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• Situation 
La masse d’eau souterraine du massif 

volcanique du Devès (masse d’eau 

souterraine Monts du Devès FRGG100), en 

rouge ci-contre, s’étend sur environ 850 

km², soit du Nord au Sud sur 80 km, de l’Est 

à l’Ouest sur 15 km. Elle concerne 92 

communes, dessert 113 communes de 

Haute-Loire et d’Ardèche en eau potable et 

permet des usages agricoles (abreuvement 

du bétail,…), de géothermie et naturels, pour 

les cours d’eau et zones humides. Les 

prélèvements les plus importants sont pour 

le bassin de vie du Puy-en-Velay. 

 

 

• Enjeux 
Dans le cadre des démarches de planification en cours sur les bassins de la Loire et de l’Allier amont (les SAGE, 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), des enjeux quantitatifs et qualitatifs autour de la masse d’eau 

souterraine du massif volcanique du Devès ont été identifiés. Le maintien en bon état qualitatif de la masse 

d’eau souterraine du Devès apparait donc comme un enjeu prioritaire, avec une ressource en eau stratégique 

pour l’alimentation en eau potable, mais aussi vis-à-vis de la qualité des eaux superficielles et des cours d’eau 

qu’elle alimente. Les Commissions locales de l’eau (CLE) des SAGE Haut-Allier et Loire amont, œuvrent depuis 

bientôt 3 ans pour mieux comprendre le fonctionnement et la vulnérabilité des réservoirs d’eau souterraine du 

Devès. 

 

• Contenu du document 
Le présent document présente l’avancement début 2020 du travail d’amélioration de la connaissance des 

aquifères du Devès qui est en cours en préalable à la mise en place d’une gestion des ressources en eau. 

 

• Les données acquises : 
 la caractérisation des faciès dissymétriques Est/Ouest des cours d’eau,  

 l’estimation globale de la recharge potentielle de nappes du massif (en moyenne 160 mm par an – modèle 

ISBA), 

 la caractérisation de la structure géographique et géologique avec des empilements hétérogènes de couches 

volcaniques mises en place sur un socle structuré par des failles ou sur des formations argilo-sableuses 

recouvrant le socle, 

 la circulation des eaux souterraines d’une zone centrale de recharge à la périphérie 

 l’identification de structures modifiant ce schéma général de circulation, 

 la qualité homogène des eaux, en bon état, mais avec localement des teneurs en nitrates révélant un impact 

anthropique, 

 une cartographie de la vulnérabilité intrinsèque des nappes, 

 la sectorisation du massif en unités homogènes pour une gestion des ressources, 

 le besoin d’investigations complémentaires pour construire un schéma de gestion de la ressource.  

 

 

 

 

Résumé 
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Le cadre géographique 

Le massif du Devès, situé au sein du Massif central, est un vaste plateau qui résulte de plusieurs épisodes 

d’activité volcanique. Avec une altitude moyenne de 1100 mNGF, il est dominé par un alignement quasi Nord-

Sud de cônes volcaniques qui culminent à 1421 mNGF, et présente de part et d’autre de cet axe une forte 

dissymétrie, avec un long versant Est peu pentu, alors que le versant Ouest est relativement étroit, plus élevé et 

marqué par des pentes plus importantes.  

 

L’hydrologie du massif, avec globalement une faible densité du réseau de drainage, est également caractérisée 

par une forte dissymétrie. Les cours d’eau sont relativement bien développés sur le versant Est, alors qu’ils sont 

presque absents du versant Ouest. A l’Est, les cours d’eau débutent au pied de la cordillère centrale 

(correspondant à l’alignement de cônes de scories), mais ne sont pérennes que bien plus en aval, quand leurs lits 

deviennent plus encaissés et que les sources alors présentes en soutiennent l’écoulement de façon continue et 

importante. Il existe ainsi une forte dépendance des cours d’eau du Devès à cette émergence des sources. 

 

Le plateau du Devès présente une pluviosité faible comparativement aux massifs voisins, très rarement 

supérieure à 1000 mm (interception des perturbations arrivant de l’Ouest et du Sud par les barrières 

montagneuses). La position géographique du massif du Devès au sein du Massif Central et sa morphologie 

induisent ainsi une organisation particulière des précipitations avec une importante variabilité encore mal 

connue aujourd’hui, à cause du faible nombre de pluviomètres sur le Devès. La zone centrale (St-Jean-Lachalm – 

Costaros) est la plus arrosée, alors que les bordures Sud-Ouest (Est de Landos), Nord-Est (Le-Puy-en-Velay – 

Loudes) et Nord-Ouest (Ouest de St-Georges-d’Aurac) sont, par ordre d’importance, les moins arrosées.  

 

Sur les cours d’eau bénéficiant d’une station hydrométrique (seulement 6, inégalement réparties), les débits 

cumulés sont très similaires au cumul des précipitations efficaces (correspondant au bilan pluie moins 

évapotranspiration).  

 

La recharge potentielle des nappes du massif du Devès a été estimée à partir d’un modèle développé par Météo 

France : le modèle ISBA (Interaction Sol-Biosphère-Atmosphère). Les recharges annuelles moyennes varient 

entre 124,5 mm et 189,2 mm, avec une moyenne de 160 mm à l’échelle du massif, et des valeurs plus 

importantes sur l’axe NS. Attention, il s’agit de valeurs issues de calculs macroscopiques qui ne tiennent pas 

compte des spécificités locales (topographie, nature des matériaux) et qui seront à compléter par des 

investigations complémentaires pour donner des informations localement exploitables sur la recharge des 

nappes. Le mode d’alimentation lente de ces nappes au travers des sols mis en évidence avec le modèle ISBA est 

également complété par une alimentation rapide via le ruissellement et l’infiltration préférentielle dans des 

zones plus perméables. 

 

 

 

-> Des précisions sur le fonctionnement de la recharge des nappes (entrées, circulation et sorties) sont à 

apporter afin d’identifier par secteur la durabilité des prélèvements (données essentielles pour la zone centrale). 

Le développement d’un modèle précis nécessite l’acquisition de données géologiques, hydrométriques, 

pluviométriques, hydrogéologiques et de connaissance sur les utilisations de la ressource en eau. 

-> La connaissance de l’évolution future de la recharge des ressources du Devès en lien avec le changement 

climatique reste à affiner (estimation d’une baisse de 23% par certains scénarios, mais qui ne prennent pas 

suffisamment en compte la spécificité des zones de moyennes montagnes du massif central).  

 

 

 

Le contexte géologique 

Le massif du Devès est encore peu connu du point de vue géologique. La synthèse des connaissances 

géologiques disponibles montre que les terrains volcaniques reposent directement sur les formations du socle 

ou sur des formations argilo-sableuses d’origine fluvio-lacustre recouvrant le socle. Le socle est structuré par 

la présence de failles importantes induisant différents compartiments, affaissés ou en surélévation, orientés 

Nord-Sud ou Est-Ouest selon les régimes de distension ayant permis le démantèlement du socle (cf. schéma ci-

dessous). Les formations volcaniques se sont principalement mises en place depuis la bordure occidentale du 

graben du Puy-en-Velay (bassin d’effondrement), à la faveur des remontées magmatiques ayant pris place le 

long d’une grande faille structurante. La présence d’un horst et/ou d’un bombement sous le versant Ouest du 

plateau du Devès explique la faible épaisseur des formations volcaniques qu’on y retrouve. A l’opposé, la 

structure en graben présente sous le versant Est et l’éventuelle poursuite du jeu des failles durant les différentes 

Ce qu’il reste à connaître 
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phases volcaniques expliquent l’épaisseur importante des matériaux volcaniques sur ce versant Est. Peu de 

forages ont traversé tout l’empilement volcanique et atteint le socle ou les formations sédimentaires du graben.  

 

Schéma Horst et graben (Wikipédia) 

Le massif est donc constitué d’une multitude de cônes de scories et de coulées basaltiques superposées ou 

juxtaposées, dont la disposition est étroitement liée à la topographie sous-jacente (paléo talweg, ancienne 

vallée…), de leur fluidité et de la durée de l’émission. Près de 150 cônes stromboliens et plusieurs maars sont 

répertoriés sur le secteur. 

 

Coupes géologiques interprétatives transversales au massif du Devès (HYDRIAD) 

 

 

 

 

 Organisation schématique des formations volcaniques (HYDRIAD) 

 

 

-> Une actualisation de la cartographie géologique des éléments nécessaires à la compréhension du 

fonctionnement hydrogéologique du massif semble pertinente (cônes volcaniques, organisation des faciès…). 

-> Des investigations géophysiques utilisant des techniques modernes permettront d’appréhender l’épaisseur 

et l’organisation des matériaux à l’échelle du massif. 

 

 

Ce qu’il reste à connaître 
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Le contexte hydrogéologique, conditionné par la géologie 

Les circulations d’eau souterraine suivent globalement les directions de mise en place des coulées basaltiques. 

L’écoulement des eaux souterraines prend ainsi place depuis l’axe central du massif (zone de recharge 

commune) en direction de la périphérie du massif.  

 

Ce schéma est cependant complexifié du fait :  

- de la surface anté-basaltique complexe et encore insuffisamment connue (structure en horst et graben, 

structuration du socle par des failles importantes qui induisent une compartimentation, des affaissements 

et des surélévations) qui conditionne des écoulements souterrains,  

- de la superposition et juxtaposition de coulées basaltiques,  

- de l’hétérogénéité des faciès qui impactent la circulation de l’eau avec des secteurs propices à la ressource 

en eau (infiltration préférentielle au niveau des maars et cônes de scories, cheminement de l’eau souterraine 

au niveau des paléo-vallées anté-basaltiques et des entailles topographiques, interconnexion de zones 

perméables, réservoirs et drains naturels souterrains, réservoirs au niveau des maars…), et des roches 

devenues moins perméables suite à des processus d’altération par exemple (marquée notamment lors des 

phases prolongées d’exposition des formations volcaniques en surface, entre deux épisodes volcaniques),  

- de la complexité géologique du secteur, d’où par exemple une impossibilité de considérer la ligne de crête 

topographique (séparant les bassins versants et donc les SAGE Loire-amont et Haut-allier) comme une ligne 

de séparation des écoulements souterrains. 

 

 Coupe synthétique de l’organisation géologique des unités du Devès (HYDRIAD) 
E : Surface amont de la zone commune de recharge (ZCR) présente dans l’unité (km2) 

F : Nombre de cratères en ZCR ou sur l'amont des unités 11 à 15 

G : Surface des faciès scoriacés en ZCR (km2) 

H : Nombre de cratères sur le versant 

I : Surface des faciès scoriacés sur le versant (km2) 

J : Epaisseur des matériaux volcaniques (m) 

K : Longueur du versant basaltique (km) 

L : Pente moyenne du versant basaltique (%) 

M : Pièges structuraux (reconnus ou à dire d'expert) 

 

Le potentiel de recharge des nappes dépend étroitement des cratères ayant généré les formations les plus 

perméables (faciès scoriacés). Portes d’entrée des apports d’eau aux aquifères du massif, ces faciès scoriacés se 

prolongent en aval avec les coulées basaltiques. Le potentiel de recharge est donc notamment lié au nombre de 

cratères et à la surface des faciès scoriacés. Les schémas ci-dessus et ci-dessous illustrent ces aspects et la 

localisation des principaux types de gisement d’eau souterraine.   

 

 

Principaux types de gisements aquifères à cibler (HYDRIAD) 

1 : gisement de fissure au droit des cheminées 

2 : gisement des anneaux de scories 

3 : gisement de base de coulées 

4 Les interconnections existantes ou pouvant exister ne sont pas 

représentées sur cette coupe synthétique. 

 

4 : gisement des horizons scoriacés 

5 : gisement au toit du substratum façonné  

     par l’érosion, la fracturation … 

 

Organisation schématique des formations volcaniques (HYDRIAD) 
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Les temps de séjours dans la coulée volcanique sont variables et peuvent aller jusqu’à 35 ans (estimation 

proposée dans la thèse d’Anne Lecocq). 

 

 

-> La connaissance des propriétés des aquifères et le fonctionnement des nappes est à affiner par des 

paramètres hydrodynamiques (tests de pompage, datation des eaux, débit des sources) et piézométriques (suivis 

piézométriques).  

 

 

Occupation du sol et usages de l’eau 

Le territoire est en grande partie occupé par l’activité agricole. Le sud du territoire et les parties sommitales du 

plateau sont boisées. Les zones urbaines, industrielles et commerciales sont principalement localisées autour du 

Puy-en-Velay. 

 

L’utilisation de la ressource en eau est principalement pour l’alimentation en eau potable (188 captages, plus 

de 9 millions de m3 prélevés déclarés à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne en 2016, entre 100 000 et 130 000 

habitants desservis sur 113 communes), pour l’agriculture et à la marge pour l’industrie et la géothermie. A 

signaler que des prélèvements peuvent ne pas être déclarés. 

 

La qualité des eaux souterraines a été étudiée à l’aide des nombreuses données disponibles. La signature ionique 

(constituants minéraux) et le pH (acidité) des eaux montrent une relative homogénéité à travers le massif. 

Seules les concentrations de chlorures présentent une variation notable avec quelques (rares) valeurs 

supérieures à 10 mg/l, principalement attribuables aux sels de déglaçage des routes, aux anciennes décharges 

publiques et aux rejets d’effluents. Les concentrations en nitrates présentent une variabilité plus marquée et des 

valeurs dépassant pour moitié la valeur de 10 mg/l, signe d’un impact anthropique (vraisemblablement agricole). 

Ces concentrations de nitrates demeurent cependant bien en-dessous de la norme de potabilité de 50 mg/l. 

Une cartographie de la vulnérabilité intrinsèque des nappes a été proposée. La vulnérabilité intrinsèque 

représente le risque d’intrusion d’un contaminant quelconque depuis la surface. Cette cartographie a été établie 

en tenant compte des précipitations, de la pente du terrain, du contenu en argile des sols et de la densité des 

cours d’eau. 

 

Ce qu’il reste à connaître 
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Enfin, les hydrogéologues soulignent le risque que peut représenter la réalisation de forage sur le territoire de la 

masse d’eau. Des impacts quantitatifs et qualitatifs peuvent intervenir s’ils ne sont pas réalisés dans les règles 

de l’art. 

 

Il est à ce sujet important de noter que les nappes du Devès sont définies dans le SDAGE Loire-Bretagne (Schéma 

Directeur d’Aménagement des Eaux 2016 - 2021) comme à réserver dans le futur à l’alimentation en eau potable. 

Cela implique que tant qu’aucun schéma de gestion de la nappe ne sera élaboré :  

- seuls les prélèvements supplémentaires pour l’alimentation en eau potable par adduction publique 

pourront être acceptés, 

- pour les autres usages, les prélèvements seront possibles uniquement en remplacement de 

prélèvements existants dans le même réservoir et le même secteur, et en l’absence de déficit quantitatif 

de la nappe. 

 

A noter que la masse d’eau « Monts du Devès » est associée à la masse d’eau souterraine du massif volcanique 

du Velay dans le classement NAEP. 

 

 

Sectorisation et hiérarchisation des aquifères pour une gestion des ressources 

Le massif du Devès a été découpé en quatre grands ensembles hydrogéologiques du massif :  

- la zone centrale de recharge commune, correspondant à la fois à la présence de nombreux et importants 

cônes de scories et à la pluviométrie la plus importante du massif ; la recharge prenant place dans cette zone 

centrale peut alimenter le versant Est ou le versant Ouest selon les structures géologiques locales. Elle ne 

constitue pas a priori un réservoir important ;  

- le versant Est, le plus développé et contenant des nappes importantes et pérennes ; 

- le versant Ouest présentant des nappes peu importantes et vraisemblablement intermittentes pour plusieurs 

d’entre elles ; 

- la partie Nord du massif (secteur des vallées) sièges de nappes morcelées et drainées de façon complexe et 

hétérogène. 

 

La sectorisation des aquifères proposée aux fins d’une gestion différenciée des ressources : 

- 6 unités sur le versant Est connectées à la Zone centrale ; 

- 4 unités sur versant Ouest connectées à la Zone centrale ; 

- 4 unités sur le secteur Nord non connectées à la Zone centrale ; 

- un ensemble d’unités périphériques (satellites) au massif fonctionnant de façon autonome en terme de bilan 

hydrique. 

 

Ces unités de gestion s’appuient principalement sur des critères de continuité géologique (sens des coulées) et 

hydrogéologiques (aquifères drainés par des sources et par les vallées encaissées des cours d’eau). 
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Une méthode de comparaison et de hiérarchisation des unités proposées a été développée. Elle s’appuie sur 

un ensemble de facteurs représentatifs de la ressource, de son utilisation et des pressions qui s’exercent sur elle. 

Cette méthode a été intégrée dans un tableur permettant de combiner différents facteurs et d’y appliquer des 

poids différents. Différents scénarios de comparaison – hiérarchisation ont ainsi été élaborés et proposés.  

 

 

-> Les acteurs du territoire doivent se positionner pour savoir s’ils souhaitent prioriser l’acquisition de 

connaissances sur les unités les plus utilisées et aussi les mieux connues, ou bien privilégier les unités moins 

utilisées et moins connues, mais présentant un potentiel important. Cette réflexion pourrait être conduite en 

2020. -> Les usages de prélèvement (inventaire des ouvrages existants et des volumes prélevés) sont à préciser. 

 

 

 

Analyse de l’utilisation actuelle des ressources et de la satisfaction des besoins globaux en eau 

 

Cette analyse a permis d’identifier les secteurs actuellement les plus sollicités et ceux présentant un potentiel 

important. Les unités présentant les prélèvements les plus importants en regard de la recharge des nappes y 

prenant place sont ceux des unités de Couteuges / Cerzat, Bains / Ceyssac - Vourzac, Cayres / Le Brignon, 

Siaugues-Ste-Marie et Séneujols / St-Christophe-sur-Dolaison. Les unités présentant un potentiel restant 

important sont celles de Lissac / Borne, Cayres / Le Brignon, Bains / Ceyssac - Vourzac, Siaugues-Ste-Marie, 

Séneujols / St-Christophe-sur-Dolaison et Costaros / Arlempdes. Parmi ces unités présentant un bon potentiel 

restant, celles dont l’étiage 2003 a montré une certaine résilience à l’assèchement des cours d’eau sont les unités 

de Cayres / Le Brignon, Costaros / Arlempdes, Siaugues-Ste-Marie et Landos.  

 

Des fonctions naturelles dépendent également des eaux souterraines du Devès, en particulier les écosystèmes 

développés sur les cours d’eau et milieux humides drainant les eaux souterraines du Devès. Il est donc important 

de prendre en compte ces fonctions naturelles dans l’allocation des ressources.  

 

10% des communes desservies par les eaux du Devès ont été concernées par des manques d’eau durant les 10 

dernières années :  

- 6 communes du Devès (Ceaux-d’Allègre Fix-Saint-Geneys, Saint-Bérain, Saint-Julien-des-Chazes, Saint-

Paul-de-Tartas et Siaugues-Sainte-Marie),  
- 5 communes voisines desservies totalement ou en partie par les eaux du Devès (Alleyras, Pébrac, Le-

Pertuis, Saint-Hostien et Saint-Just-près-Brioude).  
 

Les évolutions démographiques globales observées sur le territoire entre 2010 et 2015 sont faibles. On observe 

surtout un maintien global de la population avec seulement de légères augmentations ou diminutions (entre -

5% et +5%). L'aire urbaine du Puy-en-Velay a tendance à gagner des habitants, entre +0,5% et +2,5%, alors que 

le reste du territoire est beaucoup plus hétérogène et semble présenter une légère tendance baissière de son 

nombre d’habitants. 

 

L’enquête réalisée auprès des intercommunalités indique que l'ensemble du territoire prévoit dans les 

prochaines années a minima une stabilisation de sa population, et pour 70% du territoire une légère croissance 

démographique (jusqu'à 1%). L’enquête réalisée auprès des intercommunalités indiquent ainsi des perspectives 

de légère croissance économique et démographique qui pourraient engendrer une légère augmentation des 

besoins en eau. La possibilité de projets de développement liés à l'eau (grâce à la présence importante d'eau sur 

la zone d'étude) n'est par contre, à part pour le tourisme, pas avérée. 

 

Les syndicats d’eau ayant répondu au questionnaire envoyé prévoient aucune ou une très légère diminution de 

la demande (5%) qui s'explique par la mise en place de projets de réduction des pertes d'eau (fuites). Ils prévoient 

un possible manque d'eau futur dû à la baisse de la disponibilité de la ressource (de l'ordre de 20%) reliée au 

changement climatique. L'augmentation du nombre d'abonnés (même si elle ne semble pas a priori très 

importante) et surtout la baisse de la disponibilité de la ressource attribuée au changement climatique soulèvent 

des inquiétudes quant à la satisfaction future des besoins en eau. 

  

L’augmentation des prélèvements sur les eaux souterraines du Devès pourrait provenir de l’accroissement du 

nombre de communes extérieures au Devès desservies à partir des eaux de cette masse d’eau. Les 

interconnexions et l’augmentation du nombre de communes adhérant aux syndicats d’eau approvisionnés en 

tout ou partie depuis le Devès pourraient favoriser cette évolution. 
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