisation du
nombre des points théoriques au vu de la sectorisation de la masse d'eau définie dans
le présent rapport.
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4.2. MISE EN COHERENCE DES POINTS THEORIQUES ET DE LA
SECTORISATION

Pour la masse d'eau 5035, la présélection des points de surveillance par secteur
consiste en une mise en cohérence des points théoriques définis pour les UG avec la
sectorisation de la masse d'eau, et en une optimisation de leur nombre. Chaque
point théorique est examiné, notamment par rapport à sa position sur le secteur. Après
les modifications apportées au tracé des UG dans le travail de sectorisation, certains
points théoriques n'ont plus lieu d'être, notamment les points de surveillance situés sur
les portions d'UG des alluvions secondaires, ou de petite taille et qui ont été
fusionnées. (Détail en Annexe 2). La représentativité du ou des points théoriques
implantés par secteur est considérée à « dire d'expert ». En toute théorie elle est égale
à 100 % à l'échelle du secteur. L'illustration 28 présente les points de surveillance
conservés.

10 points théoriques sont conservés pour être proposés comme points de
surveillance.

4.3. RESEAU DE SURVEILLANCE DE LA MASSE D'EAU 5035

5035-1

Illustration 28 : Points de surveillance proposés pour la masse d'eau 5035

Un point de contrôle en rivière est ajouté au niveau du secteur 5035-7 qui ne possède
pas de point théorique approprié. Le secteur 5035-8 ne possède pas de point de
contrôle de par l'absence de réseau superficiel et du manque de connaissance sur le
fonctionneemnt de l'aquifére dans cette région. De par sa forme étroite et de sa faible
superficie, le secteur 5035-1 ne possède pas non plus de point de surveillance. Enfin le
point théorique en source situé sur le secteur 5035-6 est remplacé par le point du RCS
existant. Il est noté que 2 points théoriques du secteur 5035-2 peuvent être remplacés
par des stations existantes de suivi qualité.
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Au total il est retenu 1 1 points (8 points en source et 3 points en rivière (illustration
28)). Ils permettront de contrôler au mieux la qualité des eaux souterraines des 8
secteurs de la masse d'eau 5035. Les principales caractéristiques de ces points sont
Indiquées en annexe 3.
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5. Représentativité du Réseau
de contrôle de surveillance (RCS)

La sectorisation permet de mieux établir la représentativité des points du RCS par
rapport au rôle qui leur a été donné (point représentatif de la qualité des eaux
souterraines à l'échelle de la MESO sur le long terme).

Un indice de représentativité des points du RCS est calculé par l'intermédiaire de (cf.
méthodologie) :

- la représentativité surfacique du secteur dans lequel se trouve le point, par rapport à
la masse d'eau (représentativité théorique) ;

- la représentativité surfacique de la zone de masse d'eau véritablement contrôlée
par le point (UG) (représentativité réelle).

Il est défini pour chaque point du RCS.

Un seul point du RCS est présent sur la masse d'eau 5035. Il se situe en rive gauche
du Lot sur le secteur 5035-6, sur la commune de SALLES-COURBATIES (12), en
source karstique : « SOURCE DE LA DIEGE ». Il a pour code BSS 08587X0008/HY
(Illustration 29).

5035-1 \Á

ti
5035-3 V X5035-4,

V
5035-7 /

r

J035-2

\

/ 503Î

+

)

/ /
/

O r-< -

Illustration 29 : Localisation du Réseau de Contrôle de Surveillance sur la masse d'eau
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Le secteur 5035-6 représente environ 22 % de la superficie totale de la masse d'eau
{illustration 30).

En contexte karstique et sans données supplémentaires de traçage il est difficile
d'estimer la représentativité réelle du RCS. La source draine la partie centrale du
causse de Villeneuve, ce qui à « dire d'expert » réévalue la représentativité réelle au
maximum à 10 % de la masse d'eau. Il serait nécessaire de réétudier le rôle de ce
point qui a lui seul ne peut être représentatif de la masse d'eau 5035.

La représentativité réelle ne peut être calculée précisément en raison du manque
de connaissance sur le contexte hydrogéologique du secteur. La représentativité
théorique du RCS par rapport a la massse d'eau est de 22%, Sa représentativité
réelle semble être de l'ordre de 10%.

Secteur

5035-1

5035-2

5035-6

5035-4

5035-5

5035-6

5035-7

5035-8

Code BSS RCS

-

-

-

-

-

08587X0008/HY

-

-

Représentativité théorique du secteur
(%MESO)

20.62
6.02
3.18
17.89
8.54

21.78
9.68
12.23

Représentativitée réelle estimée
(%MESO)

-

-

-

-

-

10.89
-

-

Illustration 30 : Calcul de la représentativité du Réseau de Contrôle de Surveillance
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6. Niveau de connaissance

La sectorisation ainsi que la caractérisation détaillée, ont été réalisées avec les
données accessibles et utiles sur la masse d'eau au moment de l'étude. Le niveau de
connaissance évalué à l'échelle de la masse d'eau est estimé à partir du « dire
d'expert », et par l'intermédiaire des données utilisées (ou manquantes), sous la forme
d'une notation décrite dans la méthodologie. Les informations indispensables sont
notées avec un fort coefficient. Ce sont en générale des données possédant une
bonne résolution, fiables et directement en relation avec la thématique à renseigner
(vulnérabilité, hydrogéologie...), alors que les données secondaires, qui ne permettent
pas l'évaluation directe de la thématique, possèdent un coefficient plus faible.

Thèmes

Sectorisation
Hydrogéologie

Données utiles

Carte piézométrique,
Traçage

Unités de qestion (bv, limites...)
Paramètres hydrodynamiques

Géologie
Connaissance du fonctionnement

de l'aquifère

Note
maximum

4

2
1
1

1

Evaluation de la
donnée disponible à

dire d'expert

1

2
0
1

0

TOTAL 4/9

Sectorisation
Vulnérabilité

Carte de vulnérabilité à l'échelle
de la masse d'eau

Géologie des formations
superficielles

Pédologie
Donnée de perméabilité

Localisation de zone déjà
impactée (NO3, phytosanitaires)
Mécanismes d'écoulement UG

6

2

1
1

1

1

0

1

0
0

0

1
TOTAL 2/6

SOUS TOTAL SECTORISATION 6/15

Caractérisation
détaillée

Occupation du sol (Corine land
Cover, carte de synthèse)

Localisation des Sites basias et
basol

Densité de population
Carte des teneurs en nitrate

- Phytosanitaires
- Métaux (ou fond géochimique)

Evaluation de l'état chimique
Zone réglementaires

3

1

1
2
2
2
3
1

1

1

1
0
0
0
1
1

TOTAL CARACTERISATION 5/15
NIVEAU DE 1

CONNAISSANCE | 11/30

Intervalle (0-10) (11-20) (21-30)
Niveau de connaissance Insuffisant Partiel Satisfaisant

Illustration 31 : Evaluation du niveau de connaissance de la masse d'eau 5035
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L'évaluation du niveau de connaissance vis-à-vis du travail de sectorisation est

estimée à 6/15, et celui de la caractérisation détaillée à 5/15. La note globale est de
11/30 pour la masse d'eau 5035, ce qui définit un niveau de connaissance partiel.
L'évaluation de la vulnérabilité, du contexte hydrogéologique, ainsi que de l'état
chimique seraient notamment à améliorer pour atteindre un niveau de connaissance
satisfaisant.
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7. Hiérarchisation des secteurs en fonction
de l'état chimique et des pressions

dans l'optique d'un suivi de la qualité des eaux

L'objectif de la sectorisation est de limiter la mise en place de points de surveillance
aux seuls secteurs potentiellement responsables du mauvais état de la masse d'eau.
Afin de guider les décideurs, il est proposé une hiérarchisation des secteurs en termes
de zones prioritaires. Cette synthèse est uniquement réalisée avec les données
disponibles utilisées au cours de l'étude.

La hiérarchisation des secteurs propose un mode de suivi pour chacun :

- mise en place d'un réseau de suivi qualité des eaux sur le secteur (priorité forte) ;

- nécessité de mettre en place le suivi des tendances, et d'établir si possible un état
zéro de référence (priorité moyenne) ;

- pas de mise en place particulière de surveillance (priorité faible), le contrôle
ponctuel étant cependant conseillé.

Cette hiérarchisation est basée sur une notation par secteur, des thématiques traitées
précédemment. La note obtenue est ensuite pondérée par la représentativité de l'état
des lieux (cf. Méthodologie) et des problématiques qui ont pu être identifiées. Le
décideur pourra s'appuyer sur le résultat de cette notation pour proposer d'éventuelles
actions à entreprendre (illustrations 32, 33, et 34).

Secteur

5035-7
5035-1
5035-8
5035-3
5035-6
5035-5
5035-2
5035-4

NI

5
5
6

5,5

6,5
7

7,5
8

NI Agricole

4

4
5
4

5
5
5

5

NI
industrielle

2
2

3
2,5

4,5
4

5,5
6

N Finale

5
6

6
6,5
6,5
7

8,5
9

Priorité

Faible
Faible
Faible

Moyenne
Moyenne
Moyenne

Forte
Forte

Illustration 32 : Calcul des notes intermédiaires (NI) et finales (NF) pour identification
des zones prioritaires pour le suivi de la qualité des eaux souterraines

Remarque : Les secteurs 5035-2 et 5035-4 sont prioritaires vis-à-vis du suivi de la
qualité des eaux souterraines. Ce sont les secteurs les plus vulnérables et subissant
des pressions industrielles et urbaines fortes. Aucune problématique chimique n'est
relevée sur la masse d'eau à partir des analyses issues d'ADES. Enfin, les pressions
dues aux élevages n'ont pu être caractérisées, mais semble importantes sur la partie
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Nord de la masse d'eau. La masse d'eau 5035 ne fait pas partie des masses d'eau
prioritaires car elle n'est pas classée en RNABE.

"Priorité 1 : le secteur nécessite la mise en place d'une surveillance pour suivre les paramètres déclassants
"Priorité 2 : Mise en place d'un suivi afin de contrôler les tendances des paramètres susceptibles d'altérer la qualité des
eaux souterraines dans un proche avenir
'Priorité 3 : Ne nécessite pas la mise en place d'une surveillance, exceptée dans l'optique d'une amélioration des
connaissances et/ou d'un contrôle ponctuel

Illustration 33 : Priorité des secteurs vis-à-vis de la mise en place
d'une surveillance qualitative des eaux souterraines

Secteurs

5035-1
5035-2
5035-3
5035-4
5035-5
5035-6
5035-7
5035-8

Superficie
km2

22.89
78.35
12.1

67.97
32.44
82.75
36.78
46.47

% MESO

6.02
20.62
3.18
17.89
8.54

21.78
9.68
12.23

RCS

-
-
-
-

08587X0008/HY
-
-

Nombre de Point
surveillance

proposé
0
3
2
2
1
2
1
0

Priorité

3
1
2
1
2
2
3
3

Illustration 34 : Priorité des secteurs vis-à-vis de la mise en place
d'une surveillance des eaux souterraines

La surveillance de la masse d'eau 5035 nécessiterait en toute théorie de 11 points de
contrôle. Ce réseau permettrait de se doter d'une bonne représentativité à l'échelle de
la masse d'eau. Deux secteurs sont fortement prioritaires (priorité 1). Les premières
actions à entreprendre concerneraient ainsi 5 points de surveillance (Illustration 34).
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Annexe 1

Evaluation de l'état chimique - IVIaximum
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NITRATES

- Maximum -
Cataires, dolo mies el grès du Lias

BV du Loi-Secteur hyflro

PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Cataires, dotomios el grès du Lia

BV du Loi • Socleur hydro 08- Somme des pesticides -

- Moyenne inter-annuelle -
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Annexe 2

Mise en cohérence des points théoriques
avec la sectorisation de la masse d'eau
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Code
UG
923
862
862
862
890
890
890
705
735
735
708
740
740
740
201
242
848
615
777
in
777
777
909
895
895
859
859
859

Code
Point UG

923-1
862-1
862-2
862-3
890-1
890-2
890-3
705-1
735-1
735-2
708-1
740-1
740-2
740-3
201-1
242-1
848-1
615-1
777-1
777-2
777-3
777-4
909-1
895-1
895-2
859-1
859-2
859-3

Code
secteur
5035-2
5035-2
5035-2
5035-2
5035-1
5035-1
5035-1
5035-1
5035-3
5035-3
5035-1
5035-4
5035-4
5035-4
5035-4
5035-4
5035-6
5035-5
5035-5
5035-5
5035-5
5035-5
5035-6
5035-7
5035-7
5035-4
5035-4
5035-4

Cohérence

Exclu
Exclu
Exclu
Exclu

Conservé
Conservé
Conservé

Exclu
Conservé
Conservé

Exclu
Conservé
Conservé
Conservé

Exclu
Exclu
Doute
Exclu

Conservé
Conservé

Exclu
Exclu
doute
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu

Remarques

Faible portion de masse d'eau-doute représentativité
Faible portion de masse d'eau-doute représentativité
Faible portion de masse d'eau-doute représentativité
Faible portion de masse d'eau-doute représentativité
08346X0006/HY
08347X0045/HY

Faible portion de masse d'eau

Faible portion de masse d'eau

Hors masse d'eau
Faible portion de masse d'eau
Faible portion de masse d'eau-doute représentativité
Faible portion de masse d'eau

08587X0008/HY

Faible portion de masse d'eau-doute représentativité
Faible portion de masse d'eau-doute représentativité
Faible portion de masse d'eau-doute représentativité
Faible portion de masse d'eau
Faible portion de masse d'eau
Faible portion de masse d'eau
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Annexe 3

Points de surveillance proposés
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Origine du
point

Point
théorique

Point
théorique

Point
théorique

Point
théorique

Point
théorique

Point
théorique

Point
théorique

Point
théorique

Point
théorique

Point
théorique

Point
ajouté par

l'étude

Code
du

secteur

5035-2

5035-2

5035-2

5035-3

5035-3

5035-4

5035-4

5035-5

5035-6

5035-6

5035-7

Code du
point

5035-02-01

5035-02-02

5035-02-03

5035-03-01

5035-03-02

5035-04-01

5035-04-03

5035-05-01

5035-06-01

5035-06-02

5035-07-01

IDUG

890-1

890-3

890-2

735-2

735-1

740-2

740-1

740-3

777-2

777-1

Type

Source

Source

Source

Source

Rivière

Source

Rivière

Source

Source

Rivière

Rivière

Dép.

46

46

46

46

46

46

46

12

12

12

12

Nom de la commune

ISSEPTS

LISSAC-ET-MOURET

CAMBURAT

BOUSSAC

BOUSSAC

FAYCELLES

FRONTENAC

CAUSSE-ET-DIEGE

VILLENEUVE

NAUSSAC

VILLENEUVE

XL2

567459.98

570541.04

572851.98

567258

567260.63

571980.12

571203.13

574962.08

578343.08

581028.66

570 919,1

YL2

1964360.17

1959286.21

1960236.2

1956244.22

1955056.04

1951380.25

1948491.55

1950299.2

1940616.3

1944505.18

1 941 094,5
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CaractérisatJon détaillée de la masse d'eau 5036

1. Présentation de la masse d'eau

1.1. DESCRIPTION GENERALE DE LA MASSE D'EAU

La Masse d'eau 5036 « CALCAIRES, DOLOMIES ET GRES DU LIAS BV DE
L'AVEYRON SECTEUR HYDRO 05 », fait partie du bassin Adour-Garonne. Elle est
située dans la région Midi-Pyrénées, au croisement de trois départements : le Tarn, le
Tarn-et-Garonne, et l'Aveyron (Illustration 1).
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Illustration 1 : Localisation de la masse d'eau 5036 en MPY

Illustration 2 : Systèmes aquifères définis par la Base de Données du Référentiel
Hydrogéologique français sur la masse d'eau 5036

Elle est constituée par l'extrémité Sud du système aquifère 559b « Figeac-Terrasson
SUD » défini par la Base de Données du Référentiel Hydrogéologique français
(BDRHV1). Il est composé de terrains liasiques bordant à l'Est le Rouergue (Illustration
2). Il s'agit d'un système aquifère discontinu, karstique, monoclinal, à surface libre,
assimilable à une monocouche. L'agriculture est dominée par l'élevage et la densité de
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population est généralement faible. La densité dépasse cependant les 100 habitants
au km2, principalement liée à Villefranche de Rouergue.

1.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE

Les formations du Trias et du Lias, qui se succèdent d'Est en Ouest, reposent en
discordance sur le socle (roches métamorphiques et eruptives), et affleurent sur une
bande de 1 à 4 km de largeur suivant une direction Nord-Sud. Ces couches plongent
vers l'Ouest et le Sud-ouest et s'enfoncent sous l'Aalénien et le Kimméridgien
supérieur (cf. systèmes aquifères 121-122-123).

Illustration 3 : Géologie simplifiée de la masse d'eau 5036

La description litho-stratigraphique du réservoir est la suivante (Illustration 3) :

- Trias et Infra-Lias : Poudingues, grès et argilites imperméables ;

- Lias inférieur : Calcaires, dotomies et cargneules perméables. De l'Hettangien au
Sinémurien, ces formations ont une puissance de 110 à 130 m ;

- Lias moyen et supérieur : Marnes, argilites et calcaires semi-perméables, d'une
puissance de 35 à 45 m ;

- Domérien supérieur : Calcaires gréseux perméables (10 m environ) ;

- Toarcien : Marnes noires et « schistes cartons » imperméables, de 25 à 50 m
d'épaisseur, constituant le toit de l'aquifère liasique.
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1.3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

1.3.1. L'aquifère du Lias inférieur (80 à 100 m de puissance)

La karstification des calcaires du Lias Inférieur fait de cette formation un aquifère
Intéressant dans sa partie libre. Il donne naissance à des sources à débit

généralement faible (débit maximal observé de l'ordre de 8 l/s), et dont le débit global
est d'environ 80 l/s. Cet aquifère devient rapidement captif vers l'Ouest et les
possibilités offertes sont alors mal connues.

1.3.2. L'aquifère du Domérien supérieur (10 m de puissance)

Les calcaires du Domérien sont fissurés et karstifiés à l'affleurement mais leur faible

puissance limite les possibilités de développement du karst. Le débit total des 19
sources inventoriées s'élève à 21 l/s avec un débit maximal unitaire de 5 l/s atteint par
deux sources.

1.4. RELATION NAPPE RIVIERE

La masse d'eau est concernée principalement par l'Aveyron qui traverse d'est en ouest
la masse d'eau. Les trois rivières secondaires principales sont l'Argous, l'Assous, et la
Bonnette.

En région de karst, les relations nappe/rivières sont généralement complexes, la nappe
alimentant les rivières dont les eaux se perdent dans des pertes karstiques. Les
mécanismes sont mixtes : ruisselant ou infiltrant à la faveur des spécificités
géologiques (alternances de marnes et calcaires). Excepté l'Aveyron, les rivières sont
peu nombreuses et peu importantes, drainant que de petits bassins versant. Elles
n'offrent pour ainsi dire pas de mécanisme d'échanges nappe/rivière, le tout étant
essentiellement contrôlé par les réseaux karstiques. La faible quantité d'information sur
cette masse d'eau ne permet pas de préciser les relations nappe/rivière à l'échelle des
secteurs.
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2. Sectorisation de la masse d'eau

2.1. SECTORISATION HYDROGEOLOGIQUE

Le premier niveau de sectorisation, établi dans le cadre de la méthodologie (« Mise en
place des réseaux de surveillance de la qualité des masses d'eau souterraine sur le
bassin Adour-Garonne _ Méthodologie »), consiste à identifier des secteurs
homogènes sur la masse d'eau, en termes de « caractéristiques hydrogéologiques ».
La sectorisation hydrogéologique de la masse d'eau 5036 se déroule en trois étapes :

- Etape 1 : Pré-découpage de la masse d'eau en Unités de Gestion.

- Etape 2 : Mise en cohérence du découpage avec les écoulements souterrains.

- Etape 3 : Mise en cohérence des secteurs avec le contexte géologique.

2.1.1. Données disponibles et utiles

Les données hydrogéologiques utiles sont rares sur la masse d'eau 5036. Il est
particulièrement noté l'absence de donnée piézométrique à une échelle adaptée aux
besoins de l'étude. Les paramétres hydrogéologiques disponibles ont un caractère trop
ponctuel pour répondre à l'objectif de sectorisation. Il n'existe pas de base de données
de traçage. Les données exploitées ici sont :

- Les bassins versants (Base de Donnée Carthage) et le réseau hydrographique.

- Les Unités de Gestion (UG) (BRGM/RP-51 337-FR).

2.1.2. Etape 1 - Découpage de la masse d'eau à partir des Unités de
Gestion

En Midi-Pyrénées l'axe méthodologique est principalement basé sur les Unités de
Gestion. Elles sont définies comme des entités géographiques pertinentes du point de
vue de la surveillance de la qualité des eaux superficielles et souterraines.

La masse d'eau 5019 recoupe 13 Unités de Gestion (UG), dont seulement 7 sont
incluses entièrement dans le tracé de la masse d'eau (Illustration 4). Il est noté que les
UG correspondent au tracé des bassins versants (BD Carthage), indiquant, sans doute
du fait de l'absence de donnée hydrogéologique, une prise en compte partielle des
écoulements souterrains.

La démarche méthodologique de découpage des masses d'eau à partir des UG
engendre quelques adaptations, ainsi :

- la petite portion de masse d'eau non prise en compte dans l'UG située la plus au
nord, sera fusionnée (Sh1_E1) ;
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la bordure Nord-ouest (en grisé Illustration 5), de faible superficie, ou peu d'élément
sont disponibles pour la rattacher hydrogéologiquement parlant, à une autre UG, est
écartée de la présente sectorisation.

Illustration 4 : Unités de gestion concernées par la masse d'eau 5036

Sh4_

Sh5_

Sh9^E1

É1 / <

is
Sh11_El

SjvtEl

y \ .ylL-EFRAMCHE
r J ÏEROUEHCUE

•\ Sh7 E1

7 y
J?i8_E1

Illustration 5 : Découpage de la masse d'eau issu de l'étape hydrogéologique 1

Les directions d'écoulements souterrains de cette masse d'eau karstique sont peu
connues. Aucune donnée n'était d'ailleurs disponible lors de la définition des UG (ce
qui est toujours le cas actuellement).

La masse d'eau 5036 est située en domaine de karstique et possède une géologie
complexe qui ne permet pas l'approche des aquifères souterrains. Il sera considéré
qu'en l'absence de toute donnée d'écoulement, de traçage, ou de piézométrie, que
seuls les écoulements de surface seront utilisés pour la sectorisation, supposant
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arbitrairement la coïncidence des bassins versants et hydrogéologique. Il s'agit donc
de faire l'hypothèse que les aquifères sont des objets homogènes, de profondeur
constante, et que leurs directions d'écoulement ne dépendent que des relations avec
les systèmes de surface.

Dans ces conditions, 11 secteurs (Sh_E1) homogènes en terme d'hydrogéologique
sont dégagés à l'issue de la première étape de sectorisation (Illustration 5).

2.1.3. Etape 2 - Mise en cohérence des secteurs hydrogéologiques
(Sh_E1) avec les écoulements souterrains

Le réseau hydrographique par secteur est peu dense, et est principalement composé
de ruisseaux qui rejoignent l'Aveyron, qui s'écoule du Nord vers le Sud sur la bordure
Est de la masse d'eau, puis s'infléchit pour s'écouler d'Est en Ouest et scinder en deux
la masse d'eau (Illustration 6).

-•

i/

"7
/

Illustration 6 : Réseau hydrographique sur la masse d'eau 5036

La seule distinction entre les UG et les bassins versants se situe dans
l'individualisation du secteur Sh4_E1. La similitude des contextes géologiques et du
type de bassin versant (chevelu de ruisseau drainé par une même rivière), et en
l'absence de donnée plus précise, les Sh4_E1 et Sh5_E1 sont fusionnés. Aucune
autre modification des Sh_E1 n'est apportée. Dans ces conditions, 10 secteurs
(Sh_E2) homogènes en terme d'hydrogéologique sont dégagés à l'issue de la
deuxième étape de sectorisation (Illustration 7).
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Sh7 E2

Sh9 E2
Sh10 E2

Illustration 7 : Découpage de la masse d'eau à issue de l'étape hydrogéologique 2 (Sh_E2)

2.1.4. Etape 3 - Mise en cohérence des secteurs hydrogéologiques
(Sh_E2) avec le contexte géologique

Les cartes géologiques harmonisées du Lot et de l'Aveyron montrent une géologie
assez variée. Cependant, l'absence de donnée hydrogéologique, et la démarche de
privilégier les écoulements superficiels dans le cas présent incitent à procéder à
fusionner des secteurs possédant une lithologie homogène (cf. Illustration 8), ainsi :

- les secteurs Sh6_E2 et Sh7_E2 de part et d'autre de l'Aveyron sont fusionnés,
considérant que le contexte en rive gauche est l'image de celui en rive droite,

- les secteurs Sh8_E2 et Sh10_E2 sont également fusionnés du fait de la grande
similitude des lithologies.

Illustration 8 : Géologie simplifiée et Sh_E2 de la masse d'eau 5036
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2.1.5. Sectorisation hydrogéologique de la masse d'eau 5036

La sectorisation hydrogéologique a permis de dégager 8 secteurs principaux et
homogènes sur la masse d'eau 5035 (Illustration 8). Il est noté que le secteur Sh5
est situé de part et d'autre de l'Aveyron, considérant ici une bonne similitude des
bassins en rives droite et gauche.

Sh 1

Sh

Sh 7

Illustration 9 : Sectorisation hydrogéologique finale de la masse d'eau 5036

2.2. SECTORISATION DE LA MASSE D'EAU VIS-A-VIS DE SA
VULNERABILITE AUX POLLUTIONS ANTHROPIQUES

La seconde sectorisation de la masse d'eau, dont l'objectif est d'identifier des secteurs
homogènes en termes de vulnérabilité aux pollutions anthropiques, s'établit en deux
étapes :

- Etape 1 : Etude des faciès lithologiques en présence vis-à-vis de la protection
naturelle qu'ils offrent vis-à-vis des pollutions anthropiques, et évaluation de leur
degré de vulnérabilité.

- Etape 2 : Sectorisation de la masse d'eau en secteurs homogène en termes de
vulnérabilité.

2.2.1. Données disponibles

La vulnérabilité des nappes aux pollutions de surface est fonction de plusieurs
facteurs, notamment la lithologie, la perméabilité, la pente, les niveaux d'eau, etc.. En
Midi-Pyrénées aucune carte de vulnérabilité à une échelle compatible avec les besoins
du programme n'est disponible. Dans ces conditions, la sectorisation est basée sur les
seules données disponibles de la masse d'eau :

- Les données associées aux UG (BRGM/RP-51337-FR).

- La cartographie de l'aléa pollution des eaux continentales par les substances
phytosanitaires(BRGM/RP-51456-FR).
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- Les cartes géologiques (1/50 000), visant à évaluer approximativement et à « dire
d'expert » la protection naturelle que confèrent les formations superficielles.

2.2.2. Cartographie de l'aléa pollution des eaux continentales par les
substances phytosanitaires

Le rapport BRGM RP-51456-FR, « Cartographie de l'aléa de pollution des eaux
souterraines et superficielles par les substances phytosanitaires en M id i-Pyrénées »,
constitue un des principaux résultats du travail réalisé sur les Unités de Gestion. Il
présente l'évaluation de la vulnérabilité du milieu, par une approche multicritères.
L'étude aboutit entre autre au calcul d'un indice de vulnérabilité de l'Unité de Gestion.
A défaut d'autres paramètres synthétiques, cet indice constitue une des principales
données d'entrée pour mieux appréhender la vulnérabilité à l'échelle de la masse
d'eau (Illustration 10).

VulnerjOln» ESU

Illustration 10 : Cartographie de la vulnérabilité aux pollutions des eaux superficielles (ESU)
et souterraines (ESO) par les substances phytosanitaires (BRGM/RP-51456-FR)

Les eaux souterraines sont plus vulnérables (« légèrement à très vulnérable ») que les
eaux superficielles (principalement « non vulnérable »), de part l'infiltration rapide des
eaux de pluie vers les aquifères karstiques. Les UG présentes sur la masse d'eau sont
d'ailleurs indiquées comme ayant un mécanisme d'écoulement prépondérant :
infiltration et ruissellement en aquifère karstique, excepté pour le secteur Sh-7
(Illustration 11). Pour les secteurs Sh4 et Sh5, il y a coexistence avec un mécanisme
de ruissellement. L'alternance de calcaire, de marnes et d'argiles rend toute fois la
vulnérabilité très hétérogène, qu'il est difficile de sectoriser en l'absence de donnée
plus précise.
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Illustration 11 : Mécanisme d'écoulement de l'eau de pluie prépondérant par Unité de gestion

Ces données constituent une référence pour étayer le « dire d'expert », mais ne
permettent pas de modifier la sectorisation hydrogéologique précédemment
définie.

2.2.3. Vulnérabilité théorique liée à la lithologie

Etape 1 - Etude des faciès lithologiques en présence et évaluation de leur
degré de vulnérabilité

D'après le logigramme établi dans la méthodologie, il advient de séparer en domaine
karstique les calcaires selon la présence ou non de terrains marneux et/ou argileux.
Les degrés de vulnérabilité sont définis à « dire d'expert » et relativement à la masse
d'eau. Il est noté trois ensembles (cf. Illustration 12) :

- vulnérabilité forte : Les terrains aquifères du Domérien, Sinémurien et Hettangien
qui sont principalement composés de Calcaires, dolomies et calcaires gréseux

perméables ;

- vulnérabilité moyenne : Les calcaires argileux et les grés du Trias et du Carixien ;

- vulnérabilité faible : Les marnes noires du Toarcien, et les argiles du Trias.

Etape 2 - Sectorisation de la masse d'eau en secteurs homogènes en
terme de vulnérabilité

Le contour des formations en présence étant complexe, il a été décidé d'affecter la
vulnérabilité de la lithologie dominante par secteur hydrogéologique (Illustration 13). La
carte de vulnérabilité est présentée en illustration 14.
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Illustration 12 : Vulnérabilité attribuée par faciès géologique sur la masse d'eau 5036

Secteur hydroqéologique

Sh 1

Sh2

Sh3

Sh4
Sh5

Sh6

Sh7

ShB

Litholoqies dominantes
Calcaires oolithiques et dolomie ; Argiles à graviers ; schistes carton,

marnes et calcaires
Calcaires et calcaires qréseux ; Calcaires argileux ;

Dolomies ; argiles bariolées et conglomérats ; Calcaires et calcaires
qréseux ; calcaire et marnes

Calcaires roux ; schistes carton, marnes et calcaires
calcaires lithographiques a ¡oinls marneux ; marnes et calcaires ;

calcaires dolomitiques el cargneules ; grès, calcaires, conglomérats ;
calcaires lithographiques à joints marneux

calcaires gréseux ; brèches, cargneules et dolomies marneuses ; schistes
carton, marnes et calcaires

conglomérats ; Pélites et grès rouges ; Cargneules, calcaires vacuolaires ;
près, calcaires

Vulnérabilité

Forte

Forte

Forte

Moyenne
Moyenne

Moyenne

Moyenne

Faible

Illustration 13 : Lithologie dominante par secteur hydrogéologique et vulnérabilité associée
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Illustration 14 : Vulnérabilité par secteur définie a partir de la lithologie des formations

superficielles présentes sur la masse d'eau 5036

2.3. SECTORISATION DE LA MASSE D'EAU EN FONCTION DE SES
CARACTERISTIQUES HYDROGEOLOGIQUES ET DE VULNERABILITE

A Tissue de ces deux étapes, la sectorisation finale de la niasse d'eau 5035
définit 8 secteurs considérés comme homogènes en ternies d'hydrogéologie et
de vulnérabilité (Illustration 16). Le tableau récapitulatif de la sectorisation finale
est présenté en illustration 15.

Sh E1
Sh1 E1
Sh2 E1
Sh3 E1
Sh4 E1
Sh5 E1
Sh6 E1
Sh7 E1
Sh8 E1
Sh9 E1

Sh11 E1
Sh10 E1

Sh E2
Sh1 E2
Sh2 E2
Sh3 E2

Sh4_E2

Sh5 E2
Sh6 E2
Sh7 E2
Sh8 E2
Sh10 E2
Sh9 E2

Sh E3
Sh1 E3
Sh2 E3
Sh3 E3

Sh4_E3

Sh5 E3

Sh6 E3

Sh7 E3
Sh8 E3

Shv
Shv1
Shv2
Shv3

Shv4

Shv5

Shv6

Shv8
Shv9

Secteur final
5036-1
5036-2
5036-3

5036-4

5036-5

5036-6

5036-7
5036-8

Vulnérabilité
Forte

Forte

Forte

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Faible

Illustration 15 : Synthèse des étapes de sectorisation de la masse d'eau 5036
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5036-6

5036-8

Illustration 16 : Sectorisation finale de la masse d'eau 5036
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3. Caractérisation détaillée de la masse d'eau

Pour répondre aux préconisations de la Directive Cadre Européenne, il a été demandé
à l'Agence de l'Eau d'évaluer l'état chimique des masses d'eau du bassin Adour-
Garonne en vue de déterminer leur bon ou mauvais état. Afin d'améliorer les

connaissances à l'échelle de chacun des secteurs définis, une caractérisation détaillée
des masses d'eau a été mise en Ces secteurs seront caractérisés selon trois

thèmes principaux :

- Le fond géochlmique naturel.

- Les pressions exercées (urbaines. Industrielles, agricoles).

- L'état chimique de la masse d'eau.

3.1. FOND GEOCHIMIQUE NATUREL

La carte de synthèse du fond géochlmlque naturel réalisée dans le cadre du rapport
BRGM/RP-55346-FR, « Identification des zones à risque de fond géochimique élevé
en éléments traces dans les cours d'eau et les eaux souterraines », n'Indique pas la
présence d'élément particulier. En revanche, l'évaluation de l'état chimique 2008 de
l'AEAG fait état de la présence du fond géochlmique sulfaté en relation avec les
terrains du Lias.

3.2. PRESSIONS INDUSTRIELLES ET URBAINES

Les pressions industrielles sont appréhendées par l'intermédiaire de la localisation des
anciens sites Industriels et activités de services (BASIAS), et des sites et sols pollués
ou potentiellement pollués (BASOL). Ils présentent un bon aperçu des zones à forte
concentration d'activité. Les pressions urbaines sont évaluées à partir des classes de
densité de population établies par l'INSEE (1999) {cf. fascicule « Méthodologie »).

Pour chacune d'elles, les pressions potentielles sont définies par secteur, selon 3
classes (faible, moyenne, forte) relatives uniquement à la masse d'eau étudiée. La
pression potentielle est attribuée par un « dire d'expert » à partir du nombre et la
densité de sites Basias et Basol par secteur, et de la concentration de sites en zone

industrielles. L'Illustration 17 présente la répartition de ces sites par secteur. 160 sites
sont répertoriés et se concentrent essentiellement sur le tissu urbain de Villefranche-
de-Rouergue (5036-2).

La pression urbaine est évaluée à partir de la densité de population par commune
(INSEE 1999), répartie initialement en 5 classes. La classe majoritaire est attribuée au
secteur (cf. Méthodologie). La pression urbaine (Illustration 17) est également
essentiellement liée au pôle urbain de Villefranche-de-Rouergue (5036-2).

BRGM/RP-58810-FR - Fascicule F 21



Caractérisât!on détaillée de la masse d'eau 5036

Les illustrations 18 et 19 récapitulent les pressions industrielles et urbaines exercées à
l'échelle du secteur sur l'ensemble de la masse d'eau.

5036-1

5036-2

5036-4 5036-3

5036-7

036-6

5036-8

n —

Illustration 17 : Localisation des Sites BASIAS et BASOL et densité de population par commune
(INSEE 1999)

Secteur

5036-1
5036-2
5036-3
5036-4
5036-5
5036-6
5036-7
5036-8

Pression
industrielle
Moyenne

Forte
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Pression urbaine

Moyenne
Forte
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Sites Basias
et Basol

16
98
9
7
12
8
9
1

Illustration 18 : Pressions industrielles et urbaines attribuées par secteur

Seule la commune de Villefranche-de-Rouergue (5036-2) possède une densité de
population importante, (>400 habitants au km2) et représente l'essentiel de la pression
urbaine et industrielle.
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Illustration 19 : Pressions industrielles et urbaines par secteur sur la masse d'eau 5036

3.3. PRESSIONS AGRICOLES

A défaut de données plus précises et adaptées à l'échelle de travail, la pression
agricole est évaluée à partir de la base de données de l'occupation du sol Corine
Land Cover 2000 (CLC), et dans un second temps par la grille d'évaluation des
pressions agricoles établies dans le fascicule « Méthodologie ». En effet, les données
agricoles à une échelle compatible avec les besoins de l'étude n'existent pas où sont
difficilement exploitables. Les 44 classes d'occupation du sol de CLC, sont compilées
en 7 classes principales plus compatibles avec l'échelle de l'étude. Ces classes sont :
« les forêts et milieux naturels », « les prairies », « les terres arables », « les terres
occupées principalement par l'agriculture », « les vignobles », « les surfaces en eaux »
et « les tissus urbains ». La carte simplifiée CLC est présentée en illustration 20.

5036-4

5036-9

Illustration 20 : Corine Land Cover simplifié sur la masse d'eau 5036
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La masse d'eau est principalement recouverte pas des forêts et milieux semi-naturels
(40%), de prairies (30%), et environ 25% de terres occupées par l'agriculture. Seules
ces deux dernières sont réellement susceptibles d'engendrer des pollutions diffuses. Il
est rappelé que CLC ne permet pas d'apréhender les pressions dues aux élevages qui
vraisemblablement existent au niveaux de terrains en prairie (Illustration 21 ).

L'affectation des classes de pressions agricoles est établie pour chaque secteur à
partir des différents pourcentages d'occupation du sol et de valeur seuil définie pour
chacune entre elles dans la méthodologie. L'illustration 22 représente les pressions
agricoles attribuées pour chacun des secteurs de la masse d'eau. Les pressions
exercées sont estimées fortes à moyennes relativement à la masse d'eau. Ces
secteurs sont potentiellement contraignants vis-à-vis des pollutions diffuses.

Occupation du sol %
Secteur
5036-1
5036-2
5036-3
5036-4
5036-5
5036-6
5036-7
5036-8

Forêt

15.62
19.41
36.19
15.85
37.23
44,93
59,47
86.04

Prairie

27.85
15.41
36.52
47.59
27.31
7,86

22,96
12.58

Terres
arables
10.84
15.59
6.97
4.07
0.90
9,30
1,46
0.00

Terres
agricoles

42.63
37.99
19.84
31.15
33.98
36,58
15,65
0.98

Vignoble

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,23
0,00
0.00

Urbain

2.97
11.46
0.33
0.57
0.43
0,97
0,00
0.00

Pression
agricole

Forte
Moyenne
Moyenne

Forte
Moyenne
Moyenne

Faible
Faible

Illustration 21 : Occupation du sol et pression agricole affectées par secteur de la masse d'eau

5036-1

5036-7
36-8

Illustration 22 : Pression agricole attribuée par secteur
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3.4. EVALUATION DE L'ETAT CHIMIQUE DES EAUX SOUTERRAINES

L'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines des masses d'eau du bassin
Adour-Garonne a été réalisée en 2008 par l'AEAG à partir des analyses disponibles
dans ADES (banque nationale d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines). Afin
d'établir une synthèse des problématiques chimiques par secteur de la masse d'eau,
deux types d'actions ont été retenus :

- mise en évidence des dépassements de valeurs réglementaires DCE ;

- et identification des problématiques associées à la mise en place de zones
réglementaires.

3.4.1. Données disponibles

Les données disponibles sur la masse d'eau sont :

- Les analyses physico-chimiques de 12 stations de suivi (données ADES traitées par
AEAG). La localisation géographique des stations est figurée sur l'illustration 23.

- Des zones réglementaires définies par problématique (PAT, SDAGE...).

- Les fiches d'évaluation de l'état chimique des masses d'eau mises à disposition par
AEAG.

/
»,

5036-4/
5056

5036-9 ^

¿¿
503Ö40

5036-1

5036-2/^7

-P) I S036-6

¿C/5036-7

utee

OB

Of

Illustration 23 : Localisation des stations de suivi qualité
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3.4.2. Analyse des états chimiques ponctuels souterrains

Les données disponibles dans ADES concernent 12 stations de mesures appartenant
à des réseaux de suivi différents, dont le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS).
Chaque réseau a des objectifs de suivi qui lui sont propres. En conséquence,
l'information disponible d'une station à l'autre manque d'unité en termes de nombres
d'analyses, nombres de paramètres recherchés, fréquences d'analyse... Cette
hétérogénéité rend délicates et dans certains cas impossible les comparaisons inter-
stations.

Sur la masse d'eau 5036, íes stations de suivi de la qualité sont en majorité des
sources. L'ensemble du traitement de données est disponible de manière détaillée
dans I'« Evaluation de l'état chimique de la masse d'eau 5019 », (AEAG) (Illustration
24).

En concertation avec AEAG, il a été décidé de révéler les problématiques « qualités »
de façon uniforme et rapide en recherchant sur chaque secteur les paramètres ayant
présentés un maximum supérieur à la valeur réglementaire DCE (au moins un
dépassement sur l'ensemble des données disponibles entre 2000 et 2007). Cette
démarche n'est bien évidemment pas représentative de ce qui se passe réellement sur
le terrain mais à le mérite de guider les décideurs locaux dans leurs actions de
surveillance au plus proche du terrain.

Dans le cas où un dépassement de valeur réglementaire est observé, la problématique
chimique est généralisée à l'ensemble du secteur. Le doute quant à la réalité et la
possibilité de régionalisation de la contamination observée devra être levé
ultérieurement (artefact de mesure, fond géochimique, problématique très ciblée dans
le temps ou dans l'espace).

Illustration 24 : Teneurs maximales mesurées en Nitrates
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Aucune problématique phytosanitaire n'est identifiée sur la masse d'eau 5036. Le
secteur 5036-3 possède un point (09062X0005/HY) de suivi qualité de type source,
avec une valeur maximum mesurée en nitrates de 50 mg/L, ce qui est égale a la
valeur réglementaire. La problématique nitrate est affectée au secteur.

Sur la station de suivi 09061X0005/HY - SOURCE DE LABRO (secteur 5036-5) du
mercure a été détecté à une concentration supérieure à la valeur réglementaire. Il a
été détecté une fois sur deux analyses. La consolidation des données permettra de
mieux cerner la représentativité de cette concentration (pollution chronique ou
ponctuelle, erreur de mesure...)- Du fer et de l'aluminium ont également été détectés
à des teneurs supérieures aux normes réglementaires.

Par ailleurs, de l'aluminium à des concentrations importantes (supérieures aux
normes de qualité) a été détecté sur deux autres sources 09062X0005/HY et
08826X0001 /HY.

Dans l'attente d'un contrôle de terrain pour lever toute incertitude, ces éléments seront
cependant notés en problématique ponctuelle pour rester en cohérence avec la
méthodologie définie (Illustration 25).

5036-1

5036-2

5036-4 36-3!

5036-7 036-8

Ltatnat

j | k-tt i»tf

Illustration 25 : Problématiques identifiées par secteur à partir des analyses chimiques d'ADES
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3.4.3. Zones réglementaires

L'Ensemble de cartes élaborées à partir des données intégrées dans le Système
d'Information Géographique (SIG) de la DIREN Midi Pyrénées, indiquent que les rives
du Lot sont identifiées comme sensibles à l'eutrophisation et aux nitrates d'origine
agricole. La masse d'eau fait partie de plusieurs zones réglementaires. Cependant,
parmi ces dernières, aucune ne permet l'attribution d'une problématique à l'échelle du
secteur (Illustrations 26 et 27).

Secteur

5036-1
5036-2
5036-3
5036-4
5036-5
5036-6
5036-7
5036-8

PAT

-
-
-
-
-
-
-
-

ZPE
Nitrate

oui
oui
oui
non
non
oui
oui
oui

ZPE
Phytosanitaire

oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
OUI

ZPE
Elevage

oui
oui
oui
non
non
non
non
non

Sensible à
l'eutrophisation

(DIREN)
non
non
non
non
non
non
non
non

Sensible aux
nitrates agricoles

(DIREN)
non
non
oui
non
oui
oui
non
non

*ZPE : Zone Prioritaire vis-à-vis de l'Enjeux d'amétioration pour le SDAGE

Illustration 26 : Zones réglementaires présentes par secteur sur la masse d'eau 5036

Ù

illustration 27 : Zones prioritaire vis-à-vis des enjeux d'amélioration « nitrate » « phytosanitaire »
et « élevage » pour le SDAGE

3.5. EAUX SUPERFICIELLES

L'Ensemble de cartes élaborées à partir des données intégrées dans le Système
d'Information Géographique (SIG) de la DIREN Midi Pyrénées, indique une qualité
passable (grille d'évaluation multicritères, 1996) sur l'Aveyron. La totalité de la masse
d'eau est également déclarée comme étant une région à l'origine de pollutions
domestiques.
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3.6. SYNTHESE DE LA CARACTERISATION PAR SECTEUR

Les données utilisées pour définir les pressions et l'évaluation de l'état chimique
ne permettent pas un nouveau découpage de la masse d'eau.

En effet, il n'est pas possible de créer de nouveau secteur par l'intermédiaire d'une
donnée ponctuelle, ou de limite de zones réglementaires.

La masse d'eau est apparemment atteinte par une problématique agricole sans pour
autant que le réseau ADES puisse clairement identifier celle-ci. Les problématiques
chimiques mercure, fer et aluminium ne sont sans doute pas représentatives du
secteur, ni de la masse d'eau (Illustration 27).

ifcfe i NO3¿

5036-6

5036-7

36-8

Pression agricole Pression industrielle

Faible I | Faible
Moyenne [ T ? ^ l Moyenne
Forte FFFffl Forte

Problématique

Problem at que ponctuelle

Secteur non représentatif de la MESO dans
sa globalité (a Baiter indépendamment)

Illustration 28 : Synthèse des problématiques chimiques identifiées par secteur
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4. Proposition de points de surveillance
des eaux souterraines par secteur

La caractérisation détaillée de la masse d'eau à pour but de guider les autorités
compétentes à la mise en place de points de surveillance de l'état qualitatif des eaux
souterraines, et représentatifs de la masse d'eau. Ceux-ci permettront également de
suivre plus efficacement, à l'échelle du secteur, les problématiques identifiées et les
tendances pour chacun des secteurs concernés.

4.1. POINTS THEORIQUES

La présélection des points de surveillance est basée sur l'existence des points
théoriques de surveillance des eaux continentales déjà définies dans le cadre du travail
des Unités de Gestion sur la région Midi-Pyrénées. Les UG présentes sur la masse
d'eau 5036 sont contrôlées par 14 points théoriques, situés majoritairement en source,
en rivière et le long des cours d'eau (Illustration 29).

La présélection de points de surveillance par secteur consiste en une optimisation du
nombre des points théoriques au vu de la sectorisation de la masse d'eau définie dans
le présent rapport.

5036-1
t-

5036-2,
ICffi^NCHE
«LUtRjUE

5036-4

5036-7

5036-

I Ltemdt

Illustration 29 : Points théoriques des Unités de Gestion
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4.2. MISE EN COHERENCE DES POINTS THEORIQUES ET DE LA
SECTORISATION

Pour la masse d'eau 5036, la présélection des points de surveillance par secteur
consiste en une mise en cohérence des points théoriques définis pour les UG avec la
sectorisation de la masse d'eau, et en une optimisation de leur nombre. Chaque
point théorique est examiné, notamment par rapport à sa position sur le secteur. Après
les modifications apportées au tracé des UG dans le travail de sectorisation, certains
points théoriques n'ont plus lieu d'être (Détail en Annexe"!). La représentativité du ou
des points théoriques implantés par secteur est considérée à « dire d'expert ». En
toute théorie elle est égale à 100% à l'échelle du secteur. L'illustration 30 présente les
points de surveillance conservés.

Sur les 14 points appartenant aux UG situées sur la masse d'eau, 11 sont
conservés (7 rivières, 4 sources). Les points exclus sont tous situés hors de la
masse d'eau ou appartiennent à une UG recoupant la masse d'eau uniquement sur
une faible superficie.

Illustration 30 : Points théoriques conservés pour intégrer le réseau de surveillance

4.3. RESEAU DE SURVEILLANCE DE LA MASSE D'EAU 5036

Un point de contrôle est ajouté pour surveiller le secteur 5036-5, ¡I s'agit du point
appartenant au RCS et possédant des problématiques ponctuelles (mercure,
aluminium et fer). Le secteur 5036-7 ne possède pas de point théorique approprié. Un
point de contrôle est également ajouté en rivière à l'aval du secteur sur l'Aveyron. Ce
point est en rivière car considéré comme plus intégrateur et représentatif à l'échelle du
secteur qu'un point d'eau souterraine dont le contexte hydrogéologique n'est pas
connu.

32 BRGM/RP-58810-FR - Fascicule F



Caractérisai on détaillée de la masse d'eau 5036

}
5036-4}
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Illustration 31 : Points de surveillance proposés pour la masse d'eau 5036

Au total il est retenu 13 points (8 points en rivière et 5 points en source (Illustration
31)). Ils permettront de contrôler au mieux la qualité des eaux souterraines des 8
secteurs de la masse d'eau 5036. Les principales caractéristiques de ces points sont
indiquées en annexe 2.

Le point RCS situé sur le secteur 5036-5 n'est pas intégré dans ce réseau. En effet, les
supposés artefacts concernant la problématique chimique (Hg, Al) est susceptible
d'engendrer l'élimination, voire le remplacement de ce point.
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5. Représentativité du Réseau de contrôle
de Surveillance (RCS)

La sectorisation permet de mieux établir la représentativité des points du RCS par
rapport au rôle qui leur a été donné (point représentatif de la qualité des eaux
souterraines à l'échelle de la masse d'eau sur le long terme).

Un indice de représentativité des points du RCS est calculé par l'intermédiaire de (cf.
méthodologie) :

- la représentativité surfacique du secteur dans lequel se trouve le point, par rapport à
la masse d'eau (représentativité théorique),

- la représentativité surfacique de la zone de masse d'eau véritablement contrôlée
par le point (UG) (représentativité réelle).

Il est défini pour chaque point du RCS.

Un seul point du RCS est présent sur la masse d'eau 5036. Il se situe sur le secteur
5036-5, en source karstique (09061X0005/HY). Cette station possède des teneurs en
nitrates moyennes, ainsi que des valeurs seuils dépassées en micropolluants
(mercure, aluminium et fer). Etant donnée l'absence de donnée de traçage, il est
difficile de mesurer sa représentativité réelle à l'échelle de la masse d'eau (Illustration
32).

Illustration 32 : Localisation du Réseau de Contrôle de Surveillance sur la masse d'eau 5036

Le secteur 5035-6 représente environ 19 % de la superficie totale de la masse d'eau
(Illustration 33).
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En contexte karstique et sans données supplémentaires de traçage il est difficile
d'estimer la représentativité réelle du RCS. Sa représentativité réelle est réévaluée à
environ 15 % de la masse d'eau. Il serait nécessaire de réétudier le rôle de ce point qui
à lui seul ne peut être représentatif de la masse d'eau 5036.

Secteur

5036-6

Code BSS RCS

09061X0005/HY

Représentativité
théorique de la
masse d'eau

19.4%

Représentativité
réelle estimée

15.3%

Illustration 33 : Représentativité du Réseau de Contrôle de Surveillance
par rapport à la masse d'eau
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6. Niveau de connaissance

La sectorisation ainsi que la caractérisation détaillée, ont été réalisées avec les
données accessibles et utiles sur la niasse d'eau au moment de l'étude. Le niveau de
connaissance évalué à l'échelle de la masse d'eau est estimé à partir du « dire
d'expert », et par l'intermédiaire des données utilisées (ou manquantes), sous la forme
d'une notation décrite dans la méthodologie. Les informations indispensables sont
notées avec un fort coefficient. Ce sont en générale des données possédant une
bonne résolution, fiables et directement en relation avec la thématique à renseigner
(vulnérabilité, hydrogéologie...) ; alors que les données secondaires, qui ne permettent
pas l'évaluation directe de la thématique, possèdent un coefficient plus faible.

Thèmes

Sectorisation
Hydrogéologie

Données utiles

Carte piézométrique,
Traçage

Unités de gestion (bv, limites-..)
Paramètres hydrodynamiques

Géoloqie
Connaissance du fonctionnement

de l'aquifère

Note
maximum

4

2
1
1

1

Evaluation de ia
donnée disponible à

dire d'expert

0

1
0
1

0

TOTAL 2/9

Sectorisation
Vulnérabilité

Carte de vulnérabilité à l'échelle
de la masse d'eau

Géologie des formations
superficielles

Pédologie
Donnée de perméabilité

Localisation de zone déjà
¡mpactée (NO3, phytosanitaires)
Mécanismes d'écoulement UG

6

2

1
1

1

1

0

1

0
0

0

1

TOTAL 2/6
SOUS TOTAL SECTORISATION 4/15

Caractérisation
détaillée

Occupation du sol (Corine land
Cover, carte de synthèse)

Localisation des Sites basias et
basol

Densité de population
Carte des teneurs en nitrate

- Phytosanitaires
- Métaux (ou fond géochimique)

Evaluation de l'état chimique
Zone réqlementaires

3

1

1
2
2
2
3
1

t

1

1
0
0
0
1
1

TOTAL CARACTERISATION 5/15
NIVEAU DE

CONNAISSANCE I 9/30

Intervalle (0-10) (11-20) (21-30)
Niveau de connaissance Insuffisant Partiel Satisfaisant

Illustration 34 : Evaluation du niveau de connaissance de la masse d'eau 5036
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L'évaluation du niveau de connaissance vis-à-vis du travail de sectorisation est

estimée à 4/15, et celui de la caractérisation détaillée à 5/15. Le note globale est de
9/30 pour la masse d'eau 5036, ce qui défini un niveau de connaissance insuffisant.
L'évaluation de la vulnérabilité, du contexte hydrogéologique, ainsi que de l'état
chimique seraient notamment à améliorer pour atteindre un niveau de connaissance
satisfaisant.
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7. Hiérarchisation des secteurs en fonction
de l'état chimique et des pressions en vue

d'un suivi de la qualité des eaux

L'objectif de la sectorisation est de limiter la mise en place de points de surveillance
aux seuls secteurs potentiellement responsables du mauvais état de la masse d'eau.
Afin de guider les décideurs, il est proposé une hiérarchisation des secteurs en termes
de zones prioritaires. Cette synthèse est uniquement réalisée avec les données
disponibles utilisées au cours de l'étude.

La hiérarchisation des secteurs propose un mode de suivi pour chacun :

- Mise en place d'un réseau de suivi qualité des eaux sur le secteur (priorité forte).

- Nécessité de mettre en place le suivi des tendances, et d'établir si possible un état
zéro de référence (priorité moyenne).

- Pas de mise en place particulière de surveillance (priorité faible), le contrôle
ponctuel étant cependant conseillé.

Cette hiérarchisation est basée sur une notation par secteur, des thématiques traitées
précédemment. La note obtenue est ensuite pondérée par la représentativité des l'état
des lieux (cf. Méthodologie) et des problématiques qui ont pu être identifiées. Le
décideur pourra s'appuyer sur le résultat de cette notation pour proposer d'éventuelles
actions à entreprendre (illustrations 35, 36, et 37).

Secteur

5036-1
5036-2
5036-3
5036-4
5036-5
5036-6
5036-7
5036-8

Ni

8
8
6
6
5
5
4
3

Ni
agricole

6
5
5

5
4
4
3
2

Ni
industrielle

5
6
4
3
3
3
3
2

NFinale

8
8
7
6
5
5
4
3

Priorité

1
1
1
2
2
2
3
3

Illustration 35 : Calcul des notes intermédiaires (NI) et finales (NF) pour identification
des zones prioritaires pour le suivi de la qualité des eaux souterraines

La surveillance de la masse d'eau 5036 nécessiterait en toute théorie de 13 points de
contrôle. Ce réseau permettrait de se doter d'une bonne représentativité à l'échelle de
la masse d'eau. 3 secteurs sont fortement prioritaires (priorité 1). Les premières
actions à entreprendre concerneraient ainsi 5 points de surveillance (Illustration 37).
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Remarque : Les secteurs 5036-1 et 5036-2 se distinguent uniquement par leurs
pressions industrielles et urbaines plus fortes que sur le reste de la masse d'eau, avec
une vulnérabilité établie comme forte. La masse d'eau 5036 n'a pas été définie comme
étant à risque du non atteinte du bon état pour 2015.

'Priorité 1 : le secieur nécessite la mise en place d'une surveillance pour suivre les paramètres déclassants
•Priorité 2 : Mise en place d'un suivi afin de contrôler les tendances des paramètres susceptibles d'altérer la qualité des
eaux souterraines dans un proche avenir
"Priorité 3 : Ne nécessite pas la mise en place d'une surveillance, exceptée dans l'optique d'une amélioration des
connaissances et/ou d'un contrôle ponctuel

Illustration 36 : Priorité des secteurs vis-à-vis de la mise en place
d'une surveillance qualitative des eaux souterraines

Secteurs

5036-1
5036-2
5036-3
5036-4
5036-5
5036-6
5036-7
5036-8

Superficie
km2

36,52
47,93
75,36
86,57
97,06
86,2

52,18
13,25

% MESO

7,20
9,45
14,86
17,07
19,14
17,00
10,29
2,61

RCS

-
-
-
-

09061X0005/HY

-
-

Points
Surveillance

proposés
1
1
3
3
1
2
1
1

Priorité

1
1
1
2
2
2
3
3

Illustration 37 : Priorité des secteurs vis-à-vis de la mise en place
d'une surveillance des eaux souterraines
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Annexe 1

Mise en cohérence des points théoriques
avec la sectorisation de la masse d'eau
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Code
UG
777
777
777
777
778
776
760
760
760
940
733
733
728
724
730
719
721
721

Code
Point
777-1
777-2
777-3
777-4
778-1
776-1
760-1
760-2
760-3
940-1
733-1
733-2
728-1
724-1
730-1
719-1
721-1
721-2

Secteur

-
-
-

5036-1
5036-2
5036-3
5036-3
5036-3
5036-4
5036-4
5036-4
5036-5
5036-6
5036-6
5036-8
5036-7
5036-7

Cohérence

Exclu
Exclu
Exclu
Exclu

Conservé
Conservé
Conservé
Conservé
Conservé
Conservé
Conservé
Conservé
Conservé
Conservé
Conservé

Exclu
Exclu
Exclu

Remarque

Faible portion d'UG sur la masse d'eau
Faible portion d'UG sur la masse d'eau
Faible portion d'UG sur la masse d'eau
Faible portion d'UG sur la masse d'eau
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Annexe 2

Points de surveillance proposés
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Origine du
point

Point
théorique

Point
théorique

Point
théorique

Point
théorique

Point ajouté
Point

théorique
Point

théorique
Point

théorique
Point

théorique
Point

théorique
Point

théorique
Point

théorique
Point ajouté
par l'étude

Code du
secteur

5036-01

5036-02

5036-03

5036-03

5036-03

5036-03

5036-04

5036-04

5036-04

5036-05

5036-06

5036-06

5036-07

Code du
point

5036-01-01

5036-02-01

5036-03-01

5036-03-02

5036-03-3

5008-01-04

5036-04-01

5036-04-02

5036-04-03

5036-05-01

5036-06-01

5036-06-02

5036-07-01

NOM de
la COMMUNE

VILLEFRANCHE-
DE

-ROUERGUE

MONTEILS

LA ROUQUETTE

VAILHOURLES

CASTANET

MONTEILS

LOZE

CAYLUS

SAINT-ANTONIN
-NOBLE-VAL

SAINT-ANTONIN
-NOBLE-VAL

VAREN

MILHARS

BRUNIQUEL

Identifiant du
Point pour les

UG

778-1

776-1

760-2

760-3

-

760-1

940-1

733-2

733-1

728-1

724-1

730-1

-

Type

rivière

rivière

source

source

source

rivière

source

source

rivière

rivière

rivière

rivière

rivière

XL2E

577042.29

572875.12

570133.07

567620.14

569 597,6

573 765.54

556479.15

554356.1

553255.91

553573.83

563304.04

562986.12

546 694,3

YL2E

1929879.04

1920327.89

1926070.36

1922407.29

1 916 896,4

1 917 466.11

1921529.25

1916856.27

1905891.7

1905478.23

1904301.74

1904142.6

1 895 378,8
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1. Présentation de la masse d'eau

1.1. PRESENTATION GENERALE DE LA MASSE D'EAU

La masse d'eau 5038 « CALCAIRES DES CAUSSES DU QUERCY BV LOT » fait
partie du bassin Adour-Garonne. Elle est située dans la région Midi-Pyrénées,
majoritairement dans le département du Lot, entre les villes de Cahors et Figeac
(Illustration 1).

•+•

J V . «AirtfrGAlÄEMS -PAftlERS

•SWNI-GIKONS i

illustration 1: Localisation de la masse d'eau 5038 en Midi-Pyrénées

Elle est composée dans sa partie Nord par une portion du système aquifère karstique
122, défini par la Base de Données du Référentiel Hydrogéologique français
(BDRHV1), « Quercy - Causse de Gramat ». Sa moitié Sud est constituée par le
système aquifère karstique 123 « Causse de Limogne » (Illustration 2).

Illustration 2 : Systèmes aquifères définis par la Base de Données du Référentiel
Hydrogéologique français sur la masse d'eau 5038

Rapport BRGM/RP-58810-FR - Fascicule G



Caractérisation détaillée de la masse d'eau 5038

II s'agit d'aquifères discontinus, karstiques, monoclinaux, à surface libre, assimilables à
une monocouche.

1.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE

Les formations du Jurassique moyen et supérieur (Aalénien à Kimméridgien inférieur),
d'une puissance de 400 à 500 m, s'enfoncent vers l'Ouest et le Sud-ouest avec un
faible pendage sous les formations du Kimméridgien supérieur (calcaires marneux
semi-perméables) et les formations molassiques imperméables. Elles reposent sur les
marnes noires et schistes du Toarcien (Illustration 3).

La description litho-stratigraphique du réservoir est la suivante :

• Aalénien inférieur : calcaires gréseux ou marneux ;

• Aalénien supérieur : calcaires gréseux ;

• Bajocien : calcaires durs et compacts en gros bancs ;

• Bathonien inférieur : calcaires litho-stratigraphiques durs en bancs réguliers avec
minces lits marneux intercalés (80 à 100 m).

• Bathonien supérieur : calcaires blancs sub-crayeux ou oolithiques et calcaires en
plaquettes (50 m).

• Callovien : calcaires en gros bancs (50 m).

• Oxfordien : à la base, calcaires en petits bancs légèrement marneux, puis série de
calcaires massifs en gros bancs surmontés de calcaires crayeux et d'une série de
calcaires blancs en plaquettes à grain fin {200 à 250 m).

• Kimméridgien supérieur : calcaires lithographiques en bancs ou massifs,
surmontant des calcaires oolithiques ou des brèches (20 m).

_\

Illustration 3 : Géologie simplifiée de la masse d'eau 5038
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1.3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

De l'Aalénien au Kimméridgien supérieur les dépôts carbonates très karstifiés
constituent un réservoir Important, limité à la base par les marnes imperméables du
Toarcien. La partie affleurante de ces calcaires forme les Causses du Quercy ; Il
n'existe quasiment aucun ruissellement de surface et plusieurs réseaux souterrains
très développés sont connus. Le réseau hydrographique est peu dense, et est
composé principalement de deux cours d'eau : le Celé et le Lot. Ces derniers
constituent les deux niveaux de base et de drainage de la masse d'eau.

Vers l'Ouest et le Sud-ouest cette formation s'enfonce sous les calcaires marneux,

semi-perméables, du Kimméridgien supérieur, et l'aquifère devient alors semi-captif à
captif. Des accidents donnent naissance à des sources dont les débits, souvent
Importants, peuvent être de l'ordre du m^/s à l'étiage.

Les limites hydrogéologiques du système sont les suivantes :

au Nord les Causses calcaires de Gramat drainés par la Dordogne,

à l'Est et au Sud-Est, les formations des Causses et les formations du Limargue
plus vallonnées,

au Sud, les Causses calcaires drainés par l'Aveyron,

à l'Ouest, les formations marno-calcaires de la région de Cahors.

Les Causses forment un ensemble de plateaux calcaires du Jurassique. Dans la
masse d'eau le causse de Gramat au Nord et celui de Limogne au Sud sont séparés
par la vallée du Lot. Bien que les paysages des causses aient un aspect aride, l'eau
est présente en profondeur. En effet, les calcaires jurassiques sont affectés d'une
karstification importante, attestée par de nombreuses manifestations karstiques :
grottes, dolines, Igues, gouffres, pertes, rivières souterraines, résurgences... Le
jurassique moyen et supérieur constitue une série essentiellement carbonatée qui est
le siège d'importantes circulations aquifères de type karstique. Cet aquifère est limité
au mur par les marnes toarciennes et au toit par les formations marno-calcaires du
Kimméridgien supérieur. Une grande partie des sources de cet aquifère est captée
pour l'alimentation en eau.

Le manque d'eau en surface et à faible profondeur, a favoriser l'élevage d'ovins
(Caussenards).

1.4. RELATION NAPPE RIVIERE

La masse d'eau est concernée principalement par le Lot et le Celé, qui traversent d'est
en ouest la masse d'eau. Le réseau hydrographique est peu dense, les écoulements
étant essentiellement souterrains et contrôlés par l'intense réseau karstique.
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En région de karst, les relations nappe/rivières sont généralement complexes, la nappe
alimentant les rivières dont les eaux se perdent dans des pertes karstiques. Les
mécanismes sont essentiellement infiltrant à la faveur des spécificités géologiques.
L'ensemble des rivières, encaissant profondément les vallées, drainent la nappe. Les
réalimentations de la nappe par les rivières peuvent se faire à la faveur des pertes
karstiques. Les échanges nappe/rivière sont donc possibles {Illustration 4).

Labaslide Mural

.«Ibérique

Illustration 4 : Réseau hydrographique (BD carthage) de la masse d'eau 5038
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2. Sectorisation de la masse d'eau

2.1. SECTORISATION HYDROGEOLOGIQUE

Le premier niveau de sectorisation, établi dans le cadre de la méthodologie (« Mise en
place des réseaux de surveillance de la qualité des masses d'eau souterraine sur le
bassin Adour-GaronneJVléthodologie »), consiste à identifier des secteurs homogènes
sur la masse d'eau, en termes de « caractéristiques hydrogéologiques ». La
sectorisation hydrogéologique de la masse d'eau 5038 se déroule en trois étapes :

" Etape 1 : Pré-découpage de la masse d'eau en Unités de Gestion,

• Etape 2 : Mise en cohérence du découpage avec les écoulements souterrains,

• Etape 3 : Mise en cohérence des secteurs avec le contexte géologique.

2.1.1. Données disponibles et utiles

Les données hydrogéologiques utiles sont rares sur la masse d'eau 5035. Il est
particulièrement noté l'absence de donnée piézométrique à une échelle adaptée aux
besoins de l'étude. Les paramètres hydrogéologiques disponibles ont un caractère trop
ponctuel pour répondre à l'objectif de sectorisation. Par contre l'existence d'une base
de données traçage sur la masse d'eau constitue un apport indéniable pour valider les
limites de secteur. Les données exploitées ici sont :

• Les bassins versants (Base de Donnée Carthage) et le réseau hydrographique,

• Les Unités de Gestion (UG) (BRGM/RP-51337-FR),

• La base de Données traçage du Lot.

2.1.2. Etape 1 - Découpage de la masse d'eau à partir des Unités de
Gestion

En Midi-Pyrénées l'axe méthodologique est principalement basé sur les Unités de
Gestion. Elles sont définies comme des entités géographiques pertinentes du point de
vue de la surveillance de la qualité des eaux superficielles et souterraines.

Illustration 5 : Unités de concernées par la masse d'eau 5038
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La masse d'eau 5019 recoupe 15 Unités de Gestion (UG), dont seulement 7 sont
incluses entièrement dans le tracé de la masse d'eau (Illustration 5). Il est noté que les
UG ne correspondent pas au tracé des bassins versants (BD Carthage) mais aux
bassins hydrogéologiques identifiés par traçage (prise en compte des écoulements
souterrains) (Illustration 6).

Illustration 6 : Bassins hydrogéologiques définis par traçage

Dans cette étape, et dans ces conditions, les UG sont simplement redécoupées en
fonction du contour de la masse d'eau, sans autre adaptation.

L'illustration 7 présente la sectorisation hydrogéologique relative à l'étape 1. 15
secteurs (Sh_E1) sont ainsi obtenus à l'issue de la première étape de sectorisation.

Sh5

Sh7

Illustration 7 : Découpage de la masse d'eau issu de l'étape hydrogéologique 1
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2.1.3. Etape 2 - Mise en cohérence des secteurs hydrogéologiques
(SH_E1) avec les écoulements souterrains 2

La base de données traçage créée dans le Lot permet d'identifier différentes directions
de circulation souterraines (Illustration 8). Elles se trouvent chacune au sein d'une
même Unité de Gestion, sauf au niveau des secteurs Sh1_E1 et Sh2_E1 qui sont donc
fusionnés. Il est noté que les contextes géologiques de tous ces secteurs sont
similaires.

• ••»»

"~*—•]

• • •
*

^ it ra 1 • i ij V-
W 1 \

"""ÄT**!"V"

«gut tfi Vli»e

\ 1 -' ' .n-t. -

Ctsurct dt CitgeM • . r

Wtrto au Cm
m •> _ •

•ui atit'tr

OiFsnttutwr

K..W

Ltotnflt
• i • '- • r. ,flj»iv#

1 I..M.

la«. ____
Illustration 8 : Base de Donnée traçages sur la masse d'eau 5038

L'illustration 9 présente la sectorisation hydrogéologique relative à l'étape 2. 14
secteurs (Sh_E2) sont ainsi obtenus à l'issue de la seconde étape de sectorisation.

Illustration 9 : Découpage de la masse d'eau issu de l'étape hydrogéologique 2
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2.1.4. Etape 3 - Mise en cohérence des secteurs hydrogéologiques
(Sh_E2) avec le contexte géologique

La carte géologique harmonisée du Lot montre une géologie assez variée sur
l'ensemble de la masse d'eau, mais cependant homogène au niveau de la majorité des
secteurs. Au vu des données de traçage, de la lithologie des terrains (Illustration 10), et
en dehors d'autres données hydrogéologiques plus précises, les secteurs mitoyens
possédant une lithologie similaire sont fusionnés, d'autant plus quand leur superficie
est peu étendue.

m

iA
^ ^

éaenae

Illustration 10 : Géologie simplifiée de la masse d'eau et Sh_E2

Ainsi les actions de redécoupage suivantes peuvent être proposées :

• Sh4_E2, Sh5_E2 et Sh6_E2 sont fusionnés (Kimméridgien) ;

• Sh10_E2 est fusionné à Sh9_E2 (Bathonien Bajocien) ;

• Sh12_E2 est fusionné à Sh13_E2 (Bathonien Bajocien) ;

• Enfin, il est noté que les secteurs précédemment fusionnés dans l'étape 2,
Sh1_E2 et Sh2_E2, sont tout deux composés par les terrains allant de
l'Aalénien au Callovien.

L'illustration 11 présente la sectorisation hydrogéologique relative à l'étape 3. 10
secteurs (Sh_E3) sont ainsi obtenus à l'issue de la dernière étape de sectorisation.
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Illustration 11 : Sectorisation de la masse d'eau 5038 issue de l'étape hydrogéologique 3

2.1.5. Sectorisation hydrogéologique de la masse d'eau 5038

La sectorisation hydrogéologique a permis de dégager 10 secteurs principaux et
homogènes sur la masse d'eau 5038 (Illustration 12).

•CAHOR

•FIGEAC

Légende

[ l Sectorisation hyOrogéologique imate

I 1MESO503B

Illustration 12 : Sectorisation hydrogéologique finale de la masse d'eau 5038
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2.2. SECTORISATION DE LA MASSE D'EAU VIS-A-VIS DE SA

VULNERABILITE AUX POLLUTIONS ANTHROPIQUES

La seconde sectorisation de la masse d'eau, dont l'objectif est d'identifier des secteurs
homogènes en termes de vulnérabilité aux pollutions anthropiques, s'établit en deux
étapes :

Etape 1 : Définition de classe de vulnérabilité par faciès lithologique

Etape 2 : Evaluation du degré de vulnérabilité par secteur

2.2.1. Données disponibles

La vulnérabilité des nappes aux pollutions de surface est fonction de plusieurs
facteurs, notamment la lithologie, la perméabilité, la pente, les niveaux d'eau, etc.. En
Midi-Pyrénées, aucune carte de vulnérabilité à une échelle compatible avec les
besoins du programme n'est disponible. Dans ces conditions, la sectorisation est
basée sur les seules données disponibles de la masse d'eau ;

Les données associées aux UG (BRGM/RP-51 337-FR).

La cartographie de l'aléa pollution des eaux continentales par les substances
phytosanitaires (BRGM/RP-51 456-FR).

Les cartes géologiques (1/50 000), visant à évaluer approximativement et « à
dire d'expert » la protection naturelle que confèrent les formations
superficielles.

Les classes hydrogéologiques définies par faciès sur la carte géologique
harmonisée du Lot.

2.2.2. Cartographie de l'aléa pollution des eaux continentales par les
substances phytosanitaires

Le rapport BRGM RP-51456-FR, « Cartographie de l'aléa de pollution des eaux
souterraines et superficielles par les substances phytosanitaires en Midi-Pyrénées »,
constitue un des principaux résultats du travail réalisé sur les Unités de Gestion. Il
présente l'évaluation de la vulnérabilité du milieu, par une approche multicritères.
L'étude aboutit entre autre au calcul d'un indice de vulnérabilité de l'Unité de Gestion.

A défaut d'autres paramètres synthétiques, cet indice constitue une des principales
données d'entrée pour mieux appréhender la vulnérabilité à l'échelle de la masse

d'eau (Illustration 13).
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Illustration 13 : Cartographie de la vulnérabilité aux pollutions des eaux superficielles (ESU) et
souterraines (ESO) par les substances phytosanitaires (BRGM/RP-51456-FR)

Les UG confirment le caractère sensible de la masse d'eau. Elles sont indiquées
comme principalement infiltrantes (Illustration 14), et « très vulnérables » aux pollutions
par les substances phytosanitaires (Illustration 13). Les eaux superficielles ne sont pas
vulnérables aux pollutions.

Illustration 14 : Mécanisme d'écoulement de l'eau de pluie prépondérant par Unités de Gestion

Ces données constituent une référence pour étayer le « dire d'expert », mais ne
permettent pas de modifier la sectorisation hydrogéologique précédemment
définie.

2.2.3. Vulnérabilité théorique de la lithologie

Etape 1 - Etude des faciès lithologiques en présence

D'après le logigramme établi dans la méthodologie et la carte géologique harmonisée
du Lot, il advient de séparer en domaine karstique les calcaires selon la présence ou
non de terrains plus marneux et/ou argileux. Il est relevé principalement deux classes :
« les formations calcaires » majoritaires (en vert) et dans une moindre mesure
les « calcaires et marnes altérées» (en rose) (Illustration 15).
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• t -

Illustration 15 : Carte lithologique simplifiée de la masse d'eau 5038

L'ensemble de l'aquifère jurassique présent sur la masse d'eau, est calcaire et très
karstifié. Il lui est attribué une vulnérabilité globale forte vis-à-vis des pollutions
anthropiques.

Etape 2 - Evaluation du degré de vulnérabilité par secteur

D'après le logigramme établi pour définir à « dire d'expert » les degrés de vulnérabilité
par faciès géologique, les calcaires sont différenciés selon la présence ou non de
terrains plus marneux et/ou argileux. Les « formations calcaires » sont donc plus
vulnérable que les « calcaires et marnes altérées ».

La vulnérabilité est évaluée par secteur hydrogéologique. D'après la géologie de la
masse d'eau deux formations calcaires plus ou moins marneux sont considérées
comme moins vulnérables. Ils ne constituent pas une réserve aquifère à grand
potentiel. Il s'agit de :

• L'Oxfordien : à la base calcaires en petits bancs légèrement marneux, puis série de
calcaires massifs en gros bancs surmontés de calcaires crayeux et d'une série de
calcaires blancs en plaquettes à grain fin (200 à 250 m).

• Le Kimméridgien supérieur : calcaires lithographiques en bancs ou massifs,
surmontant des calcaires oolithiques ou des brèches (20 m).

Leur classe de vulnérabilité sera moyenne (cf. Illustration 16).
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5038-1
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Illustration 16 : Vulnérabilité par secteur définie a partir de la lithologie des formations
superficielles présentes sur la masse d'eau 5038

Globalement l'analyse des formations superficielles, indique, tout comme l'analyse à
partir des UG, une homogénéité de la masse d'eau face à sa vulnérabilité aux
pollutions anthropiques (moyenne à l'ouest, forte à l'est).

2.3. SECTORISATION DE LA MASSE D'EAU EN FONCTION DE SES
CARACTERISTIQUES HYDROGEOLOGIQUES ET DE VULNERABILITE

A l'issue de ces deux étapes, la sectorisation finale de la masse d'eau 5038
définit 10 secteurs considérés comme homogènes en termes d'hydrogéologie et
de vulnérabilité (Illustration 17). Le tableau récapitulatif de la sectorisation finale
est présenté en illustration 18.

5038-3

•+•

Illustration 17 : Sectorisation finale de la masse d'eau 5038
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Sh E1
SM E1
S2h E1
S3h E1
Sh4 E1
Sh5 E1
Sh6 E1
Sh7 E1
Sh8 E1
Sh9 E1
Sh10 E1
Sh11 E1
Sh12 E1
Sh13 E1
Sh14 E1
Sh15 E1

Sh E2

Sh1_E2

Sh2 E2
Sh3 E2
Sh4 E2
Sh5 E2
Sh6 E2
Sh7 E2
Sh8 E2
Sh9 E2
Sh10 E2
Sh11 E2
Sh12 E2
Sh13 E2
Sh14 E2

Sh E3

Sh1_E3

Sh2 E3
Sh3 E3

Sh4 E3

Sh5 E3
Sh6 E3

Sh7_E3

Sh8 E3

Sh9_E3

Sh10 E3

Secteur final

5038-1

5038-2
5038-3

5038-4

5038-5
5038-6

5038-7

5038-8

5038-9

5038-10

Vulnérabilité

Forte

Forte
Moyenne

Moyenne

Moyenne
Moyenne

Forte

Forte

Forte

Forte

Illustration 18 : Synthèse des étapes de sectorisation de la masse d'eau 5038
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3. Caractérisation détaillée de la masse d'eau

Pour répondre aux préconisations de la Directive Cadre Européenne, il a été demandé
à l'Agence de l'Eau d'évaluer l'état chimique des masses d'eau du bassin Adour-
Garonne en vue de déterminer leur bon ou mauvais état. Afin d'améliorer les

connaissances à l'échelle de chacun des secteurs définis, une caractérisation détaillée
des masses d'eau a été mise en �uvre. Ces secteurs seront caractérisés selon trois

thèmes principaux :

Le fond géochimique naturel.

Les pressions exercées (urbaines, industrielles, agricoles).

L'état chimique de la masse d'eau.

3.1. FOND GEOCHIMIQUE NATUREL

La carte de synthèse du fond géochlmique naturel réalisée dans le cadre du rapport
BRGM/RP-55346-FR, « Identification des zones à risque de fond géochlmique élevé
en éléments traces dans les cours d'eau et les eaux souterraines », n'indique pas la
présence d'élément particulier.

3.2. PRESSIONS INDUSTRIELLES ET URBAINES

Les pressions industrielles sont appréhendées par I'lntermedlaire de la localisation des
anciens sites industriels et activités de services (BASIAS), et des sites et sols pollués
ou potentiellement pollués (BASOL). Ils présentent un bon aperçu des zones à forte
concentration d'activité. Les pressions urbaines sont évaluées à partir des classes de
densité de population établies par l'INSEE (1999) {cf. fascicule « Méthodologie »).

Pour chacune d'elles, les pressions potentielles sont définies par secteur, selon 3
classes (faible, moyenne, forte) relatives uniquement à la masse d'eau étudiée. La
pression potentielle est attribuée par un « dire d'expert » à partir du nombre et la
densité de sites Basias et Basol par secteur, et de la concentration de sites en zones
industrielles. L'illustration 19 présente la répartition de ces sites par secteur. 152 sites
sont répertoriés et se répartissent relativement de façon homogène sur les secteurs.

La pression urbaine est évaluée à partir de la densité de population par commune
(INSEE 1999), répartie initialement en 5 classes. La classe majoritaire est attribuée au
secteur (cf Méthodologie). La pression urbaine (Illustration 19) est faible et également
répartie de façon homogène.

Les illustrations 20 et 21 récapitulent les pressions Industrielles et urbaines exercées à
l'échelle du secteur sur l'ensemble de la masse d'eau.
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Illustration 19 : Localisation des sites BASIAS et BASOL et densité de population par commune

(INSEE 1999) sur la masse d'eau 5038

Secteur

5038-1
5038-2
5038-3
5038-4
5038-5
5038-6
5038-7
5038-8
5038-9
5038-10

Pression industrielle

Moyenne
Faible
Faible

Moyenne
Moyenne

Faible
Moyenne

Faible
Faible

Moyenne

Pression urbaine

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Nombre de
Sites Basias

et Basol
32
6
3
19
19
1

25
13
0
34

Illustration 20 : Pressions industrielles et urbaines attribuées par secteur

5038-2

5038-3 ' 5038-1^

5038-10.-

5038-9

5038.5 5038-7 , 5038-B

5038-2
5038-3

5038-4 /

5038-1

\

,5038-10. .

^ • > r ' 5038-9

5038-5 5038-7 5038-8

Illustration 21 : Pressions industrielles et urbaines par secteur de la masse d'eau
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3.3. PRESSIONS AGRICOLES

A défaut de données plus précises et adaptées à l'échelle de travail, la pression
agricole est évaluée à partir de la base de données de l'occupation du sol Corine
Land Cover 2000 (CLC), et dans un second temps par la grille d'évaluation des
pressions agricoles établies dans le fascicule « Méthodologie ». En effet, les données
agricoles à une échelle compatible avec les besoins de l'étude n'existent pas où sont
difficilement exploitables. Les 44 classes d'occupation du sol de CLC, sont compilées
en 7 classes principales plus compatibles avec l'échelle de l'étude. Ces classes sont :
« les forêts et milieux naturels », « les prairies », « les terres arables », « les terres
occupées principalement par l'agriculture », « les vignobles », « les surfaces en eaux »
et « les tissus urbains ». La carte simplifiée CLC est présentée en illustration 22.

5038-2

-1

Conn* land co.ti ilmpllfUi

•i »jtitatortwwwc'i'.majuon

I I Sw:t**ME3

Illustration 22 : Corine Land Cover simplifiée sur la masse d'eau 5038

La masse d'eau est principalement recouverte pas une végétation de type « forêt et
milieu semi-naturel » (68%). Le reste de la masse d'eau est principalement recouverte
de terrain agricole {secteurs 5038-1, 7 et 8). La partie Nord de la masse d'eau est
également concernée par un Plan d'Action Territorial à thématique Elevage (cf. 3.4.3).
Il est rappelé que CLC ne permet pas d'apréhender les pressions dues aux élevages
Ces dernières zones sont susceptibles d'engendrer des pollutions diffuses (Illustration
23).

L'affectation des classes de pressions agricoles est établie, pour chaque secteur, en
fonction du pourcentage surfacique des 7 classes principales CLC (cf. fascicule
« Méthodologie »). L'illustration 24 présente la répartition des classes de pression
agricole par secteur. Les pressions sont estimées fortes à moyennes relativement à la
masse d'eau sur la totalité des secteurs.
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Occupation
du sol%
Secteur
5038-1
5038-2
5038-3
5038-4
5038-5
5038-6
5038-7
5038-8
5038-9

5038-10

Forêt

60.83
74.38
71.81
67,66
73.68
75.61
67.86
44.29
67.92
79.42

Prairie

8.51
13.93
22.59
6,19
8.21
6.19
9.39
17.19
14.44
12.31

Terres
arables

4.15
2.07
0.00
5,84
0.00
0.00
0.00
1.85
5.28
0.76

Terres
agricoles

25.68
9.62
5.58
19,69
17.23
17.82
21.75
35.42
11.00
6.89

Urbain

0.80
0.00
0.00
0.00
0.78
0.00
0.57
0.34
0.99
0.41

Pression
agricole

Moyenne
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Moyenne
Moyenne

Faible
Faible

Illustration 23 : Occupation du soi et pression agricole affectées par secteur de la masse d'eeau

50^6-5 (5038-7 \ 5038-8

I R«lo
| MfiyHTÏ*

Illustration 24 : Pression agricole attribuée par secteur

3.4. EVALUATION DE L'ETAT CHIMIQUE DES EAUX SOUTERRAINES

L'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines des masses d'eau du bassin
Adour-Garonne a été réalisée en 2008 par l'AEAG à partir des analyses disponibles
dans ADES (banque nationale d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines). Afin
d'établir une synthèse des problématiques chimiques par secteur de la masse d'eau,
deux types d'actions ont été retenus :

• mise en évidence des dépassements de valeurs réglementaires DCE ;

• et identification des problématiques associées à la mise en place de zones
réglementaires.
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3.4.1. Données disponibles

Les données disponibles sur la masse d'eau sont :

• Les analyses physico-chimiques de 20 stations de suivi (données ADES
traitées par AEAG). La localisation géographique des stations est figurée sur
l'illustration 25.

• Les zones réglementaires définies par problématiques (PAT, SDAGE...).

• Les fiches d'évaluation de l'état chimique des masses d'eau mises à disposition
par AEAG.

50^8-5 1 5038-/

"5638-9
i

l |

Illustration 25 : Localisation des stations de suivi qualité

3.4.2. Analyse des états chimiques ponctuels souterrains

Les données disponibles dans ADES concernent 27 stations de mesures appartenant
à des réseaux de suivi différents, dont le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS).
Chaque réseau a des objectifs de suivi qui lui sont propres. En conséquence,
l'information disponible d'une station à l'autre manque d'unité en termes de nombres
d'analyses, nombres de paramètres recherchés, fréquences d'analyse ... Cette
hétérogénéité rend délicates et dans certains cas impossible les comparaisons inter-
stations.

Sur la masse d'eau 5038, les stations de suivi de la qualité sont en majorité des
sources. L'ensemble du traitement de données est disponible de manière détaillée
dans I'« Evaluation de l'état chimique de la masse d'eau 5038 », (AEAG) (annexe 1).
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En concertation avec AEAG, il a été décidé de révéler les problématiques « qualités »
de façon uniforme et rapide en recherchant sur chaque secteur les paramètres ayant
présentés un maximum supérieur à la valeur réglementaire DCE (au moins un
dépassement sur l'ensemble des données disponibles entre 2000 et 2007). Cette
démarche n'est bien évidemment pas représentative de ce qui se passe réellement sur
le terrain mais à le mérite de guider les décideurs locaux dans leurs actions de
surveillance au plus proche du terrain.

Dans le cas où un dépassement de valeur réglementaire est observé, la problématique
chimique est généralisée à l'ensemble du secteur. Le doute quant à la réalité et la
possibilité de régionalisation de la contamination observée devra être levé
ultérieurement (artefact de mesure, fond géochimique, problématique très ciblée dans
le temps ou dans l'espace).

Parmi l'ensemble des points de suivi qualité, seul une source présente un
dépassement de valeur réglementaire, avec une problématique chimique « pesticides
(AMPA) » (secteur 5038-9). Le secteur 5038-4 possède une teneur maximale élevée
en nitrates de 49 mg/L. Il sera doté d'une problématique nitrates au vu de la proximité
de la valeur seuil (50mg/l).

Sur le secteur 5038-7, une station de mesure a enregistré une concentration en
manganèse supérieure à la norme réglementaire (cf. Illustration 26).

138-1
5038-3 / \

5038-4
^JT\ \ 5jofi-ioV

038-9

Illustration 26 : Problématiques chimiques identifiées à partir des stations de suivi qualité ADES

3.4.3. Zones réglementaires

La masse d'eau 5038 présente deux Plans d'Action Territoriaux : la rive droite du Lot
est recouverte par le PAT « Celé » à thématique élevage, et le secteur 5038-5 est
légèrement recouvert par le PAT « Zone viticole de Cahors », à thématique
pesticides. De plus, la masse d'eau fait entièrement partie des zones prioritaires
définies par le SDAGE vis-à-vis des enjeux d'amélioration pour les thématiques
pesticides et nitrates (Illustration 27 et 28).
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L'ensemble de cartes élaborées à partir des données intégrées dans le Système
d'Information Géographique (SIG) de la DIREN Midi Pyrénées permet d'identifier les
rives du Lot comme les plus sensibles aux nitrates d'origine agricole, et la partie Sud
de la masse d'eau (rive gauche) comme sensible à l'eutrophisation.

Illustration 27 : Plans d'action territoriaux et zones priroitaires vis-à-vis des enjeux
d'amélioration pour le SDAGE « nitrates » « pestides » et « élevage »

Secteur

5038-1

5038-2
5038-3
5038-4

5038-5
5038-6
5038-7

5038-8
5038-9

5038-10

PAT

Elevage

Elevage
Elevage
Elevage

-

-
-
-

-

Elevage

ZPE
Nitrate

oui

oui
oui
oui

oui
oui

Oui
Oui
Oui

oui

ZPE
Phytosamtaire

oui

oui
oui
oui

oui
oui

oui
oui

oui
oui

ZPE
Elevage

oui

oui
oui
oui
non

non
non
non

non

oui

Sensible à
l'eutrophisation

non

non
non
non

oui
oui

oui
oui

oui
oui

Sensible aux
nitrates

agricoles

non

non
non
non

oui
oui

oui
oui
oui

oui
*ZPE : Zone Prioritaire vis-à-vis de /'Enjeux d'amélioration pour le SDAGE

Illustration 28 : Zones réglementaires présentes par secteur
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3.5. EAUX SUPERFICIELLES

L'ensemble de cartes élaborées à partir des données intégrées dans le Système
d'Information Géographique (SIG) de la DIREN Midi Pyrénées, indique que le Lot
possède une qualité bonne ; Le Celé passe d'amont en aval d'une qualité médiocre à
bonne à partir de la ville de Figeac.

3.6. SYNTHESE DE LA CARACTERISATION PAR SECTEUR

Les données utilisées pour définir les pressions et revaluation de l'état chimique
ne permettent pas un nouveau découpage de la masse d'eau.

En effet, il n'est pas possible de créer de nouveau secteur par l'intermédiaire d'une
donnée ponctuelle, ou de limite de zones réglementaires.

La carte présentée en illustration 29 et le tableau en illustration 30 synthétisent les
travaux de caractérisation détaillée de la masse d'eau 5038 et les problématiques
chimiques affectées aux secteurs.

5038-4 N, E,

Légende
Pression agricole pression industrielle

Faible
Moyenne
Forte

Problématique

P roû lêm ati q ue pone tu ell e

Faible
Moyenne

[ 1 -orte

'N : Nitrate ; P : Pesticide ; E : Elevage

Illustration 29 : Synthèse des pressions agricoles, industrielles, et des problématiques
identifiées par secteur
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Secteur

5038-1
5038-2
5038-3
5038-4
5038-5
5038-6
5038-7
5038-8
5038-9

5038-10

Pression industrielle

Moyenne
Faible
Faible

Moyenne
Moyenne

Faible
Moyenne

Faible
Faible

Moyenne

Pression
urbaine
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Pression
agricole

Moyenne
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Moyenne
Moyenne

Faible
Faible

Problématique affectée

Elevage
Elevage
Elevage

Nitrate, Elevage
-
-
-
-

Phytosanitaire (AMPA)
Elevage

Illustration 30 : Pressions affectées et problématiques chimiques retenues par secteur
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4. Proposition de points de surveillance des eaux
souterraines par secteur

La caractérisation détaillée de la masse d'eau à pour but de guider les autorités
compétentes à la mise en place de points de surveillance de l'état qualitatif des eaux
souterraines, et représentatifs de la masse d'eau. Ceux-ci permettront également de
suivre plus efficacement, à l'échelle du secteur, les problématiques identifiées et les
tendances pour chacun des secteurs concernés.

4.1. POINTS THEORIQUES

La présélection des points de surveillance est basée sur l'existence des points
théoriques de surveillance des eaux continentales déjà définies dans le cadre du travail
des Unités de Gestion sur la région Midi-Pyrénées. Les UG présentes de la masse
d'eau 5038 sont contrôlées par 26 points théoriques, situés essentiellement en source,
et le long des cours d'eau. Etant en domaine karstique, un point se situe en dehors de
l'emprise de la masse d'eau étudiée (Illustration 31).

•t-

illustration 31 : Localisation des points théoriques des Unités de Gestion

4.2. MISE EN COHERENCE DES POINTS THEORIQUES ET DE LA
SECTORISATION DE LA MASSE D'EAU

Pour la masse d'eau 5038, la présélection des points de surveillance par secteur
consiste en une mise en cohérence des points théoriques définis pour les UG avec la
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sectorisation de la masse d'eau, et en une optimisation de leur nombre. Chaque point
théorique est examiné, notamment par rapport à sa position sur le secteur. Après les
modifications apportées au tracé des UG dans le travail de sectorisation, certains
points théoriques n'ont plus lieu d'être (argumentaire en Erreur ! Source du renvoi
introuvable.2). La représentativité du ou des points théoriques implantés par secteur
est considérée à « dire d'expert ». En toute théorie elle est égale à 100% à l'échelle du
secteur. L'illustration 28 présente les points de surveillance conservés.

Le seul point théorique situé en rivière à l'extérieur de la masse d'eau est supprimé. 6
points théoriques sont conservés pour être proposés comme points de surveillance
(Illustration 32).

V

i

Légende
Points théoriques des UG conservés

• Source

[ 1 Secteur MESO

illustration 32 : Points théoriques des Unités de Gestion conservés sur la masse d'eau 5038

En plus de ces six points, 12 stations de suivi qualité existantes complètent le réseau
de surveillance proposé (Illustration 33).
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ft>{ 5038-41,

«038-5 (

n. 1
I/

\5038-2\

\ <T

5038-7̂

v

^ \ T

5038-10 y

5038-8 \

s

"se* y

Légende
Points de surveillance proposés

# Source issue des points théoriques Oes UG
# Station de suivi qualité ewsiante ¡source)

1 | Secteur MESO

Illustration 33 : Points de surveillance proposés pour la masse d'eau 5038

4.3. RESEAU DE SURVEILLANCE DE LA MASSE D'EAU 5038

La surveillance préconisée pour la MESO 5038 et donc constituée de 18 points,
dont 12 existent déjà (Annexe 3).

Au total, il est retenu 18 points, tous en source et dont 12 existent déjà (Illustration 34).
Ils permettront de contrôler au mieux la qualité des eaux souterraines des 10 secteurs
de la masse d'eau 5038. Les principales caractéristiques de ces points sont indiquées
en annexe 3.

La masse d'eau 5038 ne présente aucune problématique DCE actuellement.

Il faut noter que les points présélectionnés pour faire parti des points de surveillance
sont en étroite relation avec ceux définis pour la masse d'eau des alluvions du Lot
(5023).

Rapport BRGM/RP-58810-FR - Fascicule G 33



Caractérisation détaillée de la masse d'eau 5038

JM5038-4 \

5038-5 )
H \
V/
s/

•V5038-2

\ /

•

5038-7

5038-10 y

\ c
\ 5038-8 ,

\ r
V

7
Í038-9

f

Légende
Points de surveillance proposés

# Source

( ) Secteur MESO

Illustration 34 : Localisation des points de surveillance proposés pour la masse d'eau 5038
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5. Représentativité du Réseau de contrôle de
Surveillance (RCS)

La sectorisation permet de mieux établir la représentativité des points du RCS par
rapport au rôle qui leur a été donné (point représentatif de la qualité des eaux
souterraines à l'échelle de la masse d'eau sur le long terme).

Un indice de représentativité des points du RCS est calculé par l'intermédiaire de (cf.
méthodologie) :

• la représentativité surfacique du secteur dans lequel se trouve le point, par
rapport à la masse d'eau (représentativité théorique) ;

• la représentativité surfacique de la zone de masse d'eau véritablement
contrôlée par le point (UG) (représentativité réelle).

Il est défini pour chaque point du RCS.

3 points du RCS sont présents sur la masse d'eau 5038 (localisation en illustration

5038^2

5038-3 / \ 5038-

lenfle

I I j

Illustration 35 : Localisation des points du RCS

En contexte karstique, il est difficile d'estimer la représentativité réelle du RCS. La
représentativité théorique des points du RCS varie entre 5 et 14%, soit un
représentativité totale d'environ 28% de la masse d'eau. La base de données de
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traçage (Illustration 36) permet de redéfinir grossièrement les sous bassins
hydrogéologiques dans les secteurs. La représentativité réelle est ainsi estimée à
« dire d'expert » entre 4 et 7%, soit un total de 14% (cf. Illustration 37). Bien que la
représentativité soit satisfaisante à l'échelle de la masse d'eau, il serait nécessaire
d'augmenter d'une ou deux unités le nombre de points du RCS pour se doter d'une
représentativité convenable.

Illustration 36 : RCS et traçages disponibles dans la base de donnée du Lot

Secteur

5038-2
5038-3
5038-7

Superficie
km2

90.66
59.67
153.4

Code BSS RCS

08574X0020/HY
08577X0029/HY
08814X0011/HY

SOMME

Représentativité
théorique de la
masse d'eau %

8.33
5.48
14.09
27.9%

Représentativité
réelle estimée

%
4.16
5.48

7
16.48%

Illustration 37 : Calcul de la représentativité du Réseau de Contrôle de Surveillance
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6. Niveau de connaissance

La sectorisation ainsi que la caractérisation détaillée, ont été réalisées avec les
données accessibles et utiles sur la masse d'eau au moment de l'étude. Le niveau de
connaissance évalué à l'échelle de la masse d'eau est estimé à partir du « dire
d'expert », et par l'intermédiaire des données utilisées (ou manquantes), sous la forme
d'une notation décrite dans la méthodologie. Les informations indispensables sont
notées avec un fort coefficient. Ce sont en générale des données possédant une
bonne résolution, fiables et directement en relation avec la thématique à renseigner
(vulnérabilité, hydrogéologie...), alors que les données secondaires, qui ne permettent
pas l'évaluation directe de la thématique, possèdent un coefficient plus faible.

Thèmes

Sectorisation
Hydrogéologie

Données utiles

Carte piézométhque,
Traçage

Unités de gestion (bv, limites...)
Paramètres hydrodynamiques

Géoloqie
Connaissance du fonctionnement

de l'aquifère

Note
maximum

4

2
1
1

1

Evaluation de \a
donnée disponible à

dire d'expert

3

2
0
1

0

TOTAL 6/9

Sectorisation
Vulnérabilité

Carte de vulnérabilité à l'échelle
de la masse d'eau

Géologie des formations
superficielles

Pédologie
Donnée de perméabilité

Localisation de zone déjà
impactée (NO3, phytosanitaires)
Mécanismes d'écoulement UG

6

2

1
1

1

1

0

1

0
0

0

1

TOTAL 2/6
SOUS TOTAL SECTORISATION 8/15

Caractérisation
détaillée

Occupation du sol (Corine land
Cover, carte de synthèse)

Localisation des Sites basias et
basol

Densité de population
Carte des teneurs en nitrate

- Phytosanitaires
- Métaux (ou fond qéochimique)

Evaluation de l'état chimique
Zone réglementaires

3

1

1
2
2
2
3
1

%

1

1
0
0
0
3
1

TOTAL CARACTERISATION 7/15
NIVEAU DE

CONNAISSANCE
I 15/30

Intervalle (0-10) (11-20) (21-30)
Niveau de connaissance Insuffisant Partiel Satisfaisant

Illustration 38 : Evaluation du niveau de connaissance de la MESO 5038

Rapport BRGM/RP-58810-FR - Fascicule G 37



Caractérisation détaillée de la masse d'eau 5038

L'évaluation du niveau de connaissance vis-à-vis du travail de sectorisation est

estimée à 8/15, et celui de la caractérisation détaillée à 7/15. Le note globale est de
15/30 pour la masse d'eau 5038, ce qui défini un niveau de connaissance partiel.
L'évaluation de la vulnérabilité serait notamment à améliorer pour atteindre un niveau
de connaissance satisfaisant.
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7. Hiérarchisation des secteurs en fonction de
l'état chimique et des pressions en vue d'un

suivi de la qualité des eaux

La niasse d'eau 5038 ne fait pas partie des masses d'eau à traiter de manière
prioritaire étant données qu'aucune problématique DCE n'a été identifiée (cf.
« Evaluation de l'état chimique de la masse d'eau 5038 »).

L'objectif de la sectorisation est de limiter la mise en place de points de surveillance
aux seuls secteurs potentiellement responsables du mauvais état de la masse d'eau.
Afin de guider les décideurs, il est proposé une hiérarchisation des secteurs en termes
de zones prioritaires. Cette synthèse est uniquement réalisée avec les données
disponibles utilisées au cours de l'étude.

La hiérarchisation des secteurs propose un mode de suivi pour chacun :

• Mise en place d'un réseau de suivi qualité des eaux sur le secteur (priorité
forte).

• Nécessité de mettre en place le suivi des tendances, et établir si possible un
état zéro de référence (priorité moyenne).

• Pas de mise en place particulière de surveillance (priorité faible), le contrôle
ponctuel étant cependant conseillé.

Cette hiérarchisation est basée sur une notation par secteur, des thématiques traitées
précédemment. La note obtenue est ensuite pondérée par la représentativité des l'état
des lieux (cf. Méthodologie) et des problématiques qui ont pu être identifiées. Le
décideur pourra s'appuyer sur le résultat de cette notation pour proposer d'éventuelles
actions à entreprendre (illustrations 39, 40, et 41).

Secteur

5038-1
5038-2
5038-3
5038-4
5038-5
5038-6
5038-7
5038-8
5038-9

5038-10

Note
intermédiaire

6,5
5

4
4,5
4,5

4
6,5
6

5
5,5

Note
Agricole

5
4

3
3
3

3
5
5

4
4

Note
Industrielle

5
4
3

3,5
3,5
3

5
4,5
4

4,5

Note Finale

7,5

6
5

6,5

4,5

4
6,5
6
6

6,5

Priorité

2
2

3
2

3

3
2
2

2
2

Illustration 39 : Calcul des notes intermédiaires (NI) et finales (NF) pour identification des zones
prioritaires pour le suivi de la qualité des eaux souterraines
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5038-1

5038-3

5038

5038-9

•Priorité 1 : le secteur nécessite la mise en place d'une surveillance pour suivre les paramètres déclassants
'Priorité 2 : Mise en place d'un suivi afin de contrôler les tendances des paramètres susceptibles d'altérer la qualité des
eaux souterraines dans un proche avenir
'Priorité 3 : Ne nécessite pas la mise en place d'une surveillance, exceptée dans l'optique d'une amélioration des
connaissances et/ou d'un contrôle ponctuel
Illustration 40 : Priorité des secteurs vis-à-vis de la mise en place d'une surveillance qualitative

des eaux souterraines

La synthèse réalisée sur les secteurs de la masse d'eau en termes de vulnérabilité, de
pressions et de problématiques chimiques, indique que seul le secteur 5038-4
présente la nécessité d'un suivi des tendances pour la problématique nitrates. La
surveillance de la masse d'eau 5038 nécessiterait en toute théorie 18 points de
contrôle. Ce réseau permettrait de se doter d'une bonne représentativité à l'échelle de
la masse d'eau. Aucune priorité forte n'est à noter sur la masse d'eau.

Secteurs

5038-1

5038-2

5038-3

5038-4

5038-5

5038-6

5038-7

5038-8

5038-9

5038-10

Superficie
km2

141,2

90,66

59,67

108,9

100,2

21,2

153,4

151,4

55,64

204,1

% MESO

9,2

1,9

5,5

18,7

8,3

13,9

12,9

14,1

5,1

10

RCS

08574X0020/HY

08577X0029/HY

08814X0011/HY

Nombre de Point
surveillance

proposé

2

1

1

4

0

1

3

1

2

3

Priorité

2

2

3

2

3

3

2

2

2

2

illustration 41 : Synthèse de la mise en place des points de surveillance sur la MESO 5038
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Annexe 1

Evaluation de l'état chimique - Maximum
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PRODUITS PHYTOSANITAIRES

- Somme des pesticides -

• Maximum -

2000-2007

TPRODUITS PHYTOSANITAIRES

Rapport BRGM/RP-58810-FR - Fascicule G 45





Caractérisation détaillée de la masse d'eau 5038

Annexe 2

Mise en cohérence des points théoriques avec la
sectorisation de la masse d'eau
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IDUG
862
862
862
923
929
929
919
926
939
939
939
916
744
889
864
864
864
884
895
895
909
848
859
859
859
744

ID Point
862-1
862-2
862-3
923-1
929-1
929-2
919-1
926-1
939-1
939-2
939-3
916-1
744-1
889-1
864-1
864-2
864-3
884-1
895-1
895-2
909-1
848-1
859-1
859-2
859-3
744-2

Cohérence
Exclu
Exclu
Exclu

Conservé
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu

Conservé
Exclu

Conservé
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu

Conservé
Exclu

Conservé
Conservé

Secteur
5038-1
5038-1
5038-1
5038-1
5038-2
5038-2
5038-3
5038-4
5038-4
5038-4
5038-4
5038-4
5038-4
5038-5
5038-6
5038-6
5038-6
5038-6
5038-7
5038-7
5038-8
5038-8
5038-9
5038-9
5038-9
5038-4

Remarque

Rivière
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Annexe 3

Points de surveillance proposés
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[D
UG
744
862
923

929

919
926
939
916
889

864

864
884

895

909

848

859
859

859

ID Point

744-2
862-2
923-1

929-1

919-1
926-1
939-2
916-1
889-1

864-1

864-2
884-1

895-1

909-1

848-1

859-1
859-2

859-3

Secteur

5038-4
5038-1
5038-1

5038-2

5038-3
5038-4
5038-4
5038-4
5038-6

5038-7

5038-7
5038-7

5038-8

5038-9

5038-9

5038-10
5038-10

5038-10

Station de suivi
qualité

-
08581X0003/HY

-

08574X0020/HY

08577X0060/HY
08576X0022/HY

-
-

08576X0023/HY

08813X0045/HY

08813X0005/HY
08814X0011/HY

08821X0014/HY

08586X0016/HY

08586X0015/HY

08582X0008/HY

-

NOM de
la COMMUNE

CAHORS
CORN

STSULPICE
MARCILHAC
SÚRCELE

CABRERETS
CABRERETS

ST GERY
LAMAGDELAINE

ESCLAUZELS
STCIRQ
LAPOPIE

CREGOLS
CENEVIERES
SALVAGNAC

CAJARC
MONTSALES

BALAGUIER D
OLT

CAJARC
BOUSSAC
ST MARTIN
LABOUVAL

type

source
Source
Source

Source

Source
Source
Source
Source
Source

Source

Source
Source

Source

Source

Source

Source
Source

Source

XL2E

527 942,11
560693

557 153.83

555158

546970.3
538936

543 206.16
535 399.08

541103

549109

547077
553593

561269

570 597

570 698

559 708
566217

550 110.11

YL2E

1 938 406,29
1955105

1 952 638.78

1951384

1946930
1949879

1 943 303.25
1 941 204.26

1940501

1939828

1937537
1939035

1939714

1 943 524

1 946 927

1 941 946.2
1955114

1 940 548.24
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1. Présentation de la masse d'eau

1.1. PRESENTATION GENERALE DE LA MASSE D'EAU

La masse d'eau 5067 « CALCAIRES ET MARNES DU JURASSIQUE SUPERIEUR
DU BV DU LOT SECTEUR HYDRO 08 », fait partie du bassin Adour-Garonne. Elle
est localisée en Midi-Pyrénées, dans le département du Lot, entre les villes de Fumel
et Cahors. Son extrémité Ouest se situe dans le département du Lot-et-Garonne
(Aquitaine) (Illustration 1).
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V r

FUMELJ

i w -

-• * _ A
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G*ÍOENS *A«tER
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Illustration 1 : Localisation de la masse d'eau 5067 en Midi-Pyrénées

Elle est traversée par deux systèmes aquifères (SA), définis par la Base de Données
du Référentiel Hydrogéologique français (BDRHV1) : « L a Bouriane » (SA 124) et
« L'Agenais et Quercy » (SA 562) (Illustration 2).

I

Illustration 2 : Systèmes aquifères présents sur la masse d'eau 5067
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Ce domaine de 674 km2, est constitué par les aquifères calcaires du Jurassique
supérieur (Portlandien) et du Crétacé supérieur, qui reposent sur les formations semi-
perméables du Kimméridgien supérieur.

Il s'agit d'aquifère multicouche, karstique, à nappe supérieure libre, pouvant alimenter
significativement une nappe captive sous-jacente, à charge inférieure.

1.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE

Ce domaine est constitué principalement de trois ensembles (Illustration 3) :

- le Crétacé : composé de calcaires à éléments détritiques et de calcaires gréseux
avec un niveau de calcaires marneux à huîtres ;

- le Portlandien : calcaires noduleux, surmontés par des calcaires à texture fine en
petits bancs ou en plaquettes (pierre de Crayssac), parfois dolomitiques ou
cargneulisés. Cette formation karstifiée constitue un réservoir perché au-dessus du
Kimméridgien ;

- le Kimméridgien : calcaires argileux semi-perméables et marnes feuilletées (200 m
d'épaisseur environ).

Legend«
Géologie simplifiée
P AlibMOMS QUATERNAIRES ANCIEMIES
D Ä.IUVUNS OUATWNAIIïeS fiSCENtS

B ALLIM0N3 TEHTWIHES [OLIGOCENE)
CALtAiBÉS ou ene i ACE

G POETLANDIEK
• K3MMESIDGIËN T1ASAL
• WMMEBlKSIEN ELEVE

Illustration 3 : Géologie simplifiée de la masse d'eau 5067

1.3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

Les aquifères du Portlandien et du Crétacé se situent dans une région où des
formes arrondies alternent avec des vallées bien alignées, souvent sèches. Le
substratum est formé par les marnes et calcaires marneux du Kimméridgien supérieur,
qui se comportent comme un semi-perméable, séparant l'aquifère principal du
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Jurassique des aquifères portiandiens et crétacés. Ces deux dernières formations
essentiellement carbonatées sont karstifiées, mais leurs positions topographiques
élevées en font des réservoirs aquifères perchés entaillés par les vallées. De ce fait les
réseaux karstiques ont un développement limité et le découpage par les vallées en
compartiments allongés de faible largeur limite considérablement les possibilités de
réserves d'eau.

Les sources y sont moins fréquentes que dans les Causses, et leurs débits sont en
général plus faibles. Un certain nombre de sources ont cependant un débit d'étiage
supérieure 15 l/s.

Cet ensemble aquifère portiandien-crétacé se prolonge vers l'Ouest et devient plus
important en Dordogne. Il n'existe pas au Sud du Lot où les dépôts tertiaires reposent
directement sur le Kimméridgien. L'aquifère Portiandien-crétacé est un réservoir dont
les ressources et les possibilités d'exploitation sont limitées, mais qui peut néanmoins
répondre à des besoins locaux.

Il existe des échanges entre les eaux superficielles du Lot et les aquifères karstiques,
(pertes et alimentation). Les Informations relatives à ces échanges sont rares et très
localisées.

1.4. RELATION NAPPE RIVIERE

La masse d'eau est concernée principalement par le Lot qui traverse d'est en ouest la
masse d'eau.

En région de karst, les relations nappe/rivières sont généralement complexes, la nappe
alimentant les rivières dont les eaux se perdent dans des pertes karstiques. Les
mécanismes sont essentiellement infiltrant à la faveur des spécificités géologiques.
L'ensemble des rivières, encaissant profondément les vallées, drainent la nappe. Les
réalimentations de la nappe par les rivières peuvent se faire à la faveur des pertes
karstiques. Les échanges nappe/rivière sont donc possibles.
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2. Sectorisation de la masse d'eau

2.1. SECTORISATION HYDROGEOLOGIQUE

Le premier niveau de sectorisation, établi dans le cadre de la méthodologie (« Mise en
place des réseaux de surveillance de la qualité des masses d'eau souterraine sur le
bassin Adour-Garonne - Méthodologie »), consiste à identifier des secteurs
homogènes sur la masse d'eau, en termes de « caractéristiques hydrogéologiques ».
La sectorisation hydrogéologique de la masse d'eau 5067 se déroule en trois étapes :

- Etape 1 : Pré-découpage de la masse d'eau en Unités de Gestion ;

- Etape 2 : Mise en cohérence du découpage avec les écoulements souterrains et
superficiels ;

- Etape 3 : Mise en cohérence des secteurs avec le contexte géologique.

2.1.1. Données disponibles et utiles

Les données hydrogéologiques utiles sont rares sur la masse d'eau 5067. Il est
particulièrement noté l'absence de donnée piézométrique à une échelle adaptée aux
besoins de l'étude. Les paramètres hydrogéologiques disponibles ont un caractère trop
ponctuel pour répondre à l'objectif de sectorisation. Cependant, Il existe une base de

données de traçage permettant de mieux préciser les limites de secteurs
hydrogéologiques. Les données exploitées Ici sont :

- les bassins versants (Base de Donnée Carthage) et le réseau hydrographique ;

- les Unités de Gestion (UG) (BRGM/RP-51 337-FR) ;

- la base de données traçage du Lot.

2.1.2. Etape 1 - Découpage de la masse d'eau à partir des Unités de
Gestion

En Midi-Pyrénées l'axe méthodologique est principalement basé sur les Unités de
Gestion. Elles sont définies comme des entités géographiques pertinentes du point de
vue de la surveillance de la qualité des eaux superficielles et souterraines.

La masse d'eau 5019 recoupe 24 Unités de Gestion (UG), dont seulement 7 sont
incluses entièrement dans le tracé de la masse d'eau (Illustration 4).

La démarche méthodologique de découpage des masses d'eau à partir des UG
engendre quelques adaptations, ainsi :

- les portions d'UG situées sur la bordure Est sont, à cause de leur faible superficie,
fusionnées aux unités voisines ;
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l'extrémité Ouest de la masse d'eau formée par diverses portions d'unité sera
fusionnée. Le contexte géologique y est par ailleurs homogène ;

la portion de masse d'eau individualisée au Nord-ouest est écartée de l'étude.

Illustration 4 : Unités de Gestion concernées parla masse d'eau 5067

Dans ces conditions, 11 secteurs (Sh_E1) homogènes en termes d'hydrogéologique
sont dégagés à l'issue de la première étape de sectorisation (Illustration 5).

{/—^ Sh7Í.E1 r ^

Sh8_E1 ) f Sh6

i—\-T s ï

/ ^ in,10 E f p *L
^ - N ^ Sh11 E1 f

[ | MSLSO 50367

| | Secteur fiyarogàoK>giquesSn_E:

Région e«:kie

*Sh_E1 : secteur homogène en termes d'hydrogéologie issu de l'étape 1

Illustration 5 : Découpage de la masse d'eau issu de l'étape hydrogéologique 1
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2.1.3. Etape 2 - Mise en cohérence des secteurs hydrogéologiques
(Sh_E1) avec les écoulements souterrains et superficiels

Le réseau superficiel

Le réseau superficiel présent sur la masse d'eau possède une densité moyenne et est
constitué par un ensemble de petits ruisseaux s'écoulant vers le Lot. Ils drainent de
petits bassins versants. Seul le ruisseau du Vert (Sh2_E1 et Sh6_E1) traverse deux
secteurs. Les UG reprennent en partie les limites des bassins versants superficiels,
signe d'un manque de connaissance vis-à-vis des eaux souterraines (Illustrations 6 et
7).

Illustration 6 : Réseau hydrographique de la masse d'eau 5067

Illustration 7 : Bassins versants situés sur la masse d'eau 5067
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Les données de traçage

La base de traçage créée sur le département du Lot n'offre qu'un petit nombre de
données de traçage. Elles concernent uniquement la résurgence des Chartreux à
Cahors et la direction d'écoulement identifiée entre les ruisseaux de Valses et Coubot,
et la région de Catus. Leur étude et le réseau hydrographique peu dense ne
présentent pas d'incohérence notable avec le tracé des UG. Aucune modification de la
sectorisation hydrogéologique de l'étape 1 n'est donc envisagée (cf. Illustration 8).
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Illustration 8 : Base de données traçage du Lot sur la masse d'eau 5067

2.1.4. Etape 3 - Mise en cohérence des secteurs hydrogéologiques
(Sh_E2) avec le contexte géologique

Le croisement des informations géologiques issues de la carte harmonisée du Lot avec
les secteurs définis (Sh_E2) montre que les différents aquifères sont bien
individualisés par le tracé des unités : le Kimméridgien (secteur Sh1_E2, Sh3_E2,
Sh4_E2, Sh8_E2, Sh9_E2, Sh10_E2, Sh11_E2) le Portlandien (secteur Sh 5_E2,
Sh6_E2), et le crétacé (secteur Sh 7_E2 et Sh 8_E2). Les secteurs précédemment
fusionnés constituant le secteur Sh9_E2 possèdent un contexte géologique homogène
(Kimméridgien) (Illustration 9).

Les secteurs Sh5_E2 et Sh6_E2 sont homogènes en termes de lithologie et
appartiennent au même bassin versant. Ils sont fusionnés dans cette présente étape.

14 BRGM/RP-58810-FR - Fascicule H



Caractérisation détaillée de la masse d'eau 5067

-egende

| | Sectorisation hydrogéologique (E2)
indl simplifies d*. lé iJHe gêoloqlque lijiinoniseo du I 01

Colluviom

Alluvium

Ollqotèrie Fmmjïlon ¿Muyale d> Sjlnt Denis Cu«

Pgiiljiidiiii «ip»rieuf dulo inter i l« ri likaiiss

formjIliiM ciéncí« ei all ¿I ¡ [ t i Imnitti t¡ leim dip em

-;Jmw*únu* Hlmitmldlen

Illustration 9 : Géologie harmonisée du département du Lot (1/50 000)
et secteur hydrogéologique (Sh)

2.1.5. Sectorisation hydrogéologique de la masse d'eau 5067

La sectorisation hydrogéologique a permis de dégager 10 secteurs principaux et
homogènes sur la masse d'eau 5067 (Illustration 10).

3h7

Légende

Sectorisation hydroqêologique (E3)

Illustration 10 : Sectorisation hydrogéologique finale de la masse d'eau 5067
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2.2. SECTORISATION DE LA MASSE D'EAU VIS-A-VIS DE SA

VULNERABILITE AUX POLLUTIONS ANTHROPIQUES

La seconde sectorisation de la masse d'eau, dont l'objectif est d'Identifier des secteurs
homogènes en termes de vulnérabilité aux pollutions anthropiques, s'établit en trois
étapes :

- Etape 1 : Etude des faciès lithologiques en présence vis-à-vis de la protection
naturelle qu'ils offrent vis-à-vis des pollutions anthropiques ;

- Etape 2 : Evaluation du degré de vulnérabilité par secteur.

2.2.1. Données disponibles

La vulnérabilité des nappes aux pollutions de surface est fonction de plusieurs
facteurs, notamment la lithologie, la perméabilité, la pente, les niveaux d'eau, etc.. En
Midi-Pyrénées, aucune carte de vulnérabilité à une échelle compatible avec les
besoins du programme n'est disponible. Dans ces conditions, la sectorisation est
basée sur les seules données disponibles :

- les données associées aux UG (BRGM/RP-51 337-FR) ;

- la cartographie de l'aléa pollution des eaux continentales par les substances
phytosanitaires (BRGM/RP-51456-FR) ;

- les cartes géologiques (1/50 000), visant à évaluer approximativement et à « dire
d'expert » la protection naturelle que confèrent les formations superficielles.

2.2.2. Cartographie de l'aléa pollution des eaux continentales par les
substances phytosanitaires

Le rapport BRGM RP-51456-FR, « Cartographie de l'aléa de pollution des eaux
souterraines et superficielles par les substances phytosanitaires en Midi-Pyrénées »,
constitue un des principaux résultats du travail réalisé sur les Unités de Gestion. Il
présente l'évaluation de la vulnérabilité du milieu, par une approche multicritères.
L'étude aboutit entre autre au calcul d'un indice de vulnérabilité de l'Unité de Gestion.

A défaut d'autres paramètres synthétiques, cet indice constitue une des principales
données d'entrée pour mieux appréhender la vulnérabilité à l'échelle de la masse
d'eau (Illustration 11).

Les eaux souterraines sont indiquées comme « vulnérables » vis-à-vis des pollutions
potentielles par les substances phytosanitaires, excepté dans la partie nord ouest
(l'aquifère portiandien-crétacé) où elles sont « légèrement vulnérables ». Les eaux
superficielles sont de peu à non vulnérable. L'aléa est relativement homogène sur
l'ensemble de la masse d'eau, et le mécanisme d'écoulement de l'eau de pluie est
classé « coexistence de ruissellement et d'infiltration en aquifère karstique »
(Illustration 12).

Ces données constituent une référence pour étayer le « dire d'expert », mais ne
permettent pas de modifier la sectorisation hydrogéologique précédemment
définie.
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á "ŝ i

Illustration 11 : Cartographie de la vulnérabilité aux pollutions des eaux superficielles (ESU)
et souterraines (ESO) par les substances phytosanitaires (BRGM/RP-51456-FR)

Illustration 12 : Mécanismes d'écoulement de l'eau de pluie prépondérant par Unités de Gestion

2.2.3. Vulnérabilité théorique liée à la lithologie

Etape 1 - Etude des faciès lithologiques en présence

f

í: i n d e m LV4-.IW-. 4

Illustration 13 : Classes hydrogéologiques sur la masse d'eau 5067(MPY)
issues de la carte géologique harmonisée du Lot

La carte géologique harmonisée du département du Lot, affecte une classe
hydrogéologique par lithologie. Il est noté : « formations calcaires et marnes
alternées » de manière majoritaire, et les « formations calcaires » et « alluvionnaires
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peu aquifère » d'autre part. Le croisement de ces classes avec les secteurs
hydrogéologiques définis indique une bonne homogénéité au sein de chaque secteur
(Illustration 13).

Etape 2 - Evaluation du degré de vulnérabilité par secteur

Les degrés de vulnérabilité sont définis à « dire d'expert » et relativement à la masse
d'eau, selon le logigramme établi par la méthodologie. Ils sont définis en fonction du
degré de karstification des calcaires, et de la présence de marnes ou calcaires plus
marneux (Illustration 14). La carte de vulnérabilité est présentée en illustration 15.

Classe hydrogéologique issue de la carte
harmonisée

« formations calcaires et marnes alternés »
« alluvionnaires peu aquifère »

« formations calcaires »

Vulnérabilité

Moyenne

Forte

Illustration 14 : Vulnérabilité associée aux classes hydrogéologiques

FUMEL'

Légende

Vulnérabilité

Fijrle

Moyenne

Faibla

Illustration 15 : Vulnérabilité par secteur définie à partir de la lithologie
des formations superficielles présentes sur la masse d'eau 5067

2.3. SECTORISATION DE LA MASSE D'EAU EN FONCTION DE SES
CARACTERISTIQUES HYDROGEOLOGIQUES ET DE VULNERABILITE

Aucun nouveau secteur n'a été créé à partir de l'évaluation de la vulnérabilité de la
masse d'eau face aux pollutions anthropiques. A l'issue de ces deux étapes, la
sectorisation finale de la masse d'eau 5067 définit 10 secteurs considérés
comme homogènes en termes d'hydrogéologie et de vulnérabilité (Illustration
16). Le tableau récapitulatif de la sectorisation finale est présenté en illustration
17.
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FUMEL"

I Sectorisation hydro géologique
finale

¡¡lustration 16 : Sectorisation finale de la masse d'eau 5067

Sh E1
Sh1 E1
Sh2 E1
Sh3 E1
Sh4 E1
Sh5 E1
Sh6 E1
Sh7 E1
Sh8 E1
Sh9 E1

Sh10 E1
SM1 E1

Sh E2
Sh1 E2
Sh2 E2
Sh3 E2
Sh4 E2

Sh5_E2

Sh6 E2
Sh7 E2
Sh8 E2
Sh9 E2
Sh10 E2

Sh
Sh1
Sh2
Sh3
Sh4

Sh5

Sh6
Sh7
Sh8
Sh9

Sh10

Secteur final
5067-1
5067-2
5067-3
5067-4

5067-5

5067-6
5067-7
5067-8
5067-9
5067-10

Vulnérabilité
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne

Forte

Forte
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne

Illustration 17 : Synthèse des étapes de sectorisation de la masse d'eau 5067
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3. Caractérisation détaillée de la masse d'eau

Pour répondre aux préconisations de la Directive Cadre Européenne, il a été demandé
à l'Agence de l'eau d'évaluer l'état chimique des masses d'eau du bassin Adour-
Garonne en vue de déterminer leur bon ou mauvais état. Afin d'améliorer les

connaissances à l'échelle de chacun des secteurs définis, une caractérisation détaillée
des masses d'eau a été mise en Ces secteurs seront caractérisés selon trois

thèmes principaux :

- le fond géochlmique naturel ;

- les pressions exercées (urbaines. Industrielles, agricoles) ;

- l'état chimique de la masse d'eau.

3.1. FOND GEOCHIMIQUE NATUREL

La carte de synthèse du fond géochimique naturel réalisée dans le cadre du rapport
BRGM/RP-55346-FR, « Identification des zones à risque de fond géochlmlque élevé
en éléments traces dans les cours d'eau et les eaux souterraines », et l'évaluation de

l'état chimique 2008 de l'AEAG n'Indiquent pas la présence d'élément particulier.

3.2. PRESSIONS INDUSTRIELLES ET URBAINES

Les pressions industrielles sont appréhendées par l'intermédiaire de la localisation des
anciens sites industriels et activités de services (BASIAS), et des sites et sols pollués
ou potentiellement pollués (BASOL). Ils présentent un bon aperçu des zones à forte
concentration d'activité. Les pressions urbaines sont évaluées à partir des classes de
densité de population établies par l'INSEE (1999) {cf. fascicule « Méthodologie »).

Pour chacune d'elles, les pressions potentielles sont définies par secteur, selon 3
classes (faible, moyenne, forte) relatives uniquement à la masse d'eau étudiée. La
pression potentielle est attribuée par un « dire d'expert » à partir du nombre et la
densité de sites Basias et Basol par secteur, et de la concentration de sites en zone
industrielles. L'Illustration 18 présente la répartition de ces sites par secteur. 285 sites
sont répertoriés et se concentrent essentiellement le long des rives du Lot,
particulièrement au niveau de la vile de Cahors.

La pression urbaine est évaluée à partir de la densité de population par commune
(INSEE 1999), répartie initialement en 5 classes. La classe majoritaire est attribuée au
secteur (cf Méthodologie). La pression urbaine (Illustration 18) est essentiellement
concentrée sur les rives du Lot.

Les Illustrations 19 et 20 récapitulent les pressions industrielles et urbaines exercées à
l'échelle du secteur sur l'ensemble de la masse d'eau.
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Illustration 18 : Localisation des sites BASIAS et BASOL et densité de population par commune
(1999-INSEE)

Les rives du Lot présentent une activité supérieure au reste de la masse d'eau, que ce
soit en termes de densité de population ou d'activité industrielle. La ville de Cahors
étant le point le plus sensible.

Secteur

5067-1
5067-2
5067-3
5067-4
5037-5
5067-6
5067-7
5067-8
5067-9
5067-10

Pression industrielle

Faible
Faible
Faible

Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne

Faible
Faible
Forte

Pression urbaine

Faible
Faible

Moyenne
Forte
Faible
Faible
Forte
Faible
Forte
Forte

Nombre de Sites
Basias et Basol

13
13
6
51
35
28
19
7

27
86

Illustration 19 : Pressions industrielles et urbaines attribuées par secteur

, \

Illustration 20 : Pressions industrielles et urbaines par secteur de la masse d'eau
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3.3. PRESSIONS AGRICOLES

A défaut de données plus précises et adaptées à l'échelle de travail, la pression
agricole est évaluée à partir de la base de données de l'occupation du sol Corine
Land Cover 2000 (CLC), et dans un second temps par la grille d'évaluation des
pressions agricoles établies dans le fascicule « Méthodologie ». En effet, les données
agricoles à une échelle compatible avec les besoins de l'étude n'existent pas où sont
difficilement exploitables. Les 44 classes d'occupation du sol de CLC, sont compilées
en 7 classes principales plus compatibles avec l'échelle de l'étude. Ces classes sont :
« les forêts et milieux naturels », « les prairies », « les terres arables », « les terres
occupées principalement par l'agriculture », « les vignobles », « íes surfaces en eaux »
et « les tissus urbains ». La carte simplifiée CLC est présentée en illustration 21.

/*~
Légende
Corine l ind cover si m

• Cours el voies d'eau
• Forêts « milieu* 59rl

Prainss
• Terres arables hors

Territoires principase
• Tissu urban
• Vignobles
L ^ Z ] Secteur MESO

airflée

i .naturels

périmètres d'irngaüon
mart occupes par ragriculture

u ^u

Illustration 21 : Corine Land cover simplifiée sur la surface de la masse d'eau

La masse d'eau est principalement recouverte par la classe « forêt et milieux semi-
naturel » qui ne constitue pas une pression agricole marquée. De façon moindre, les
terrains agricoles occupent le reste de la masse d'eau, avec la vallée du Lot
principalement occupée par des vignobles. Ces secteurs sont potentiellement
contraignants vis-à-vis des pollutions diffuses.

L'affectation des classes de pressions agricoles est établie pour chaque secteur à
partir des différents pourcentages d'occupation du sol et de valeur seuil définie pour
chacune entre elles dans la méthodologie. Les illustrations 22 et 23 représentent les
pressions agricoles attribuées pour chacun des secteurs de la masse d'eau. Les
pressions exercées sont estimées fortes à faibles relativement à la masse d'eau.
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"~©ecuçation
Du soT%~--^^^

Secteur ^ " " " ^ ^
5067-1
5067-2
5067-3
5067-4
5067-5
5067-6
5067-7
5067-8
5067-9

5067-10

Forêt

45.62
53.62
73.76
63.23
55,75
59.15
37.77
43.74
62.93
70.58

Prairie

38.10
23.01
18.63
11.12
0,93
4.17
5.91
9.32
10.97
5.60

Terres
arables

0.00
0.70
0.00
3.51
1,06
0.00
9.45
0.77
0.00
0.26

Terres
agricoles

11.31
20.66
2.06
13.40
39,56
36.39
35.79
41.72
18.88
12.68

Vignobles

0.00
0.00
0.35
3.00
0,59
0.00
1.43
4.45
1.34
5.70

Urbain

1.96
1.98
4.52
4.80
1,79
0.17
5.99
0.00
0.00
3.52

Pression
agricole

Moyenne
Moyenne

Faible
Faible

Moyenne
Moyenne
Moyenne

Forte
Faible
Faible

Illustration 22 : Occupation du sot et pression agricole affectées par secteur de la masse d'eau

5067-7

Illustration 23 : Pression agricole attribuée par secteur

3.4. EVALUATION DE L'ETAT CHIMIQUE DES EAUX SOUTERRAINES

L'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines des masses d'eau du bassin
Adour-Garonne a été réalisée en 2008 par l'AEAG à partir des analyses disponibles
dans ADES (banque nationale d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines). Afin
d'établir une synthèse des problématiques chimiques par secteur de la masse d'eau,
deux types d'actions ont été retenus :

- mise en évidence des dépassements de valeurs réglementaires DCE ;

- et identification des problématiques associées à la mise en place de zones
réglementaires.

3.4.1. Données disponibles

Les données disponibles sur la masse d'eau sont :
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les analyses physico-chimiques de 12 stations de suivi (données ADES traitées par
AEAG). La localisation géographique des stations est figurée sur l'illustration 24 ;

les zones réglementaires définies par problématiques (PAT, SDAGE...) ;

les fiches d'évaluation de l'état chimique des masses d'eau mises à disposition par
AEAG.

Legend«
| 1 SSCI^T MESO

• ROS
• SlaïQn de sivi Qualité

Illustration 24 : Localisation des stations de suivi qualité (ADES)

3.4.2. Analyse des états chimiques ponctuels souterrains

Les données disponibles dans ADES concernent 12 stations de mesures appartenant
à des réseaux de suivi différents, dont le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS).
Chaque réseau a des objectifs de suivi qui lui sont propres. En conséquence,
l'information disponible d'une station à l'autre manque d'unité en termes de nombres
d'analyses, nombres de paramètres recherchés, fréquences d'analyse... Cette
hétérogénéité rend délicates et dans certains cas impossible les comparaisons inter-
stations.

Sur la masse d'eau 5067, les stations de suivi de la qualité sont en majorité des
sources. L'ensemble du traitement de données est disponible de manière détaillée
dans I'« Evaluation de l'état chimique de la masse d'eau 5067 », (AEAG) (annexe 1 ).

En concertation avec AEAG, il a été décidé de révéler les problématiques « qualités »
de façon uniforme et rapide en recherchant sur chaque secteur les paramètres ayant
présentés un maximum supérieur à la valeur réglementaire DCE (au moins un
dépassement sur l'ensemble des données disponibles entre 2000 et 2007). Cette
démarche n'est bien évidemment pas représentative de ce qui se passe réellement sur
le terrain mais à le mérite de guider les décideurs locaux dans leurs actions de
surveillance au plus proche du terrain.
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Dans le cas où un dépassement de valeur réglementaire est observé, la problématique
chimique est généralisée à l'ensemble du secteur. Le doute quant à la réalité et la
possibilité de régionalisation de la contamination observée devra être levé
ultérieurement (artefact de mesure, fond géochimique, problématique très ciblée dans
le temps ou dans l'espace).

Deux problématiques « nitrates et phytosanitaires » sont identifiées sur la masse
d'eau pour le même point (secteur 5067-8). Trois problématiques ponctuelles sont
relevées en fer (cf. fond géochimique) sur les secteurs 5067-5, 7 et 10. Il n'est pas
possible de conclure sur l'origine naturelle ou anthropique de cet élément, sans
reconnaissances plus approfondies (Illustration 25).

5067

5067-7

Pfiitfiemanqueä ctimrques idonohées ¡ades|
| J l-asdeprohlôrnaliqueidenliTiGe
1 l NitrKe«pntfc*enitaiie
^ H MroWSnatiquEi ponclitsHB

5007-r . ; .

A J S / W
Ji ß^ J JÏP

¿J ^ U

Illustration 25 : Problématiques identifiées à partir des analyses chimiques (ADES)

3.5. ZONES REGLEMENTAIRES

Un Plan d'Action Territorial (PAT) est engagé sur la surface de la masse d'eau « Zone
viticole de Cahors » à thématique pesticides.

L'Ensemble de cartes élaborées à partir des données intégrées dans le Système
d'Information Géographique (SIG) de la DIREN Midi Pyrénées, indiquent que les rives
du Lot sont identifiées comme sensibles à l'eutrophisation et aux nitrates d'origine
agricole.

Enfin la masse d'eau fait entièrement partie des zones prioritaires définies par le
SDAGE vis-à-vis de l'enjeu d'amélioration pour les nitrates et pesticides. Les zones
réglementaires en présence sont indiquées dans les illustrations 26 et 27.
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Secteur

5067-1
5067-2
5067-3
5067-4
5037-5
5067-6
5067-7
5067-8
5067-9

5067-10

PAT

-
-
-
-

Phytosanitaire

Phytosanitaire
Phytosanitaire
Phytosanitaire
Phytosanitaire

ZPE
Nitrate

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

ZPE
phytosanitaire

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

ZPE
élevage

oui
oui
non
non
oui
oui
non
non
non
non

Sensible à
l'eutrophisation

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Sensible aux
nitrates agricoles

non
non
oui
oui
oui
non
oui
non
non
non

*ZPE : Zone prioritaire vis-à-vis d'un enjeu d'amélioration défini par le SDAGE

Illustration 26 : Zones réglementaires présentes par secteur

Illustration 27 : PAT « Zone viticole de Cahors » et zones prioritaires
vis-à-vis des enjeux « nitrates », « pesticides » et « élevage »

Seule la présence d'un PAT implique l'attribution de la problématique au secteur, si
celui-ci est recouvert majoritairement par le PAT.

La synthèse des problématiques chimiques identifiées par secteur est fournie dans
l'illustration 28.
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5067-

Illustration 28 : Synthèse des problématiques chimiques identifiées par secteur

3.6. SYNTHESE DE LA CARACTERISATION PAR SECTEUR

Les données utilisées pour définir tes pressions et l'évaluation de l'état chimique
ne permettent pas un nouveau découpage de la masse d'eau.

En effet, il n'est pas possible de créer de nouveau secteur par l'intermédiaire d'une
donnée ponctuelle, ou de limite de zones réglementaires. La carte présentée en
illustration 29 synthétise les travaux de caractérisation détaillée de la masse d'eau
5067 et les problématiques chimiques affectées aux secteurs.

5067-6

5067-7 P

5067-1

K

^ ? T " 5 P ^SOö?^ fe067-3

*P : Pesticide, N : nitrate
Illustration 29 : Synthèse des pressions agricoles, industrielles,

et des problématiques identifiées par secteur
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4. Proposition de point de surveillance
des eaux souterraines par secteur

La caractérisation détaillée de la masse d'eau à pour but de guider les autorités
compétentes pour la mise en place de points de surveillance de l'état qualitatif des
eaux souterraines, et représentatifs de la masse d'eau. Ceux-ci permettront également
de suivre plus efficacement, à l'échelle du secteur, les problématiques identifiées et les
tendances pour chacun des secteurs concernés.

4.1. POINTS THEORIQUES DES UNITES DE GESTION

La présélection des points de surveillance est basée sur l'existence des points
théoriques de surveillance des eaux continentales déjà définies dans le cadre du
travail des Unités de Gestion sur la région Midi-Pyrénées. Les UG présentes sur la
masse d'eau 5067 sont contrôlées par 43 points théoriques, situés majoritairement en
source, et en rivière. Etant en domaine karstique, ils se situent en partie en dehors de
l'emprise de la masse d'eau étudiée (Illustration 30).

FUME le

Légende
Point théorique des UG

# Rivière
• Source

| I SecieurMESO

Illustration 30 : Points théoriques des Unités de Gestion

BRGM/RP-58810-FR - Fascicule H 29



Caractérisation détaillée de la masse d'eau 5067

4.2. MISE EN COHERENCE DES POINTS THEORIQUES ET DE LA
SECTORISATION

Pour la masse d'eau 5067, la présélection des points de surveillance par secteur
consiste en une mise en cohérence des points théoriques définis pour les UG avec la
sectorisation de la masse d'eau, et en une optimisation de leur nombre. Chaque point
théorique est examiné, notamment par rapport à sa position sur le secteur. Après les
modifications apportées au tracé des UG dans le travail de sectorisation, certains
points théoriques n'ont plus lieu d'être (Détail en Annexe 2). La représentativité du ou
des points théoriques implantés par secteur est considérée à « dire d'expert ». En
toute théorie elle est égale à 100 % à l'échelle du secteur. L'illustration 31 présente les
points de surveillance conservés.

16 points théoriques sont conservés pour être proposés comme points de
surveillance.

4.3. RESEAU DE SURVEILLANCE DE LA MASSE D'EAU 5067

Un point du RCS (forage) (secteur 5067-10), malgré sa position amont dans le secteur
est retenu pour le réseau de surveillance car il contrôle une partie du secteur qui ne
l'aurait pas été. Sur le secteur 5067-5, le point théorique en source peut être remplacé
par le point RCS situé sur ce même secteur.

Au total il est retenu 17 points (9 points en source, 1 point en forage, et 7 points en
rivière (Illustration 31)). Ils permettront de contrôler au mieux la qualité des eaux
souterraines des 10 secteurs de la masse d'eau 5067. Les principales caractéristiques
de ces points sont indiquées en annexe 3.

Légende
Peints de surveillance proposes

• Riviere

• Source
D Point du RCS (forage)

I 1 Secteur MESO

Illustration 31 : Points de surveillance proposés sur la masse d'eau 5067
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5. Représentativité du Réseau de Contrôle
de Surveillance (RCS)

La sectorisation permet de mieux établir la représentativité des points du RCS par
rapport au rôle qui leur a été donné (point représentatif de la qualité des eaux
souterraines à l'échelle de la masse d'eau sur le long terme).

Un indice de représentativité des points du RCS est calculé par l'intermédiaire de (cf.
méthodologie) :

- la représentativité surfacique du secteur dans lequel se trouve le point, par rapport à
la masse d'eau (représentativité théorique) ;

- la représentativité surfacique de la zone de masse d'eau véritablement contrôlée
par le point (UG) (représentativité réelle).

Il est défini pour chaque point du RCS.

La masse d'eau 5067 possède deux points RCS, le premier est situé sur le secteur
5067-5 08567X0028/HY, en source karstique, et le second sur le secteur 5067-10,
08811X0050/F en forage. Etant donné la faible quantité d'information disponible sur les
écoulements souterrains, il est difficile de calculer une représentativité réelle des points
du RCS (Illustrations 32 et 33).

Illustration 32 : Localisation des points du RCS

Les secteurs 5067-5 et 5067-10 sur lesquels sont situés les deux points du RCS
représente environ 12 % chacun de la superficie totale de la masse d'eau (Illustration
33), soit une représentativité théorique globale du RCS d'environ 25 %.
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En contexte karstique et sans données supplémentaires de traçage il est délicat
d'estimer la représentativité réelle du RCS. Elle n'a pas été calculée dans le cas
présent en raison des incertitudes sur le contexte hydrogéologique des secteurs
concernés.

Secteur

5067-1
5067-2
5067-3
5067-4

5067-5

5067-6
5067-7
5067-8
5067-9
5067-10
Somme

Superficie
secteur km2

78,74
55,33
39,56
79,34

87,95

41,69
38,06
97,25
91,27
89,7

698.89

Pourcentage de
la masse d'eau

11,20
7,87
5,63
11,28

12,51

5,93
5,41
13,83
12,98
12,76
100%

Code BSS RCS

-
-
-
-

08567X0028/HY

-
-
-
-

08811X0050/F
-

Représentativité
théorique du

RCS %

12,51

12.76
25.27

Illustration 33 : Calcul de la représentativité du Réseau de Contrôle de Surveillance
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6. Niveau de connaissance

La sectorisation ainsi que la caractérisation détaillée, ont été réalisées avec les
données accessibles et utiles sur la masse d'eau au moment de l'étude. Le niveau de
connaissance évalué à l'échelle de la masse d'eau est estimé à partir du « dire
d'expert », et par l'intermédiaire des données utilisées (ou manquantes), sous la forme
d'une notation décrite dans la méthodologie. Les informations indispensables sont
notées avec un fort coefficient. Ce sont en générale des données possédant une
bonne résolution, fiables et directement en relation avec la thématique à renseigner
(vulnérabilité, hydrogéologie...), alors que les données secondaires, qui ne permettent
pas l'évaluation directe de la thématique, possèdent un coefficient plus faible.

Thèmes

Sectorisation
Hydrogéologique

Données utiles

Carte piézométrique,
Traçage

Unités de gestion (bv, limites...)
Paramètres hydrodynamiques

Géologie
Connaissance du

fonctionnement de l'aquifère

Note
maximum

4

2
1
1

1

Evaluation de la
donnée disponible à

dire d'expert

1

1
0
1

0

TOTAL 3/9

Sectorisation
Vulnérabilité

Carte de vulnérabilité à l'échelle
de la masse d'eau

Géologie des formations
superficielles

Pédologie
Donnée de perméabilité

Localisation de zone déjà
impactée (NO3, phytosanitaires)
Mécanismes d'écoulement par

UG

6

2

1
1

1

1

0

2

0
0

0

1

TOTAL 3/6
SOUS TOTAL SECTORISATION 6/15

Caractérisation
détaillée

Occupation du sol (Corine land
Cover, carte de synthèse)

Localisation des Sites basias et
basol

Densité de population
Carte des teneurs en nitrate

- Phytosanitaires
- Métaux (ou fond géochimique)

Evaluation de l'état chimique
Zone réglementaires

3

1

1
2
2
2
3
1

1

1

1
0
0
0
1
1

TOTAL 5/15
NOTE DU NIVEAU DE

CONNAISSANCE global
11/30

Intervalle (0-10) (11-20) (21-30)
Niveau de connaissance Insuffisant Partiel Satisfaisant

Illustration 34 : Evaluation du niveau de connaissance global de la masse d'eau 5067
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L'évaluation du niveau de connaissance vis-à-vis du travail de sectorisation est

estimée à 6/15, et celui de la caractérisation détaillée à 5/15. La note globale est de
11/30 pour la masse d'eau 5067, ce qui définit un niveau de connaissance partiel.
L'évaluation de la vulnérabilité, du contexte hydrogéologique seraient notamment à
améliorer pour atteindre un niveau de connaissance satisfaisant
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7. Hiérarchisation des secteurs en fonction
de l'état chimique et des pressions dans

l'optique d'un suivi de la qualité des eaux

L'objectif de la sectorisation est de limiter la mise en place de points de surveillance
aux seuls secteurs potentiellement responsables du mauvais état de la masse d'eau.
Afin de guider les décideurs, il est proposé une hiérarchisation des secteurs en termes
de zones prioritaires. Cette synthèse est uniquement réalisée avec les données
disponibles utilisées au cours de l'étude.

La hiérarchisation des secteurs propose un mode de suivi pour chacun :

- mise en place d'un réseau de suivi qualité des eaux sur le secteur (priorité forte) ;

- nécessité de mettre en place le suivi des tendances, et établir si possible un état
zéro de référence (priorité moyenne) ;

- pas de mise en place particulière de surveillance (priorité faible), le contrôle
ponctuel étant cependant conseillé.

Cette hiérarchisation est basée sur une notation par secteur, des thématiques traitées
précédemment. La note obtenue est ensuite pondérée par la représentativité de l'état
des lieux (cf. Méthodologie) et des problématiques qui ont pu être identifiées. Le
décideur pourra s'appuyer sur le résultat de cette notation pour proposer d'éventuelles
actions à entreprendre (Illustrations 35, 36, et 37).

Secteur

5067-1
5067-2
5067-3
5067-4

5067-10
5067-6
5067-

5067-9
5067-11
5067-5
5067-7

Note
intermédiaire

4
4

4.5
5.5
5

6.5
6
5
6

6.5
6.5

Note
agricole

3
3
3
3
3
5
5
4
3
5
4

Note
industrielle

3
3

3.5
4.5
4

4.5
4
3
5

4.5
4.5

Note
finale

4
4

4.5
5.5
6

6.5
7
7
7

7.5
7.5

Priorité

Faible
Faible
Faible
Faible

Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne

Forte
Forte
Forte

Nombre de
point

surveillance
1
1
2
3
2
4
2
2
2 1
2
3 j

Illustration 35 : Calcul des notes intermédiaires (NI) et finales (NF) pour identification
des zones prioritaires pour le suivi de la qualité des eaux souterraines

Remarque : les notes finales obtenues pour la masse d'eau 5067 ne sont pas très
élevées dans l'intervalle défini par la méthodologie [11-3]. Les pressions déterminées
ne sont pas fortes, mise à part la pression urbaine et industrielle pour le secteur
comportant la ville de Cahors. La seule problématique chimique relevée se trouve sur
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le secteur 5067-9, au niveau d'une source karstique qui correspond à l'emplacement
d'un point théorique des UG. Cette UG fait partie du secteur 5067-9 mais s'étend
également sur les alluvions du Lot (masse d'eau 5023). Elle ne représente que 15 %
du secteur, qui est celui de la masse d'eau le plus morcelé par les UG. La coexistence
entre le ruissellement et l'infiltration en milieu karstique implique l'implantation de point
de surveillance en rivière et en source, Cependant le réseau superficiel sur la surface
de la masse d'eau est peu dense et les points théoriques des UG situé en source ne
sont pas tous sur la masse d'eau, impliquant un doute vis-à-vis de leur représentativité.

Le secteur 5067-11 est indiqué prioritaire par la présence de la ville de Cahors. Les
secteurs 5067-1, 5067-3, 5067-5 et 5067-10 ne possèdent aucun point d'analyse
ADES.

'Priorité 1 : le secteur nécessite la mise en place d'une surveillance pour suivre les paramètres déclassants
'Priorité 2 : Mise en place d'un suivi afin de contrôler les tendances des paramètres susceptibles d'altérer la qualité des
eaux souterraines dans un proche avenir
'Priorité 3 : Ne nécessite pas la mise en place d'une surveillance, exceptée dans l'optique d'une amélioration des
connaissances et/ou d'un contrôle ponctuel

Illustration 36 : Priorité des secteurs vis-à-vis de la mise en place
d'une surveillance qualitative des eaux souterraines

Secteurs

5067-1
5067-2
5067-3
5067-4
5067-5
5067-6
5067-7
5067-8
5067-9

5067-10

Superficie
km2

78,74
55,33
39,56
79,34
87,95
41,69
38,06
97,25
91,27
89,7

% MESO

11,20
7,87
5,63

11,28
12,51
5,93
5,41
13,83
12,98
12,76

RCS

08567X0028/HY

08811X0050/F

Nombre de Point
surveillance

proposé
1
1
2
2
2
1
1
2
1
4

Priorité

3
3
3
3
1
2
1
1
2
2

Illustration 37 : Synthèse de la mise en place des points de surveillance
sur la masse d'eau 5067
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Annexe 1

Evaluation de l'état chimique - IVIaximum
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- Moyenne inter-annuelle -

• "41
2000-2007

Calcaires el marnes du Jurassique sup
du BV du Lot - Secteur Hydra OB

PRODUITS PHYTOSANITAIRES

- Somme des pesticides -
Calcaires et mames du Jurassique sup

du BV du Lot • Secleur Hydro

- Maximum

200Í2007

( } EimO.I el 0.375 U9fl (3
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Annexe 2

Mise en cohérence des points théoriques avec la
sectorisation de la masse d'eau
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Code UG

613

698
711
714

720
722
722

725
725
725
734
734

738
738

738
739
739
739
744
744

746
746
746

746
749
749

755
755

756
769
769

769
770
770

770
773
773

916
919
926

939
939
939

Code Point
613-1

698-1
711-1
714-1

720-1
722-1

722-2
725-1
725-2

725-3
734-1
734-2

738-1
738-2

738-3
739-1
739-2
739-3
744-1

744-2
746-1
746-2

746-3
746-4
749-1
749-2

755-1
755-2
756-1

769-1
769-2

769-3
770-1
770-2

770-3
773-1
773-2

916-1
919-1

926-1

939-1
939-2
939-3

Secteur
5067-9

5067-10
5067-9
5067-2

5067-1
5067-9

5067-7
5067-7

5067-7
5067-9
5067-9
5067-4

5067-4
5067-4

5067-11

5067-11
5067-11

5067-11
5067-11
5067-6

5067-6
5067-6
5067-6
5067-3
5067-3

5067-5
5067-5

5067-8
5067-10
5067-10
5067-10

5067-8
5067-8
5067-8

5067-9
5067-9
5067-3
5067-1

5067-1

5067-3
5067-3
5067-3

Cohérence
Exclu

Exclu
Exclu

Conservé

Conservé
Exclu

Conservé
Conservé
Conservé

Exclu
Exclu
Exclu

Conservé
Conservé

Conservé
Conservé
Conservé
Conservé

Exclu

Exclu
Conservé
Conservé
Conservé

Conservé
Conservé
Conservé

Conservé
Conservé

Exclu
Conservé

Exclu

Conservé
Exclu

Conservé

Exclu
Conservé
Conservé

Exclu
Exclu

Exclu
Exclu
Exclu
Exclu

Remarque

Rivière manque de représentativité
Rivière manque de représentativité

Rivière manque de représentativité

Rivière manque de représentativité

Hors masse d'eau manque de représentativité
Rivière manque de représentativité

Faible portion d'UG

Rivière manque de représentativité
Faible portion masse d'eau

Rivière manque de représentativité

Rivière manque de représentativité

Rivière manque de représentativité

Manque représentativité

Hors masse d'eau
Hors masse d'eau
Hors masse d'eau

Hors masse d'eau
Hors masse d'eau
Hors masse d'eau
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Annexe 3

Points de surveillance proposés

BRGM/RP-5881 0-FR - Fascicule H 47





Caractérisation détaillée de la masse d'eau 5067

Origine point

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point théorique

Point RCS

IDJJG

720

714

749

749

738

738

755

746

725

773

770

722

769

739

739

739

739

ID_PT

720-1

714-1

749-1

749-2

738-1

738-2

755-2

746-3

725-2

773-1

770-2

722-2

769-3

739-1

739-2

739-3

739-4

type

rivière

rivière

rivière

source

rivière

source

source

source

source

rivière

source

source

source

rivière

rivière

source

Forage

N_DEPT

46

46

46

46

46

46

46

46

46

47

46

46

46

46

46
46

46

NOM_COMMUNE

SAINT MARTIN
DE VERS

CATUS
LAROQUE-DES-
ARCS

SAINT-PIERRE-
LAFEUILLE

CAILLAC

MERCUES

CRAYSSAC

SAI NT-ME DARD

LESJUNIES

MONTAYRAL

SOTURAC

MAUROUX
SAINT-VINCENT-
RIVE-D'OLT

CAHORS

ARCAMBAL

CAHORS
FLAUJAC-
POUJOLS

XCALCL2E

537736.71

522768.25

530840.32

531959.08

522609.34

524742.13

518217.17

517590.14

512165.14

492674.81

497611.18

495918,22

517329.04

528552.3

533350.96

528852.12

533896

YCALCL2E

1951728.54

1951506.05

1942099.03

1945990.2

1942957.14

1944282.23

1944436.21

1949420.12

1947872.2

1944561.43

1944070.28

1942309

1941266.58

1938031.2

1939906.21

1938185.29

1936591

Code
secteur

5067-1

5067-2

5067-3

5067-3

5067-4

5067-4

5067-5

5067-5

5067-6

5067-7

5067-8

5067-8

5067-9

5067-10

5067-10

5067-10

5067-10

Code
point

5067-01-01

5067-02-01

5067-03-01

5067-03-02

5067-04-01

5067-04-02

5067-05-02

5067-05-01

5067-06-01

5067-07-01

5067-08-01

5067-08-02

5067-09-02

5067-10-01

5067-10-02

5067-10-03

5067-10-04
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1. Présentation de la masse d'eau

1.1. DESCRIPTION GENERALE DE LA MASSE D'EAU

La masse d'eau 5087 « BASSE ET MOYENNE TERRASSE DE LA GARONNE RIVE
GAUCHE EN AMONT DU TARN » fait partie du Bassin Adour-Garonne. Située dans
la région Midi-Pyrénées, elle s'étend du Sud vers le Nord dans le département de la
Haute-Garonne (31). Son extrémité Nord se situe dans le Tarn-et-Garonne (82)
(Illustration 1).

Illustration 1 : Localisation de la masse d'eau 5087 en Midi-Pyrénées

La masse d'eau 5087 est composée de deux systèmes aquifères (SA) alluviaux
quaternaires définis par la Base de Données du Référentiel Hydrogéologique français
(BDRHV1) de la vallée de la Garonne, en rive gauche, entre Toulouse et
Cazères (Illustration 2):

- le système aquifère 131b «PLAINE DE LA HAUTE GARONNE / BASSE
TERRASSE »,

- le système aquifère 342b « GARONNE MOYENNE / MOYENNE TERRASSE ».

Illustration 2 : Systèmes aquifères composant la masse d'eau 5087
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II s'agit de systèmes aquifères à nappe libre, sans relation directe avec les cours d'eau,
assimilable à un système monocouche.

1.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE

Toutes les terrasses alluviales de la Garonne sont étagées reposant directement sur le
substratum molassique. Celui ci affleure parfois au niveau des talus entre les
différentes terrasses. Il est le plus souvent dissimulé par des colluvions de pente
provenant du démantèlement de la terrasse supérieure ou de l'altération de la molasse
sous-jacente. Ces bourrelets molassiques constituent une limite de déversement
empêchant toute continuité hydraulique entre les différentes terrasses.

La Garonne coule directement sur la molasse, et les alluvions récentes du lit majeur ne
sont généralement pas en continuité hydraulique avec le fleuve.

Il est distingué sur la masse d'eau (Illustration 3) :

- les alluvions anciennes des basses terrasses : sables et graviers surmontés par
des dépôts argilo-graveleux et des limons de surface ;

- les alluvions anciennes des terrasses moyennes
surmontés par des dépôts argilo-graveleux.

sables et graviers altérés

ittalnMi/.«

Illustration 3 : Géologie simplifiée de la masse d'eau 5087

Ces terrasses alluviales sont composées de graviers et de galets dans une gangue
sableuse plus ou moins argileux. Des dépôts d'inondation de type limoneux recouvrent
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le tout sur 1,5 m d'épaisseur. Le degré d'altération des terrasses augmente avec leur
âge, leur conférant une granulométrie généralement plus fine.

1.3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

Les limites hydrogéologiques se définissent de la façon suivante :

- la limite Nord et Nord-est est constituée par la Garonne qui entaille le substratum
molassique. Il s'agit d'une limite d'émergence discontinue et permanente, à
condition de potentiel ;

- la limite Ouest est constituée par le contact des alluvions anciennes avec la

molasse. Il s'agit d'une limite d'alimentation continue ou discontinue, à condition de
flux, d'un aquifère libre par un corps semi-perméable contigu, à charge supérieure
(limite "semi-étanche") ;

- le Sud et l'Est sont des limites d'émergence discontinue et permanente à condition
de potentiel, avec sources de déversement (cours d'eau drainant).

Il n'y a pas de continuité hydraulique entre les terrasses et elles sont compartimentées
par les rivières secondaires qui sont drainantes. La basse terrasse forme un aquifère
continu qui se déverse dans la basse plaine. Ce déversement s'effectue par
l'intermédiaire du talus molassique le plus souvent à affleurement, et se traduit par une
discontinuité de la surface piézométrique de la nappe alluviale et la présence de
nombreuses sources de déversement. Il en est de même entre la moyenne terrasse
qui se déverse dans la basse terrasse.

L'alimentation des terrasses se fait par les coteaux molassiques et par l'impluvium. Les
cours d'eau secondaires sont souvent colmatés et ne participent pas à la
réallmentation de la nappe, dont les eaux se renouvellent assez rapidement. L'aquifère
sablo-graveleux de la basse terrasse présente des variations notables d'épaisseur et
de lithologie. La présence d'éléments fins, en plus ou moins grande proportion,
entraîne d'importantes variations de la perméabilité. Les débits d'ouvrages peuvent y
être Importants (plusieurs dizaines de m^/h). Au niveau de la moyenne terrasse la
perméabilité est plus homogène et sensiblement plus faible du fait d'une altération plus
poussée des terrains. Les débits sont généralement inférieurs à 10 m^/h.

1.4. RELATION NAPPE RIVIERE

Les principaux cours d'eau sont la Garonne, le Touch et le Save. Il n'y a pas de
possibilité de réallmentation induite de la nappe par les cours d'eau. Ceux-ci sont
déconnectés de la nappe qui l'alimente par déversement à travers les coteaux
molassiques. A l'échelle des secteurs, les cours d'eau drainent la nappe sur tout son
long.
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2. Sectorisation de la masse d'eau

2.1. SECTORISATION HYDROGEOLOGIQUE

Le premier niveau de sectorisation, établi dans le cadre de la méthodologie (« Mise en
place des réseaux de surveillance de la qualité des masses d'eau souterraine sur le
bassin Adour-Garonne - Méthodologie »), consiste à identifier des secteurs
homogènes sur la masse d'eau, en termes de « caractéristiques hydrogéologiques ».
La sectorisation hydrogéologique de la masse d'eau 5087 se déroule en trois étapes :

- Etape 1 : Pré-découpage de la masse d'eau en Unités de Gestion.

- Etape 2 : Mise en cohérence des secteurs avec les écoulements des eaux

souterraines et les données apportées par la modélisation de la nappe alluviale de
la Garonne (en cours d'achèvement).

- Etape 3 : Mise en cohérence des secteurs avec le contexte géologique.

2.1.1. Données disponibles et utiles

Grace à la modélisation réalisée de la nappe alluviale de la Garonne, le
fonctionnement de l'aquifère et ses caractéristiques sont bien connues. Les données
exploitées ici sont :

- les bassins versants (Base de données Carthage) et le réseau hydrographique ;

- les Unités de Gestion (UG) (BRGM/RP-51 337-FR) ;

- les cartes piézométriques hautes et basses eaux (2006-2007) ;

- et les données associées à la modélisation de la nappe alluviale (Rapport
BRGM/RP-55877-FR).

2.1.2. Etape 1 - Découpage de la masse d'eau à partir des Unités de
Gestion (UG)

En Midi-Pyrénées l'axe méthodologique est principalement basé sur les Unités de
Gestion. Elles sont définies comme des entités géographiques pertinentes du point de
vue de la surveillance de la qualité des eaux superficielles et souterraines (Illustration
4).

La masse d'eau 5087 recoupe 18 Unités de Gestion (UG), dont seulement 7 sont
Incluses entièrement dans le tracé de la masse d'eau (Illustration 4).

La démarche méthodologique de découpage des masses d'eau à partir des UG
engendre quelques adaptations, ainsi :
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l'UG située à l'extrémité Nord de la masse d'eau est fusionnée à son unité voisine
(faible superficie) ;

et les deux UG bordant la Save sont fusionnées.

Illustration 4 : Unités de Gestion concernées parla masse d'eau 5087

Dans ces conditions, après la mise en cohérence des UG avec les contours de la
masse d'eau, celle-ci présente 15 secteurs homogènes en termes d'hydrogéologie
(Etape 1) (cf. Illustration 5).

Sh1 E1

Illustration 5 : Découpage de la masse d'eau à l'issue de l'étape hydrogéologique 1(Sh_E1)
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2.1.3. Etape 2 - Mise en cohérence des secteurs hydrogéologiques
(Sh_E1) avec les données piézométriques

Des cartes piézométriques ont été réalisées dans le cadre des travaux de modélisation
de la nappe alluviale de la Garonne en Haute-Garonne (basses eaux d'octobre 2006 et
hautes eaux de juin 2007, rapport BRGM/RP-55877-FR, Illustration 6). Elles
permettent de contrôler les secteurs définis en Etape 1. L'étude des cartes par
croisement avec les limites des secteurs ne montre aucune incohérence et ne
nécessite pas d'augmenter le nombre de secteurs. Au contraire, il est proposé de
fusionner plusieurs d'entre eux. Ils sont tous dans la moyenne terrasse, dotés d'une
piézométrie relativement homogène de direction générale sud-ouest-nord-est :

- Les secteurs Sh3_E1 et Sh4_E1 bordant la Save.

- Les secteurs Sh5_E1, Sh7_E1, Sh8_E1 et Sh9_E1 au niveau de Léguevin et Pibrac
(écoulement de la moyenne terrasse).

- Sh11_E1 etSh12_E1 en amont du Touch.

- Sh1_E1 et Sh2_E1 sur la moyenne terrasse au nord de la masse d'eau.

Illustration 6 : Piézométrie synthétique (basses eaux) et réseau hydrographique principal
de la masses d'eau 5087

Ainsi le nombre de secteurs est diminué de 6 unités à l'issue de la présente étape,
portant à 9 le nombre total de secteurs hydrogéologiques (Illustration 7).
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Illustration 7 : Découpage de la masse d'eau issue de l'étape hydrogéologique 2

2.1.4. Etape 3 - Mise en cohérence des secteurs hydrogéologiques
(Sh_E2) avec le contexte géologique

Le tracé des secteurs est en bonne cohérence avec les limites géologiques,
notamment entre les deux terrasses étagées (Illustration 8). Aucune modification du
nombre de secteur n'est envisagée à l'issue de cette étape.

Illustration 8 : Géologie simplifiée et sectorisation hydrogéologique Sh_E2
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2.1.5. Sectorisation hydrogéologique de la masse d'eau 5087

La sectorisation hydrogéologique a permis de dégager 9 secteurs principaux sur la
masse d'eau 5087 (Illustration 9).

Sh3

Sh5

Illustration 9 : Sectorisation hydrogéologique finale de la masse d'eau 5087

2.2. SECTORISATION DE LA MASSE D'EAU VIS-A-VIS DE SA
VULNERABILITE AUX POLLUTIONS ANTHROPIQUES

La seconde sectorisation de la masse d'eau, dont l'objectif est de créer des secteurs
homogènes en termes de vulnérabilité aux pollutions anthropiques, s'établit ici en trois
étapes :

- Etape 1 : Analyse des données disponibles participant à l'évaluation de la

vulnérabilité.

- Etape 2 : Evaluation de la vulnérabilité par faciès géologique.

- Etape 3 : Définition des classes de vulnérabilité par secteur hydrogéologique.

2.2.1. Données disponibles

La vulnérabilité des nappes aux pollutions de surface est fonction de plusieurs
facteurs, notamment la lithologie, la perméabilité, la pente, les niveaux d'eau, etc.. En
Midi-Pyrénées, aucune carte de vulnérabilité à une échelle compatible avec les
besoins du programme n'est disponible. Dans ces conditions, la sectorisation est
basée sur les seules données disponibles :
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- Les données associées aux UG (BRGM/RP-51337-FR).

- La cartographie de l'aléa pollution des eaux continentales par les substances
phytosanitaires (BRGM/RP-51456-FR).

- Les cartes géologiques (1/50 000), visant à évaluer approximativement et à « dire
d'expert » la protection naturelle que confèrent les formations superficielles.

- La cartographie des régions impactées par les nitrates.

2.2.2. Cartographie de l'aléa pollutions des eaux continentales par les
substances phytosanitaires

Le rapport BRGM RP-51456-FR, « Cartographie de l'aléa de pollution des eaux
souterraines et superficielles par les substances phytosanitaires en Midi-Pyrénées »,
constitue un des principaux résultats du travail réalisé sur les Unités de Gestion. Il
présente l'évaluation de la vulnérabilité du milieu, par une approche multicritères.
L'étude aboutit entre autre au calcul d'un indice de vulnérabilité de l'Unité de Gestion.
A défaut d'autres paramètres synthétiques, cet indice constitue une des principales
données d'entrée pour mieux appréhender la vulnérabilité à l'échelle de la masse
d'eau (Illustration 10).

LWMl

Illustration 10 : Cartographie de la vulnérabilité aux pollutions des eaux superficielles (ESU)
et souterraines (ESO) par les substances phytosanitaires (BRGM/RP-51456-FR)

Les eaux souterraines sont « vulnérables » à « très vulnérables » au niveau de la
basse terrasse. Elles sont « peu vulnérables » au niveau de la moyenne terrasse. En
effet, l'altération plus poussée sur les anciennes terrasses engendre une lithologie
sensiblement plus argileuse leur conférant une protection naturelle plus élevée. Les
mécanismes d'écoulement des UG (Illustration 11) corroborent parfaitement en termes
de vulnérabilité avec des mécanismes de type ruisselant sur les moyennes terrasses et
infiltrant sur les basses terrasses.
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Illustration 11 : Mécanisme d'écoulement prépondérant de l'eau de pluie par Unités de gestion

Ces informations à l'échelle de l'UG n'engendrent aucune modification des secteurs
déjà établis. Ils constituent néanmoins un bon indicateur en termes de vulnérabilité
pour appuyer le « dire d'expert » utilisé dans les étapes suivantes.

2.2.3. Modélisation de la nappe alluviale

Le travail de modélisation de la nappe alluviale de la Garonne {Rapport BRGM/RP-
55315_FR) apporte des informations intéressantes telles que le zonage de
perméabilité (Illustration 12). Cependant les informations sont issues de données trop
ponctuelles, et le zonage établi ne peut être appliqué pour préciser la sectorisation. Ce
fort degré d'incertitude ne permet pas le redécoupage cohérent des secteurs. Ces
données sont cependant prises en compte pour étayer le « dire d'expert », mais il leurs
est préféré, pour la sectorisation, les cartographies lithologiques et de teneurs en
nitrates disponibles, dotées de bien plus d'informations.

Illustration 12 : Zones homogènes en termes de perméabilité et d'emmagasinement sur la
masse d'eau modèlisée (BRGM/RP-55315_FR)
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2.2.4. Répartition des teneurs en nitrate - étape 1

Les zones impactées en nitrates sont localisées de façon hétérogène sur l'ensemble
des secteurs. En moyenne, les teneurs atteignent près de 100 mg/l sur chacun des
secteurs excepté ceux situés au nord de la moyenne terrasse entre 50 et 80 mg/l).
Aucune attribution de classe particulière au niveau des secteurs pour tenter une
analyse multicritère n'est donc possible à partir des cartes nitrates, l'ensemble de la
masse d'eau étant considérée comme vulnérable à très vulnérable, et la répartition des
teneurs est hétérogène sur l'ensemble de la masse d'eau, avec de forte concentration
sur chacun des secteurs créés (Illustration 13).

Illustration 13 : Interpolation des teneurs en nitrates (HE 2006) sur la masse d'eau 5087

2.2.5. Vulnérabilité théorique de la lithologie

Etape 2 - Evaluation de la vulnérabilité par faciès géologique

II est attribué un niveau de vulnérabilité selon les lithologies des formations
superficielles en présence. Seules deux entités se distinguent sur la masse d'eau : la
basse et la moyenne terrasse dont la lithologie est sensiblement contrastée (Illustration
14).

Formation géologique
Basse terrasse

Moyenne terrasse

Vulnérabilité
Forte
Faible

Illustration 14 : Degrés de vulnérabilité attribué par formation géologique superficielle

Le bon travail de découpage des UG lié à une relative bonne connaissance des
systèmes aquifères étudiés, n'implique aucune sectorisation complémentaire de la
masse d'eau.
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Etape 3 - Définition des classes de vulnérabilité par secteur
hydrogéologique

La vulnérabilité par secteur est définie dans l'illustration 15. Aucun apport n'est amené
par rapport aux cartes de vulnérabilité déjà connues sur la masse d'eau.

Sh3

Illustration 15 : Vulnérabilité de la masse d'eau vis-à-vis des pollutions anthropiques par secteur

2.3. SECTORISATION DE LA MASSE D'EAU A PARTIR DE SES
CARACTERISTIQUES HYDROGEOLOGIQUES ET DE VULNERABILITE

A l'issue de ces deux étapes, la sectorisation finale de la masse d'eau 5087 définit 9
secteurs considérés comme homogènes en termes d'hydrogéologie et de vulnérabilité
(Illustration 16). Le tableau récapitulatif de la sectorisation finale est présenté en
illustration 17.

5087-1

5087-2

5087-6

5087-8

| 1 - , . . . . . » .L.«

Illustration 16 : Sectorisation finale de la masse d'eau
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Sh_E1

Sh1 E1
Sh2 E1
Sh3 E1
Sh4 E1
Sh6 E1
Sh5 E1
Sh7 E1
Sh8 E1
Sh9 E1

Sh10 E1
Sh11 E1
Sh12 E1
Sh13 E1
Sh14 E1
Sh15 E1

Sh_E2

Sh1_E2

Sh2_E2

Sh3 E2

Sh4_E2

Sh5 E2

Sh6_E2

Sh7 E2
Sh8 E2
Sh9 E2

Sh^E3

Sh1_E3

Sh2_E3

Sh3 E3

Sh4_E3

Sh5 E3

Sh6_E3

Sh7 E3
Sh8 E3
Sh9 E3

Secteur final

5087-1

5087-2

5087-3

5087-4

5087-5

5087-6

5087-7
5087-8
5087-9

Vulnérabilité

Faible

Faible

Forte

Faible

Forte

Faible

Forte
Faible
Forte

Illustration 17 : Synthèse des étapes de sectorisation de la masse d'eau 5087
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3. Caractérisation détaillée de la masse d'eau

Pour répondre aux préconisations de la Directive Cadre Européenne, il a été demandé
à l'Agence de l'Eau d'évaluer l'état chimique des masses d'eau du bassin Adour-
Garonne en vue de déterminer leur bon ou mauvais état. Afin d'améliorer les

connaissances à l'échelle de chacun des secteurs définis, une caractérisation détaillée
des masses d'eau a été mise en Ces secteurs seront caractérisés selon trois

thèmes principaux :

- le fond géochimique naturel ;

- les pressions exercées (urbaines, industrielles, agricoles) ;

- l'état chimique de la masse d'eau.

3.1. FOND GEOCHIMIQUE NATUREL

La carte de synthèse du fond géochimique naturel réalisée dans le cadre du rapport
BRGM/RP-55346-FR, « Identification des zones à risque de fond géochimique élevé
en éléments traces dans les cours d'eau et les eaux souterraines », n'Indique pas la
présence d'élément particulier.

3.2. PRESSIONS INDUSTRIELLES ET URBAINES

Les pressions industrielles sont appréhendées par l'intermédiaire de la localisation des
anciens sites Industriels et activités de services (BASIAS), et des sites et sols pollués
ou potentiellement pollués (BASOL). Ils présentent un bon aperçu des zones à forte
concentration d'activité. Les pressions urbaines sont évaluées à partir des classes de
densité de population établies par l'INSEE (1999) {cf fascicule « Méthodologie »).

Pour chacune d'elles, les pressions potentielles sont définies par secteur, selon
3 classes (faible, moyenne, forte) relatives uniquement à la masse d'eau étudiée. La
pression potentielle est attribuée par un « dire d'expert » à partir du nombre et la
densité de sites Basias et Basol par secteur, et de la concentration de sites en zone
Industrielles. L'illustration 18 présente la répartition de ces sites par secteur. 677 sites
sont répertoriés et se concentrent essentiellement au niveau de l'agglomération de
Toulouse. Au sud de Muret très peu d'activité Industrielle est relevé.

La pression urbaine est évaluée à partir de la densité de population par commune
(INSEE 1999), répartie Initialement en 5 classes. La classe majoritaire est attribuée au
secteur (cf Méthodologie).
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•6067-i

Illustration 18 : Localisation des sites Basias et Basol et densité de population par commune
(INSEE 1999) sur la masse d'eau 5087

Secteur

5087-1
5087-2
5087-3
5087-4
5087-5
5087-6
5087-7
5087-8
5087-9

Pression industrielle

Faible
Faible
Forte

Moyenne
Forte
Faible
Forte
Faible
Faible

Pression urbaine

Faible
Faible
Forte
Forte
Forte

Moyenne
Forte
Faible
Faible

Sites Basias
et Basol

11
18
85
120
271
13

147
4
8

Illustration 19 : Pressions industrielles et urbaines attribuées par secteur

La région toulousaine (Toulouse, Colomiers, Tournefeuille, Blagnac, Villeneuve-
Tolosane) rassemble la majorité des pressions urbaines et industrielles. Ces
communes se trouvent à l'aval des secteurs 5087-5, 5087-7 et 5087-4, où il faudra
porter une attention particulière à la position des points de surveillance. Les
illustrations 19 et 20 récapitulent les pressions industrielles et urbaines exercées à
l'échelle du secteur sur l'ensemble de la masse d'eau
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505?

5087-6

5087-3

.17-5

50.'

037-9

Illustration 20 : Pressions industrielles et urbaines par secteur

3.3. PRESSIONS AGRICOLES

A défaut de données plus précises et adaptées à l'échelle de travail, la pression
agricole est évaluée à partir de la base de données de l'occupation du sol Corine
Land Cover 2000 (CLC), et dans un second temps par la grille d'évaluation des
pressions agricoles établies dans le fascicule « Méthodologie ». En effet, les données
agricoles à une échelle compatible avec les besoins de l'étude n'existent pas où sont
difficilement exploitables. Les 44 classes d'occupation du sol de CLC, sont compilées
en 7 classes principales plus compatibles avec l'échelle de travail. Ces classes sont :
« les forêts et milieux naturels », « les prairies », « les terres arables », « les terres
occupées principalement par l'agriculture », « les vignobles », « les surfaces en eaux »
et « les tissus urbains ». La carte simplifiée CLC est présentée en illustration 21.

La masse d'eau est principalement recouverte pas des terres agricoles et arables, ainsi
que par des territoires artificialisés (5087-5, 5087-7 et 5087-3) qui sont susceptibles
d'engendrer des pollutions diffuses. Les prairies et les forêts sont rares (Illustration 22).

L'affectation des classes de pressions agricoles est établie pour chaque secteur à
partir des différents pourcentages d'occupation du sol et de valeur seuil définie pour
chacune entre elles dans la méthodologie. L'illustration 23 représente les pressions
agricoles attribuées pour chacun des secteurs de la masse d'eau. Les pressions
exercées sont estimées fortes relativement à la masse d'eau sur tous les secteurs
faiblement urbanisés. Ces secteurs sont potentiellement contraignants vis-à-vis des
pollutions diffuses.
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Illustration 21 : Corine land cover simplifiée sur la surface de la masse d'eau 5087

^~~~~~~~~~^^ O c c u p a t i o n d u

S e c t e u r ^^~~~~~~~~~^
5087-1
5087-2
5087-3
5087-4
5087-5
5087-6
5087-7
5087-8
5087-9

Foret

2,94
16.62
8.19
7,73
3.39
2,51
1.05
5.28
1.84

Prairie

0,00
1.88
0.00
0,00
4.55
0,00
0.00
1.96
4.45

Terres
arables

54,85
55.55
40.84
89,50
34.34
91,66
44.99
71.88
65.96

Terres
agricole

38,52
22.64
10.63
2,30
14.19
3,97

21.40
16.00
24.62

Vignoble

3,67
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00

Urbain

0,00
2.17
38.38
0,00

41.21
1,85

31.72
3.21
2.59

Pression
agricole

Forte
Forte
Faible

Moyenne
Faible
Forte

Moyenne
Forte
Forte

Illustration 22 : Occupation du sol par secteur et pression agricole associée
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5087"

5087-3

5087-5

5087-7

5087-9

Illustration 23 : Pressions agricoles apar secteur

3.4. EVALUATION DE L'ETAT CHIMIQUE DES EAUX SOUTERRAINES

L'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines des masses d'eau du bassin
Adour-Garonne a été réalisée en 2008 par l'AEAG à partir des analyses disponibles
dans ADES (banque nationale d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines). Afin
d'établir une synthèse des problématiques chimiques par secteur de la masse d'eau,
deux types d'actions ont été retenus :

- mise en évidence des dépassements de valeurs réglementaires DCE ;

- et identification des problématiques associées à la mise en place de zones
réglementaires.

3.4.1. Données disponibles

Les données disponibles sur la masse d'eau sont :

- Les analyses physico-chimiques de 15 stations de suivi {données ADES traitées par
AEAG). La localisation géographique des stations est figurée sur l'illustration 24.

- Les zones réglementaires définies par problématiques (PAT, SDAGE...).

- Les fiches d'évaluation de l'état chimique des masses d'eau mises à disposition par
l'Agence de l'Eau Adour-Garonne.
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Illustration 24 : Localisation des stations de suivi qualité (ADES)

3.4.2. Analyse des états chimiques ponctuels souterrains

Les données disponibles dans ADES concernent 15 stations de mesures appartenant
à des réseaux de suivi différents, dont le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS).
Chaque réseau a des objectifs de suivi qui lui sont propres. En conséquence,
l'information disponible d'une station à l'autre manque d'unité en termes de nombres
d'analyses, nombres de paramètres recherchés, fréquences d'analyse ... Cette
hétérogénéité rend délicates et dans certains cas impossible les comparaisons inter-
stations.

Sur la masse d'eau 5087, les stations de suivi de la qualité sont en majorité des puits.
L'ensemble du traitement de données est disponible de manière détaillée dans
I'« Evaluation de l'état chimique de la masse d'eau 5087 », (AEAG) (Annexe 1).

En concertation avec AEAG, il a été décidé de révéler les problématiques « qualités »
de façon uniforme et rapide en recherchant sur chaque secteur les paramètres ayant
présentés un maximum supérieur à la valeur réglementaire DCE (au moins un
dépassement sur l'ensemble des données disponibles entre 2000 et 2007). Cette
démarche n'est bien évidemment pas représentative de ce qui se passe réellement sur
le terrain mais à le mérite de guider les décideurs locaux dans leurs actions de
surveillance au plus proche du terrain.

Dans le cas où un dépassement de valeur réglementaire est observé, la problématique
chimique est généralisée à l'ensemble du secteur. Le doute quant à la réalité et la
possibilité de régionalisation de la contamination observée devra être levé
ultérieurement (artefact de mesure, fond géochimique, problématique très ciblée dans
le temps ou dans l'espace).
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Seules 6 stations ont fait l'objet de mesures sur les produits phytosanitaires, et 4 sur
les nitrates. Des problématiques phytosanitaires et nitrates sont mises en évidence sur
les secteurs 5087-4 et 5087-6. La problématique nitrates pour le secteur 5087-6 est
cependant identifiée avec une valeur maximale mesurée de 47 mg/L, accompagnée
d'un calcul de tendance identifié à la hausse.

Aucun point de suivi qualité n'existe sur les secteurs 5087-1, 5087-2, 5087-3, 5087-8,
et 5087-9. Au vu de la carte des teneurs en nitrates réalisée dans le cadre de la
modélisation de la nappe alluviale, il est proposé à défaut de classer en problématique
nitrates les secteurs 5087-5, 5087-7 et 5087-9 qui ont été dotés des plus fortes teneurs
(Illustration 25).

508

087-3

:S7-5

5ÜÍÍ7-G

5087-'

Illustration 25 : Problématiques chimiques identifiées à partir des analyses ADES
et de la campagne de mesures en nitrates réalisée dans le cadre de la modélisation

de la nappe alluviale de la Garonne

3.4.3. Zones réglementaires

La masse d'eau 5087 est légèrement recouverte sur sa bordure Est par le Plan
d'Action Territorial « Hers Mort/ Girou », à thématique nitrates, pesticides et érosion,
mais pas de manière assez étendu pour attribuer la problématique du PAT aux
secteurs concernés. La masse d'eau fait partie en totalité des zones prioritaires vis-à-
vis des enjeux d'amélioration nitrates et pesticides, définies par le SDAGE (Illustrations
26 et 27).
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Secteur

5087-1
5087-2
5087-3
5087-4
5087-5
5087-6
5087-7
5087-8
5087-9

ZPE
Nitrate

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

ZPE
Phytosanitaire

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

ZPE
Elevage

non
non
non
non
non
non
non
non
non

Sensible à
l'eutrophisation

(DIREN)

non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Origine de
pollution
(DIREN)

non
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui

Sensible
aux

Nitrates
{DIREN)

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

PAT

-
-
-
-
-
-
-
-

-
*ZPE : Zone prioritaire définie par le SDAGE pour un enjeu d'amélioration

Illustration 26 : Zones réglementaires présentes par secteur

Illustration 27 : Pian d'Action Territorial et Zones Prioritaires vis-à-vis de l'enjeu d'amélioration
pour le SDAGE « nitrates » et « pesticides »

3.5. SYNTHESE DES PROBLEMATIQUES CHIMIQUES IDENTIFIEES SUR
LA MASSE D'EAU 5087

La masse d'eau présentent une problématique nitrates probablement généralisée mais
qui n'a pas pu être identifiée sur tous les secteurs par manque de donnée d'analyse.
Seul deux secteurs présentent des problématiques pesticides et nitrates avérés
(Illustration 28).
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Illustration 28 : Synthèse des problématiques chimiques identifiées par secteur

3.6. EAUX SUPERFICIELLES

L'ensemble de cartes élaborées à partir des données intégrées dans le Système
d'Information Géographique (SIG) de la DIREN Midi Pyrénées indique la qualité des
principaux cours d'eau (grille d'évaluation multi usage, 1996) : la qualité est bonne pour
la Save, le Touch, et une qualité passable pour le ruisseau de l'Aussonnelle dans sa
moitié avale.

3.7. SYNTHESE DE LA CARACTERISATION PAR SECTEUR

Les données utilisées pour définir les pressions et l'évaluation de l'état chimique
ne permettent pas un nouveau découpage de la masse d'eau.

En effet, il n'est pas possible de créer de nouveau secteur par l'intermédiaire d'une
donnée ponctuelle, ou de limite de zones réglementaires.

La carte présentée en illustration 29 synthétise les travaux de caractérisation détaillée
de la masse d'eau 5087 et les problématiques chimiques affectées aux secteurs.
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5087-3, N ( ?)

5087-5, N ( ?)

5087-7, N ( ?)

5087-9, N ( ?)
'^VvMl-JjiäTTi*»

i 1

*P : Pesticide, N : nitrate

Illustration 29 : Synthèse des pressions industrielles, agricoles,
et des problématiques chimiques identifiées par secteur
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4. Proposition de points de surveillance
des eaux souterraines par secteur

La caractérisation détaillée de la masse d'eau à pour but de guider les autorités
compétentes à la mise en place de points de surveillance de l'état qualitatif des eaux
souterraines, et représentatifs de la masse d'eau. Ceux-ci permettront également de
suivre plus efficacement, à l'échelle du secteur, les problématiques identifiées et les
tendances pour chacun des secteurs concernés.

4.1. POINTS THEORIQUES DES UNITES DE GESTION

La présélection des points de surveillance est basée sur l'existence des points
théoriques de surveillance des eaux continentales déjà définies dans le cadre du travail
des Unités de Gestion sur la région Midi-Pyrénées.

Les UG présentes sur la masse d'eau 5087 sont contrôlées par 30 points théoriques
situés majoritairement en puits pour la basse terrasse, et en rivière pour la moyenne
terrasse (Illustration 30). La présélection de points de surveillance par secteur consiste
en une optimisation du nombre des points théoriques au vu de la sectorisation de la
masse d'eau définie dans le présent rapport. Certains points de surveillance sont
situés hors masse d'eau, dans la basse plaine de la Garonne. Ces points peuvent tout
aussi bien contrôler, plus en aval, les eaux de nappe issue de la basse terrasse.

SCIE"

5087-C

/

1
K

50S7- <

ftrv

/

• // |
/ J i TOULOUSE

/ / <íf)R7-7

' J«URET

7
Léowwl«

' Éírt l «l*enqu« 0 » UG

m i • • - • •

Illustration 30 : Points théoriques des Unités de Gestion
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4.2. MISE EN COHERENCE DES POINTS THEORIQUES AVEC LA
SECTORISATION DE LA MASSE D'EAU

Pour la masse d'eau 5087, la présélection des points de surveillance par secteur
consiste en une mise en cohérence des points théoriques définis pour les UG avec la
sectorisation de la masse d'eau, et en une optimisation de leur nombre. Chaque
point théorique est examiné, notamment par rapport à sa position sur le secteur. Après
les modifications apportées au tracé des UG dans le travail de sectorisation, certains
points théoriques n'ont plus lieu d'être (argumentation en Annexe 2). La
représentativité du ou des points théoriques implantés par secteur est considérée à
« dire d'expert ». En toute théorie elle est égale à 100% à l'échelle du secteur.

15 points théoriques sont conservés pour être
surveillance de la masse d'eau (Illustration 31).

proposés comme points de

Illustration 31 : Points théoriques des Unités de Gestion conservés
pour intégrer le réseau de surveillance

4.3. RESEAU DE SURVEILLANCE DE LA MASSE D'EAU 5087

Plusieurs points sont rajoutés pour permettre une meilleure représentativité du réseau
sur les secteurs de la moyenne terrasse (5087-4 et 5087-6). Les points théoriques
situés sur la commune de Toulouse à l'extérieur de la masse d'eau 5087 sont déplacés
et repositionnés plus en amont pour être plus spécifiquement représentatif de cette
seule masse d'eau (secteurs 5087-5 et 5087-7).

Au total il est retenu 11 points en puits (ou forages) et 8 points en rivière, soit 19 points
au total (Illustration 32). Ils permettront de contrôler au mieux la qualité des eaux
souterraines des 9 secteurs de la masse d'eau 5087. Les principales caractéristiques
de ces points sont indiquées en Annexe 3.
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Les deux points du RCS, bien que moins idéalement placés dans le secteur, pourront
remplacer les points théoriques définis (5087-5, et 5087-6). Le décideur jugera en
fonction de la représentativité réelle des deux points.

5087-1

087-9

Uuwid»

[ )

Illustration 32 : Points de surveillance proposés pour la masse d'eau 5087
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5. Représentativité du Réseau de Contrôle
de Surveillance (RCS)

La sectorisation permet de mieux établir la représentativité des points du RCS par
rapport au rôle qui leur a été donné (point représentatif de la qualité des eaux
souterraines à l'échelle de la masse d'eau sur le long terme).

Un indice de représentativité des points du RCS est calculé par l'intermédiaire de (cf.
méthodologie) :

- la représentativité surfacique du secteur dans lequel se trouve le point, par rapport à
la masse d'eau (représentativité théorique) ;

- la représentativité surfacique de la zone de masse d'eau véritablement contrôlée
par le point (UG) (représentativité réelle).

Il est défini pour chaque point du RCS.

Illustration 33 : Localisation des points du RCS appartenant à la masse d'eau 5087

2 points du RCS sont localisés sur la masse d'eau 5087 (Illustration 33). Le premier
est situé sur le secteur 5087-5 en contexte urbain (Nord de Toulouse), le second se
situe au centre du secteur 5087-6.

La représentativité du RCS est évaluée dans l'illustration 34.
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Secteur

5087-1
5087-2
5087-3
5087-4
5087-5
5087-6
5087-7
5087-8
5087-9

Superficie
(KM2)

90,45
68,05
31,27
133,3
115,2
55,88
82,46
41,75
111,5

Code BSS du
RCS présent

-
-
-
-

09838B2480/F
10092X0191/F

-
-
-

Représentativité
théorique
MESO %

12,29
9,25
4,25
18,11
15,65
7,59
11,20
5,67
15,15

Représentativité réelle en
% MESO

7.82
3.8

Illustration 34 : Représentativité du RCS

Le RCS est théoriquement représentatif de la masse d'eau 5020 à 23 %, et réellement
à 11 %. Si la représentativité est acceptable, il reste néanmoins souhaitable d'adapter
le RCS en fonction de la présente sectorisation.
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6. Niveau de connaissance

La sectorisation ainsi que la caractérisation détaillée, ont été réalisées avec les
données accessibles et utiles sur la masse d'eau au moment de l'étude. Le niveau de
connaissance évalué à l'échelle de la masse d'eau est estimé à partir du « dire
d'expert », et par l'intermédiaire des données utilisées (ou manquantes), sous la forme
d'une notation décrite dans la méthodologie. Les informations indispensables sont
notées avec un fort coefficient. Ce sont en générale des données possédant une
bonne résolution, fiables et directement en relation avec la thématique à renseigner
(vulnérabilité, hydrogéologie...) ; alors que les données secondaires, qui ne permettent
pas l'évaluation directe de la thématique, possèdent un coefficient plus faible.

Thèmes

Sectorisation
Hydrogeologie

Données utiles

Carte piézométrique,
Traçaqe

Unités de gestion (bv, limites...)
Paramètres hydrodynamiques

Géoloqie
Connaissance du

fonctionnement de l'aqutfère

Note
maximum

4

2
1
1

1

Evaluation de la
donnée disponible à

dire d'expert

4

2
0
1

1

TOTAL 8/9

Sectorisation
Vulnérabilité

Carte de vulnérabilité à l'échelle
de la masse d'eau

Géologie des formations
superficielles

Pédologie
Donnée de perméabilité

Localisation de zone déjà
impactée (NO3, phytosanitaires)
Mécanismes d'écoulement UG

6

2

1
1

1

1

0

2

0
0

0

1
TOTAL 3/6

SOUS TOTAL SECTORISATION 11/15

Caractérisation
détaillée

Occupation du sol (Corine land
Cover, carte de synthèse)

Localisation des Sites basias et
basol

Densité de population
Carte des teneurs en nitrate

- Phytosanitaires
- Métaux (ou fond qéochimique)

Evaluation de l'état chimique
Zone réglementaires

3

1

1
2
2
2
3
1

1

1

1
1
0
0
1
0

TOTAL CARACTËRISATION 5/15
NIVEAU DE

CONNAISSANCE 16/30

Intervalle (0-10) (11-20) (21-30)
Niveau de connaissance Insuffisant Partiel Satisfaisant

Illustration 35 : Evaluation du niveau de connaissance de la masse d'eau 5087
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L'évaluation du niveau de connaissance vis-à-vis du travail de sectorisation est

estimée à 11/15, et celui de la caractérisation détaillée à 5/15. La note globale est de
16/30 pour la masse d'eau 5087, ce qui défini un niveau de connaissance partiel.
L'évaluation de la vulnérabilité serait notamment à améliorer pour atteindre un niveau
de connaissance satisfaisant.
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7. Hiérarchisation des secteurs en fonction
de l'état chimique et des pressions en vue

d'un suivi de la qualité des eaux

L'objectif de la sectorisation est de limiter la mise en place de points de surveillance
aux seuls secteurs potentiellement responsables du mauvais état de la masse d'eau.
Afin de guider les décideurs, il est proposé une hiérarchisation des secteurs en termes
de zones prioritaires. Cette synthèse est uniquement réalisée avec les données
disponibles utilisées au cours de l'étude.

La hiérarchisation des secteurs propose un mode de suivi pour chacun :

- Mise en place d'un réseau de suivi qualité des eaux sur le secteur (priorité forte).

- Nécessité de mettre en place le suivi des tendances, et établir si possible un état
zéro de référence (priorité moyenne).

- Pas de mise en place particulière de.surveillance (priorité faible), le contrôle
ponctuel étant cependant conseillé

Cette hiérarchisation est basée sur une notation par secteur, des thématiques traitées
précédemment. La note obtenue est ensuite pondérée par la représentativité des l'état
des lieux (cf. Méthodologie) et des problématiques qui ont pu être identifiées. Le
décideur pourra s'appuyer sur le résultat de cette notation pour proposer d'éventuelles
actions à entreprendre (Illustrations 36, 37, et 38).

Secteur
5087-1
5087-2
5087-8
5087-4
5087-6
5087-3
5087-5
5087-9
5087-7

NI

5

5

5
5,5

5,5

7

7

7

8

NA

4

4

4

3

4
4

4

6

5

NIND
2
2

2

3,5

2,5

6

6

4

6

NF

5

5

5

6,5

6,5

7

8

8

9

Priorité
3
3

3

2

2

2

1 1

t
1

Illustration 36 : Calcul des notes intermédiaires (NI) et finales (NF) pour identification
des zones prioritaires pour le suivi de la qualité des eaux souterraines
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5ÛST-C

7-9

• • ! r* víval

'Priorité 1 ; le secteur nécessite la mise en place d'une surveillance pour suivre les paramètres déclassants
'Priorité 2 : Mise en place d'un suivi afin de contrôler les tendances des paramètres susceptibles d'altérer la qualité des
eaux souterraines dans un proche avenir
'Priorité 3 : Ne nécessite pas la mise en place d'une surveillance, exceptée dans l'optique d'une amélioration des
connaissances et/ou d'un contrôle ponctuel

Illustration 37 : Priorité des secteurs vis-à-vis de la mise en place
d'une surveillance qualitative des eaux souterraines

S
ec

te
ur

5087-1
5087-2
5087-3

5087-4

5087-5

5087-6

5087-7
5087-8
5087-9

C
od

e 
B

S
S

 d
u

R
C

S
 p

ré
se

nt

-
-
-

-

09838B2480/F

10092X0191/F

R
ep

ré
se

nt
at

iv
it

é
th

éo
riq

ue
M

E
S

O
 %

12,29
9,25
4,25

18,11
15,65

7,59
11,20
5,67
15,15

P
rio

rit
é

3
3
2

2

1

2

1
3
1

N
om

br
e 

de
po

in
t 

de
su

rv
ei

lla
nc

e
nr

on
os

é

2
2
1

2

3

3

2
1
3

V
ul

né
ra

bi
lit

é

Faible
Faible
Forte

Faible

Forte

Faible

Forte
Faible
Forte

P
re

ss
io

n
in

du
st

rie
lle

Faible
Faible
Forte

Moyenne
Forte

Faible
Forte
Faible
Faible

P
re

ss
io

n
ur

ba
in

e

Faible
Faible
Forte

Forte

Forte

Moyenne

Forte
Faible
Faible

P
re

ss
io

n
ag

ric
ol

e

Forte
Forte
Faible

Moyenne
Faible

Forte
Moyenne

Forte
Forte

P
ro

bl
ém

at
iq

ue
re

te
nu

e

-
-
-

Phytosanitaire
nitrate
Nitrate

Phytosanitaire
nitrate
Nitrate

-
Nitrate

Illustration 38 : Priorité des secteurs vis-à-vis de la mise en place
d'une surveillance des eaux souterraines
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Remarque : Les secteurs prioritaires 5087-5, 5087-7 sont liés à une forte pression
urbaine et Industrielle sur des secteurs vulnérables.

La surveillance de la masse d'eau 5087 nécessiterait en toute théorie de 19 points de
contrôle. Ce réseau permettrait de se doter d'une bonne représentativité à l'échelle de
la masse d'eau. 3 secteurs sont fortement prioritaires (priorité 1). Les premières
actions à entreprendre concerneraient ainsi 8 points de surveillance dont 1 dans le
RCS (Illustration 38).
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Annexe 1

Evaluation de l'état chimique - Teneur Maximum
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"PRODUITS PHYTOSANÍT AIRES

- Somme des pesticides -

5087
asse e! moyenne terrasse de la Garonne

rive gauche en amont du Tarn

ANITRATES
3 ¿ h ) ¿
\ - Maximum -

Basse et moyenne terrasse de la Gamme
rive gauche en amont du Tam

f j [ñire 20 a: 375 ngn ioj
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Annexe 2

Mise en cohérence des points théoriques
avec la sectorisation de la masse d'eau
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Code
UG
56

194

282

306

332

380

448

460

474

536

536

584

584

622

622

666

666

797

797

809

809

822

822

822

825

825

825

826

826

826

Code
point
056-1
194-1
282-1
306-1
332-1
380-1
448-1
460-1
474-1
536-1
536-2
584-1
584-2
622-1
622-2
666-1
666-2
797-1
797-2
809-1
809-2
822-1
822-2
822-3
825-1
825-2
825-3
826-1
826-2
826-3

Secteur

5087-3
5087-6
5087-6
5087-6
5087-8
5087-4
5087-1
5087-9
5087-11
5087-1
5087-1
5087-2
5087-2
5087-3
5087-3
5087-3
5087-3
5087-3
5087-3
5087-5
5087-5

5087-10
5087-10
5087-10
5087-12
5087-12
5087-12
5087-7
5087-7
5087-7

Cohérence

Conservé
Exclu
Exclu
Exclu

Conservé
Conservé

Exclu
Conservé
Conservé

Exclu
Conservé
Conservé
Conservé

Exclu
Conservé

Exclu
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu

Conservé
Conservé
Conservé
Conservé
Conservé
Conservé
Conservé
Conservé
Conservé
Conservé

Remarque

Fusion avec 306-1, 282-1 et création d'un nouveau point
Fusion avec 194-1,306-1 et création d'un nouveau point
Fusion avec 194-1,282-1 et création d'un nouveau point

Faible portion de MESO

Manque représentativité

Fusion avec 622
Fusion avec 622

Faible portion de MESO
Faible portion de MESO

Hors MESO
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Annexe 3

Points de surveillance proposés
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Origine point

Point
théorique

Point
théorique

Point
théorique

Point
théorique

Point
théorique

Point
théorique

Point
théorique

Point
théorique

Point
théorique

Point
théorique

Point
théorique

Point
théorique

Point
théorique

Point
théorique

Point
théorique

Point ajouté
par l'étude

Point ajouté
par l'étude

Point ajouté
par l'étude

Point ajouté
par l'étude

Code
secteur

5087-6

5087-4

5087-6

5087-8

5087-1

5087-1

5087-3

5087-7

5087-9

5087-9

5087-9

5087-5

5087-5

5087-2

5087-2

5087-4

5087-6

5087-5

5087-7

Code
point

5087-6-O2

5087-4-O2

5087-6-O3

5087-8-O1

5087-1-01

5087-1-02

5087-3-O1

5087-7-O1

5087-9-O3

5087-9-O2

5087-9-O1

5087-5-O2

5087-5-O1

5087-2-O2

5087-2-O1

5087-4-O1

5087-6-O1

5087-5-O3

5087-7-O2

Code
du

point

332-1

380-1

460-1

474-1

536-2

584-1

809-2

822-1

825-1

825-2

825-3

826-1

826-2

056-1

622-1

-

-

-

-

type

riviere

riviere

riviere

riviere

riviere

riviere

puits/forage

puits/forage

puits/forage

puits/forage

puits/forage

puits/forage

puits/forage

riviere

riviere

rivière

Puits/forage

Puits/forage

Puits/forage

DEPT

31

31

31

31

82

82

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

NOM_COMMUNE

FONSORBES

AUSSONNE

SAINT-CLAR-DE-
RIVIERE

MURET

SAVENES

AUCAMVILLE

GAGNAC-SUR-
GARONNE

SEYSSES

LAFITTE-
VIGORDANE

LONGAGES

LAVERNOSE-
LACASSE

PLAISANCE-DU-
TOUCH

BLAGNAC

MERVILLE

GRENADE

LEGUEVIN

SAINT-LYS

TOULOUSE

TOULOUSE

XCALCL2E

509579.35

519113.43

508435.28

509738.26

508180.94

510214.86

521350.63

514992.19

503825.2

511216.89

513720.51

515310.03

523973.41

517079.51

513679.04

509887

506681.8

523063.9

523731.6

YCALCL2E

1835761.87

1853844.97

1832615.62

1830422.91

1871737.2

1866843.11

1855905.74

1831385.98

1811595.37

1819106.33

1823795.61

1837943.09

1849428.03

1856864.17

1862584.63

1842363.2

1834929

1844322

1841606.5
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1. Présentation de la masse d'eau

1.1. DESCRIPTION GENERALE DE LA MASSE D'EAU

La masse d'eau 5089 « MOLASSES DU BASSIN DU TARN » fait partie du bassin
Adour-Garonne. Située dans la région M id i-Pyrénées, elle recouvre une grande partie
du Tarn (81) et déborde légèrement sur les départements de la Haute-Garonne et du
Tarn-et-Garonne (Illustration 1).

Untfflfe

Illustration 1: Localisation de la masse d'eau 5089 en Midi-Pyrénées

La masse d'eau 5089 fait partie du système aquifère 561 « ALBIGEOIS-
TOULOUSAIN » défini par ¡a Base de Données du Référentiel Hydrogéologique
français (BDRHV1). Ce dernier est un domaine sans grand aquifère individualisé,
constitué par des formations sédimentaires tertiaires généralement peu perméables
[Illustration 2).

Il s'agit d'un système sans aquifère libre, à aquifère captif ou multicouche comportant
des couches semi-perméables capacitives ("magasin(s)" captif(s) à réserve mobilisable
appréciable) et sans échange significatifs avec la surface. La partie supérieure de la
couverture peut être constituée par des formations "imperméables" ou semi-
perméables non connectées au multicouche. Des niveaux détritiques sableux peuvent
être rencontrés à différente profondeurs au sein de la molasse. Ces niveaux peuvent
constituer des aquifère exploitables à enjeu essentiellement local.
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Illustration 2 : Système aquifères (BDRHVI) et masse d'eau 5089

1.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE

La masse d'eau est constituée par les formations molassiques tertiaires, issues de
l'érosion des Pyrénées et du Massif central, et largement accumulées dans les parties
méridionales et orientales du Bassin Aquitain. Les séries molassiques sont des dépôts
continentaux, datés de l'Eocène moyen au Miocène, caractérisés par une
sédimentation discontinue et désordonnée (chenaux, lentilles...), interdisant toute
corrélation entre les différents niveaux rencontrés dans les forages.

Les éléments détritiques sont d'autant plus grossiers et abondants que l'on se
rapproche des Pyrénées.

Leur coupe schématique est, de haut en bas, la suivante :

- marnes et argiles à dominante jaune, plus ou moins sableuses, recelant des
niveaux individualisés ou diffus, généralement lenticulaires, de grès à ciment
calcaire ou marneux ; des niveaux plus franchement détritiques peuvent exister ;

- marnes et argiles versicolores à dominante rouge, contenant dans une proportion,
semble-t-il moindre, les éléments divers précédents. Le gypse ou l'anhydrite sont
fréquents, parfois abondants, sur les deux tiers supérieurs de leur épaisseur.

Des horizons de calcaires lacustres, assez discontinus au centre du bassin, acquièrent
quelques importances et quelques régularités dans le golfe de l'Albigeois et dans le
Bas-Quercy. Dans ces régions, des bancs calcaires bien individualisés peuvent être
suivis sur d'assez grandes distances. La carte géologie simplifiée de la masse d'eau
est indiquée en Illustration 3.
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1.3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

Les formations molassiques sont partiellement recouvertes par des dépôts de piémont
pyrénéen (Pontien à Quaternaire), constitués d'argiles à galets, plus ou moins
sableuses. Les nappes intra ou infra-molassiques offrent des possibilités pour des
usages industriels et énergétiques ou pour l'AEP. Ces eaux sont le plus souvent à
l'abri des contaminations anthropiques. Dans la partie Ouest du département, sous les
formations molassiques, à des profondeurs qui vont d'Est en ouest de 100 à 800
mètres, les faciès détritiques sableux constituent la nappe infra-molassique. Des
niveaux sableux de faibles envergures peuvent également être rencontrés à différentes
profondeurs dans la molasse.

La masse d'eau 5089 est traversée d'Est en Ouest par la masse d'eau 5021
ALLUVIONS DU TARN, DU DADOU ET DE L'AGOUT SECTEURS HYDRO O3-O4,
correspondant elle même au système aquifère 340 « TARN ET AGOUT ». Celle-ci est
contient donc principalement trois cours d'eau qui sont du Sud au Nord : L'Agout, le
Dadou, et le Tarn, dans lesquels se déversent l'ensemble des ruisseaux circulant sur
les molasses. Les nappes alluvionnaires ne sont pratiquement jamais subordonnées
aux rivières mais elles offrent des possibilités de captage par puits dans certains
secteurs. Les débits des cours d'eau dépendent principalement de la pluviométrie. La
nappe est alimentée par l'eau de pluie ainsi que par les niveaux de terrasses
supérieures qui s'y déversent {par l'intermédiaire de sources ruisseaux secondaires)
Seules la basse plaine et la basse terrasse constituent des aquifère exploitables, car
les niveaux supérieurs sont très altérés et renferment un fort pourcentage d'argile et de
limons.

La majorité des prélèvements AEP proviennent des eaux superficielles.

•f-

Illustration 3 : Géologie simplifiée de la masse d'eau

BRGM/RP-58810-FR - Fascicule J



Caractérisation détaillée de la masse d'eau 502

1.4. RELATION NAPPE RIVIERE

La masse d'eau est principalement drainée par le Tarn et ses affluents (l'Agout et
Dadou). Le caractère très peu perméable des formations superficielles (marnes à
dominante argileuse) ne permet pas d'échange nappe rivière. Les eaux ruissellent
directement sur les formations molassiques et se déversent soit directement dans les

cours d'eau n'ayant développé que peu d'alluvions soit dans les alluvions des cours
d'eau plus importants. Les nappes plus profondes contenues dans les formations intra-
molasslques sont captives et n'offrent aucune possibilité d'échange avec les rivières.
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2. Sectorisation de la masse d'eau

2.1. SECTORISATION HYDROGEOLOGIQUE

Le premier niveau de sectorisation, établi dans le cadre de la méthodologie (« Mise en
place des réseaux de surveillance de la qualité des masses d'eau souterraine sur le
bassin Adour-Garonne _ Méthodologie »), consiste à identifier des secteurs
homogènes sur la masse d'eau, en termes de « caractéristiques hydrogéologiques ».
La sectorisation hydrogéologique de la masse d'eau 5089 se déroule en trois étapes :

- Etape 1 : Pré-découpage de la masse d'eau en Unités de Gestion.

- Etape 2 : Mise en cohérence du découpage avec les écoulements superficiels.

- Etape 3 : Mise en cohérence des secteurs avec le contexte géologique.

2.1.1. Données disponibles et utiles

Peu de données hydrogéologiques utiles sont disponibles sur la masse d'eau 5089. Il
est particulièrement noté l'absence de piézométrie à une échelle adaptée. Les
paramètres hydrogéologiques disponibles ont un caractère trop ponctuel pour répondre
à l'objectif de sectorisation. Les données exploitées ici sont :

- Les bassins versants (Base de Donnée Carthage) et le réseau hydrographique.

- Les Unités de Gestion (UG) (BRGM/RP-51 337-FR).

2.1.2. Etape 1 - Découpage de la masse d'eau à partir des Unités de
Gestion (UG)

Les Unités de Gestion

En Midi-Pyrénées l'axe méthodologique est principalement basé sur les Unités de
Gestion (rapport BRGM RP-51 337-FR). Elles sont définies comme des entités
géographiques pertinentes du point de vue de la surveillance de la qualité des eaux
superficielles et souterraines {Illustration 4).

La masse d'eau 5089 est recouverte par 65 UG, qui délimitent de petits bassins
versants superficiels. Leur tracé correspond à celui des sous-secteurs hydrologiques,
de tel manière qu'un groupe d'environ 10 UG correspond à un sous-secteur (BD
Carthage - réseau hydrographique français) {Illustration 5). Les UG, unités homogènes
vis-à-vis des eaux superficielles et souterraines, ne prennent donc en compte ici que
les eaux superficielles. En effet, aucune donnée n'est disponible quant aux petits
aquifères intra-molassiques qui constituent cette masse d'eau.
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Illustration 4 : Unités de gestion concernées par la masse d'eau 5089

Illustration 5 : Sous-secteurs hydrographiques et Unités de Gestion présents
sur la masse d'eau 5089

Etant donnée les contraintes liées à la sectorisation (limitation du nombre de
secteurs), le grand nombre d'UG implique la conservation des sous-secteurs
comme sectorisation hydrogéologique dans un premier temps.

Il sera considéré qu'en l'absence de toute donnée d'écoulement ou de piézométrie,
que seuls les écoulements de surface seront utilisés pour la sectorisation. Il s'agit de
faire l'hypothèse que les aquifères sont des objets homogènes et de profondeur
constante, et que les directions d'écoulement sont étroitement liées à la topographie,
ce qui est vraisemblablement le cas. Dans l'attente d'améliorer sensiblement le niveau
de connaissance, les directions d'écoulements et les limites de secteur seront
estimées, à défaut, à partir des bassins versants {Illustrations 6 et 7).
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Illustration 6 : Bassins versants présents sur la surface de la masse d'eau

Secteur
hydrogéologique

BV1

BV2

BV3
BV4
BV5
BV6
BV7
BV8
BV9

Code Sous
Secteur

O49

039

047
046
048
044
045
042
043

Libellé

Le Tarn du confluent de l'Agout au confluent de l'Aveyron
Le Tarn du confluent du Sarlan (inclus) au confluent de

l'Agout
Le Dadou

L'Agout du confluent du Sor au confluent du Dadou
L'Agout du confluent du Dadou au confluent du Tarn
L'Agout du confluent du Thoré au confluent du Sor

Le Sor
L'Agout du confluent du Gijou au confluent du Thoré

Le Thoré

Illustration 7 : Bassins versants situés sur la masse d'eau 5089

Adaptation des bassins versants en fonction de ia masse d'eau

La démarche méthodologique mise en œuvre apporte quelques inévitables
adaptations, dans un souci de limiter au mieux, in fine, le nombre total de secteurs :

- La très faible superficie de masse d'eau contenue dans le sous-secteur situé à
l'extrême Nord-Est (L'Agout du confluent du Dadou au confluent du Tarn) est
fusionnée avec le bassin voisin.

- Le petit bassin (L'Agout du confluent du Dadou au confluent du Tarn) situé à la
confluence des trois rivières principales est fusionné avec le bassin situé à l'amont.

Ainsi 8 secteurs « hydrogéologiques » sont identifiés à l'issue de l'étape 1 {Illustration
S).
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Sh8 E1

Illustration 8 : Découpage de la masse d'eau à l'issue de /' étape hydrogéologique 1 (Sh_E1)

2.1.3. Etape 2 - Mise en cohérence des secteurs hydrogéologiques
(Sh_E1) avec les écoulements superficiels

Etant donnée le contexte superficiel de la masse d'eau et la présence médiane des
alluvions du Tarn, de l'Agout et du Dadou, les rives droite et gauche des plus grands
bassins versants sont naturellement scindées pour permettre une surveillance
cohérente de la qualité des eaux souterraines, bien que les systèmes sont susceptibles
d'être mieux contrôlés par des points situés dans le réseau superficiel.

La masse d'eau 5089 est ainsi découpée en 12 secteurs «hydrogéologiques»
{Illustration 9).
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Illustration 9 : Découpage de la masse d'eau à l'issue de l'étape hydrogéologique 2 (Sh_E2)
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2.1.4. Etape 3 - Mise en cohérence des secteurs hydrogéologiques
(Sh_E2) avec le contexte géologique

La géologie relativement homogène sur l'ensemble de la masse d'eau et composée
principalement par de la molasse à dominante argileuse avec quelques passages
alluvionnaires et calcaires, aucune sectorisation complémentaire n'est proposée.

La sectorisation « hydrogéologique » a permis de dégager 12 secteurs
principaux sur la masse d'eau 5089 {Illustration 10).

«TOULOUSE

Légende
| I Secteur

MESO 5089

Illustration 10 : Sectorisation hydrogéologique finale de la masse d'eau 5089

2.2. SECTORISATION DE LA MASSE D'EAU VIS-A-VIS DE SA
VULNERABILITE AUX POLLUTIONS ANTHROPIQUES

La seconde sectorisation de la masse d'eau, dont l'objectif est d'identifier des secteurs
homogènes en termes de vulnérabilité vis-à-vis des pollutions anthropiques, s'établit ici
en trois étapes :

- Etape 1 : Définition de classes de vulnérabilité par faciès lithologique en présence.

- Etape 2 : Définition de nouveaux secteurs homogènes en termes de vulnérabilité.

- Etape 3 : Affectation de la classe de vulnérabilité dominante par secteur.
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2.2.1. Données utiles et disponibles

La vulnérabilité des nappes aux pollutions de surface est fonction de plusieurs
facteurs, notamment la lithologie, la perméabilité, la pente, les niveaux d'eau, etc.. En
Midi-Pyrénées aucune carte de vulnérabilité à une échelle compatible avec les besoins
du programme n'est disponible. Dans ces conditions, la sectorisation est basée sur les
seules données disponibles :

- Les données associées aux UG (BRGM/RP-51337-FR).

- La cartographie de l'aléa pollution des eaux continentales par les substances
phytosanitaires(BRGM/RP-51456-FR).

- Les cartes géologiques (1/50 000), visant à évaluer approximativement et à « dire
d'expert » la protection naturelle que confèrent les formations superficielles.

2.2.2. Cartographie de l'aléa pollution des eaux continentales par les
substances phytosanitaires

Le rapport BRGM RP-51456-FR, « Cartographie de l'aléa de pollution des eaux
souterraines et superficielles par les substances phytosanitaires en Midi-Pyrénées »,
constitue un des principaux résultats du travail réalisé sur les Unités de Gestion. Il
présente l'évaluation de la vulnérabilité du milieu, par une approche multicritères.
L'étude aboutit entre autre au calcul d'un indice de vulnérabilité de l'Unité de Gestion.
A défaut d'autres paramètres synthétiques, cet indice constitue une des principales
données d'entrée pour mieux appréhender la vulnérabilité à l'échelle de la masse
d'eau (Illustration 11).

• • •

Illustration 11 : Vulnérabilité des eaux souterraines vis-à-vis de la pollution
par les substances phytosanitaires (BRGM RP-51456-FR)

Les eaux souterraines ne sont globalement pas menacées, sur l'ensemble de la masse
d'eau (classes peu à non vulnérables).
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Illustration 12 : Vulnérabilité des eaux superficielles vis-à-vis de la pollution
parles substances phytosanitaires BRGM RP-51456-FR

Les eaux superficielles sont quant à elles sensiblement plus vulnérables, excepté sur
les secteurs Sh2, Sh3 et Sh4. Ceci est principalement au mécanisme d'écoulement
privilégié, dû au fait que les eaux de pluie ruissellent majoritairement sur la masse
d'eau avant de rejoindre les cours d'eau, vers lesquels les pollutions sont entraînées
{Illustration 12 et 13).

•f
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Illustration 13 : Mécanisme d'écoulement de l'eau de pluie prépondérant par Unité de Gestion
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Ces informations à l'échelle de TUG n'engendrent aucune modification des
secteurs déjà établis. Ils constituent néanmoins un bon indicateur en termes de
vulnérabilité pour appuyer le « dire d'expert » utilisé dans les étapes suivantes.

2.2.3. Vulnérabilité théorique liée à la lithologie

Etape 1 : Evaluation de la vulnérabilité par faciès géologique

La masse d'eau est composée principalement de molasse argileuse, et dans une
moindre part, d'alluvions récentes, anciennes et des formations calcaires (Illustration
14).

-vMONTAUBAN

Légende

Gáfllogl* impune»
• •...,'.. «,-* c**:-

^

è

/ . -CASTRES

Illustration 14 : Géologie simplifiée de la masse d'eau et secteurs

Les eaux souterraines présentent une vulnérabilité variable vis-à-vis des pollutions
selon les faciès lithologiques en présence. Les nappes intra-molassiques profondes
sont à l'abri des pollutions sauf dans leur zone d'alimentation. Les calcaires karstifiés
ne confèrent pas un bon degré de protection naturelle vis-à-vis des nappes sous-
jacentes : elles sont très vulnérables. Entre ces extrêmes, les nappes alluviales sont
plus ou moins vulnérables selon l'épaisseur du recouvrement sus-jacent le plus
souvent à dominante argileuse.

Dans ces conditions, il est affecté (Illustration 15) :

- une vulnérabilité faible aux terrains sédimentaires molassiques, imperméables ou
semi-perméables, avec un écoulement de l'eau de pluie majoritairement ruisselant ;

- une vulnérabilité moyenne pour les alluvions récentes et anciennes, d'étendue
limitée sur la masse d'eau ; ainsi que pour les calcaires d'AIbi, limoneux, dont le
degré de karst if ication est faible ;
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une vulnérabilité forte pour les calcaires lacustres présentant une karstification
développée (calcaires de Castres).

Lithologie
Calcaires lacustres karstifiés

Alluvions et calcaires
lacustres
Molasse

Vulnérabilité
Forte

Moyenne

Faible

Illustration 15 : Affectation des degrés de vulnérabilité par faciès lithologique

Etape 2 - Définition de nouveaux secteurs homogènes en termes de
vulnérabilité

Les alluvions sont principalement localisées sur les secteurs hydrogéologiques Sh2, et
dans une moindre mesure sur Sh11 et Sh12, les calcaires karstiques sur les secteurs
Sh11 et Sh12. Les contours géologiques des calcaires et des alluvions ne permettent
pas un redécoupage simple. Après l'analyse des différentes formations par secteurs, il
est considéré que seul le secteur Sh11 doit être redécoupé au niveau de l'Agout, afin
d'individualiser les calcaires de Castres {Illustration 16, nouveau secteur : Sv12).

Illustration 16 : Sectorisation de la masse d'eau 5089 en secteur homogène
vis-à-vis du degré de vulnérabilité aux pollutions anthropiques

Etape 3 - Affectation de la classe de vulnérabilité dominante par secteur

II est affecté à chacun des secteurs créé le degré de vulnérabilité correspondant à la
lithologie dominante. Ainsi 13 secteurs sont définis à l'issue de cette étape. La carte de
vulnérabilité est présentée en Illustration 17.
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Illustration 17 : Degré de vulnérabilité affecté par secteur

2.3. SECTORISATION DE LA MASSE D'EAU EN FONCTION DE SES
CARACTERISTIQUES HYDROGEOLOGIQUES ET DE VULNERABILITE

A l'issue de ces deux étapes, la sectorisation finale de la masse d'eau 5089
définit 13 secteurs considérés comme homogènes en termes d'hydrogéologie et
de vulnérabilité (Illustration 19). Le tableau récapitulatif de la sectorisation finale
est présenté en Illustration 18.

Sh E1

Sh1_E1

Sh2_E1

Sh3_E1

Sh4_E1

Sh5 E1
Sh6 E1

Sh7_E1

Sh8 E1

Sh E2
Sh1 E2
Sh2 E2
Sh3 E2
Sh4 E2
Sh5 E2
Sh6 E2
Sh7 E2
Sh8 E2
Sh9 E2

Sh10 E2

Sh11_E2

Sh12 E2

Sh E3
Sh1 E3
Sh2 E3
Sh3 E3
Sh4 E3
Sh5 E3
Sh6 E3
Sh7 E3
Sh8 E3
Sh9 E3

Sh10 E3

Sh11_E3

Sh12 E3

Sv
Sv1
Sv2
Sv3
Sv4
Sv5
Sv6
Sv7
Sv8
Sv9

Sv10
Sv11
Sv12
Sv13

Secteur final
5089-1
5089-2
5089-3
5089-4
5089-5
5089-6
5089-7
5089-8
5089-9

5089-10
5089-11
5089-12
5089-13

Vulnérabilité
Faible

Moyenne
Moyenne
Moyenne

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Forte
Forte

Illustration 18 : Synthèse des étapes de sectorisation de la masse d'eau 5089
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Illustration 19 : Sectorisation finale de la masse d'eau 5089
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3. Caractérisation détaillée de la masse d'eau

Pour répondre aux préconisations de la Directive Cadre Européenne, il a été demandé
à l'Agence de l'Eau d'évaluer l'état chimique des masses d'eau du bassin Adour-
Garonne en vue de déterminer leur bon ou mauvais état. Afin d'améliorer les

connaissances à l'échelle de chacun des secteurs définis, une caractérisation détaillée
des masses d'eau a été mise en Ces secteurs seront caractérisés selon trois

thèmes principaux :

- Le fond géochimique naturel.

- Les pressions exercées (urbaines, industrielles, agricoles).

- L'état chimique de la masse d'eau.

3.1. FOND GEOCHIMIQUE NATUREL

L'état des lieux 2008 de l'AEAG ainsi que la carte réalisée pour le rapport BRGM/RP-
55346-FR, « Identification des zones a risque de fond géochlmique élevé en éléments
traces dans les cours d'eau et les eaux souterraines », n'Indique pour aucun éléments,
de risque en fond géochimique élevé. Très localement et en bordure est de la masse
d"eau, certains ouvrages ont déjà montré des traces d'arsenic dans les eaux qui
proviennent vraisemblablement des formations de socle sous-jacente par drainage
vertical. Ces traces ont été décelées dans des zones où le toit du socle est peu
profond.

3.2. PRESSIONS INDUSTRIELLES ET URBAINES

Les pressions industrielles sont appréhendées par l'intermédiaire de la localisation des
anciens sites Industriels et activités de services (BASIAS), et des sites et sols pollués
ou potentiellement pollués (BASOL). Ils présentent un bon aperçu des zones à forte
concentration d'activité. Les pressions urbaines sont évaluées à partir des classes de
densité de population établies par l'INSEE (1999) {cf. fascicule « Méthodologie »).

Pour chacune d'elles, les pressions potentielles sont définies par secteur, selon 3
classes (faible, moyenne, forte) relatives uniquement à la masse d'eau étudiée. La
pression potentielle est attribuée par un « dire d'expert » à partir du nombre et la
densité de sites Basias et Basol par secteur, et de la concentration de sites en zone
industrielles. L'Illustration 21 présente la répartition de ces sites par secteur. 523 sites
sont répertoriés et se concentrent essentiellement au niveau des plus grandes
agglomérations : Castres, AIbi, Mazamet, Revel.

La pression urbaine est évaluée à partir de la densité de population par commune
(INSEE 1999), répartie Initialement en 5 classes. La classe majoritaire est attribuée au
secteur (cf Méthodologie).
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Illustration 20 : Densité de population par commune (INSEE 1999) sur la masse d'eau 5089

La population se concentre principalement autour de cinq villes : Castres, Albi,
Graulhet, Lavaur, ainsi que Montauban à l'extrême Est de la masse d'eau {Illustration
20).

Illustration 21 : Localisation des sites BASIAS et BASOL sur la masse d'eau 5089

Bien que le département du Tarn ne possède pas de très grandes villes, une grande
partie de la population se consacre au secteur industriel. Cependant les sites BASIAS
et BASOL sont principalement situés sur les alluvions de la masse d'eau 5021,
relativisant ainsi les potentiels impacts sur les nappes de la masse d'eau 5089.

Les Illustrations 22 et 23 récapitulent les pressions industrielles et urbaines exercées à
l'échelle du secteur sur l'ensemble de la masse d'eau.
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Secteur

5089-1
5089-2
5089-3
5089^
5089-5
5089-6
5089-7
5089-8
5089-9
5089-10
5089-11
5089-12
5089-13

Pression
industrielle

Faible
Faible
Faible

Moyenne
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Forte
Forte
Forte

Pression
Urbaine

Faible
Forte

Moyenne
Moyenne

Faible
Faible
Faible
Faible
Forte

Moyenne
Forte
Forte
Forte

Sites
Basias

11
1

43
80
37
22
13
24
15
70
103
69
135

Illustration 22 : Pressions industrielles et urbaines attribuées par secteur

Illustration 23 : Pressions urbaines et industrielles par secteur

3.3. PRESSIONS AGRICOLES

A défaut de données plus précises et adaptées à l'échelle de travail, la pression
agricole est évaluée à partir de la base de données de l'occupation du sol Corine
Land Cover 2000 (CLC), et dans un second temps par la grille d'évaluation des
pressions agricoles établies dans le fascicule « Méthodologie ». En effet, les données
agricoles à une échelle compatible avec les besoins de l'étude n'existent pas où sont
difficilement exploitables. Les 44 classes d'occupation du sol de CLC, sont compilées
en 7 classes principales plus compatibles avec l'échelle de l'étude. Ces classes sont ;
« les forêts et milieux naturels », « les prairies », « les terres arables », « les terres
occupées principalement par l'agriculture », « les vignobles », « les surfaces en eaux »
et « les tissus urbains ». La carte simplifiée CLC est présentée en Illustration 24.

La masse d'eau est principalement recouverte pas des terres arables, ainsi que, plus
localisées, par des vignobles et terres agricoles (5089-2, 5089-3). Ces zones sont
susceptibles d'engendrer des pollutions diffuses.
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Illustration 24 : Corine land cover simplifiée sur la surface de la masse d'eau 5089

L'affectation des classes de pressions agricoles est établie pour chaque secteur à
partir des différents pourcentages d'occupation du sol et de valeur seuil définie pour
chacune entre elles dans la méthodologie. L'Illustration 25 représente les pressions
agricoles attribuées pour chacun des secteurs de la masse d'eau. Les pressions
exercées sont estimées fortes relativement à la masse d'eau sur la majorité des
secteurs. Ces secteurs sont potentiellement contraignants vis-à-vis des pollutions
diffuses.

Secteur

5089-1
5089-2
5089-3
5089-4
5089-5
5089-6
5089-7
5089-8
5089-9

5089-10
5089-11
5089-12
5089-13

Foret et
milieux
semi-

naturels
21.71
19.42
10.45
9.64
9.10
12.06
14.30
8.55
1.14
3.62
8.19
28.98
21.91

Urbain

0.54
1.95
3.56
2.56
0.91
0.91
0.12
0.49
4.60
2.11
13.01
14.86
13.87

Terres
principalement
occupées par
l'agriculture

14.88
16.70
22.06
28.75
29.75
24.92
14.91
9.76

40.66
11.40
25.77
22.35
9.50

Terres
arables

52.38
29.63
15.91
49.14
47.14
57.79
66.27
76.62
52.87
67.78
38.49
9.25
17.37

Prairies

7.22
2.92
9.78
6.72
11.60
4.31
4.14
4.56
071
14.87
14.65
21.84
34.68

Vignoble

2.45
29.17
38.45
2.44

0
0
0
0
0
0
0

1.75
1.90

Pression
agricole

Moyenne
Moyenne

Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte

Moyenne
Moyenne

Faible

Illustration 25 : Occupation du sol par secteur et pression agricole associée

La carte synthétique est présentée en Illustration 26.
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Illustration 26 : Pressions agricoles affectées par secteur

3.4. EVALUATION DE L'ETAT CHIMIQUE DES EAUX SOUTERRAINES

L'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines des masses d'eau du bassin
Adour-Garonne a été réalisée en 2008 par l'AEAG à partir des analyses disponibles
dans ADES (banque nationale d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines). Afin
d'établir une synthèse des problématiques chimiques par secteur de la masse d'eau,
deux types d'actions ont été retenus :

- mise en évidence des dépassements de valeurs réglementaires DCE ;

- et identification des problématiques associées à la mise en place de zones
réglementaires.

3.4.1. Données disponibles

Les données disponibles sur la masse d'eau sont :

- Les analyses physico-chimiques de 5 stations de suivi (données ADES traitées par
AEAG). La localisation géographique des stations est figurée sur l'illustration 27.

- Les zones réglementaires définies par problématiques (PAT, SDAGE...).

- Les fiches d'évaluation de l'état chimique des masses d'eau mises à disposition par
l'Agence de l'Eau Adour-Garonne.
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Illustration 27 : Localisation des stations de suivi qualité de la masse d'eau 5089

3.4.2. Traitement et analyse des états chimiques ponctuels

Les données disponibles dans ADES concernent 5 stations de mesures appartenant à
des réseaux de suivi différents, dont le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS).
Chaque réseau a des objectifs de suivi qui lui sont propres. En conséquence,
l'information disponible d'une station à l'autre manque d'unité en termes de nombres
d'analyses, nombres de paramètres recherchés, fréquences d'analyse ... Cette
hétérogénéité rend délicates et dans certains cas impossible les comparaisons inter-
stations.

Sur la masse d'eau 5089, les stations de suivi de la qualité sont en majorité des
forages. L'ensemble du traitement de données est disponible de manière détaillée
dans T« Evaluation de l'état chimique de la masse d'eau 5089 », (AEAG) (Annexe 1).

En concertation avec AEAG, il a été décidé de révéler les problématiques « qualités »
de façon uniforme et rapide en recherchant sur chaque secteur les paramètres ayant
présentés un maximum supérieur à la valeur réglementaire DCE (au moins un
dépassement sur l'ensemble des données disponibles entre 2000 et 2007). Cette
démarche n'est bien évidemment pas représentative de ce qui se passe réellement sur
le terrain mais à le mérite de guider les décideurs locaux dans leurs actions de
surveillance au plus proche du terrain.

Dans le cas où un dépassement de valeur réglementaire est observé, la problématique
chimique est généralisée à l'ensemble du secteur. Le doute quant à la réalité et la
possibilité de régionalisation de la contamination observée devra être levé
ultérieurement (artefact de mesure, fond géochimique, problématique très ciblée dans
le temps ou dans l'espace).
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Seules 4 stations ont fait l'objet de mesures sur les phytosanitaires, et 3 sur les
nitrates. Une mesure en nitrates à 77 mg/L proche du cours d'eau le Dadou a été
mesurée (secteur 5089-5), ainsi qu'une teneur en métolachlore à 0,12 ug/L pour le
secteur 5089-3.

Aucun point de suivi qualité n'existe sur la majorité des secteurs (8), ce qui relativise la
présence de seulement deux problématiques chimiques sur la masse d'eau (secteurs
5089-3 et 5089-5).

Illustration 28 : Problématiques chimiques identifiées à partir des analyses ADES

3.5. ZONES REGLEMENTAIRES

Les secteurs 5089-2, 5089-8 et 5089-10 sont concernés par le Plan d'Action Territorial
« Hers Mort/ Girou » à thématique pesticides, nitrates et érosion. La quasi-totalité de la
masse d'eau fait partie des zones prioritaires qui ont été définies par le SDAGE, vis-à-
vis des enjeux d'amélioration pour les thématiques pesticides et nitrates. Seuls les
secteurs 5089-11, 5089-12 et 5089-13 n'en font pas partie, mais qui par contre sont
prioritaires vis-à-vis de l'enjeu élevage (Illustrations 29, 30, et 31).

L'Ensemble de cartes élaborées à partir des données intégrées dans le Système
d'Information Géographique (SIG) de la DIREN Midi Pyrénées, indiquent que le bassin
de l'Agout est sensible aux nitrates d'origine agricole, que la bassin du Tarn est
sensible au phénomène d'eutrophisation, et enfin que la bassin du Dadou est à
l'origine de pollution toxique et industrielle.
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Illustration 29 : Plan d'Action Territorial « Hers Mort/ Girou »,et Zone prioritaire
vis-à-vis de l'enjeu « nitrates grande culture » défini par le SDAGE

Illustration 30 : Zones prioritaires vis-à-vis de l'enjeu « élevage » et « pesticides »
défini par le SDAGE

Secteur

5089-1

5089-2

5089-3
5089-4
5089-5
5089-6
5089-7

5089-8

5089-9
5089-10
5089-11
5089-12
5089-13

PAT

-
Pesticides,

nitrates, érosion
-
-
-
-
-

Pesticides,
nitrates, érosion

-
-
-
-
-

ZPE
Nitrate

oui

oui

non
non
oui
oui
OUI

oui

non
oui
non
non
non

ZPE
Phytosanitaire

oui

oui

oui
oui
oui
oui
oui

oui

oui
oui
non
non
non

ZPE
Elevage

non

non

non
non
non
non
non

non

non
non
oui
oui
oui

Sensible à
l'eutrophisation

oui

oui

non
non
non
non
non

non

non
non
non
non
non

Sensible aux
nitrates

non

non

non
non
oui
oui
non

non

non
non
non
non
non

Problématique
affectée

-
Pesticides

nitrate
-
-
-
-
-

Pesticides
nitrates

-
-
-
-
-

Illustration 31 : Synthèse des zones réglementaires et des problématiques
affectées aux secteurs
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3.5.1. Problématiques chimiques identifiées sur la masse d'eau

Des problématiques chimiques ont été identifiées sur 4 secteurs (5089-2,3,5,8)

Illustration 32 : Synthèse des problématiques chimiques identifiées par secteur

3.6. EAUX SUPERFICIELLES

L'Ensemble de cartes élaborées à partir des données intégrées dans le Système
d'Information Géographique (SIG) de la DIREN Midi Pyrénées, indiquent que sur la
masse d'eau 5089, la qualité de l'Agout est médiocre, et que celle du Dadou est
bonne. Le Tarn est quant à lui de bonne qualité avec une portion passable, à l'aval
d'Albi.

3.7. SYNTHESE DE LA CARACTERISATION PAR SECTEUR

Les données utilisées pour définir les pressions et l'évaluation de l'état chimique
ne permettent pas un nouveau découpage de la masse d'eau.

En effet, il n'est pas possible de créer de nouveau secteur par l'intermédiaire d'une
donnée ponctuelle, ou de limite de zones réglementaires.

La carte présentée en Illustration 33 synthétise les travaux de caractérisation détaillée
de la masse d'eau 5089 et les problématiques chimiques affectées aux secteurs.
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Pression agricole Pression Industrielles.

| | Faible [

| | Moyenne F

Faible

Moyenne

Forte

Problématiques

*P : Pesticides ; N : Nitrate

Illustration 33 : Synthèse des pressions industrielles, agricoles,
et des problématiques chimiques identifiées par secteur
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4. Proposition de points de surveillance
des eaux souterraines par secteur

La caractérisation détaillée de la masse d'eau à pour but de guider les autorités
compétentes à la mise en place de points de surveillance de l'état qualitatif des eaux
souterraines, et représentatifs de la masse d'eau. Ceux-ci permettront également de
suivre plus efficacement, à l'échelle du secteur, les problématiques identifiées et les
tendances pour chacun des secteurs concernés.

4.1. POINTS THEORIQUES DES UNITES DE GESTION

La présélection des points de surveillance est basée sur l'existence des points
théoriques de surveillance des eaux continentales déjà définies dans le cadre du travail
des Unités de Gestion sur la région Midi-Pyrénées. Les UG présentes sur la masse
d'eau 5089 sont contrôlées par 75 points théoriques situés majoritairement en rivière
{Illustration 34).

50&J

Légende

• Clvii-r«

\_5089-1*

/ f~y—

1 \ V ^^^—' ?

5089-8 V T V ^ Î

r
/

Illustration 34 : Localisation des points théoriques des UG

Ce grand nombre de points est dû à la méconnaissance des aquifères intra-
molassiques, et à la prise en compte des seuls bassins versant dans la délimitation
des UG (contexte des eaux superficielles). De plus, temps, le réseau hydrographique
est dense et composé de multiples ruisseaux et rivières, qui sont tous contrôlés à leur
aval par un point théorique. Par exemple, le secteur 5089-4 possède 13 points
théoriques. Tous les ruisseaux rejoignent les trois principaux cours d'eau : le Tarn, le
Dadou et l'Agout qui appartiennent à la masse d'eau 5021.
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4.2. RAPPEL SUR LES RELATIONS HYDRAULIQUES ENTRE LES MASSES
D'EAU 5089 ET 5021

4.2.1. Les vallées

Dans la partie occidentale du département du Tarn, les vallées sont généralement
encaissées dans des marnes imperméables du Tertiaire. Elles sont recouvertes de
placages d'alluvions qui sont toujours composées de 2 termes :

- un terme inférieur de sables, graviers et galets ;

- un terme supérieur de limons.

La couche de sables, graviers et galets constitue un excellent aquifère poreux qui est
alimenté par l'infiltration des eaux météoriques sur la surface de la plaine ainsi que
par les ruissellements sur les versants de la vallée. Cet aquifère abrite une nappe
phréatique dont le plancher de l'aquifère est constitué par les marnes imperméables.
Les eaux s'écoulent lentement de l'amont vers l'aval de la vallée et des versants vers
le lit du cours d'eau (Illustration 35). Elles passent d'une terrasse alluviale à l'autre, au
niveau de talus jalonnés de sources. Lorsque les alluvions sont décapées par des
gravières ou entaillées par de profonds fossés, la nappe phréatique arrive au jour. Les
relations avec les cours d'eau actuels sont de 2 types :

- ou bien le lit actuel est très encaissé par rapport à sa plaine, atteignant le plancher
de marnes imperméables (Tarn, Agout, Dadou). En ce cas, la nappe suspendue
revient en surface par des sources qui jalonnent les falaises des berges et alimente
la rivière ;

- ou bien le lit actuel, peu profond, n'est ouvert que dans les alluvions (Vère, Sor). En
ce cas, la nappe - dite « d'accompagnement » - et en échange hydraulique avec la
rivière. En période d'étiage de la rivière, les eaux de la nappe alimentent la rivière.
En période de hautes eaux de la rivière, les eaux du cours d'eau alimentent la
nappe.

Tain. Agout

| | Alluvium

| | Maints

Illustration 35 : Coupe schématique des relations hydrauliques
entre les masses d'eau 5089 (marnes) et 5021 (alluvions)
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4.2.2. NAPPES CAPTIVES

Dans le Département du Tarn, la principale nappe captive est la « nappe infra-
molasslque » qui baigne les « Argiles à graviers de l'Albigeois et du Carmausin ». Elle
est alimentée par les pluies qui tombent sur les affleurements de ces argiles aux
environs de Carmaux, AIbi ou Réalmont.

Les eaux circulent très lentement vers le centre du Bassin d'Aquitaine (vers le Sud-
Ouest) et sont rapidement piégées par le recouvrement des marnes imperméables du
Tertiaire. Seuls des forages artésiens permettent d'exploiter ces eaux (exemple :
forage Weishart, à Graulhet, où le plancher de l'aquifère est à 300 m de profondeur).
Dans la région de Toulouse, la nappe infra-molassique se trouve à 700 m - 800 m de
profondeur. Les eaux ainsi captées datent de plusieurs milliers d'années et leur
renouvellement est très lent. Il faut donc être très attentif à ne pas surexploiter cette
ressource.

4.3. IMPLANTATION DES POINTS DE SURVEILLANCES

Dans le présent contexte géologique et hydrogéologique, Il apparaît nécessaire de
compléter la surveillance de la masse d'eau souterraine par une surveillance des eaux
superficielles, plus Intégratrices et représentatives à l'échelle de la masse d'eau.

Concernant le réseau superficiel, il est Impossible de proposer 75 stations de
surveillance principalement pour des raisons de coût. Afin d'optimiser le nombre de
point, et pour surveiller au mieux la qualité des cours d'eau de la masse d'eau 5089, il
n'est pas envisageable de la dissocier de la masse d'eau 5021. En effet, le réseau
superficiel ainsi que la nappe phréatique alluviale, sont alimentés par les terrasses
supérieures, par le ruissellement se produisant sur la vallée, et donc par les cours
d'eau de la masse d'eau 5089.

Dans le but de limiter le nombre de point de surveillance en rivière, Il est proposé : un
point de surveillance en rivière sur la masse d'eau 5021, à l'aval de chacun des
bassins versants Identifiés (sous-secteur hydrographique).

En supplément et afin de distinguer chacune des rives par bassin versant, il est
proposé des puits de contrôle au niveau des alluvions récentes de la masse d'eau
5021. La corrélation des deux réseaux de surveillance optimiserait la représentativité
des mesures.

En domaine molassique les eaux souterraines ne sont pas menacées et globalement à
l'abri des pollutions. Aucune information n'est disponible à l'heure actuelle sur la
localisation précise des principaux aquifères intra-molassiques.

Enfin, pour les domaines karstiques et notamment la région de Castres, une source
karstique est présélectionnée comme point de surveillance. Celle-ci fait partie des
points théoriques des UG.
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Si un secteur particulier est privilégié au niveau de la mise en place d'un réseau de
surveillance de part l'identification de fortes pressions et problématiques, les multiples
points théoriques en rivière, seront complémentaires.

Ainsi, la surveillance de la masse d'eau 5089, en relation avec la masse d'eau 5021,
portera sur un total de 31 points de surveillance : 1 source karstique, 10 points en
rivière, et 20 puits. Pour les bassins de grande superficie 2 couples de puits sont
positionnés (Illustration 36).
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Illustration 36 : Présélection des points de surveillance de la masse d'eau 5089

4.4. REPRESENTATIVITE DES POINTS DE SURVEILLANCE
PRESELECTIONNES

D'une manière générale, et principalement dans le cas où les points de surveillance
sont choisis à partir des points théoriques définis par les Unités de Gestion, il n'est pas
remis en question la représentativité des points, considérés représentatif à 100% de
l'UG. Dans le cas de la masse d'eau 5089, un point de surveillance situé en rivière ou
en puits sur la masse d'eau 5021, ne peut être représentatif uniquement de la première
masse d'eau. Par exemple, une problématique chimique relevée en rivière à l'aval d'un
bassin versant peut être issue :

- de la transmission par les eaux de ruissellement, d'une pollution située sur les
mollasses,

- d'une pollution provenant d'une activité située sur les alluvions,

- ou d'une pollution globale du cours d'eau présente depuis l'amont.

La représentativité des points de surveillance choisis est ainsi soumise au niveau de
connaissance générale de la masse d'eau (insuffisant, cf. § 6).
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5. Représentativité du Réseau de contrôle
de Surveillance (RCS)

La sectorisation permet de mieux établir la représentativité des points du RCS par
rapport au rôle qui leur a été donné (point représentatif de la qualité des eaux
souterraines à l'échelle de la masse d'eau sur le long terme).

Un indice de représentativité des points du RCS est calculé par l'intermédiaire de (cf.
méthodologie) :

- la représentativité surfacique du secteur dans lequel se trouve le point, par rapport à
la masse d'eau (représentativité théorique) ;

- la représentativité surfacique de la zone de masse d'eau véritablement contrôlée
par le point (UG) (représentativité réelle).

Il est défini pour chaque point du RCS.

La masse d'eau 5089 ne possède qu'un seul point du RCS, situé en source en rive
gauche du Dadou sur le secteur 5089-5 {Iftustration 37). Son code BSS est
09586X0006/HY, et elle est utilisée pour l'alimentation du village de Busque depuis
1963. La région, voisine de la source est composée de terrains tabulaires dans
lesquels on reconnaît :

- à la base, des argiles blanches et vertes d'âge stampien, affleurant dans le fond de
la vallée du Lenchou ;

- au-dessus, des argiles à graviers siliceux, des cailloutis et sables, d'âge pliocène,
affleurant au-dessus de la cote de la source et formant la totalité de la surface du

plateau de Condat.

Il s'établit, dans les cailloutis et les sables perméables, au contact des argiles
Imperméables, une nappe phréatique emmagasinant l'eau infiltrée à la surface même
du terrain. La source qui se trouve au contact de ces deux formations géologique
constitue un exutoire de cette nappe.

Le secteur 5089-5 représente 10.2 % de la superficie totale de la masse d'eau. Ce
pourcentage de représentativité est attribué de manière théorique au point du RCS par
rapport à la globalité de la masse d'eau. La représentativité réelle est estimée à partir
de la superficie de l'Unité de Gestion contenant la source (Le Dadou du confluent de
l'Agros au confluent de l'Agout), soit 45 km^. Dans ces conditions, la représentativité
réelle est estimée à 1,76 % {Iftustration 38).

A l'Issue de ce calcul il parait évident qu'il serait nécessaire de réétudier le rôle de ce
point qui a lui seul ne peut être représentatif de la masse d'eau 5089.
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Illustration 37 : Localisation des stations de suivi qualité et du RCS

Secteur

5089-1
5089-2
5089-3
5089-4
5089-5
5089-6
5089-7
5089-8
5089-9
5089-10
5089-11
5089-12
5089-13

Représentativité par rapport
à la masse d'eau

18.83
7.75
8.30
11.55
10.18
5.94
8.45
7.06
1.65
12.02
1.89
2.23
4.10

Représentativité
réelle du RCS

1.76

Code BSS du
RCS

09586X0006/HY

Illustration 38 : Représentativité du réseau de contrôle de surveillance
par rapport à la masse d'eau 5089
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6. Niveau de connaissance

La sectorisation ainsi que la caractérisation détaillée, ont été réalisées avec les
données accessibles et utiles sur la masse d'eau au moment de l'étude. Le niveau de
connaissance évalué à l'échelle de la masse d'eau est estimé à partir du « dire
d'expert », et par l'intermédiaire des données utilisées (ou manquantes), sous la forme
d'une notation décrite dans la méthodologie. Les informations indispensables sont
notées avec un fort coefficient. Ce sont en générale des données possédant une
bonne résolution, fiables et directement en relation avec la thématique à renseigner
(vulnérabilité, hydrogéologie...) ; alors que les données secondaires, qui ne permettent
pas l'évaluation directe de la thématique, possèdent un coefficient plus faible.

Thèmes

Sectorisation
Hydrogéologie

Données utiles

Carte piézométhque,
Traçage

Unités de gestion (bv, limites...)
Paramètres hydrodynamiques

Géologie
Connaissance du

fonctionnement de l'aquifère

Coefficient

4

2
1
1

1

Evaluation de la
donnée disponible à

dire d'expert

0

1
0
1

0

TOTAL 2/9

Sectorisation
Vulnérabilité

Carte de vulnérabilité à l'échelle
de la masse d'eau

Géologie des formations
superficielles

Pédologie
Donnée de perméabilité

Localisation de zone déjà
impactée (NO3, phvtosanitaires)
Mécanismes d'écoulement UG

6

2

1
1

1

1

0

1

0
0

0

1
TOTAL 2/6

SOUS TOTAL SECTORISATION 4/15

Caractérisation
détaillée

Occupation du sol (Corine land
Cover, carte de synthèse)

Localisation des Sites basias et
basol

Densité de population
Carte des teneurs en nitrate

- Phytosanitaires
- Métaux (ou fond qéochimique)

Evaluation de l'état chimique
Zone réglementaires

3

1

1
2
2
2
3
1

1

1

1
0
0
0
1
1

TOTAL CARACTERISATION 5/15
NIVEAU DE 1 1

CONNAISSANCE | 1 '
Intervalle (0-10) (10-20) (20-30)

Niveau de connaissance Insuffisant Partiel Satisfaisant

Illustration 39 : Evaluation du niveau de connaissance de la MESO 5089
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L'évaluation du niveau de connaissance vis-à-vis du travail de sectorisation est

estimée à 4/15, et celui de la caractérisation détaillée à 5/15. Le note globale est de
9/30 pour la masse d'eau 5089, ce qui définit un niveau de connaissance insuffisant.
L'évaluation de la vulnérabilité, de l'état chimique ainsi que du contexte
hydrogéologique, et notamment la localisation des principaux aquifères molassiques
seraient à améliorer.
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7. Hiérarchisation des secteurs en fonction de
l'état chimique et des pressions en vue d'un

suivi de la qualité des eaux

L'objectif de la sectorisation est de limiter la mise en place de points de surveillance
aux seuls secteurs potentiellement responsables du mauvais état de la masse d'eau.
Afin de guider les décideurs, il est proposé une hiérarchisation des secteurs en termes
de zones prioritaires. Cette synthèse est uniquement réalisée a\jec les données
disponibles utilisées au cours de l'étude.

La hiérarchisation des secteurs propose un mode de suivi pour chacun :

- Mise en place d'un réseau de suivi qualité des eaux sur le secteur (priorité forte).

- Nécessité de mettre en place le suivi des tendances, et établir si possible un état
zéro de référence (priorité moyenne).

- Pas de mise en place particulière de surveillance (priorité faible), le contrôle
ponctuel étant cependant conseillé.

Cette hiérarchisation est basée sur une notation par secteur, des thématiques traitées
précédemment. La note obtenue est ensuite pondérée par la représentativité des l'état
des lieux (cf. Méthodologie) et des problématiques qui ont pu être identifiées. Le
décideur pourra s'appuyer sur le résultat de cette notation pour proposer d'éventuelles
actions à entreprendre (Illustrations 40, 41, et 42).

Secteur
5089-1
5089-6
5089-7

5089-10
5089-5
5089-8
5089-9
5089-11
5089-2
5089-4

5089-13

NI
4
5
5

5.5
5
5
6
6
6

r 7

7
5089-3 6.5
5089-12 m 8

NA
3
4
4
4
4

4
4

3
4

5 " "
4

5
5

NIND
2
2
2

2.5
2
2

3
4
4
4

6
3 5

6

NF
4
5
5

5.5
6
6

6
6

R 7 1
F 7 1

7
7.5

8 1

Priorité
Faible
Faible
Faible

Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne

Forte
Forte
Forte
Forte
Forte

Illustration 40 : Calcul des notes intermédiaires (NI) et finales (NF) pour identification
des zones prioritaires pour le suivi de la qualité des eaux souterraines
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^MONTAUBAN

^ ^ X 5089-1
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'Priorité 1 : le secteur nécessite la mise en place d'une surveillance pour suivre les paramètres déclassants
•Priorité 2 : Mise en place d'un suivi afin de contrôler les tendances des paramètres susceptibles d'altérer la qualité des
eaux souterraines dans un proche avenir
'Priorité 3 : Ne nécessite pas la mise en place d'une surveillance, exceptée dans l'optique d'une amélioration des
connaissances et/ou d'un contrôle ponctuel

Illustration 41 : Priorité des secteurs vis-à-vis de la mise en place
d'une surveillance qualitative des eaux souterraines

Les secteurs prioritaires vis-à-vis de la mise en place d'une surveillance des eaux
souterraines se distinguent :

- par des degrés de vulnérabilité forts (5089-12 et 5089-13) à moyens (5089-2, 5089-
3, 5089-4) ;

- accompagnés de pressions urbaines fortes (5089-2, 5089-12, 5089-13) ;

- ou d'une pression agricole forte (5089-3, 5089-4).

Les secteurs 5089-2 et 5089-3 se distinguent par une pression agricole forte,
principalement le fait de la présence de vignobles. La vulnérabilité déterminée est
moyenne pour les deux secteurs, avec la présence d'alluvions anciennes sur 5089-2 et
de passage calcaires sur 5089-3. Ce dernier possède des pressions urbaines et
industrielles moyennes, principalement due à la présence des villes d'AIbi et de
Gaillac, sur la plaine au niveau de la masse d'eau 5021. Le secteur 5089-2 est
également touché par une pression urbaine importante, située entre Montauban et
Toulouse. Il fait partie du PAT « Hers Mort/ Girou » à thématique pesticides, nitrates et
érosion. Enfin ils font tout deux partie des zones prioritaire vis-à-vis de l'enjeu
d'amélioration défini par le SDAGE, pour le paramètre pesticides, mais également
nitrates pour le secteur 5089-2.

Les secteurs 5089-12 et 13, sont caractérisés par une vulnérabilité forte due à la
présence des calcaires lacustres karstifiés dans la région de Castres, de Labruguière a
Aiguefond. Les pressions industrielles et urbaines y sont fortes particulièrement sur le
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secteur 5089-12. Ils font tout deux partie des zones prioritaires vis-à-vis de l'enjeu
d'amélioration concernant le thématique élevage.

La surveillance de la masse d'eau 5089 nécessiterait en toute théorie de 31 points de
contrôle Ce réseau permettrait de se doter dune bonne représentativité à l'échelle de
la masse d'eau. 5 secteurs sont fortement prioritaires (priorité 1). Les premières
actions à entreprendre concerneraient ainsi 11 points de surveillance (Illustration 42).

Secteurs

5089-1
5089-2
5089-3
5089-4
5089-5
5089-6
5089-7
5089-8
5089-9

5089-10
5089-11
5089-12
5089-13

Superficie
km2

481.3
198.1
212.1
295.3
260.3
151.7
216.1
180.5
42.18
307.3
48.27

57
104.8

% MESO

18.83
7.75
8.30
11.55
10.18
5.94
8.45
7.06
1.65

12.02
1.89
2.23
4.10

RCS

09586X0006/HY

Nombre de
Point

surveillance
proposé

2
2
3
2
3
2
3
3
2
3
2
1
3

Priorité

Faible
Forte
Forte
Forte

Moyenne
Faible
Faible

Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne

Forte
Forte

Illustration 42 : Priorité des secteurs vis-à-vis de la mise en place d'une surveillance
des eaux souterraines
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Annexe 1

Evaluation de l'état chimique - Maximum
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Teneurs maximales relevées en nitrates

"PRODUITS PHYTOSANITAIRES

I- Somme des pesticides -

MB
/- Maximum -

2000-2007

Somme maximales mesurées des substances phytosanitaires
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Annexe 2

Points de surveillance présélectionnés
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Origine
point code point code secteur Type dép commune insee 1 X L2E 1 Y L2E

Point défini par l'étude 5089-01-01 5089-1 Rivière 31 MONTAUBAN 82121 521832.687 1889518.2

Point défini par l'étude 5089-01-02 5089-1 Puits 31 BONDIGOUX 31073 535886.906 1869713.49

Point défini par l'étude 5089-02-01 5089-01/02 Rivière 31 CORBARIEU 82044 521896.845 1881797.15

Point défini par l'étude 5089-02-02 5089-2 Puits 31

VII 1 FMUR

SUR-TARN 31584 530366.931 1876800.06

Point défini par l'élude 5089-03-01 5089-03/04 Rivière 81 RABASTENS 81220 547701.102 1865341.83

Point défini par l'étude 5089-03-02 5089-3 Puits 81 LISLE-SUR-TARN 81145 553879.381 1871221.77

Point défini par l'étude 5089-03-03 5089-3 Puits 81 RIVIERES 81225 571428.824 1877932.22

Point défini par l'étude 5089-04-01 5089-4 Puits 81 LOUPIAC 81149 553977.222 1870437.45

Point défini par l'étude 5089-04-02 5089-4 Puits 81 BRENS 81038 569518.297 1878201.22

Point défini par l'étude 5089-05-01 5089-05/06 Rivière 81 AMBRES 81011 556328.833 1859561.1

Point défini par l'étude 5089-05-02 5089-5 Puits 81 SAINT-GAUZENS 81248 561087.736 1861311.12

Point défini par l'étude 5089-05-03 5089-5 Puits 81 GRAULHET 81105 577259.162 1863058.96

Point défini par l'étude 5089-06-01 5089-6 Puits 81 AMBRES 81011 560384.636 1860731.98

Point défini par l'étude 5089-06-02 5089-6 Puits 81

SAINT-JULIEN

DU-PUY 81258 578139.727 1862706.32

Point défini par l'étude 5089-07-01 5089-07/08 Rivière 81

SAINT-JEAN

DE-RIVES 81255 556241.304 1859315.92

Point défini par l'étude 5089-07-02 5089-7 Puils 81

LABASTIDE-SAINT

GEORGES 81116 560737.16 1854579.02

Point défini par l'étude 5089-07-03 5089-7 Puits 81 LALBAREDE 81132 577111.828 1848733.44

Point défini par l'étude 5089-08-01 5089-5/6/7/8 Rivière 81 SAINT-SULPICE 81271 547314.551 1864651.45

Point défini par l'étude 5089-08-02 5089-8 Puits 81 LAVAUR 81140 559463.399 1857543.68

Point défini par l'étude 5089-08-03 5089-8 Puits 81

SAINT-PAUL-CAP

-DE-JOUX 81266 574728.71 1849987.38

Point défini par l'étude 5089-09-01 5089-9 Rivière 81

VIELMUR

SUR-AGOUT 81315 582649.217 1846278.03

Point défini par l'étude 5089-09-02 5089-9 puits 81 FREJEVILLE 81098 583595.8 1844881.5

Point déflni par l'étude 5089-10-01 5089-10 Rivière 81 SEMALENS 81281 580949.265 1845722.95

Point défini par l'étude 5089-10-02 5089-10 Puits 81

CAMBOUNET

SUR-LE-SOR 81054 582550.689 1842537.52

Point défini par l'étude 5089-10-03 5089-10 Puits 81 SOUAL 81289 581811.499 1838615.42

Point défini par l'étude 5089-11-01 5089-11/12 Rivière 81 CASTRES 81065 590443.928 1842438.65

Point défini par l'étude 5089-11-02 5089-11 Puits 81 CASTRES 81065 591609.652 1844132.19

Point défini par l'étude 5089-12-01 5089-12 Puits 81 CASTRES 81065 592599.056 1844374.04

Point déflni par l'élude 5089-13-1 5089-13 Rivière 81 NAVES 81195 590595.615 1841955.75

Point déflni par l'étude 5089-13-2 5089-13 Puits 81 LABRUGUIERE 81120 594310.351 1839268

Point théorique 5089-13-3 5089-13 Source 81 LABRUGUIERE 81120 595113.354 1837528.86
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