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1. CADRE DE L’ETUDE 
 

1.1 Objectifs de l’étude 
 
L’objet de cette étude était de mettre à jour la synthèse des données existantes concernant les 
ressources en eau du massif du Devès, puis de proposer une méthodologie permettant de préciser le 
fonctionnement et la vulnérabilité des aquifères du Devès (masse d’eau FRGG100 « Monts du 
Devès »). 
 

 

Figure 1 : Etendue de la masse d’eau souterraine ‘Monts du Devès’ (FRGG100) 

 
Ce travail comportait les étapes suivantes : 

Phase 1 : 

• finalisation de la collecte des données entreprise par les SAGE Loire-Amont et Haut-Allier 
sur le massif du Devès ; 

• synthèse des connaissances disponibles ; 

Phase 2 : 

• proposition d'une méthodologie permettant de comprendre le fonctionnement 
hydrogéologique de la masse d'eau et de disposer des éléments nécessaires pour la mise 
en place d’un schéma de gestion de la ressource ; 

• estimation du coût des actions à conduire et priorisation des actions en fonction de l’apport 
de connaissance qu’elles fourniront (actions essentielles) et de leurs coûts ; 

Phase 3 : 

• analyse de la satisfaction actuelle des besoins globaux en eau (eau potable, irrigation, 
élevage, industrie…), mettant si besoin en avant les secteurs présentant des déficits 
quantitatifs, et définition des besoins futurs à l’horizon 20 ans. 
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1.2 Organisation de l’étude 
 

Phase 1 : Finalisation de la collecte des données 
 
La collecte des données disponibles a notamment porté sur : 

• les connaissances géologiques, 

• les investigations géophysiques conduites sur certains secteurs, 

• les rapports concernant les captages et détenus par l’ARS ou d’autres structures, 

• les caractéristiques hydrodynamiques des aquifères (essais de pompage, piézométrie), 

• les précipitations et l’hydrologie, 

• les débits des sources détenus par les syndicats, 

• la qualité physico-chimique, bactériologique et phytosanitaire des eaux, 

• les prélèvements AEP, agricoles et industriels. 
 

Phase 2 : Proposition d’une méthodologie d’étude de la masse d'eau 
 
Après l’analyse des données disponibles, une méthodologie a été proposée permettant de 
comprendre le fonctionnement hydrogéologique de la masse d'eau et de disposer des éléments 
nécessaires à la mise en place d’un schéma de gestion de la masse d’eau. 
 
Au regard de l'étendue du territoire d'étude, et sur la base de sa géologie et de son hydrogéologie, 
l’étude a proposé des zones à prospecter et les campagnes de mesures à mettre en œuvre (contenu, 
durée, coûts). Les secteurs d’étude proposés sont représentatifs des enjeux de quantité et de qualité 
de la masse d’eau afin de mieux connaître et mieux comprendre son fonctionnement et sa 
vulnérabilité. Ces secteurs ont été répartis équitablement entre les deux territoires des SAGE, ainsi 
que sur des contextes hydrogéologiques différents. Le travail devra permettre par la suite d’extrapoler 
le fonctionnement des secteurs observés à l'échelle de l’ensemble de la masse d’eau. 
 
L'ensemble des données disponibles (existantes et à acquérir) devra permettre de répondre aux deux 
objectifs précédemment définis, à savoir : 

• la compréhension du fonctionnement hydrogéologique de la masse d'eau : 
o modes de transfert de l'eau (sens d’écoulement, relation pluie – cours d’eau – nappe, 

temps de séjours de l’eau, relation entre les aquifères superficiels et profonds …), 
o vulnérabilité intrinsèque des aquifères pour chacun des modes de transfert, 
o estimation des capacités de stockage des aquifères, 

• l'estimation des ressources en eau disponibles, élément qui permettra, avec une analyse des 
besoins et des usages, de juger de la pertinence de la mise en place d’un schéma de gestion 
sur la masse d’eau. 

 
La portée et les limites de la méthodologie proposée sont également précisées. 
 

Phase 3 : Adéquation de la ressource aux besoins actuels et vision prospective 
 
Il s’agissait dans un premier temps de déterminer si les besoins globaux actuels sur le territoire de la 
masse d’eau souterraine sont satisfaits, en permettant la satisfaction des besoins en eau pour le 
fonctionnement des milieux aquatiques, avec un zoom sur la période d’étiage. 
 
Une analyse prospective (horizon 20 ans) devait compléter cette première étape et établir une 
projection dans le temps des besoins et des prélèvements en se basant sur l’évolution de la 
démographie et des activités consommatrices. Cette analyse a intégré les projections de l’Insee, 
certaines informations issues des SCOT et/ou PLU/PLUi, les connaissances de l’impact du 
changement climatique sur les SAGE Loire-Amont et Haut-Allier ainsi que sur la connaissance des 
projets du territoire. Cette étape a entre autres été effectuée par le biais de questionnaires adressés 
aux principaux usagers. 
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Un glossaire des termes techniques est fourni en Chapitre 11. Les termes définis dans ce glossaire 
sont indiqués dans le texte par un souligné. 

Ce rapport comporte par ailleurs deux types d’illustrations : 

• des figures incluses directement dans le rapport, généralement de petite taille, permettant 
d’apporter au fur et à mesure de sa lecture les illustrations requises à sa compréhension ; 

• des cartes en format A4 pleine page fournies dans un atlas cartographique annexe au 
présent rapport ; ces cartes peuvent être appelées dans le texte, mais peuvent également 
être consultées de façon indépendante. 
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PHASE 1 – SYNTHESE DES CONNAISSANCES 

 
 

Résumé du chapitre 
 
 
La première phase de l’étude visait l’achèvement de la collecte des données entreprise 
précédemment par les SAGE Loire-Amont et Haut-Allier sur le massif du Devès. Cette collecte a 
donné lieu à une synthèse analytique et critique des connaissances disponibles. 
 
Ce présent chapitre est composé de trois grandes sections présentant tour à tour : 

• le cadre géographique du massif du Devès ; 

• le contexte géologique du massif ; 

• son fonctionnement hydrogéologique. 
 
La section concernant le cadre géographique du massif du Devès replace ce dernier dans le contexte 
plus général du Massif Central. Elle en présente ensuite les grands traits topographiques et 
hydrologiques. Le massif du Devès se présente sous la forme d’un vaste plateau volcanique dominé 
par un alignement quasi Nord-Sud de cônes volcaniques composés de scories1. De part et d’autre de 
cet axe central, le massif présente une forte dissymétrie, avec un versant Est fortement développé et 
peu pentu, alors que le versant Ouest est relativement étroit et marqué par des pentes plus 
importantes. 
 
L’hydrologie du massif 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. 
Sur le versant 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. 
 
La position géographique du massif du Devès au sein du Massif Central et sa morphologie induisent 
une organisation particulière des précipitations. 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. Un constat indirect et important de cette caractérisation de la pluviométrie est la mauvaise 
connaissance existant sur les précipitations, puisque le secteur le plus arrosé est paradoxalement le 
moins équipé en pluviomètres (la seule station ouverte du secteur étant celle du Bouchet-St-Nicolas). 
Cette particularité devrait faire l’objet d’une réflexion quant à l’acquisition de connaissances sur la 
ressource. 
 
Une analyse a été menée sur les débits de certains cours d’eau du Devès bénéficiant d’une station 
hydrométrique de suivi. Cette analyse a montré que les débits cumulés sont très similaires au cumul 
des précipitations efficaces (correspondant au bilan ‘pluie – évapotranspiration’). Il semblerait 
pertinent de mener ce type d’analyse sur les différents cours d’eau du massif, ce qui nécessiterait 
cependant l’équipement de stations hydrométriques au moins durant la période d’étude. 
 
Les prévisions d’impacts du changement climatique sur l’hydrologie et l’hydrogéologie du massif ont 
été recherchées. Deux principales études ont évalué les conséquences possibles mais n’ont touché 
que de façon très marginale aux impacts concernant le Devès. Les données récupérées de ces études 
en ce qui a trait à la situation actuelle ne semblent pas cohérentes avec les connaissances existantes. 

 
1 Les mots soulignés sont définis dans le glossaire fourni en annexe 
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Les conclusions de ces études sur l’évolution future de la recharge des ressources du Devès sont 
donc questionnables. Ce constat devrait faire l’objet d’une réflexion. 
 
La deuxième section de ce présent chapitre s’est intéressée à décrire la géologie du massif, puisque 
c’est elle qui constitue la nature et la structure des aquifères présents dans ce massif. Le premier 
constat est que ce massif est encore peu connu du point de vue géologique et pourrait être qualifié 
de parent pauvre des travaux scientifiques menés sur le Massif Central durant les 20 à 30 dernières 
années. Outre quelques caractérisations d’intérêt local, les derniers travaux géologiques d’envergure 
sont en effet ceux de Boivin. 
 
La synthèse des connaissances géologiques montre que les formations volcaniques se sont 
principalement mises en place depuis la bordure occidentale du graben du Puy-en-Velay, à la faveur 
des remontées magmatiques ayant pris place le long de cette 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 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. Ce sont donc principalement des investigations géophysiques qui ont permis 
d’appréhender cette épaisseur à l’échelle du massif. Les dernières investigations dédiées à cette 
caractérisation sont celles utilisées par Lecocq (1987). La caractérisation du massif n’a donc pas 
bénéficié des nouvelles techniques de caractérisation géophysique. Ce fait devrait faire l’objet d’une 
réflexion. 
 
La consultation des diverses cartes géologiques montre que leur complétude respective est très 
différente les unes des autres du fait que les levés cartographiques n’ont pas été réalisés aux mêmes 
époques et de la même façon. Par exemple, les cônes de scories n’ont pas tous fait l’objet d’un levé, 
même quand ceux-ci sont très bien visibles sur photographie aérienne. Ce constat devrait également 
faire l’objet d’une réflexion étant donnée l’importance hydrogéologique de ces cônes. 
 
Les sols du Devès n’ont pas fait l’objet d’une cartographie. Seuls quelques paramètres ont donné lieu 
à une caractérisation par la Chambre d’Agriculture et à une synthèse statistique à l’échelle des 
communes. Nous avons pu mettre à profit dans notre étude les données de contenu en argile des 
sols fournies par la Chambre d’Agriculture. 
 
La troisième section traite de l’hydrogéologie du Devès. Le fonctionnement hydrogéologique des 
diverses formations volcaniques est d’abord abordé et discuté en regard de l’organisation des 
matériaux. Par la suite sont présentées les quelques rares données relatives aux paramètres 
hydrodynamiques. Ces données sont rares du fait que les ressources sont principalement exploitées 
par le captage de sources et non par forages, ce qui a ainsi limité le nombre de tests de pompage 
réalisés sur forage. 
 
Deux piézomètres de suivi des nappes existent sur le massif, à Chaspuzac et à Cayres. Celui de 
Cayres présente un changement d’allure dans sa chronique piézométrique qui serait attribué à une 
détérioration de l’ouvrage, mettant possiblement en connexion les eaux profondes avec les eaux 
(plus) superficielles. L’utilisation des suivis piézométriques (dont les deux périodes du piézomètre de 
Cayres) et des précipitations efficaces a permis d’évaluer des valeurs du coefficient 
d’emmagasinement pour ces deux aquifères locaux. Les différentes valeurs obtenues montrent des 
grandeurs respectives logiques avec la nature des aquifères (considérant leur état libre ou captif, et 
leurs proportions respectives en coulées basaltiques et matériaux scoriacés). 
 
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 
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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. Elle sera destinée à être améliorée mais constitue 
dès à présent une première approche utilisable à des fins de protection du territoire. 
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2. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 
 
Cette première étape du travail présente l’état des lieux des connaissances géologiques, 
hydrogéologiques et hydrochimiques, leur analyse critique et leur synthèse. Pour ce faire, l’ensemble 
des informations disponibles a été récupéré auprès des différents organismes et des différentes 
sources documentaires susceptibles de les posséder. 
 
Toutes les études et rapports existants et disponibles relatifs à la masse d’eau et aux captages ont 
été recherchés et récupérés, mais également tous les travaux à caractère régional comme les études 
géologiques et hydrologiques. Les ressources documentaires mises à profit ont été celles du Service 
Géologique Régional (BRGM), de l’ARS, de la DREAL, des DDT, de l’Agence de l’Eau et des 
communes, mais également celles des universités et des organismes de recherches qui ont pu mener 
des travaux de recherche sur ce secteur (ex. thèses universitaires et travaux de cartographie). Des 
données ont également été collectées dans la Banque du Sous-Sol (BSS-BRGM) et dans les bases 
d’informations hydrogéologiques ADES et hydrologiques HYDRO. 
 
Cette étape du travail a ainsi conduit à compiler l’ensemble des données et informations permettant 
d’identifier et de caractériser : 

• les conditions de mise en place, l’organisation et la structure des matériaux géologiques ; 

• la nature, la structure et l’organisation des formations aquifères ; 

• la typologie et la structure des écoulements (directions, vitesses, limites naturelles, 
paramètres hydrodynamiques et hydrodispersifs, exutoires et débits drainés) ; 

• le mode de recharge, son importance et sa variabilité spatiale et temporelle ; 

• la qualité naturelle ou anthropisée (altérée) des eaux. 
 
Dans cette étude, il y a en effet lieu de s’appuyer sur des informations aussi fiables que possible. 
Dans le cas contraire, les degrés de fiabilité et d’incertitude doivent être appréciés afin d’en 
recommander les investigations requises. Nous avons ainsi précisé le cas échéant les lacunes 
d’informations qui peuvent limiter la connaissance du fonctionnement de la masse d’eau et sa gestion 
et protection. Les recommandations d’investigations requises ont alors été faites. 
 
Toutes les données récupérées et analysées ont été intégrées dans une base de données et dans un 
SIG (système d’informations géographiques). Les données ponctuelles sont présentées sous forme 
de tableaux et graphiques. Les données représentant une évolution temporelle sont présentées sous 
forme de courbes. Celles comportant une dimension spatiale donnent lieu à l’édition de cartes. Des 
schémas didactiques (ex. coupes géologiques) ont été par ailleurs réalisés permettant d’illustrer le 
mode de fonctionnement de la ressource. 
 

2.1 Cadre général du Massif Central 
 
Le Massif central est le plus vaste massif montagneux de la France et couvre 85 000 km2. Son aspect 
est celui d’un plateau entaillé de multiples cours d’eau et, parfois, de gorges profondes. Les altitudes 
sont modestes avec une moyenne de 700 mNGF environ. Le point culminant est le Puy de Sancy 
atteignant 1 886 mNGF. Ce massif est un reliquat de l’ancienne chaîne de montagnes hercynienne 
(ou chaine varisque), formée au Carbonifère par la collision de deux vastes continents. Du fait de 
l’érosion de cette chaine, les roches formant le soubassement actuel de cette région correspondent 
au cœur de l’ancienne chaine (granites, gneiss, schistes). 
 
Comme les grabens de la Bresse et du Rhin, les grabens périphériques du Massif central se sont 
formés au début du Cénozoïque (Eocène-Oligocène), au bénéfice de l'orogenèse alpine et de 
l'affaissement néogène des bassins méditerranéen et pannonien (Tableau 1). Les dislocations 
affectant le Massif central de l’Eocène supérieur au Miocène inférieur ont découpé le massif en 
compartiments inégalement soulevés (structure en touches de piano). Les failles sont d’autant plus 
marquées qu’on se rapproche des champs de force tectonique voisins (zones des Pyrénées et des 
Alpes) à l’origine des distensions. Elles peuvent présenter de grands rejets (décalages) verticaux, d’un 
à plusieurs milliers de mètres. Au Nord du massif du Devès, la subsidence (effondrement) des 
Limagnes dépasse 2 000 m (2 700 m à la verticale de Riom). Les fossés périphériques créés par la 
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tectonique ont été comblés de sédiments détritiques (sables, arkoses), lagunaires (marnes), puis 
lacustre (calcaires localement bitumineux), et ont guidé le cours de la Loire supérieure (bassin du Puy, 
du Forez, de Roanne) et de l’Allier (Petite et Grande Limagnes). 
 

 

Figure 2 : Contexte de mise en place des édifices volcaniques périalpins  

(Nehlig et al. 2001 ; modifié d’après Brousse et Bellon, 1983) 

 
Tableau 1 : Principales phases tectoniques et volcaniques du Massif Central  

Age (Ma) Système Série Tectonique (Ma) Principal volcanisme (Ma) 

0.01 - … 
Quaternaire 

Holocène   

1.75 – 0.01 Pléistocène 

Rift actif Sud (13 à 0.1) 

Chaine des Puys (0.1 – 0.01) 
Bas Vivarais (0.17 – 0.05) 

Devès (2.7 à 0.6) 
Velay-2 (3.2 à 0.9) 

Mont-Dore (4.7 – 0.2) 

5.3 – 1.75 

Néogène 

Pliocène 

23.5 – 5.3 Miocène 

Cézallier (7.8 – 3) 
Coirons (7.9 à 6.2) 

Aubrac (9 – 6) 
Cantal (13 – 2) 
Velay-1 (15 – 8) 

Forez (21.5 – 12.6) 
Limagne (25 – 11) 

Rift passif Nord (35 à 13) 
33.7 – 23.5 

Paléogène 

Oligocène 

53 – 33.7 Eocène Surrection des Alpes (40)  

65 – 53 Paléocène   

 
Au-dessus des plateaux se dressent des volcans d’âge miocène à quaternaire. Certains puys près de 
Clermont-Ferrand n’ont pas 7 000 ans. Une grande partie de l’Auvergne est ainsi couverte de volcans, 
depuis la chaîne des Puys jusqu’à l’Aubrac, en passant par les monts Dore et le Cantal. Une autre 
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province volcanique comporte le Devès et le Velay (massif du Mézenc) et se prolonge en Vivarais 
avec les Coirons. 
 

 

Figure 3 : Le volcanisme du Massif Central  

(tiré de : Nehlig et al. ; 2003 et Nehlig et Traineau ;1998) 

 
Du point de vue climatique, le Massif central n’a pas les caractéristiques d’une véritable haute 
montagne : elle n’a pas de glaciers, ni le moindre névé au cœur de l’été. Son climat est celui d’une 
moyenne montagne, rude et surtout très variable. En hiver, les bassins peuvent être plus froids que 
les sommets lors des journées brumeuses et calmes d’inversion de température. Sur les hauteurs, la 
neige tombe et fond alternativement de novembre à mai. 
 
Des cours d’eau majeurs drainent le territoire. Au Nord, la Loire, plus long fleuve de France, et son 
principal affluent l’Allier, drainent le massif en direction de l’Atlantique. À l’Est, le Rhône et ses affluents 
(Ardèche, Cèze, Gardons), bordant l’Est du massif du Nord au Sud, se déversent dans la 
Méditerranée. Sur le versant Sud du massif, plusieurs petits fleuves côtiers (Vidourle, Hérault, Orb) 
drainent la partie méridionale du massif vers la Méditerranée. A l’Ouest, la Dordogne, le Lot, l’Aveyron 
et le Tarn, affluents de la Garonne, drainent les eaux du massif vers l’Atlantique. 
  

2.2 Caractéristiques géographiques du massif du Devès 
 

Différentes cartes commentées dans cette section sont présentées à l’Atlas cartographique annexe 
au présent rapport : 

• Figure A-01 : Altitude du terrain (d’après données MNT de l’IGN aux 75m) et principaux 
cours d’eau du massif du Devès (données de la BD CARTHAGE) 

• Figure A-02 : Pentes du massif du Devès (d’après données MNT de l’IGN aux 75m) 

• Figure A-03 : Sources et cours d’eau du massif du Devès (données de la BD CARTHAGE) 

• Figure A-04 : Indice de développement et de persistance des réseaux (IDPR) 

• Figure A-05 : Niveaux de sévérité de l‘étiage d’août 2003 (données FDPPMA 43) et 
localisation des sources 

 
Le massif du Devès occupe la partie méridionale du Massif Central oriental. Il correspond à un vaste 
entablement basaltique s’étendant sur environ 850 km², d’environ 80 km de long et de 15 km de large. 
Il est délimité à l'Est par la Loire (du Brivadois au Plateau ardéchois) et à l'Ouest par l’Allier, mais la 
limite entre les deux bassins versants n’est pas clairement marquée. Avec une orientation globale 



Masse d'eau souterraine des Monts du Devès 13 

 

HYDRIAD Etablissement Public Loire 30 septembre 2019 

 

NNE – SSW, le massif du Devès présente une altitude moyenne de 1100 mNGF culminant à 
1421 mNGF au Mont Devès. Transversalement (d’Ouest en Est), le plateau est très dissymétrique 
avec un versant occidental légèrement plus élevé mais moins étendu que le versant oriental. 
 
Différentes dénominations sont utilisées pour le massif du Devès et pour ses différentes parties. Nous 
utiliserons dans ce document la dénomination ‘Massif du Devès’, mais sont également utilisées celle 
de ‘Monts du Devès’ (nom de la masse d’eau FRDG100), ainsi que ‘Plateau du Devès’ et ’Plateau du 
Velay’. 
 
Nous utiliserons la dénomination d’axe central pour l’alignement NNO-SSE de volcans constituant la 
ligne de crête topographique séparant les bassins versant de la Loire amont et de l’Allier amont (et 
donc des SAGE respectifs). Cet axe central est dénommé Chaîne du Velay ou Chaîne du Devès chez 
Boule (1892). Nous introduirons la dénomination de zone centrale ou zone commune de recharge 
pour la zone située sur cet axe central et constituée de l’ensemble coalescent d’édifices volcaniques 
scoriacés, très poreux et très perméables. 
 
La DIREN Auvergne (aujourd’hui DREAL 
Auvergne Rhône Alpes) a réalisé un 
inventaire des paysages de toute la région 
Auvergne. Concernant le plateau du 
Devès, la DIREN a identifié les paysages 
suivants : 

1. "L'échine boisé" pour la chaine 
volcanique boisée centrale ; notre 
dénomination correspondante est 
l’axe central ou la zone commune de 
recharge ; 

2. "Le piémont bocager" pour la zone 
située en pied de l’échine du côté Est ; 
notre dénomination correspondante 
est le versant Est amont ; 

3. "Les rebords de plateau" pour les 
zones de bordure Est et Ouest du 
plateau ; Ce vaste ensemble corres-
pond à nos versants Est aval et 
Ouest ;  

4. "La pointe sud" ; dénommée partie 
Sud dans notre rapport ;  

5. "Le Devès des vallées" ; dénommé 
partie Nord dans notre rapport. 

 

Figure 4 : Cartographie des paysages du Plateau du Devès (DIREN Auvergne, 2001) 

 
En dehors de la zone de coalescence de cônes volcaniques allant de Cayres à Mazeyrat-d’Allier et 
des bordures périphériques, les pentes topographiques sont relativement faibles (carte des pentes 
présentée dans l’atlas cartographique). Le massif est parsemé de quelques vastes dépressions 
circulaires occupées par des lacs correspondant à des maars, zones d’effondrement résultant d'un 
phénomène volcanique phréato-magmatique. De petits lacs existent aussi localement, mais dont 
l'origine est plus ou moins incertaine. 
 
Du point de vue hydrologique, la chaîne centrale du Devès constitue la ligne de partage des eaux 
séparant l’amont du bassin versant de la Loire, à l’Est, de l’amont du bassin versant de l'Allier, à 
l’Ouest. Le réseau hydrographique est peu développé sur le massif (carte des cours d’eau présentée 
dans l’atlas cartographique). L’indice de développement et de persistance des réseaux (IDPR) reflète 
aussi ce constat (carte de l’IDPR présentée dans l’atlas cartographique). L’IDPR traduit l’aptitude des 
formations du sous-sol à laisser ruisseler ou s’infiltrer les eaux de surface. Sa cartographie a été 
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réalisée par le BRGM à partir de l’analyse de la topographie (MNT) et des réseaux hydrographiques 
naturels, conditionnés par la géologie. 
 
La faible densité du réseau de drainage superficiel ne reflète pas les volumes d’eau en jeu. Sur le 
haut du plateau, le réseau hydrographique est superficiel, souvent diffus et irrégulier. L’eau disparait 
parfois au sein des formations meubles recouvrant le plateau et peut réapparaitre plus loin sous la 
forme de petites résurgences, en fonction de la topographie et de la nature des formations 
superficielles. Ce phénomène est en particulier fréquent au pied des cônes de scories du fait de la 
porosité de ces matériaux. L’eau infiltrée plus profondément alimente les nappes sous-jacentes 
(Lecocq, 1987). 
 
Tourman (2010) mentionne que ce sont donc les conditions topographiques, la nature des formations 
superficielles et les propriétés physiques du basalte sous-jacent qui commandent principalement la 
dynamique des écoulements superficiels, avec trois cas de figures : 

• Dans le premier cas, la faible topographie du plateau, le caractère diaclasé du basalte et la 
forte porosité des formations scoriacées réduisent les eaux superficielles qui s’infiltrent 
rapidement en profondeur. Toutefois, comme le souligne Lecoq (1987), cette pénétration des 
eaux n’est pas si aisée. Celle-ci dépend de l’épaisseur extrêmement variable du matériel 
d’altération recouvrant le basalte et de sa perméabilité. 

• Dans le deuxième cas, lorsque la topographie est plus marquée, les écoulements sont plus 
rapides et incisent plus facilement et plus largement les formations superficielles. Les débits 
des quelques petits cours d’eau qui drainent le plateau n’en demeurent pas moins 
extrêmement irréguliers. 

• Enfin, dans le troisième cas de figure, la topographie associée aux argiles d’altération qui 
imperméabilisent le fond des dépressions naturelles, concentre les écoulements qui stagnent 
et saturent alors le sol. 

 

2.3 Climat du massif du Devès 
 
Le climat du massif du Devès est varié et très contrasté. Malgré une teinte océanique nettement 
dégradée, l’amplitude thermique et les basses températures parfois atteintes au cours de l’hiver 
témoignent d’un climat semi-continental et montagnard. La partie méridionale du Devès est quant à 
elle soumise à l’influence méditerranéenne. 
 
Le plateau du Devès présente une pluviosité médiocre comparativement aux massifs voisins. Ceci 
est principalement dû à l’interception des perturbations arrivant de l’Ouest par les barrières 
montagneuses du Cantal et de la Margeride (et du Devès lui-même vis-à-vis de sa partie orientale). 
La situation est à peu près la même du côté Sud où les perturbations méditerranéennes se heurtent 
aux Cévennes, à l’Aigoual, au Mézenc et aux monts du Vivarais. Ces barrières montagneuses, à 
l’Ouest comme au Sud, atténuent fortement l’apport des masses nuageuses et les précipitations qui 
en résultent. 
 
Le plateau du Devès bénéficie ainsi d’une pluviométrie ne dépassant que très rarement 1000 mm 
(Figure 5). Ces précipitations se répartissent selon un gradient latitudinal Nord-Sud avec une partie 
septentrionale légèrement plus arrosée que sa partie centrale et méridionale. Les minima 
pluviométriques se localisent quant à eux dans les vallées de la Loire et de l’Allier, avec des extrêmes 
sur le bassin du Puy (Fillod, 1985). 
 
La rigueur hivernale peut être atténuée par un redoux brutal venant du Sud ou de l’Ouest, dont la 
principale conséquence est l’irrégularité de l’enneigement sur les reliefs (Fillod 1985). L’altitude joue 
également un rôle important sur l’enneigement. Le bassin du Puy enregistre en moyenne une 
cinquantaine de jours par an de neige au sol, et 68 j à Cayres sur le plateau (Staron, 1993). Les 
quantités de neige sont assez faibles et minoritaires par rapport au total pluviométrique hivernal. Les 
chutes de neige de plus de 10 cm, ne se produisent en moyenne que 2 à 4 fois par hiver. Ce faible 
enneigement explique la survenance normale des hautes eaux en hiver et des basses eaux en été 
(contrairement au cycle hydrologique alpin). 
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Figure 5 : Distribution spatiale des précipitations annuelles moyennes en Haute-Loire (in Tourman 
2010, d’après Fillod 1985) (en rouge, zone du Devès) 

(Notons que la valeur interpolée de la pluviométrie sur la chaine volcanique du Devès peut être biaisée 
par l’absence de station météorologique dans le cœur du massif) 

 

 

Figure 6 : Bilan hydrique moyen de 1971 à 2000, station Le Puy-Loudes (in Tourman 2010, d’après 
Comité Départemental Météorologique de Haute-Loire 2003)  

 
Un bilan hydrique 1971-2000 a été réalisé sur la station du Puy-Loudes par le Comité Départemental 
Météorologique de Haute-Loire (Figure 6). Ce bilan montre qu’à partir de la mi-juin : 

• l’évapotranspiration potentielle (ETP) ne s’exprime plus en totalité ; 
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• l’évapotranspiration réelle (ETR) est conséquemment plus faible que l’ETP et entraine un 
stress hydrique ; 

• la pluviométrie et la réserve en eau du sol ne compensent donc plus l’évapotranspiration ; 

• l’évapotranspiration vient gruger la réserve en eau du sol. 
 
Le stress hydrique s’intensifie jusqu’au mois d’août puis s’atténue progressivement jusqu’à la fin de 
septembre avec les premières pluies. Tourman (2010) note que du fait du déficit chronique des 
précipitations hivernales et des absences fréquentes de réserve nivale, les sécheresses de printemps 
et d’été sont très durement ressenties par les milieux naturels, et que le volume des précipitations 
estivales ne doit pas faire illusion car il s’agit le plus souvent d’épisodes orageux qui ne résolvent pas 
le problème de la sécheresse. 
 

 

Figure 7 : Stations météorologiques situées sur le massif du Devès (Météo-France ou autre) 
(stations ouvertes en rouge, fermées en bleu, privée en vert) 

  



Masse d'eau souterraine des Monts du Devès 17 

 

HYDRIAD Etablissement Public Loire 30 septembre 2019 

 

Afin de préciser la distribution spatiale des précipitations sur le massif du Devès, nous avons 
recherché l’ensemble des données météorologiques disponibles. Nous avons ainsi retracé : 

• 10 stations météorologiques de Météo-France (actuellement ouvertes) disposant d’un 
historique plus ou moins long (Saint-Paulien depuis 1911, Allègre depuis 1921, Fix St-Geneys 
depuis 1933, St-Paul-de-Tartas depuis 1947, Chavaniac-Lafayette depuis 1949, Le-Bouchet-
St-Nicolas depuis 1949, Le-Puy-Loudes depuis 1983, Solignac-sur-Loire depuis 
1987, Landos-Charbon depuis 1990, St-Bérain depuis 2003) ; les moyennes mensuelles de 
précipitations fournies par les fiches climatologiques de ces stations ont été utilisées (saut 
pour Saint-Paulien où la fiche n’est pas fournie) ; 

• 11 stations Météo-France ayant fonctionné dans le passé (Sanssac-l’Eglise en 1911-1988, 
Cayres en 1913-1995, Pradelles en 1921-1964 mais données non disponibles, Saint-Jean-
Lachalm en 1932-1939, Costaros en 1947-1967, Barges en 1947-1990, Alleyrac en 1953-
1962, Saint-Vidal en 1992-1988, Le-Puy-en-Velay en 1991-2012, Mazeyrat-d’Allier puis 1987-
1991 puis en 1997-2015, Siaugues-Ste-Marie en 2002, Paulhaguet en 1938-2018) ; 

• 1 station météorologique privée (Saint-Haon, 2011 à 2018). 
 
On remarque (Figure 7) que les stations ouvertes se localisent principalement au Nord et au Sud-Est, 
aucune station ne concernant la partie centrale du massif. Des stations aujourd’hui fermées sont 
présentes sur ces mêmes secteurs Nord et Sud, et très peu (seules celles de St-Jean-Lachalm et 
Cayres) venant renseigner la parte centrale. 
 
Les Figure 8 et Figure 9 illustrent l’organisation temporelle des précipitations mensuelles moyennes 
sur l’année pour les stations ouvertes. Sur le Nord du massif (Figure 8), les précipitations les plus 
importantes sont notées à Allègre (887 mm/an), Fix-St-Geneys (880 mm/an) et St-Bérain (835 
mm/an), et les plus faibles à Chavaniac-Lafayette (764 mm/an) et Le-Puy-Loudes (678 mm/an). Il 
semblerait donc y avoir un axe d’orientation SO-NE présentant des précipitations environ 25% plus 
importantes que de part et d’autre. Les mois les plus pluvieux sont ceux d’avril à novembre, les plus 
arrosés étant mai, juin, septembre et octobre. C’est donc au printemps (avril à juin) et à l’automne 
(septembre et octobre avec les évènements méditerranéens) que surviennent les pluies les plus 
abondantes. 
 

 

Figure 8 : Précipitations mensuelles moyennes sur le Nord du massif (données Météo-France) 

 
Au Sud du massif (Figure 9), les plus fortes précipitations sont observées à Landos-Charbon 
(817 mm/an) et Le-Bouchet-St-Nicolas (801 mm/an), et les plus faible à St-Paul-de-Tartas 
(762 mm/an) et Solignac-sur-Loire (751 mm/an). Les mois les moins pluvieux sont mai, et septembre 
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à novembre. On remarque une forte variabilité de la pluviométrie sur ces trois mois (septembre à 
novembre) selon les localisations. Les saisons les plus arrosées sont ici encore le printemps (avril à 
juin) et à l’automne (septembre et octobre avec les évènements méditerranéens). 

 

 

Figure 9 : Précipitations mensuelles moyennes sur le Sud du massif (données Météo-France) 

 

Les cartes de pluies interpolées sur le massif du Devès sont présentées à l’Atlas cartographique : 

• Figure A-06 : Précipitations annuelles moyennes  

• Figure A-07 : Précipitations moyennes des mois d’hiver (novembre à février), de printemps 
(mars à juin) et d’été (juillet à octobre) 

 
L’organisation spatiale des précipitations sur la chaine centrale et de part et d’autre de cet axe NS 
ressort assez nettement, même si l’absence de stations météorologiques pertinentes dans la partie 
centrale du massif et au droit des reliefs (en particulier vers Vergezac-Bains) ne permet pas d’en 
caractériser précisément l’importance. Cette distribution spatiale et temporelle des précipitations 
conditionne celles des écoulements superficiels et souterrains. Cet aspect sera discuté plus loin. 
 

2.4 Recharge potentielle des nappes du massif du Devès 
 
L’évaluation des ressources en eau souterraine et de leur potentiel d’utilisation implique de connaitre 
la recharge des nappes. Pour ce faire, la recharge peut être classiquement calculée en considérant 
les précipitations, l’évapotranspiration potentielle (ETP) et les caractéristiques hydriques des sols. La 
recharge est classiquement obtenue par le bilan hydrologique réalisé au niveau du sol à l’aide de 
l’équation suivante :  
 

Recharge = Précipitation - Evapotranspiration - Ruissellement - Variation de la Réserve Utile 
 
Durant un évènement de pluie, la quantité d’eau qui peut entrer dans le sol est fonction de l’espace 
disponible qui s’y trouve, c'est-à-dire de la différence entre la porosité totale du sol et le contenu en 
eau déjà présent. L’eau qui ne peut entrer dans le sol est disponible pour le ruissellement. Dans cette 
approche hydropédologique de calcul, le ruissellement est donc calculé comme l’eau qui ne peut 
s’infiltrer dans le sol et non à partir d’un coefficient de ruissellement arbitraire. 
 
L’évapotranspiration se réalise sur le stock d’eau du sol disponible pour l’évaporation et pour le 
prélèvement d’eau par les plantes (transpiration). Ce stock d’eau est appelé la réserve facilement 
utilisable (RFU) ou la réserve utile (RU), selon le degré de stress hydrique que l’on considère pour les 
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plantes. Pour le calcul des précipitations efficaces, la RFU est plus classiquement utilisée. La RFU 
est fonction de l’épaisseur du sol, de la profondeur d’enracinement des plantes, de la capacité au 
champ du sol (quantité d’eau retenue par le sol après la pluie) et du contenu en eau au point de 
flétrissement (quantité d’eau restant dans le sol et que les plantes ne peuvent facilement prélever). 
 
Ces caractéristiques des sols ont été recherchées auprès des Chambres d’Agriculture, de l’INRA et 
de diverses ressources documentaires. Aucune donnée de RU ou RFU, même sporadique, n’a pu 
être retracée, ni aucune valeur des caractéristiques hydriques des sols (porosité, capacité au champ, 
point de flétrissement). Le calcul de la recharge que nous souhaitions mener n’a donc pas été 
possible. Seule une cartographie du contenu en argile des sols nous a été fournie par la Chambre 
d’Agriculture de Haute Loire (valeur moyenne à l’échelle des communes). 
 
Nous avons donc décidé d’acquérir et d’utiliser les valeurs mensuelles de recharge calculée par 
Météo-France (dénommée ‘drainage’ dans leur approche). Ce drainage est calculé à l’aide du modèle 
ISBA (Interaction Sol-Biosphère-Atmosphère) qui permet de représenter les surfaces continentales 
dans les modèles atmosphériques et hydrologiques (Figure 10). Ce modèle a été développé par le 
CNRM (Centre National de Recherches Météorologiques) en collaboration avec plusieurs laboratoires 
de recherche. Il comporte plusieurs modules permettant de simuler les transferts d’eau et de chaleur 
dans le sol, la végétation, la neige et l’hydrologie superficielle (drainage et ruissellement). Le drainage 
(recharge de la nappe) correspond au flux vertical quittant la dernière couche du modèle (la plus 
profonde). 
 
A l’aide d’information physiographiques, ISBA calcule les bilans en eau et en énergie au niveau du sol 
et l’évolution du manteau neigeux. Dans la version d'ISBA mise en œuvre, le sol est discrétisé en 
14 couches de profondeurs fixes et différents types de végétations sont représentés. Le modèle de 
manteau neigeux permettant de représenter l'évolution de l'enneigement prend lui en compte 
12 couches. Le pas de temps interne du modèle est de 5 minutes, ce qui permet de résoudre le cycle 
diurne des processus d’échanges d’eau et d’énergie. 
 

 

Figure 10 : Structure de calcul du modèle ISBA (adapté de Quintana, 2008 et www.umr-cnrm.fr) 

 
Les résultats sont fournis par Météo-France à l’échelle de la France sur un maillage de 8 km x 8 km. 
Les données mensuelles des 17 points de calcul concernant le massif du Devès (Figure 11) ont été 
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acquises pour la période août 2008 – juillet 2018. Les recharges annuelles moyennes varient entre 
124.5 mm et 189.2 mm, avec une moyenne de 159.7 mm à l’échelle du massif. 
 

 

Figure 11 : Points de calcul du modèle ISBA concernant le massif du Devès 
(les couleurs représentent les secteurs de regroupement des résultats pour les figures) 

 

Ces valeurs représentent les recharges potentielles de la nappe puisqu’elles sont issues de calculs 
macroscopiques et ne tiennent pas compte des spécificités locales (effet de la topographie, nature 
géologique des matériaux). Des matériaux plus altérés et plus argileux peuvent localement favoriser 
le ruissellement alors que les ravines peuvent favoriser la concentration des écoulements et 
l’infiltration des eaux. Ces données doivent donc être considérées comme représentatives du potentiel 
de recharge à l’échelle d’une zone et non de la valeur prenant place en tout point de cette zone. 
 
Pour fin de représentation, les recharges potentielles mensuelles moyennes (calculées par ISBA) sont 
regroupés en trois grands secteurs du massif semblant présenter une relative homogénéité de la 
recharge. De façon globale, alors que la recharge parait assez homogène sur chaque secteur, les 
trois grands secteurs montrent des importances respectives et une organisation temporelle propre, 
différentes les uns des autres. 
 
La Figure 12 illustre les recharges potentielles mensuelles moyennes du secteur Sud (points verts de 
la Figure 11). Les quatre mois d’été-automne (juillet à octobre) montrent une recharge potentielle 
mensuelle faible (mais non nulle), de l’ordre de 4 à 6 mm. La recharge potentielle la plus importante 
a lieu en mai (18 mm), alors que les mois voisins (avril et juin) ne présentent pas de recharges 
potentielles très soutenues (de l’ordre de 12 mm). Les mois d’hiver (novembre à mars) présentent des 
recharges potentielles décroissant de 17 à 13 mm. 
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Figure 12 : Recharges potentielles mensuelles moyennes du secteur Sud (données ISBA – Météo-
France) 

 
La Figure 13 présente les recharges potentielles mensuelles moyennes de la zone du Puy-en-Velay 
(points orange de la Figure 11). La recharge des mois d’été est assez semblable à celle du secteur 
Sud, mais les autres mois présentent des valeurs et une organisation temporelle différentes. Les 
recharges potentielles les plus importantes sont observées en décembre et février (16 à 17 mm), et 
les plus faibles en avril et juin (15 à 16 mm). Le mois de mai présente ici encore une recharge 
potentielle importante, mais pas la plus importante des périodes d’hiver et de printemps. 
 
La Figure 14 présente les recharges potentielles du secteur Nord-Ouest (points rouges de la Figure 
11). Les recharges potentielles y sont plus importantes qu’ailleurs (25 à 30 % en moyenne). Elles 
dépassent 20 mm/mois en hiver (novembre, décembre et janvier) et 5 mm en été – automne (juillet à 
octobre). Au printemps, les recharges potentielles mensuelles sont de l’ordre de 15 à 20 mm. Les 
recharges potentielles d’avril et juin sont toujours les plus faibles du printemps. 
 

 

Figure 13 : Recharges potentielles mensuelles moyennes de la zone du Puy-en-Velay (données 
ISBA – Météo-France) 
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Figure 14 : Recharges potentielles mensuelles moyennes de l’axe Nord-Sud St-Geneys – St-Jean-
Lachalm (données ISBA – Météo-France) 

 
La Figure 15 montre que la recharge potentielle est très variable d’une année sur l’autre, en intensité 
(variabilité interannuelle) et dans sa distribution temporelle intra-annuelle. Les années 2011 à 2015 
présentent une forte variabilité temporelle de la recharge, alors que cette dernière est moins variable 
durant la dernière période. 
 

 

Figure 15 : Variabilité temporelle de la recharge potentielle mensuelle (données ISBA – Météo-
France) 

 

Les cartes des recharges potentielles interpolées sur le massif du Devès à partir des données ISBA 
sont présentées à l’Atlas cartographique : 

• Figure A-08 : Recharge potentielle annuelle moyenne  

• Figure A-09 : Recharge potentielle moyenne des mois d’hiver (novembre à février), de 
printemps (mars à juin) et d’été (juillet à octobre) 

 
Les cartes présentées à l’Atlas cartographique montrent bien l’organisation spatiale de la recharge 
potentielle, avec des valeurs plus importantes sur l’axe NS et plus faibles sur la bordure Est. La 
recharge potentielle importante observée sur l’axe Nord-Sud ne se prolonge pas autant vers le Sud 
que dans le cas des précipitations où cette zone s’étendait jusqu’à Cayres. Ceci est très 
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vraisemblablement dû à la méthode de discrétisation spatiale utilisée dans ISBA (maillage de 8 km x 
8 km) et à l’absence actuelle de station pluviométrique dans la zone centrale du massif. 

 
Les données mensuelles d’évapotranspiration potentielle (ETP) calculées par Météo-France sur la 
station du Puy-Loudes ont été acquises. Les données montrent (Figure 16) une variabilité annuelle 
(inter-saisonnière) régulière avec une évapotranspiration potentielle (ETP) mensuelle moyenne 
variant entre 11.6 mm en décembre et 138.3 mm en juillet. La variabilité interannuelle est également 
marquée, avec des ETP variant en juillet entre 106.9 et 170.5 mm (sur la période 2008-2018). 
 

 

Figure 16 : Evapotranspiration potentielle mensuelle (2008-2018 ; Le-Puy-Loudes) 

 
Les précipitations efficaces mensuelles ont été calculées sur cette période en soustrayant l’ETP aux 
précipitations mensuelles totales. Les valeurs mensuelles de précipitations efficaces (Figure 17) 
montrent une très grande variabilité interannuelle, les valeurs de janvier variant par exemple entre 0 
et 86.1 mm (sur la période 2008-2018). 
 

 

Figure 17 : Précipitations efficaces ou recharges mensuelles (2008-2018 ; Le-Puy-Loudes) 

 
Sur cette période, les précipitations efficaces sont nulles en juin et en août quelles que soient les 
années. Le graphique montre l’importance de considérer les ETP spécifiques du mois et de l’année, 
puisque l’utilisation des valeurs d’ETP interannuelles moyennes renvoie des précipitations efficaces 
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systématiquement nulles entre mars et août (les précipitations efficaces ne prenant place alors 
qu’entre septembre et février). La somme des précipitations efficaces est dans ce cas de 
136.3 mm/an, alors qu’elle est de 190.7 mm/an avec l’utilisation des ‘vraies’ valeurs mensuelles. 
 
Si l’on compare, sur cette période 2008-2018, les précipitations efficaces moyennes (courbe bleue de 
la Figure 17) avec les valeurs moyennes de recharge (courbe rouge) calculées par ISBA au point de 
calcul le plus proche de Loudes, on note un lissage des apports aux nappes calculés par ISBA pouvant 
être attribué au transfert de l’eau dans la zone non saturée (entre le sol et la nappe). La recharge 
annuelle moyenne calculée par ISBA est de 137 mm/an. Cette valeur indiquerait que 54 mm/an 
(191 mm – 137 mm) seraient ainsi ruisselés plutôt qu’infiltrés. Cette valeur de ruissellement peut 
paraitre faible en regard de la nature assez argileuse de certains sols du secteur. 
 
Deux modes d’écoulement différents existent donc et semblent susceptibles de contribuer à la 
recharge des nappes : (1) le ruissellement superficiel qui prend place lors des pluies et qui peut 
s’infiltrer rapidement plus en aval dans les zones très perméables (par exemple en fond de thalweg 
et de rivière) et (2) la recharge diffuse des nappes par infiltration (telle que calculée par ISBA). Les 
données actuellement disponibles ne permettent donc pas de statuer sur le mode de recharge des 
nappes du Devès et sur l’importance de celle-ci. 
 
Afin d’intégrer le rôle potentiel des deux différents modes d’alimentation des nappes (alimentation 
lente au travers des sols ou alimentation rapide via le ruissellement et l’infiltration préférentielle dans 
les zones les plus perméables), nous proposons la notion de flux potentiel correspondant à la 
moyenne de la recharge ISBA et de la pluie totale. Il s’agit donc d’une valeur relativement subjective, 
intermédiaire entre une conception (minimaliste) d’une recharge ne s’exerçant qu’à travers le sol et 
d’une vision (maximaliste) considérant que toute la pluie est susceptible de s’infiltrer rapidement dans 
les zones très perméables. La carte présentée dans l’atlas cartographique montre que ce flux potentiel 
annuel varie de façon importante sur le massif et peut dépasser 500 mm sur l’axe central. 
 

Les cartes des précipitations efficaces annuelles et du flux potentiel annuel interpolées sur le massif 
du Devès sont présentées à l’Atlas cartographique, avec celles des précipitations totales et de la 
recharge calculée par ISBA – Météo-France : 

• Figure A-10 : Pluie total et efficace, recharge ISBA et flux potentiel 

 
Le flux potentiel présente une distribution spatiale épousant en grande partie la distribution des 
altitudes (hormis en ce qui a trait au secteur Nord-Ouest, de faible altitude mais présentant un flux 
potentiel élevé). Résultant de la moyenne des précipitations totales et de la recharge calculée par 
ISBA, le flux potentiel conserve dans la zone Nord les valeurs relativement élevées des deux cartes 
initiales, et leurs valeurs faibles à l’Ouest de Landos et autour du Puy. Ailleurs, la méthode lisse les 
valeurs opposées des deux cartes. 
   
La cartographie des précipitations efficaces calculées à partir des données mensuelles issues de 
toutes les stations météorologiques montre une distribution spatiale différente. Elle se rapproche en 
partie de la distribution des précipitations totales, mais montre un dôme plus marqué autour de Cayre, 
et des valeurs bien moins élevées au Nord. Les différences entre les distributions respectives des 
précipitations totales et efficaces résident dans la distribution temporelle des précipitations. Alors que 
les précipitations sont importantes sur le secteur de Séneujols – St-Jean-Lachalm durant les 
printemps (carte A7 de l’atlas), les plus importantes de l’été sont observées sur le secteur Nord-Est et 
sur la zone de Costaros – St-Martin de-Fugères. Or l’évaporation étant plus importante en été, elle 
annule ou amoindrit l’effet des pluies importantes d’été, alors qu’elle affecte peu celle de printemps. 
 
Finalement, on note que les distributions spatiales des recharges ISBA et des précipitations efficaces 
sont très différentes, ce qui soulève des questionnements sur la représentativité des recharges ISBA. 
La recharge étant un élément essentiel du bilan d’une nappe et de sa gestion, il y a lieu d’envisager 
une étude détaillée de cette grandeur, incluant la mesure des précipitations, en particulier sur l’axe 
central. La distribution des stations météorologiques montre en effet que les secteurs présentant a 
priori les pluies annuelles les plus importantes ne disposent pas de station météorologique. 
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2.5 Régime hydrologique des cours d’eau du massif du Devès 
 
Le massif du Devès possède très peu de stations hydrométriques fournissant un suivi des débits des 
cours d’eau issus des formations volcaniques (données disponibles sur le site hydro.eaufrance.fr ou 
sur ode43.fr). Ces stations sont par ailleurs inégalement réparties au travers du massif. 
 
Six stations existent (du Sud au Nord) : 

• Le Lidenne à Couteuges [La Tuilerie Basse] (K2365510 ; BV 46.2 km2) 

• La Borne amont à Saint-Paulien [La Rochelambert] (K0243010 ; BV 156 km2) 

• La Musette à Loudes [Vendos] (K0248810 ; BV 35 km2) 

• La Borne à Aiguilhe [Pont du supermarché] (K0253030 ; BV 375 km2) 

• Le Dolaizon à Vals-près-le-Puy [Les Vigneaux] (K0258010 ; BV 43.4 km2) 

• La Méjeanne à Saint-Paul-de-Tartas [Montbel] (K0045510 ; BV 34 km2) 
 

 

Figure 18 : Stations hydrométriques du massif du Devès disposant de données entre 2008 et 2018  

 
Le Lidenne à Couteuges draine l’extrême Nord-Ouest du massif, quasi exclusivement sur terrain 
volcanique. La Borne amont (à Saint Paulien) draine (par le biais de la Borne orientale et de la Borne 
occidentale) un territoire en grande partie situé sur socle (hors massif volcanique). La station aval (à 
Aiguilhe) draine presque tout le bassin versant de la Borne, incluant la Musette, mais avant sa 
confluence avec le Dolaizon. La Musette draine la partie Nord du versant Est du massif, alors que le 
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Dolaizon draine la partie centrale de ce versant Est, toutes deux entièrement sur terrain volcanique. 
La Méjeanne draine la partie Sud du versant Est, presque exclusivement située sur terrain volcanique. 
Les plus grands cours d’eau du massif disposent ainsi de mesures de débits, hormis la Sioule au 
Nord-Ouest. 
 
Sur ces six stations hydrométriques, seules trois fournissent des séries complètes de débit (ou quasi 
complètes) sur la période 2008-2018. La Figure 19 présente les débits spécifiques mensuels moyens 
de ces trois stations. Les débits spécifiques sont obtenus en divisant les débits mensuels moyens du 
cours d’eau (m3/s) par la surface (km2) du bassin versant drainé par le cours d’eau en amont de la 
station de mesure. Ces débits spécifiques permettent de comparer directement des cours d’eau entre 
eux et d’analyser l’importance du ruissellement (écoulement de surface engendré durant les pluies) 
et de l’apport des eaux souterraines (écoulement durant les périodes sèches). 
 

 

Figure 19 : Débits spécifiques mensuels moyens sur la période 2008-2018  

 
On observe que le Dolaizon et la Borne amont présentent des débits spécifiques assez similaires, 
hormis entre l’été 2013 et l’été 2016 où le Dolaizon montre des débits moindres. Si l’on compare un 
peu plus précisément leurs débits spécifiques, on note que les débits de hautes eaux sont 
généralement plus forts sur la Borne amont, alors que les étiages sont mieux soutenus sur le Dolaizon. 
Ceci confirme le rôle important de réservoir et de soutien des étiages qu’ont les formations volcaniques 
(bassin versant du Dolaizon) comparativement aux écoulements sur socle (Borne amont). 
 
Le Lidenne présente des débits spécifiques près de moitié moindre que les deux autres cours d’eau. 
Ce débit plus faible observé sur le Lidenne pourrait indiquer qu’une part importante de l’eau tombant 
sur son bassin versant serait évacué sur d’autres bassins versants limitrophes par le biais des 
écoulements souterrains. 
 
La comparaison entre les débits spécifiques mensuels du Dolaizon et les précipitations mensuelles à 
Loudes (Figure 20) montre que les pluies d’automne, d’hiver et de printemps induisent des pics de 
débits, alors que les pluies d’été peuvent ne pas entrainer d’augmentation du débit, en particulier 
durant l’été 2011 et moindrement durant les étés 2014 à 2017. 
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Figure 20 : Débits spécifiques mensuels moyens du Dolaizon et précipitations mensuelles à la 
station du Puy-Loudes 

 
La Figure 21 présente la comparaison entre les débits spécifiques mensuels du Dolaizon et les valeurs 
mensuelles de précipitations efficaces (obtenues en soustrayant l’évapotranspiration des 
précipitations). On constate que les pics de précipitations efficaces d’été sont fortement atténués par 
l’évapotranspiration, presque tous les pics d’été disparaissant de la sorte. Seul le pic de l’été 2011 
demeure, mais n’a pas réussi à générer des débits sur le Dolaizon. En effet, durant l’été, le sol et le 
sous-sol sont en partie dénoyés, ce qui favorise l’infiltration et le stockage d’eau au détriment du 
ruissellement. 
 

 

Figure 21 : Débits spécifiques mensuels moyens du Dolaizon et précipitations efficaces 
mensuelles à la station du Puy-Loudes 

 
La Figure 22 compare le cumul des précipitations efficaces et des débits d’écoulement de trois cours 
d’eau disposant de données de 2008 à 2018. On constate que le débit cumulé du Dolaizon (à la station 
hydrométrique de Vals-près-le-Puy), est très similaire au volume cumulé de pluie efficace. Le débit 
cumulé du Lidenne est par contre environ deux fois moindre, ce qui semblerait confirmer que son 
bassin versant ne draine pas l’entièreté de la pluie efficace, et qu’une partie de celle-ci pourrait être 
évacuée vers les bassins versants limitrophes par le biais des écoulements souterrains. La Borne 
amont (à Saint Paulien) présente un volume cumulé légèrement supérieur à la pluie efficace, ce qui 
peut être attribué à son écoulement sur socle, favorisant le ruissellement au détriment de l’infiltration 
(et de l’évapotranspiration). 
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Figure 22 : Volumes cumulés de précipitations efficaces et d’écoulement des cours d’eau 

 
Les six stations hydrométriques ne disposent de données simultanées que pour la période d’avril 2013 
à mars 2014. La comparaison de leurs débits spécifiques respectifs (Figure 23) montre que ceux-ci 
sont particulièrement importants sur la Méjeanne. La comparaison des débits spécifiques des trois 
cours d’eau présentant des tailles de bassin versant similaires (Figure 24) confirme ce comportement 
particulier de la Méjeanne. 
 
Cette différence pourrait être due à un problème de mesure des hauteurs d’eau, de courbe de tarage 
reliant hauteur et débit, ou de taille du bassin versant permettant de calculer les débits spécifiques 
pour cette station. Notons que la taille du bassin versant de cette station n’est pas précisée dans sa 
fiche signalétique et qu’elle a dû être déterminée à partir de la topographique et de l’hydrographie 
(Figure 25). Il est également possible que la Méjeanne draine des eaux souterraines provenant de 
l’extérieur du bassin versant topographique. 
 
 

 

Figure 23 : Débits spécifiques mensuels moyens sur la période d’avril 2013 à mars 2014  
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Figure 24 : Débits spécifiques mensuels moyens de trois cours d’eau de bassins versants de 
tailles équivalentes (période d’avril 2013 à juin 2018)  

 

 

Figure 25 : Détermination de la taille du bassin versant de la Méjeanne à partir du site Geoportail  

 
Pour les autres stations, les débits spécifiques sont assez similaires entre eux. Les plus faibles sont 
observés sur le Lidenne et le Dolaizon, ce qui pourrait indiquer qu’une partie des eaux de ces bassins 
versants n’est pas totalement drainée par ces cours d’eau mais par les eaux souterraines au profit 
des bassins versants adjacents. La Borne présente les débits spécifiques les plus importants 
(précédemment expliquée par les écoulements sur socle). 
 
Une trentaine de sources majeures émergent sur le versant oriental du massif, alors que les sources 
sont plus modestes sur le versant occidental. Le débit de certaines sources peut être important et 
régulier. Les rares émergences observées au cœur du plateau correspondent aux sources basaltiques 
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superficielles décrites par Bout (1958). Leur débit est fréquemment inférieur au litre/seconde et 
comparable à celui des sources granitiques de même altitude. L’eau issue de ces sources alimente 
des ruisseaux qui s’encaissent progressivement sous la forme de petits vallons larges et peu incisés. 
Ils s’organisent de part et d’autre de la chaîne du Devès, perpendiculairement aux réseaux principaux 
de la Loire et de l’Allier. Sur les bords du plateau, ces ruisseaux s’encaissent brutalement et entaillent 
profondément l’empilement basaltique. 
 
La Fédération de Haute Loire de Pèche et de protection du Milieu Aquatique (FDPPMA 43) a dressé 
une carte des niveaux de sévérité de l‘étiage observé en 2003 (situation de la fin août 2003) à partir 
de la compilation de leurs données et de celles de l’AAPPMA (Association agréée de pêche et de 
protection des milieux aquatiques - Fédération Nationale de la Pêche) et de la CSP BD 43 (Conseil 
supérieur de la pêche, CSP, devenu ONEMA en 2007, puis AFB en 2016). 
 
La FDPPMA différencie dans cette carte (carte de l’étiage 2003 présentée dans l’atlas cartographique) 
trois niveaux de sévérité : 

• Niveau 1 : cours d’eau ayant séché, totalement ou partiellement, au moins temporairement 
(rupture des écoulements) ; 

• Niveau 2 : cours d’eau dont l’étiage est ou a été très marqué par rapport aux étiages 
habituellement observés les années antérieures ; 

• Niveau 3 : cours d’eau dont l’étiage est ou a été moins marqué par rapport aux étiages 
habituellement observés les années antérieures. 

 
L’année hydrologique 2002-2003 a présenté une pluviométrie annuelle (574 mm/an) moindre que la 
pluviométrie moyenne interannuelle (689 mm/an sur la période) et surtout consécutive à une année 
tout autant déficitaire. C’est donc l’enchainement de deux années déficitaires qui a été à l’origine de 
cet étiage marqué. Cette année-là n’a cependant pas été aussi déficitaire que l’année hydrologique 
2004-2005 (486 mm/an). 
 

 

Figure 26 : Pluviométrie annuelle de la période 1991-2018 (données Météo-France de la station du 
Puy – Loudes) 

 
Les données du réseau national d'observation des étiages (onde.eaufrance.fr) ont été également 
consultées. Trois stations sont présentes sur le massif du Devès (du Nord au Sud) : 

• La Morge à Mazeyrat d’Allier (K2300811), 

• Le Ceyssac à Cordes (K0258011), 

• L’Arquejol à Rauret (K2080821). 
 
Entre mai et septembre (2012 à 2018), l’écoulement a toujours été observé sur les trois cours d’eau 
mais noté faible : 

• sur la Morge (Nord-Ouest du massif), entre juin et septembre 2015, en août et septembre 
2016, août et septembre 2017, et juillet à septembre 2018 ; 
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• sur le Ceyssac en juin, juillet et septembre 2015, septembre 2016, août et septembre 2017, 
et juillet à septembre 2018 ; 

• sur l’Arquejol (Sud du massif), en août et septembre 2017 et en juillet 2018. 
 
Les périodes de débits faibles correspondent bien aux années moins pluvieuses (Figure 26). Même 
si les étiages semblent un peu plus marqués au Nord qu’au Sud, il est cependant impossible d’en tirer 
des conclusions transposables à l’échelle du massif. 
 
La Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de Haute-Loire (comm. S. Nicolas) nous 
a rapporté que les observations de terrain lors des sécheresses récentes (2003, 2005, 2006, 2015, 
2017, 2018) montrent clairement que les cours d'eau issus du Massif du Devès ont des étiages 
nettement moins sévères que des cours d'eau, même parfois bien plus larges, drainant d'autres 
substrats géologiques (roches granitiques et métamorphiques). Pour certains cours d’eau du massif, 
le début de leurs cours sur la zone de plateau est sec l'été, puis à l'encaissement dans la vallée 
apparaissent des écoulements latéraux (résurgences de nappes) qui viennent les réalimenter. Pour 
d'autres, des sources importantes sont présentes dès l'origine du cours d'eau. 
 

2.6 Impacts prédits du changement climatique 
 
Deux études (basées sur les modèles climatiques du 4ème rapport du GIEC 2007) ont permis de 
dresser un bilan des connaissances sur les impacts attendus du changement climatique : 

• Explore 2070, portée par le Ministère de l’Environnement– MEDDE, Direction de l’Eau et de 
la Biodiversité, 2012 et réalisée à l’échelle de la France et Outre-Mer, 

• ICC Hydroqual, portée par l’Université de Tours et réalisée à l’échelle du bassin de la Loire et 
ses affluents. 

 
Les résultats de ces deux études ont été synthétisés par l’Etablissement Public Loire (2018). Selon 
les données d’Explore 2070, l’évolution climatique prévue pour l’amont de la Loire peut être résumée 
comme suit : 

• Evolution des températures de l’air : 
o Réchauffement de l’ordre de +2.3°C en milieu du siècle, 
o Réchauffement plus important en été, 
o Réchauffement plus prononcé en fin de siècle. 

• Evolution des pluies : 
o Légère baisse du cumul annuel pour le scénario médian (-3.0%) en milieu du siècle, 
o Plus grande variabilité dans la répartition des pluies dans l’année, avec globalement 

un premier semestre peu impacté et un second semestre déficitaire (en termes de 
cumul), 

o Baisse des précipitations du mois de mai à septembre/octobre en milieu du siècle. 

• Evolution de l’ETP : 
o Forte augmentation de l’ETP sur l’année (+22.7%), 
o Augmentation très marquée en automne. 

 
Un indice global d’évolution du taux de recharge par sous-bassin a été calculé dans Explore 2070. 
Cette information est issue de la transcription des projections climatiques en pluie efficace. La baisse 
attendue de la recharge serait de l’ordre de 23% dans la partie amont du bassin de la Loire. 
Considérant la recharge moyenne actuelle calculée par ISBA de 160 mm (voir section 2.4 ci-avant), 
la baisse serait de l’ordre de 40 mm, la recharge moyenne chutant alors à 120 mm/an. Mentionnons 
cependant que ces chiffres doivent être pris avec précaution, car les cartes de cette étude indiquent 
une recharge actuelle de 250 à 400 mm pour ce secteur, donc bien supérieure à celle calculée par 
ISBA pour le Devès. Cette fourchette de valeur se rapproche par contre des valeurs du flux potentiel 
que nous avons discutés en fin de section 2.4 et présentés à la carte A10 de l’Atlas cartographique. 
 
Selon les simulations hydrologiques mises en œuvre par les projets Explore 2070 et ICC Hydroqual, 
une baisse généralisée des débits moyens mensuels des cours d’eau est anticipée (cas du scénario 
médian) : 

• juin à octobre : baisse robuste 
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• novembre à avril: signal plus dispersé 

• septembre et octobre : baisse maximale 

• période automnale : étiages plus sévères et prolongés (+0.5 à 0.7 mois) 
 
Les résultats médians d’Explore 2070 sont marqués par des baisses beaucoup plus fortes que ceux 
d’ICC Hydroqual avec des écarts parfois importants (par exemple, le QMNA5 à la station de Chadrac 
connaîtrait pour le scénario médian une baisse de l’ordre de 60.8% d’après Explore 2070 contre 13.6% 
d’après ICC Hydroqual). 
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3. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

 

3.1 Contexte structural 
 
Le massif du Devès se présente comme un vaste entablement basaltique datant principalement du 
Pléistocène (ère quaternaire). Il est constitué d’une multitude de cônes de scories et de coulées 
basaltiques superposées et/ou juxtaposées. De morphologie relativement plane, ces coulées forment 
une surface uniforme qui ne permet pas une différenciation aisée des différentes coulées, ni souvent 
la détermination exacte de leur centre d’émission. 
 
Ces terrains volcaniques occupent principalement les parties hautes (en position de horst) limitrophes 
des grabens de la Limagne de Brioude et de Paulhaguet et du graben du Puy-en-Velay. Le volcanisme 
est d’ailleurs lié aux diverses phases de rifting (distension) à l’origine des bassins de Limagne-Brioude, 
de Paulhaguet au Nord, de Langeac à l’Ouest et du Puy à l’Est. L’âge de ce rifting s’étale entre le 
Pliocène terminal (2,7 Ma) et le Pléistocène (0,6 Ma). 
 
Les grandes directions régionales de structuration du socle sont illustrées à la Figure 27. On constate 
que le Devès prend place sur deux grands accidents régionaux orientées NO-SE et N-S. Les 
orientations de ces accidents conditionnent l’allongement du massif et les alignements des édifices 
volcaniques. 
 

 

Figure 27 : Principales directions régionales de structuration du socle (d’après Stieltjes, 1977) 

 
Les terrains volcaniques reposent directement sur les formations du socle (granite avec ou sans 
arène, gneiss, micaschiste), ou sur des formations argilo-sableuses d’origine fluvio-lacustre et d’âge 
plio-quaternaire ou tertiaire (donc plus anciennes) recouvrant le socle.  
 
Quelques pointements de socle sont visibles au sein du massif (au Nord et Nord-Ouest 
principalement), mais l’essentiel des formations est masqué par les épanchements volcaniques (à 
l’exception de talwegs conséquents situés généralement en périphérie et qui se révèleront important 
au plan de la disposition des principales formations géologiques).  
 
Dès 1908, le travail de Locussol basé sur des observations géologiques faites in situ a permis de 
proposer la première coupe du massif. 
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Figure 28 : Coupe géologique établie par Locussol (1908) 
 

On y note l’existence proposée d’une surélévation du socle au droit de l’axe du massif, la forte 
dissymétrie du socle dont la cote est plus élevée à l’Ouest (côté Allier) qu’à l’Est (côté Loire) et celle 
des coulées basaltiques qui le recouvrent. Le substratum (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 et la 
montée des produits volcaniques. L’étalement des coulées formant le plateau masque la structuration 
du substratum. Néanmoins, les alignements des cônes de scories, les orientations des dykes (N140 
à N160) et les évidences de fissures éruptives, témoignent de la distension et de la fracturation 
antérieure ou synchrone au volcanisme. 
 
Le graben du Puy-en-Velay s’étendrait loin sous le Devès avec une limite passant selon Boivin (1982) 
par Allègre, Vergezac et St-Paul-de-Tartas. Le faible nombre de forages ayant recoupé la totalité des 
formations volcaniques (sans donc atteindre le socle) ne permet pas de confirmer avec certitude ce 
tracé. L’utilisation des cartes d’anomalies magnétiques et gravimétriques (anomalie de Bouger) peut 
cependant contribuer à préciser la géométrie des grandes structures et en particulier de celles 
constituant les centres d’émission du volcanisme à l’origine de l’entablement basaltique du Devès. 
Les anomalies géophysiques (magnétiques et gravimétriques) mesurées sous le massif du Devès 
(Figure 29) montrent en effet une forte variabilité et l’existence de discontinuités structurales majeures 
(marquées par les forts contrastes des valeurs observées). 
 

  

Figure 29 : Cartes des anomalies magnétiques réduites (à gauche) et gravimétriques (de Bouger) 
résiduelles (à droite) du massif du Devès (d’après Martelet, 2003) 
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Les anomalies magnétiques observables en domaine continental sont généralement reliées à la 
présence de basaltes. La localisation et l’époque de l’ouverture continentale ayant favorisé la mise en 
place de ces basaltes sont caractérisées par la présence d’une anomalie magnétique enregistrée lors 
du refroidissement des basaltes. Ces anomalies ne correspondent pas nécessairement à la disparition 
de la croûte continentale (granite ou gneiss pour simplification) ou à l’épanchement en surface des 
basaltes. Elles sont le plus souvent dues à l’amincissement de la croûte continentale dont la signature 
magnétique s’atténue au profit de celle des basaltes sous-jacents. 
 
La distribution spatiale des anomalies magnétiques observables en couleur bleue sous le massif du 
Devès (Figure 29 – gauche) indique une présence importante de basalte (sous la croûte continentale 
granitique) dans le Sud du massif et au centre de la partie Nord. Cette dernière zone correspond à 
l’amincissement de la croûte continentale se manifestant en surface par le graben du Puy-en-Velay. 
Le polygone bleu correspond donc très vraisemblablement au tracé du graben du Puy-en-Velay. Sa 
bordure occidentale (Ouest) semble correspondre à la grande fracture (traversant le massif) indiquée 
à la Figure 39, ainsi qu’à la dorsale de cônes volcaniques. La terminaison orientale (Est) est moins 
bien marquée et correspond très vraisemblablement à une série de marches d’escalier. 
 
L'anomalie gravimétrique de Bouguer correspond à l’écart entre le champ de pesanteur local (la 
gravité terrestre) et sa valeur moyenne théorique. Les variations de l'anomalie de Bouguer sont reliées 
aux différences de densité des roches constituant le sous-sol ; là où la densité est plus élevée, 
l'anomalie de Bouguer est plus forte. Les cartes gravimétriques permettent aussi d’identifier des 
structures particulières comme les failles. 
 
La distribution spatiale des anomalies gravimétriques de Bouger (Figure 29 – droite) montre trois 
principales zones gravimétriques : 

• au Nord, une zone ressortant en rouge-violet correspondant au socle granitique et gneissique ; 

• au Sud, une zone de valeurs intermédiaires (en vert) correspondant à la croûte gneissique 
amincie (selon l’information magnétique) ; 

• à l’Est du Devès, une zone bleue correspondant au socle de micaschiste et à son 
recouvrement sédimentaire (tous deux à faible effet gravimétrique) ; les deux structures 
orientées NO-SE clairement observables dans cette zone correspondent aux grandes 
fractures indiquées sur la Figure 27 (de direction NO-SE situées entre le Devès et le Velay) 
Figure 27 : Principales directions régionales de structuration du socle (d’après Stieltjes, 
1977)et donc aux failles les plus externes du graben du Puy-en-Velay. 

 
L’ensemble des informations disponible a permis de préciser la structure anté-volcanique du massif. 
Les informations macroscopiques (par exemple issues des anomalies magnétiques et gravimétriques) 
ont été confrontées à l’ensemble de informations obtenues localement (par exemple par les forages 
et les investigations géophysiques). L’objectif de ces réflexions et analyses était de positionner au 
mieux les limites des grabens, en particulier celui du Puy-en-Velay, et leur rôle sur la mise en place 
des formations volcaniques. Lorsque disponibles, les observations de terrain exprimées sur les 
diverses cartes géologiques, les connaissances acquises par la géophysique sur certains secteurs 
(ex. thèse de Lecocq) et les données issues des logs géologiques des forages ont été prises en 
compte. 
 

Deux cartes d’informations géologiques sont présentées à l’Atlas cartographique : 

• Figure A-11 : Cadre géologique du massif du Devès présentant la structuration du socle 
autour du massif du Devès et les différentes phases volcaniques 

• Figure A-12 : Altitude (mNGF) du substratum anté-volcanique 

 

3.2 Formations volcaniques 
 

3.2.1 Mise en place du volcanisme 
 
Le massif se caractérise ainsi par un volcanisme de type fissural et strombolien, comme l’illustrent les 
150 cratères (généralement des cônes de scories armés ou non par des basaltes compacts). Ce 
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volcanisme fissural est caractérisé par des éruptions se produisant à partir d'une ou de plusieurs 
ouvertures linéaires présentes dans le socle. Ces ouvertures ont épousé les grands accidents ayant 
préalablement structuré le socle et qui sont principalement reliés aux grands systèmes failles des 
grabens et horsts. 
 
L’ouverture de ces structures a été provoquée ou exacerbée par le magma provenant du manteau 
qui, en se frayant un passage vers la surface, a provoqué des gonflements et des déformations du 
socle qui en retour s’est fracturé plus intensément favorisant alors le passage du magma. Dans le cas 
d'une activité de type strombolien, le dégazage explosif, provoqué en surface par l'arrivée d'un magma 
saturé en gaz, entraîne la formation d'un « rideau de feu » où s'activent des fontaines de lave et dont 
le résultat a donné l’alignement de cônes observable aujourd'hui. 
 
Les datations géochronologiques indiquent deux paroxysmes éruptifs vers -1.2 Ma (Nord Devès) et 
vers -2 Ma (Sud Devès), la durée des évènements éruptifs ne dépassant pas 3 Ma. 
Cartographiquement, plusieurs types de basaltes sont délimités sans que soit clairement définie leur 
extension sur toute l’emprise du massif. 
 
Le volcanisme du Devès, de type alcalin, s'est manifesté principalement sous deux formes : 

• une activité strombolienne, caractérisée par l'émission de laves très fluides, pauvres en silice ; 
les cratères, soulignés par des cônes de scories et parsemés sur tout le plateau, en sont 
l'expression la plus visible ; 

• une activité phréato-magmatique (ou hydro-magmatique), définie par la rencontre explosive 
entre un magma très chaud et une quantité importante d'eau (lac, rivière, nappe phréatique). 

 
Près de 150 cônes (cratères) stromboliens constitués de basaltes et/ou de pyroclastites basaltiques 
(scories, pouzzolanes …) sont recensés sur l’ensemble du plateau. Ces structures particulières, 
dénommées « Gardes », sont des cônes souvent évidés en leur centre. Ces cônes ne sont pas 
toujours visibles car ils ont pu être comblées par des épanchements basaltiques et/ou par des 
projections scoriacées plus récents. Dans la partie centrale du massif, les édifices stromboliens sont 
en grande partie alignés selon une direction NO-SE. 
 
Le massif du Devès comporte quelques appareils volcaniques d’origine phréato-
magmatique dénommés maars (cratères d’explosion couronnés de produits de projection et occupés 
ou non par un lac ou une zone humide). La partie septentrionale présente ainsi des cônes, des 
cratères et des maars qui ne semblent cependant pas distribués de façon rectiligne. 
 
La partie méridionale du massif se caractérise par un alignement principal et central d’édifices 
volcaniques et par un second alignement plus discret au Sud. Cette géométrie complique la 
compréhension de la structuration distensive à l’origine de la mise en place des formations 
volcaniques. Des structures sont par exemple attestées par des dykes basaltiques suffisamment 
conséquents pour être cartographiés sur les cartes géologiques.  
 
Dans la partie Nord, à l’Ouest du marais de Limagne, des tufs volcano-sédimentaires attestent de 
l’existence d’une structure antérieure (surface anté-basaltique) propice à un étalement, voire à une 
sédimentation, spatialement discontinue, redistribuant vers l’Ouest les produits volcaniques les plus 
fins émis par les multiples cratères du secteur. Il en est de même pour l’extrémité Nord-Ouest du 
Devès, avec les tufs émis par les cratères les plus septentrionaux (cratères de Bouillerge et d’Alleret 
au Sud de Couteuges). 
 
Il semble que quelques maars attestant d’une activité explosive (niveaux de cendres et faciès de tufs) 
n’ont pas été cartographiés dans les parties centrale (en altitude) et Sud du massif lors des levés 
cartographiques de la carte géologique. L’activité plus fluide du volcanisme (coulées basaltiques) qui 
fait suite à chaque épisode explosif (cône de scories) parait donc (artificiellement) plus marquée dans 
ces zones. 
 
Les parties Est et Nord-Est du plateau sont fortement morcelées et recouvrent localement les grabens 
de Paulhaguet et du Puy-en-Velay partiellement comblés de matériels sédimentaires anté-
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volcaniques. Le graben du Puy-en-Velay est en particulier comblé par deux séquences bien 
différentes : une séquence inférieure gréseuse puis marno-calcaire (Paléogène) et une séquence 
supérieure fluvio-lacustre (Villafranchienne). Ce comblement a ainsi enregistré le début des éruptions 
basaltiques du Devès et explique pour partie la présence d’une nappe d’eau (au sein des sédiments) 
responsable du caractère explosif des émissions. 
 
En périphérie du massif, des forages ont révélé la présence de sédiments d’âge tertiaire sur les 
bordures Est (vers Solignac-sur-Loire par exemple, à rattacher au bassin du Puy en Velay) et Nord – 
Nord-Ouest (vers Couteuges par exemple, à rattacher au bassin de Paulhaguet). Avant la phase 
volcanique, la région du marais de Limagne était a priori en position haute entre le bassin du Puy en 
Velay et les bassins de Langeac et de Paulhaguet. Il est probable qu’un ensellement occupé par un 
cours d’eau existait alors (écoulement probable vers le Nord-Ouest et vers Sud-Ouest) depuis l’actuel 
marais de Limagne. 
 
Les traits généraux des principaux faciès volcaniques du massif du Devès résumés ci-après sont issus 
des informations tirées des publications scientifiques et des rapports disponibles. Notons que les 
éléments les plus spécifiques au Devès et résultant d’observations collectées in situ sont issus des 
rapports hydrogéologiques et des avis d’Hydrogéologue Agréé. 
 

3.2.2 Formations laviques 
 
Les basaltes apparaissent sous différentes formes : coulées, orgues prismatiques, bombes, scories, 
cendres, brèches de base de coulées ou de progression, etc. De façon omniprésente, les faciès 
laviques sont associés, du fait du caractère explosif et de l'activité phréato-magmatique (qui déborde 
plus largement l’emprise des cratères) à des tufs plus ou moins compactés et localisés généralement 
entre deux coulées de basalte ou aux fronts de celles-ci. Dans un tel contexte d’hétérogénéité et de 
variabilité, on doit favoriser une approche paléo-topographique (anté-basaltique) et chronologique 
(formations basaltiques subséquentes) pour expliquer l’extension des diverses coulées laviques 
associées ou non à des tufs ou pyroclastites. 
 

 
Figure 30 : Superposition des coulées volcaniques dans la région de St-Julien-des-Chazes – 

Vaunac (extrait de carte géologique BRGM)  
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Les coulées peuvent avoir des extensions latérales importantes mais, à l’échelle du massif, les fronts 
de coulées ne peuvent être systématiquement extrapolés sur de grandes distances. La mise en place 
des coulées dépend en effet fortement de la topographie sous-jacente (paléo talweg, ancienne vallée 
…), de leur fluidité et de la durée de l’émission. 
 
Dans la région de St-Julien-des-Chazes – Vaunac par exemple, la cartographie des coulées de laves 
montre le biseautage de certaines coulées. On observe ainsi (Figure 30) que la coulée 2 disparait vers 
le Sud-Est au profit de la coulée 3 subséquente. Les coulées ne sont donc pas continues latéralement 
et peuvent être chenalisées dans des paléo-vallées étroites mises en place par l’érosion des coulées 
précédentes. 

 

 
Figure 31 : Coulées volcaniques de la région de St-Julien-des-Chazes – Vaunac  

Coulée 1 : 2,70 Ma ; Coulée 2 : 1,20 Ma ; Coulée 3/4 : 0,94 Ma 
(Photo tirée du site http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/spip.php?article432) 

 
Cette variabilité spatiale peut également être illustrée à l’aide des informations géologiques fournies 
par deux forages réalisés à proximité l’un de l’autre à Cayres. 
 
La première coupe géologique correspondant au piézomètre de Cayres (N° BSS BSS110YXCJ - 
08153X0052/P1) est la suivante : 

• 0 – 3 m  scories noires argilisées   

• 3 – 6 m  coulée basaltique   

• 6 – 30 m  scories noires plus ou moins argilisées   

• 30 – 39 m  colluvions hétérogènes   

• 39 – 49 m  coulée basaltique   

• 49 – 60 m  scories   

• 60 – 66 m  coulée basaltique   

• 66 – 81 m  scories rouges et noires plus ou moins argilisées   

• 81 – 90 m  coulée basaltique   

• 90 – 108 m  scories puis cendres   

• 108 – 114 m  arène granitique   

• 114 – 115 m  passage progressif au socle 
 
Un niveau d’eau a d’abord été rencontré à 25 m de profondeur, avant qu’il ne s’effondre en cours de 
foration à 70 m de profondeur 
 
La coupe géologique du second forage F1 (N° BSS 001YXCE - 08153X0048/C) est la suivante : 

• 0 – 16 m recouvrement pyroclastique avec des passages rouges 

• 16 – 23.5 m coulée basaltique 

• 23.5 – 48 m scories rouges fines + cendres 

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/spip.php?article432
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• 48 – 66 m colluvions hétérogènes 

• 66 – 75 m coulée basaltique 

• 75 – 81 m scories 

• 81 – 91 m scories très fines cimentées par de l’argile 

• 91 – 97 m coulée basaltique 

• 97 – 106 m scories rouges puis noires 

• 106 – 108 m coulée basaltique 

• 108 – 120 m alternance de scories très fines et grossières très cimentées argilisées 
 
Des venues d’eau y ont été observées à 23.5, 66 et 97 m, donc parfois en sommet de coulée, parfois 
en base de coulée. 
 
Les deux logs géologiques sont très différents malgré leur proximité puisqu’ils sont distants l’un de 
l’autre de moins de 40 m (notons que les deux logs ont été décrits par le même foreur et la même 
époque et qu’il n’y a donc pas lieu de douter de leurs descriptions respectives). 
 

 

Figure 32 : Localisation des coulées basaltiques sur deux ouvrages voisins à Cayres  

 
Le log géologique du piézomètre (Figure 32) indique des coulées basaltiques aux intervalles 3-6 m, 
39-49 m, 60-66 m et 81-90 m, alors que le log du F1 indique leur présence aux intervalles 16-23 m, 
66-75 m, 91-97 m et 106-108 m. Le nombre de coulées est identique sur les deux logs, ce qui suggère 
qu’elles correspondent vraisemblablement aux mêmes phases globales d’éruption. Leurs épaisseurs 
respectives sur les deux logs sont cependant très différentes. Ceci illustre et confirme le fait que les 
coulées basaltiques ne doivent pas être considérées comme continues sur de longues distances à la 
fois dans le sens de leur écoulement et transversalement à celui-ci.  
 

3.2.3 Pyroclastites 
 
Les éruptions volcaniques se caractérisent par des dégagements gazeux concomitants à 
l’épanchement de lave. Sous l'effet de l'expansion des gaz, des produits très variés peuvent alors être 
éjectés. Ces produits sont regroupés sous le terme général de roches pyroclastiques ou de 
pyroclastites. Une fois émis, ces produits peuvent s'agglomérer, être consolidés par cimentation ou 
demeurer sous forme de débris meubles, plus ou moins vulnérables vis-à-vis de l'altération 
météorique et de l’érosion. 
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Le régime explosif caractérisant les pyroclastites peut être très violent (de type maar) et généralement 
dû à la rencontre en profondeur du magma avec une nappe phréatique. Le type surstseyen 
correspond à la présence d’une étendue d’eau conséquente, comme par exemple le cas du marais 
de Limagne décrit dans la littérature. Sur le massif du Devès, ce régime explosif impliquerait 
l’existence d’une surface anté-basaltique très évoluée (épaisse arène granitique aquifère, zone de 
forte fissuration de socle, dépressions remplies d’eau avec ou sans dépôts sédimentaires ...). 
 
Il n’est cependant pas certain que la présence abondante d’eau soit nécessaire (voire indispensable) 
si l’on s’en réfère aux structures équivalentes observées par exemple à proximité de piton de la 
Fournaise à La Réunion ou sur les flancs du Kilimandjaro en Tanzanie. 
 

3.2.4 Faciès volcano-sédimentaires 
 
Les tufs volcaniques présentent des textures de perméabilité matricielle généralement médiocre et 
très variable selon leur teneur en argiles héritées ou d’altération. 
 
Ils peuvent cependant présenter localement des textures plus propices à de meilleures propriétés 
hydrodynamiques lorsqu’ils sont indurés et fracturés ou quand ils ont subi un important remaniement. 
 

3.3 Caractéristiques des sols 
 
L’introduction ci-après sur les sols formés sur matériaux volcaniques a été synthétisée à partir de 
documents de Bartoli et al. (2007), Legrand et al. (2007), Quantin (1995, 2004) et Spaargaren (2004). 
 
Les sols les plus typiques rencontrés sur les substrats volcaniques sont des andosols et des vitrosols. 
Ils sont cependant souvent dénommés andosols de façon générale. Les vitrosols (avec un horizon 
vitrique) se différencient des andosols par l’abondance de matériaux volcaniques (sables et graviers) 
et par leur couleur plus claire. Les horizons de surface des andosols sont plus foncés, riches en 
éléments fins (< 50 µm) et très légers. Leur structure est grumeleuse, fine, très friable, et se liquéfie 
si on la comprime entre les doigts. 
 
Deux sous-types d’horizons andiques sont distingués : silandique et aluandique. Les allophanes et 
minéraux similaires prédominent dans un horizon silandique, tandis que l’aluminium, complexé par 
des acides organiques, domine dans un horizon aluandique. Un horizon silandique est acide à neutre, 
un horizon aluandique est acide à très acide. Les andosols silandiques (ex. chaîne des Puys) 
renferment souvent de 20 à 40 % d’argiles organo-minérales alors que les andosols aluandiques (ex. 
Cantal) en renferment de 40 à 60 %. Les horizons de surface sont brun chocolat pour les silandosols 
(horizon silandique) et brun noir pour les aluandosols (horizon aluandique). 
 
Les sols s’organisent à l’échelle du Massif central en fonction des zones climatiques. Les andosols y 
prédominent en altitude sous un climat humide permanent. A plus faibles altitudes, sous un climat 
plus chaud et plus sec, existe une transition avec des sols bruns andiques et des sols bruns issus de 
basalte. Les andosols les plus typiques sont sur scories basaltiques ou trachytiques récentes. Les 
sols andiques sur basaltes anciens ou sur laves trachy-andésitiques sont plus acides et contiennent 
plus de minéraux argileux cristallins et moins d’alumino-silicates amorphes.  
 
Les andosols (au sens large) du Massif central ont un comportement particulier vis-à-vis de l’eau : 
leur rétention est très forte à la capacité au champ (jusqu’à deux fois le poids du sol en eau), mais 
leur point de flétrissement est aussi très élevé (environ la moitié de la capacité au champ). Les 
horizons de surface sont souvent hydrophobes et cette hydrophobicité paraît largement varier avec la 
nature et la teneur en matière organique, et l’état hydrique du sol, les humus étant d’autant plus 
hydrophobes qu’ils sont secs. 
 
Aucune cartographie des sols n’existe pour le massif du Devès ou pour la Haute-Loire. La Chambre 
d’Agriculture de la Haute-Loire a mis à notre disposition un rapport présentant quelques traits des sols 
de Haute-Loire (référence du rapport en bibliographie). Parmi les caractéristiques d’intérêt agricole 
compilées dans ce rapport, la teneur en argile des sols a été mise à profit pour la présente étude.  
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Les données des teneurs moyennes en argile y sont fournies par classes, sur une base communale. 
Nous disposons donc, pour chaque commune, de la classe de teneur moyenne en argile des sols 
analysés sur la commune. La Figure 33 illustre la distribution communale des contenus moyens en 
argile (%) des sols autour du Devès. Les contenus en argile varient globalement entre 12.5% et 25%. 
Les contenus les plus faibles sont observés dans la partie Nord du Devès et les plus élevés en bordure 
du Devès, en particulier en pied de versant Est. 
 

L’interpolation des données de contenu en argile fournies par la Chambre d’Agriculture de Haute-
Loire à l’échelle des communes du massif du Devès est présentée à l’Atlas cartographique : 

• Figure A-13 : Contenu en argiles des sols (%) (CA-43) 

 

 

 

Figure 33 : Distribution communale des contenus moyens en argile (%) des sols autour du Devès 
(données de la Chambre d’Agriculture de Haute-Loire, 1990) 

 
La Figure 34 superpose les contenus moyens en argile (représentés au centroïde de chaque 
commune) aux formations géologiques du Devès. On constate que les sols de l’axe central du massif 
ont un contenu en argile de l’ordre de 15 à 17.5 %, et que ce contenu augmente le long des versants, 
en particulier sur le versant Est où il atteint 20 à 25 % en pied de versant. Cette augmentation du 
contenu en argile semble peut-être être liée à l’entrainement des particules d’argile par le 
ruissellement de surface ou à des phénomènes de pédogénèse plus complexe. 
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Dans la partie Nord du Devès, correspondant aux phases volcaniques les plus récentes, les contenus 
en argile sont faibles (12.5 à 17.5 %) sauf en périphérie où ils augmentent légèrement. Ce faible 
contenu en argile pourrait être relié à l’entrainement des particules d’argile dans cette partie du massif 
fortement drainé par le réseau de ruisseaux et cours d’eau. Dans le Sud-Est du Devès (du Monastier-
sur-Gazeille à St-Paul-de-Tartas), les pourcentages d’argile sont faibles (15 à 17.5 %). La raison 
précédente semble pouvoir être encore évoquée, à savoir l’entrainement des particules d’argile lié au 
drainage, par le réseau de ruisseaux et cours d’eau, des flux ruisselés. La distribution spatiale des 
contenus en argile des sols suit donc une logique topographique (ruissellement, drainage) et 
géologique (morcellement des formations bordières et périphériques). 
 

 
Figure 34 : Corrélation spatiale entre les contenus moyens en argile (%)  

et les formations géologiques du Devès 
(% argile : Chambre d’Agriculture de Haute-Loire, 1990 ; contours géologiques : BRGM)  
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4. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 
 

4.1 Structure géologique des aquifères 
 
La structuration en horsts et grabens du socle (tectonique cassante, distensive et décrochante), 
d’ampleur très variable selon les secteurs (Nord, Sud, Est et Ouest), est responsable de 
l’individualisation de plusieurs blocs du socle anté-volcanique et de leur pendage. La distension et la 
fracturation anté-volcanisme (héritée de discontinuités antérieures affectant le substratum cristallin) 
sont cependant encore trop mal définies de façon spatiale pour une prise en compte directe et 
rigoureuse en hydrogéologie. 
 
On peut toutefois contourner cette méconnaissance par une analyse approfondie des connaissances 
issues de la cartographie géologique, de l’organisation des matériaux volcaniques, des directions 
d’écoulement des coulées basaltiques depuis leur centre d’émission, des fronts de coulée, des 
structures tectoniques cartographiées ou interprétables, des données géophysiques terrestres ou 
aéroportées (anomalies magnétiques et des Bouger), de la réinterprétation des sondages et forages, 
de l’inventaire des sources, de la qualité des eaux, des tronçons pérennes ou en assecs des cours 
d’eau … 
 

Toutes les informations obtenues par forage ou géophysique ont par ailleurs été prises en compte 
pour la réalisation des coupes géologiques de la Figure 36 (estimation des épaisseurs, discontinuités, 
phases volcaniques …). La Figure 35 précise la localisation des coupes présentées à la Figure 36.  
 

 

Figure 35 : Localisation (traits rouges) des coupes géologiques de la Figure 36 (contours 
géologiques du BRGM) 
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Figure 36 : Coupes géologiques interprétatives transversales au massif du Devès (HYDRIAD) 

 
La ligne de partage des eaux du Devès, qui correspond vraisemblablement à l’axe volcanique 
positionné sur ou en bordure du horst, est soulignée par les nombreux cratères et autres cônes 
volcaniques. Cette ligne de partage des eaux, surtout dans la partie centrale du massif, correspond 
aux limites amont des unités hydrogéologiques qui seront définies par la suite et dans lesquelles 
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cheminent les eaux souterraines. Les coupes géologiques montrent que la ligne de partage des eaux 
superficielles (bassin versant hydrologique) ne coïncide pas nécessairement avec les limites des 
réservoirs aquifères souterrains. Les écoulements souterrains sont donc complexes et plusieurs 
schémas de circulation (de surface ou souterrain) peuvent être envisagés en l’absence d’informations 
plus précises. 
 
A l’aval de cette zone sommitale de partage des eaux (versants Est et Ouest), il n’est pas certain que 
la délimitation d’unités puisse être sûre et univoque, comme c’est le cas dans de nombreuses régions 
volcaniques avec des inversions de relief fréquentes. 
 
Il n’est pas possible, sur la base des données disponibles à ce jour, de reproduire avec précision la 
surface anté-basaltique du massif, même si diverses tentatives ont été menées (avec parfois 
l’identification de paléo-vallées et d’axes de coulées au toit du substratum). 
 
On peut cependant comparer globalement, depuis l’axe du massif, les principales zones hautes du 
socle (en position de horst) qui vont se raccorder aux zones plus basses de bordure du massif, 
entaillées par l’érosion, et laissant apparaitre alors le substratum (dans les thalwegs les plus profonds).  
 
Sur cette surface anté-basaltique complexe, les environnements propices à l’existence de ressources 
en eau ont été inventoriés et classés. Trois environnements hydrogéologiques majeurs s’identifient 
pour les ressources en eau du massif : 

• Les paléo-vallées anté-basaltiques creusées dans le socle et ultérieurement comblées par du 
matériel volcanique sur 10 à 100 m selon les forages, voire jusqu’à plus de 200 ou 250 m 
selon la géophysique (Lecocq, 1987). Les pentes topographiques préexistantes ont joué un 
rôle majeur pour les épanchements basaltiques subséquents. La complexité topographique 
(remontée ou affaissement de socle) a conditionné la géométrie des coulées, leur juxtaposition 
et/ou superposition, et par la suite le cheminement de l’eau souterraine. 

• Les paléo-talwegs et paléo-vallées façonnés par le réseau hydrographique prévalant durant 
les phases d’accalmie volcanique et comblées par la suite par du nouveau matériel 
volcanique. Les pentes topographiques préexistantes ont aussi été déterminantes dans la 
mise en place des matériaux volcaniques. Leur rôle a cependant pu être contrarié par la 
présence de cônes de scories et de coulées antérieurs qui vont parasiter le cheminement des 
coulées subséquentes. 

• Les accumulations de matériaux pyroclastiques amoncelés lors des processus éruptifs 
(cônes, maars) et parfois interstratifiées entre les coulées de basalte. Le degré d’anastomose 
de ces formations va constituer un facteur déterminant pour les écoulements, les débits des 
sources, la pérennité des émergences et les débits des forages. 

 
Le ruissellement et les réseaux hydrographiques anciens ayant fonctionné pendant et entre les 
phases éruptives subséquentes ont étalé et compliqué la distribution des fractions fines issues des 
explosions phréato-magmatiques. 
 
Du fait de l’assemblage de ces différents contextes géologiques et hydrogéologiques, le massif du 
Devès constitue un château d’eau conséquent, caractérisé par de nombreuses émergences. Ces 
sources présentent cependant des débits très variables, dont certains peuvent être importants (le 
débit total des sources de Vourzac atteint par exemple 80 à 100 l/s servant à l’alimentation en eau 
potable du Puy-en-Velay). 
 
La pérennité des sources dépend cependant de plusieurs facteurs, comme par exemple de l’étendue 
des coulées depuis leur centre d’émission, de leur mise en place respective (juxtaposition et/ou 
superposition) et du degré de connexion des faciès les plus perméables (coalescence de cônes de 
scories, mise en contact de plusieurs coulées volcaniques présentant des aptitudes aux circulations 
et au stockage d’eau). 
 
Bout (1955) a proposé un classement des sources en deux catégories : 

• les sources basaltiques superficielles de débit très variable,  



Masse d'eau souterraine des Monts du Devès 46 

 

HYDRIAD Etablissement Public Loire 30 septembre 2019 

 

• les sources basaltiques profondes, englobant les sources sous-basaltiques émergeant à la 
base de l’interface coulée – substratum, et les sources infra-basaltiques pouvant être 
alimentées par des réservoirs divers comme les sables villafranchiens ou les arènes 
granitiques. 

 
Lecocq (1987) cautionne cette classification, ainsi que le BRGM (2013) qui propose cependant (dans 
un concept plus large tenant compte de l’interconnexion des réservoirs et des drains naturels 
souterrains) d’aborder la masse d’eau du Devès comme un aquifère multicouche.  
 
Si ces différentes approches restent satisfaisantes, une sectorisation des ensembles aquifères 
volcaniques ne peut être tentée qu’en tenant compte à la fois des régimes de précipitation (recharge 
des nappes) variables selon les secteurs, de l’extension du réseau de drains naturels (de surface et 
de profondeur) et de la délimitation des réservoirs souterrains (structure géologique et faciès). Une 
conceptualisation plus large (évidement multicouche, mais également multi-phase et structurée) peut 
être proposée pour rendre compte au mieux du fonctionnement des ressources et des émergences. 
 
L’objectif principal de cette sectorisation est de tenir compte (autant que faire se peut et à dire 
d’experts en l’absence de données plus conséquentes) de l’ensemble des cheminements complexes 
des eaux souterraines et de leur dépendance à l’hétérogénéité du massif qui entraine un drainage 
diffus ou concentrateur des écoulements (émergences, sources captées …). Cette sectorisation n’est 
possible que par le croisement de nombreux critères (toit du socle, nature, structure, organisation et 
épaisseur de la pile volcanique, direction d’écoulement des coulées, débit, pérennité et chimie des 
résurgences, régime temporaire ou intermittent des cours d’eau, importance des assecs, …). 
 
Au-delà de l’identification régionale ou locale des ressources d’eau souterraine en vue de leur 
utilisation, c’est principalement dans les aquifères présentant les épaisseurs de basaltes et de scories 
les plus importantes (aquifères profonds permettant l’empilement des produits basaltiques lors de leur 
mise en place) que les ressources les plus intéressantes sont à rechercher. On rajoutera le rôle 
ponctuel des arènes granitiques pouvant servir de réservoir additionnel. 
 
Les empilements volcaniques les plus importants, complétés localement par les terrains perméables 
anté-volcaniques sur lesquelles ces empilements reposent, sont donc à cibler en priorité pour 
l’obtention de débits importants et peu sensibles aux fluctuations pluviométriques et piézométriques 
saisonnières. 
 

4.2 Fonctionnement hydrogéologique des formations volcaniques 
 
Les ressources en eau du Massif Central oriental sont par ordre d’importance décroissante : 

• les nappes alluviales (en particulier celle de la Loire et de l’Allier), 

• les sources des sous-écoulements volcaniques (au sens large du terme) avec des débits 
pouvant atteindre 20 à 150 m3/h, 

• les forages d’eau dans le socle cristallin, 

• les sources d’arène granitique. 
 
Les écoulements issus des formations volcaniques étant des soutiens importants de l’hydrologie de 
la Loire et de l’Allier et de leurs nappes d’accompagnement, on perçoit l’importance stratégique d’une 
meilleure connaissance des ressources du massif du Devès et d’une gestion – protection adaptée aux 
enjeux. 
 

4.2.1 Maars et cônes de scories 
 
Si les maars sont des aquifères reconnus des terrains volcaniques, car ils peuvent constituer une 
réserve d’eau notable au bénéfice de leur profondeur et de leur diamètre, et du blocage de l’eau par 
un niveau imperméable sous-jacent, tous les cônes de scories sont à considérer comme des portes 
d’entrée préférentielle pour l’infiltration des eaux et la recharge des divers aquifères. 
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Le maar est un cône scoriacé volcanique généré par une éruption hydro-magmatique violente (dont 
les explosions phréato-magmatiques reliées à la présence d’une nappe phréatique, mais également 
celles reliées à la présence d’un lac ou d’un marais) dont tous les termes peuvent exister jusqu’au 
cône accumulant des scories (pouzzolanes) sans explosion excessive. 
 
Les études menées par la Colas (2015-2016) sur les carrières de Bizac et de Preyssac à Cayres 
(AlphaGéo, 2015 ; CPGF, 2016) par le biais d’investigations géophysiques et de sondages montrent 
en détail la structuration d’un cratère rempli par des scories diverses et variées (pouzzolanes), et très 
perméables. Sauf dans le cas de l’existence de petites résurgences locales perchées bloquées par 
des horizons de basaltes massifs et imperméables, l’absence d’eau est remarquable, prouvant ainsi 
que les eaux météoriques circulent rapidement dans ce type de système en empruntant de façon 
préférentielle le réseau de scories et les autres faciès perméables. 
 
Les circulations d’eau se font dans les niveaux scoriacés et pouzzolaniques souvent en position inter-
coulées ou en bordure du cratère. Les scories sont très poreuses et peuvent atteindre 40 % de vides. 
Les scories sont sensibles à l’altération, laquelle produit des argiles colmatant partiellement la porosité 
et pénalisant la circulation d’eau. Les conditions d’argilisation dépendent de nombreux paramètres 
(chimie et âge du matériel, abondance et circulation de l’eau, rôle de la végétation …). Il n’est pas 
possible de proposer une distribution de cette altération au travers du massif, même si les cônes les 
plus anciens (et de manière plus générale les formations les plus anciennes) semblent a priori plus 
altérés. 
 
Les niveaux de basaltes cartographiés dans plusieurs cratères du Devès sont généralement assez 
densément fissurés. Les porosités peuvent alors y atteindre 10%. Ces niveaux basaltiques souvent 
discontinus contribuent cependant à la rétention d’eau dans les scories et retardent les circulations 
‘per descensum’. 
 
Selon l’histoire géologique du maar ou du cône de scories (armé ou non par des basaltes), son degré 
d’argilisation et son recouvrement imperméable ou non, tous les édifices peuvent être considérés 
comme des portes d’entrée des eaux météoriques (hormis quelques études locales pouvant écarter 
un ou plusieurs édifices). 
 
Les maars de Saint Paulien (forage AEP de Chavagnac et captage de Nolhac) et le maar de Vourzac 
sont les premiers édifices volcaniques ayant retenu l’attention des aménageurs. Ces trois maars 
permettent d’identifier les caractéristiques hydrogéologiques attendues pour ce type d’édifice.  

• A Chavagnac, un forage de 35 m est exploité à un débit de 50 m3/h, avec des pointes à 
80 m3/h, et fournit une eau de bonne qualité. 

• A Nolhac, la qualité naturelle de l’eau s’est avérée médiocre, avec des teneurs élevées en fer, 
manganèse et sodium, ce qui a nécessité la mise en place d’un traitement adapté de l’eau 
pour son utilisation. Cette chimie particulière pourrait être reliée à la présence de sédiments 
lacustres et de tourbières, riches en matières organiques. L'oxydation de la matière organique 
favorise les conditions réductrices et entraînant la réduction et la solubilisation du fer ferrique 
et du manganèse. 

• A Vourzac, on peut observer l’archétype de l’anneau de scories se prolongeant (vers l’Est) par 
des niveaux de tufs plus ou moins colluvionnés et mélangés à des sables, graviers et blocs 
très perméables (brèches de progression). Ces niveaux constituent d’excellents drains pour 
les circulations souterraines. Certaines émergent au niveau du ruisseau de Vourzac qui 
entaille la base des scories et des basaltes associés. 

 
La capacité des cônes de scories à développer une zone non-saturée importante, à travers laquelle 
l’eau chemine lentement, est soulignée par les études menés sur le volcan du Tenusset de la Chaine 
du Puy (St-Ours-les-Roches - 63). Ces études ont montré que l’eau mettait plus d’une année à 
traverser les 100 m de scories. Les vitesses de circulation mesurée au niveau des sources captées 
de Mazaye (63) sont de 0,5 – 0,8 m/j pour l’écoulement vertical et de 20 m/j pour l’écoulement 
horizontal. 
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L’axe central du massif du Devès peut donc être abordé comme une zone centrale de recharge 
commune aux différentes unités multicouches des versants Est et Ouest. Cette zone commune à 
dominante scoriacée possède un rôle de recharge des aquifères mais ne semble pas très propice au 
stockage, malgré des transferts lents vraisemblables. Les rares émergences inventoriées et mesurées 
possèdent des débits plutôt faibles et peu pérennes (à l’opposé des forts débits mesurés dans les 
unités situées de part et d’autre, telles celles de Vourzac, Chantuzier, Saint-Haon etc. 
 

4.2.2 Coulées volcaniques 
 

Les descriptifs volcaniques disponibles, spécifiques au massif du Devès, sont tirés des avis des 
Hydrogéologues agréés, des comptes-rendus de sorties de terrain et de rapports hydrogéologiques. 
La synthèse réalisée à partir de ces éléments a cependant due être complétée par les connaissances 
et constats de terrain extérieurs au massif du Devès pour élargir l’approche hydrogéologique. 
 
La structure type d’une coulée de basalte est à ce jour très bien connue. Les capacités aquifères des 
coulées sont clairement identifiées et largement ciblées dans toutes les investigations visant une 
exploitation durable de ce type de ressource. Au-delà de ce constat, l’importance hydrogéologique 
(puissance, pérennité, qualité de l’eau souterraine…) d’un ensemble de coulées volcaniques relève 
plus spécifiquement de l’interconnexion des faciès volcaniques perméables que des propriétés 
intrinsèques de la coulée elle-même. 
 
La première variable, entrainant une différence de comportement entre différents faciès, relève de la 
nature du basalte (conditionnant sa fluidité et sa capacité à s’épancher sur de longue distance) et de 
sa teneur en gaz (conditionnant sa texture bulleuse ou non, et scoriacée on non). La seconde variable 
contribuant aux particularités intrinsèques d’une coulée (et plus encore d’un ensemble de coulées) 
est le contexte environnemental créant par exemple les conditions favorables à un volcanisme 
phréato-magmatique ou à l’intégration de faciès sédimentaires préexistants. La paléo-topographie, le 
paléo-réseau hydrographique (anté-basaltique ou présent pendant les phases de latence volcanique) 
ainsi que l’existence de nappes phréatiques vont avoir des rôles déterminants dans l’ampleur des 
épanchements des coulées basaltiques et plus encore dans l’extension et l’importance des faciès les 
plus perméables. 
 
Si l'émission des premières coulées a régularisé le relief anté-volcanique (Lecocq, 1982) et permis 
aux coulées subséquentes de s'étaler selon la pente (en de larges nappes sur une surface aplanie 
dans certains secteurs mais aussi en une juxtaposition et une superposition de coulées antérieures 
dans la majorité des cas), on retiendra qu’indépendamment de la géométrie de l’étalement, les 
coulées sommitales sont généralement moins épaisses que celles des vallées ou que les coulées 
sous-jacentes. 

 

 
Figure 37 : Coupe géologique (en long) d’une coulée de type ‘aa’ 

 (d’après BRGM-2004, modifiée et complétée)  
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Figure 38 : Exemple de coulée de type ‘aa’ à Saint-Privat d’Allier (RD589 

 [Basalte prismatique en cœur de coulée (colonnade), tunnel central et 
coulée de recouvrement (entablement) en gratons] 

 

  
Figure 39 : Exemple de coulées de type ‘aa’ à Chanteuges (RD585) 

 [Coulée de basalte prismatique reposant sur des alluvions villafranchiennes de l’Allier (3Ma) et 
un substratum micaschisteux 420 Ma) ; entablement par une seconde coulée en gratons (2.7 Ma)] 

(http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/spip.php?article432) 
 

4.2.3 Formations non volcaniques associées 
 

Formations superficielles non volcaniques (alluvio-colluviales) 
 
Comme indiqué ci-avant, le trait remarquable du massif volcanique du Devès est son allongement 
souligné par les alignements de cratères volcaniques. Ces alignements ont induit un relief marqué qui 
va générer (sur le versant Est) des colluvions se prolongeant par des zones d’éboulis hétérogènes en 
nature et en taille. Dans le Sud, plusieurs cônes volcaniques sont eux aussi soulignés par des zones 
de colluvions et d’éboulis plus discrètes. 

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/spip.php?article432
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Si les épaisseurs (certainement faibles) restent méconnues, il n’en reste pas moins que ces formations 
constituent des zones perméables tampons pour les aquifères sous-jacents. Cartographiquement, ces 
formations peuvent être ou non connectées aux alluvions de fond de vallée qui s’écoulent vers la 
périphérie du massif. Leur contenu en argile (résultant de leur altération subséquente) doit être assez 
faible à cause des pentes favorisant leur exportation vers les bordures du massif. 
 
L’importance hydrogéologique de ces formations non volcaniques superficielles est difficile à cerner. 
Il conviendrait cependant de les rattacher aux faciès scoriacés disposés en anneaux autour des 
cratères d’explosion, la limite entre colluvions, éboulis et faciès volcaniques en place étant sur le 
terrain souvent subjective. La logique et le pragmatisme voudrait alors que la zone centrale de 
recharge commune aux principales unités hydrogéologiques englobe ces étendues de colluvions et 
d’éboulis. 
 

Formations profondes non volcaniques (infra volcaniques) 
 
Il est difficile en l’état des connaissances de spéculer sur l’importance des formations non volcaniques 
présentes sous les formations volcaniques, bien qu’elles soient observées en forage ou en fond des 
talwegs les plus entaillés. Le caractère ponctuel des observations permet d’entrevoir leur rôle dans 
l’hydrogéologie mais, en aucun cas, on ne peut étendre spatialement les aptitudes hydrogéologiques 
de ces faciès. 
 
Les granites et granito-gneiss sains n’ont aucun potentiel hydrogéologique conséquent. Il faut qu’ils 
soient densément fracturés, fissurés et altérés pour présenter des caractéristiques intéressantes. 
Leurs produits d’altération sont généralement des sables (arènes) qui peuvent présenter des 
épaisseurs significatives et ainsi stocker des quantités d’eau intéressantes. Encore faut-il qu’ils soient 
en connexion hydraulique avec une (ou plusieurs) zone(s) d’alimentation afin d’offrir et de maintenir 
un potentiel exploitable. Sauf cas particulier, ces arènes granitiques ou granito-gneissiques ne 
présentent donc un intérêt hydrogéologique important que si elles sont en relation avec une zone de 
fracture (pour l’épaisseur de la poche sableuse) et être alimentées soit par la fracture elle-même soit 
par un horizon volcanique perméable. 
 
Les micaschistes du socle hercynien sont des roches métamorphiques peu propices au drainage 
comme au stockage de l’eau souterraine. Fréquemment altérés, la fraction argileuse produite par 
l’altération est généralement omniprésente et pénalisante, ce qui réduit les possibilités aquifères en 
l’absence de fracturation notable drainante. Ils peuvent par ailleurs induire un chimisme défavorable 
ou problématique aux eaux souterraines (sulfate, fer). 
 
Les parties Est et Nord-Est du plateau recouvrent localement les formations sédimentaires 
antérieurement déposées dans les grabens de Paulhaguet et du Puy-en-Velay. Ce dernier est en 
particulier comblé par deux séquences différentes : une séquence inférieure, gréseuse puis marno-
calcaire (Paléogène) et une séquence supérieure fluvio-lacustre (Villafranchien). En périphérie du 
massif, des forages ont révélé la présence de sédiments du Tertiaire des côtés Est (vers Solignac-
sur-Loire par exemple à rattacher au bassin du Puy en Velay) et Nord - Nord-Ouest (vers Couteuges 
par exemple, à rattacher au bassin de Paulhaguet). 
 
Les informations disponibles sur ces formations sédimentaires ne permettent cependant pas d’en 
extrapoler l’existence et l’importance hydrogéologique. Il n’est donc pas possible de statuer sur leur 
potentiel. 
 

4.2.4 Propriétés hydrodynamiques 
 
Les formations volcaniques (laves basaltiques, pyroclastites et tufs) présentent dans leur globalité une 
porosité et une perméabilité de fissures, ou une porosité et une perméabilité d’interstices. De façon 
plus générale, les deux types de perméabilité coexistent dans des proportions variables. 
 



Masse d'eau souterraine des Monts du Devès 51 

 

HYDRIAD Etablissement Public Loire 30 septembre 2019 

 

La porosité et la perméabilité d’interstices s’expriment en particulier dans les formations suivantes : 

• basaltes scoriacées (toit et base de coulée par exemple) ; 

• pyroclastites lorsqu’elles ne sont pas soudées à chaud (devenant alors des hyaloclastites et  
tufs) ; 

• formations sédimentaires (alluvions, colluvions, éboulis) associées aux laves, et que l’on peut 
retrouver  en particulier dans les paléo-vallées sous les formations basaltiques. 

 
La porosité et la perméabilité de fissures prennent place au sein des coulées. Dans le cas des laves 
basiques (basaltes), elles correspondent essentiellement aux fissures de refroidissement, 
particulièrement caractéristiques lorsque cette fissuration se traduit par un débit en orgues. 
L’ouverture des fissures peut, dans certains cas, atteindre plusieurs centimètres, voire plusieurs 
décimètres. 
 

Formations laviques 
 
Les laves présentent une très faible perméabilité de matrice. Leurs propriétés aquifères dépendent 
donc étroitement des conditions de mise en place, de leur fissuration et de leur fracturation. Le degré 
d’altération joue également un rôle important. 
 
Les laves présentent une forte variabilité des propriétés hydrodynamiques au sein d’une même 
coulée, qui se traduit entre autres par une importante variation verticale de la perméabilité. Cette 
variabilité est en grande partie liée au mode de mise en place. Les coulées comprennent en effet 
généralement, de bas en haut : 

• une brèche de base de coulée présentant des éléments scoriacés en gratons et contenant 
fréquemment des blocs issus de la coulée sous-jacente ; 

• un cœur de coulée plus massif, souvent diaclasé (fissures de refroidissement) ; 

• une surface scoriacée présentant des gratons ou un niveau scoriacé (niveau en général le 
plus perméable). 

 
Toutes les venues d’eau conséquentes observées dans les forages du massif montrent que la base 
des coulées est le niveau producteur le plus intéressant (après le toit du socle quand il est recouvert 
par des terrains perméables tels des arènes granitiques). 
 
Ce constat propre à bien d’autres régions volcaniques ne doit pas faire perdre de vue que ces niveaux 
doivent être connectés pour présenter de gros débits et une pérennité du captage (à l’émergence, 
dans une galerie ou un forage). 
 
Quelques valeurs de paramètres hydrodynamiques ont été retracées pour ces formations. Les essais 
de pompage réalisés dans la vallée de la Lidenne à Parry, Oussoulx et Couteuges ont fourni des 
transmissivités de 2,2 x 10-4 à 7,1 x 10-4 m2/s.  
 

Pyroclastites 
 
Les pyroclastites basaltiques des cônes stromboliens présentent une perméabilité d’interstices. Leur 
perméabilité et leur porosité peuvent être élevées, ou bien très faibles si ces formations sont altérées 
et colmatées par les argiles d’altération. 
 
La littérature sur le Devès ne mentionne que très rarement des valeurs de paramètres 
hydrodynamiques pour les pyroclastites. Lecocq (1987) indique des perméabilités comprises entre 
8 x 10-7 et 2 x 10-4 m/s avec une valeur moyenne de 6 x 10-5 m/s pour des essais effectués sur des 
sondages de reconnaissance à Bessarioux (commune du Brignon). A titre de comparaison, des 
forages de la Chaîne des Puys ont fourni des perméabilités comprises entre 7 x 10-5 et 1 x 10-3 m/s. 
 
Un pompage d’essai réalisé sur le forage de Montbonnet - Lac (Belkessa et al., 1985) a fourni une 
transmissivité de 7 x 10-4 à 9 x 10-4 m2/s. Dans l’étude sur la vallée de la Lidenne, Belkessa et al. 
(1974) ont déterminé une valeur moyenne de transmissivité égale à 4 x 10-4 m2/s pour trois forages 
ayant traversé la totalité des épanchements volcaniques (venues d’eau en base de coulées donc 
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certainement dans des zones scoriacées et/ou pyroclastites). Cette dernière valeur est toutefois à 
prendre avec précaution car selon ces auteurs elle pourrait se rapporter plus certainement à l’aquifère 
des formations fluvio-lacustres villafranchiennes situées à la base des basaltes qu’à ces derniers. 
 

Faciès volcano-sédimentaires  
 
Les tufs volcaniques présentent une perméabilité matricielle en général médiocre, très variable selon 
la teneur en argiles héritées ou d’altération. Ils peuvent présenter localement de meilleures propriétés 
hydrodynamiques lorsqu’ils sont indurés et fracturés, ou quand ils ont subi un remaniement. 
 
Les tufs peuvent être associés à des sables, graviers et galets (remaniement). Ils présentent alors un 
potentiel hydrogéologique plus important, soit en agissant comme drain (à Vourzac par exemple), soit 
comme réservoir selon l’étendue de la formation. 
 

Hétérogénéité au sein d’un même ensemble  
 
Bien entendu, les propriétés sont très variables au sein d’une formation donnée, et l’organisation des 
différents formations volcaniques et/ou associées au sein d’un édifice est complexe. 
 

 

Figure 40 : Organisation schématique des formations volcaniques (HYDRIAD) 

 
La dynamique active de mise en place des formations concourt à une forte variabilité spatiale, latérale 
et verticale, et des formations volcaniques perméables et imperméables peuvent ainsi coexister 
(Lachassagne et Maréchal, 2004). Au sein d’une coulée, les faciès en gratons, scoriacés et fissurés 
sont généralement très perméables, tandis que les parties internes et massives des coulées sont 
réputées "sèches" (faible porosité et faible perméabilité). A l’échelle d’un ensemble lithologique 
perméable en grand, coexistent des niveaux très perméables et d’autres quasiment imperméables.  
 
Les niveaux peu perméables et les pendages originels parfois marqués des coulées peuvent générer 
une structure en tuiles. La présence de discontinuités soulignées ou non par des dykes (en particulier 
présents dans le Sud du massif) peut contribuer à une compartimentation des aquifères ou, dans 
certains cas, à fournir une perméabilité notable à des ensembles peu perméables. 
 
Au sein d’une même paléo-vallée, les laves peuvent être imbriquées (en inter-stratification) de 
formations alluviales (de perméabilité variable selon les cas) ou de démantèlement (en général 
imperméables). De même, les phases subséquentes de coulées peuvent être séparées par des 
paléosols riches en argiles pouvant isoler les différents niveaux perméables. 
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Figure 41 : Illustration d’un paléosol observé entre deux coulées de basalte à l’Est du massif du Devès 

 
Ainsi, coexistent au sein d’un ensemble volcanique différents faciès très variés qui vont affecter de 
façon importante les circulations d’eau au sein de ce système. Le contexte géologique d’une 
ressource influencera donc de façon importante ses caractéristiques (perméabilité, débit, …). La 
classification d’une source devra donc dépasser le cadre de la seule géologie locale observée à 
l’émergence. Une source pourra présenter un bon débit si le réseau anastomosé des faciès de base 
de coulée et/ou de pyroclastites est suffisamment étendu et connecté à des zones très perméables 
(cône de scories par exemple). A l’inverse, un cône de scories isolé ne constituera pas un réservoir 
suffisamment conséquent pour alimenter de façon pérenne le débit de l’émergence. 
 
A ces hétérogénéités de faciès, dépendantes de la lithologie, se conjugue localement une variabilité 
des propriétés hydrodynamiques liée à la présence de fractures d’origine tectonique ou dues à des 
réajustements syn-volcaniques ou post-volcaniques. 
 
Finalement, les processus d’altération contribuent également à l’hétérogénéité de ces milieux en 
participant à la diminution de la perméabilité des roches, principalement du fait de leur altération, de 
leur argilisation et de la précipitation de minéraux secondaires. Cette altération est particulièrement 
marquée lors des phases prolongées d’exposition des formations volcaniques en surface, donc durant 
les phases de latence volcanique. 
 
De façon globale, on retiendra que les propriétés hydrogéologiques des formations volcaniques sont 
assez mal connues, principalement à cause du faible nombre de forages hydrogéologiques réalisés 
sur le massif (la plupart des ressources d’eau souterraine étant exploitées par le biais d’un captage 
des sources). Une meilleure connaissance des capacités hydrogéologiques du massif impliquera en 
premier lieu de tester les ouvrages déjà existants (voire de les retester puisque les données des 
éventuels tests antérieurs sont rarement disponibles). Il serait par la suite pertinent de réaliser des 
ouvrages permettant une reconnaissance géologique du sous-sol (jusqu’au substratum), la réalisation 
de tests de pompage et au final leur équipement en piézomètres. 
 

4.2.5 Données piézométriques 
 
Aucune carte piézométrique n’a été réalisée à l’échelle du massif du Devès. Une des raisons en est 
sûrement que le concept même de piézométrie s’applique mal à ce type de milieux, multicouche, 
structuré et discontinu. 

• Deux niveaux piézométriques différents peuvent par exemple être observés sur une même 
verticale, reflétant le fonctionnement en mille-feuille du système multicouche. 

• Deux forages latéralement voisins peuvent également présenter des niveaux piézométriques 
très différents, reflétant le fonctionnement en rigoles des différentes coulées et expliquant 
l’émergence de sources très localisées. 
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• Deux forages, pourtant situés sur un même axe d’écoulement, peuvent aussi montrer une 
grande rupture piézométrique reflétant le fonctionnement en tuiles des coulées volcaniques 
successives. 

 
Il n’est donc pas possible, voire justifiable, de réaliser une carte piézométrique, comme cela est 
également le cas dans d’autres types de milieux (karstique, socle fissuré). 
 
Deux piézomètres du réseau national fournissent un suivi du niveau des nappes à Chaspuzac (BSS 
07916X0008) et à Cayres (BSS 08153X0052). 
 

 

Figure 42 : Localisation des deux piézomètres du réseau national de suivi 

 
La coupe géologique du piézomètre de Chaspuzac est la suivante : 

• 0 – 1 m  terre végétale et argile rouge caillouteuse 

• 2 – 3.6 m  argile graveleuse 

• 3.6 – 4.4 m  coulée basaltique argilisée (argile rouge) 

• 4.4 – 5.3 m  coulée basaltique massive 

• 5.3 – 7.4 m  coulée basaltique noire compacte 

• 7.4 – 9.5 m  basalte gris fracturé et argilisé 

• 9.5 – 15 m  basalte gris noir fracturé 
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• 15 – 17.5 m  coulée basaltique argilisée 

• 17.5 – 22.5 m  basalte fracturé et argilisé 

• 22.5 – 30 m  basalte gris noir fracturé avec des passages compacts 

• 30 – 32.5 m  basalte noir compact 

• 32.5 – 36.4 m  basalte compact 

• 36.4 – 39.9 m  basalte gris et jaune fracturé avec un remplissage de sable et d’argile 

• 39.9 – 45.8 m  coulée basaltique gris et argilisée 

• 45.8 – 47 m  argile verte 

• 47 – 51.5 m  argile gris vert avec sable gris 
 
La coupe géologique du piézomètre de Cayres a été présentée à la section 3.2.2. Les logs 
géologiques des deux piézomètres montrent une constitution géologique très différente. A Chaspuzac, 
l’empilement volcanique (d’une hauteur de 46 m) est entièrement composé de basalte de coulées, 
dont on peut décompter au moins quatre principales phases démarquées par des zones argilisées. 
Deux arrivées d’eau ont été rencontrées au-dessus de la deuxième et de la troisième coulée, mais 
sans débit significatif. Le niveau piézométrique se situe vers 25 m de profondeur. A Cayres, les deux 
tiers de l’empilement de 114 m sont composés de scories, les coulées n’en occupant qu’un tiers. 
Seules deux phases d’argilisation (hormis l’actuelle présente en surface) sont notées. Un niveau d’eau 
a d’abord été rencontré à 25 m de profondeur, avant qu’il ne s’effondre en cours de foration à 70 m 
de profondeur. 

 

Figure 43 : Suivis piézométriques observés à Cayres et à Chaspuzac  

 
La Figure 43 présente les suivis piézométriques réalisés à Cayres et à Chaspuzac. Alors que le suivi 
de Chaspuzac présente une variabilité temporelle relativement homogène et logique pour ce type 
d’aquifère, le suivi de Cayres présente deux périodes de comportement très différent. Ce changement 
dans le comportement piézométrique serait attribué à une détérioration de l’ouvrage permettant une 
connexion entre les eaux profondes et les eaux (plus) superficielles. 
 
Les chroniques piézométriques ont été comparées avec les flux d’eau météorique responsables des 
remontées piézométriques. Les données piézométriques ont été traitées afin de ne conserver que les 
remontées (accroissements) piézométriques.  Deux types de flux d’eau météorique ont été utilisées : 

• les recharges calculées par ISBA (acquises auprès de Météo-France) au droit de St-Jean-de-
Nay (proche de Chaspuzac) et de Cayres ; 

• les précipitations efficaces (pluie – ETP) calculées à partir des données des stations 
météorologiques de ‘Le-Puy-Loudes’ (station proche de Chaspuzac) et ‘Le-Bouchet-St-
Nicolas’ (station proche de Cayres). 
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La Figure 44 compare les accroissements piézométriques mesurés à Chaspuzac avec la recharge 
ISBA de St-Jean-de-Nay et la Figure 45 avec les précipitations efficaces du Puy-Loudes. On observe 
que l’évolution de la courbe des accroissements s’apparente plus à celle des précipitations efficaces 
qu’à celle de la recharge ISBA. Par exemple, la recharge ISBA n’indique aucun flux en septembre 
2016, alors que la nappe montre une importante remontée piézométrique ; les précipitations efficaces 
indiquent par contre bien l’existence d’un évènement à cette période. De façon globale, la courbe des 
recharge ISBA parait plus lissée. 
 

 

Figure 44 : Comparaison des accroissements piézométriques mesurés à Chaspuzac avec la 
recharge ISBA au droit de St-Jean-de-Nay 

 

 

Figure 45 : Comparaison des accroissements piézométriques mesurés à Chaspuzac avec les 
précipitations efficaces calculées pour la station météo du Puy-Loudes 

 
La Figure 46 compare les accroissements piézométriques mesurés à Cayres entre 2001 et 2008 avec 
la recharge ISBA de Cayres et la Figure 47 avec les précipitations efficaces du Bouchet-St-Nicolas. 
On observe ici aussi une meilleure similitude entre les accroissements piézométriques et les 
précipitations efficaces qu’avec la recharge ISBA. La recharge ISBA ne montre par exemple aucun 
flux entre 2004 et 2006, alors que les deux autres courbes montrent de nombreux pics. 
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Figure 46 : Comparaison des accroissements piézométriques mesurés à Cayres entre 2001 et 
2008 avec la recharge ISBA (graphique du haut) au droit de Cayres  

 

 

Figure 47 : Comparaison des accroissements piézométriques mesurés à Cayres entre 2001 et 
2008 avec les précipitations efficaces calculées pour la station météo du Bouchet-St-Nicolas  

 
La Figure 48 compare les accroissements piézométriques mesurés à Cayres entre 2008 et 2018 avec 
la recharge ISBA de Cayres et la Figure 49 avec les précipitations efficaces du Bouchet-St-Nicolas. 
On observe ici aussi une meilleure similitude entre les accroissements piézométriques et les 
précipitations efficaces qu’avec la recharge ISBA. La recharge ISBA ne montre par exemple aucun 
flux en automne 2009 et à compter de l’automne 2015, alors que les deux autres courbes montrent 
de nombreux pics. 
 
Les comparaisons montrent donc que la recharge calculée par ISBA ne semble pas représenter 
adéquatement la dynamique de recharge et d’évolution piézométrique des nappes du massif. 
 
La corrélation entre les remontées piézométriques et les précipitations efficaces a été étudiée et a 
fourni le rapport moyen existant entre ces deux séries de données. Ce rapport représente le facteur 
multiplicatif entre l’augmentation piézométrique et la pluie efficace. Il correspond au coefficient 
d’emmagasinement, et dans le cas des nappes libres à la porosité efficace. Le même travail a été 
réalisé avec les données bimestrielles et ne montre pas de différence notable. 
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Figure 48 : Comparaison des accroissements piézométriques mesurés à Cayres entre 2008 et 
2018 avec la recharge ISBA (graphique du haut) au droit de Cayres  

 

 

Figure 49 : Comparaison des accroissements piézométriques mesurés à Cayres entre 2008 et 
2018 avec les précipitations efficaces calculées pour la station météo du Bouchet-St-Nicolas  

 
Les coefficients d’emmagasinement moyens ainsi obtenus sont : 

• 6.8 % pour Chaspuzac ; 

• 8.1 % pour Cayres entre 2001 et 2008 ; 

• 24.4 % pour Cayres entre 2008 et 2018. 
 
La valeur du coefficient d’emmagasinement obtenue pour Chaspuzac est faible. Elle est cohérente 
avec la nature géologique de ce secteur (géologie dominée par les coulées basaltiques) et reflète une 
nappe libre. Le coefficient d’emmagasinement présente deux valeurs différentes à Cayres, selon la 
partie de la courbe utilisée. Pour les données 2001-2008, la valeur est faible et plutôt représentative 
ici aussi d’une formation composée de coulées basaltiques, et reflète également une nappe libre. La 
seconde valeur (données 2008-2018) est bien plus élevée et plutôt représentative d’une formation 
dominée par les scories (et reflète également une nappe libre). Malheureusement, en l’état actuel des 
connaissances, il n’est pas possible d’expliquer la rupture observée dans la chronique piézométrique 
mesurée à Cayres. Il n’est donc pas possible de discuter des deux valeurs de coefficient 
d’emmagasinement déduites des deux parties de cette chronique. 
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4.3 Utilisation des ressources du massif du Devès 
 
L’utilisation réelle des ressources est difficile à quantifier de façon certaine et précise à cause de 
différentes raisons : 

• Plusieurs noms existent pour dénommer une même ressource ou un même captage ;  

• Les sources documentaires n’utilisent pas toujours un identifiant (ex. fichier de déclaration 
des prélèvements AEP de l’Agence de l’Eau) ou pas les mêmes identifiants (ex. code BSS 
dans les bases de données BSS ou ADES, mais code INS dans les fichiers de l’ARS) ; 

• La nature déclarée de la ressource dans les fichiers de prélèvements ne correspond pas 
forcément à la réalité ou la terminologie utilisée est ambigüe (ex. comment faire la différence 
entre SO = source, RO = retenue <= Source, CN = cours d’eau naturel, ou comment 
interpréter RP = Retenue <= Nappe profonde par rapport à NP = Nappe profonde) ; 

• Les déclarations de prélèvements sont effectuées de façon ‘volontaire’, même si elles sont 
obligatoires ; 

• Les prélèvements inférieurs à un certain seuil ne sont pas déclarés ; 

• Des prélèvements, en particulier situés sur les bordures du Devès, sont difficiles à rattacher 
aux formations volcaniques du massif ou alluviales. 

 
Les captages AEP dominent largement les prélèvements déclarés puisqu’ils représentent 9.3 Mm3/an, 
alors que les prélèvements agricoles déclarés ne sont que de l’ordre de 24 000 m3/an et les 
prélèvements industriels que de l’ordre de 2 000 m3/an. Mentionnons cependant que des 
prélèvements peuvent ne pas être déclarés (en particulier les prélèvements de faibles importances 
qui ne sont pas assujettis à déclaration.  
 

Les cartes des prélèvements actuels (prélèvements 2016 et moyennes des prélèvements 2012-
2016) sont présentées dans l’Atlas cartographique : 

• Figure A-14 : Utilisation actuelle des ressources 

 
Les deux cartes (prélèvements 2016 et prélèvements moyens 2012-2016) sont très semblables et 
montrent que les prélèvements sont particulièrement importants autour de l’agglomération du Puy-en-
Velay. 
 

4.4 Qualité des eaux 
 
Les ressources en eau souterraine du massif du Devès ont fait l’objet de nombreuses analyses 
physicochimiques et microbiologiques. Nous avons récupéré l’intégralité des données disponibles 
dans la banque d’informations ADES (ades.eaufrance.fr) sensée compiler toutes les données 
existantes telles celles acquises par l’Agence de l’Eau, l’ARS, les départements etc. Nous disposons 
en tout de 176 points plus ou moins renseignés selon la nature du point.  
 
La Figure 50 résume la disponibilité des données sur ces 176 points, indiquant pour cela le nombre 
d’échantillons réalisés et les dates du premier et du dernier échantillonnage. On constate que le 
nombre d’échantillons est très variable, 45% des points disposant de moins de 10 échantillons et 
seulement 6% de plus de 20 échantillons. Même si certaines analyses remontent jusqu’en 1983, la 
plupart débutent en 1993. La date de fin des échantillonnages se situe en moyenne vers fin 2008, 
seuls 16% présentant des données dans les deux dernières années (2016-2017) renseignées dans 
la base ADES. 
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Figure 50 : Statistiques des échantillons sur les 176 points d’eau souterraine du Devès  
(les points d’échantillonnage sont classés en fonction du nombre d’échantillons) 

 
Afin de dresser un portrait de la qualité des eaux à l’échelle du massif, les paramètres physico-
chimiques les plus pertinents ont été utilisés : 

• Le pH, représente le degré d’acidité de l’eau. En domaine de socle granitique, les eaux 
souterraines sont généralement acides, avec un pH < 7. En domaine calcaire, les eaux 
souterraines sont basiques avec un pH > 7. En domaine volcanique, les eaux souterraines ont 
un pH proche de la neutralité, voire légèrement basique. 

• La conductivité électrique d’une eau dépend de la nature des ions présents dans la solution 
(ex. chlorure, sulfate, sodium, calcium) et de leurs concentrations. La conductivité électrique 
d’une eau est donc reliée à sa minéralisation. En domaine volcanique et de socle granitique, 
la minéralisation et donc la conductivité électrique des eaux souterraines sont peu élevées. 

• Les ions (dits) majeurs sont utilisés pour caractériser une eau et étudier sa provenance. On 
différencie les anions, ions de charge négative (chlorure, sulfate, bicarbonate), et les cations, 
ions de charge positive (calcium, magnésium, sodium, potassium). Les ions majeurs 
caractérisent le faciès chimique de l’eau et sont souvent représentés sous la forme de 
diagrammes. 

• Les chlorures, relativement peu abondants dans les eaux des massifs volcaniques non actifs, 
y reflètent une contamination d’origine anthropique (sel de déglaçage des routes, rejet des 
eaux usées, fertilisation des cultures). 

• Les nitrates, peu abondants dans les eaux naturelles, reflètent également une contamination 
d’origine anthropique (eaux usées, fertilisation des cultures, élevage). 

 
Les mesures de température effectuées sur les sources par divers organismes ou personnes n’ont 
pas été prises en compte en l’absence d’information précise sur le contexte de la mesure (prélèvement 
sur un piquage sur l’exhaure, au trop plein, dans la chambre de captage, dans un bassin tampon …). 
En regard de l’aménagement du point d’eau, la saison et l’heure de la mesure peuvent également 
influencer de façon importante la température mesurée. L’interprétation de la mesure ponctuelle est 
ainsi compliquée de même que l’analyse de la répartition spatiale ou temporelle. 
 
Ces cinq types d’informations utilisés pour caractériser les eaux souterraines du massif du Devès ont 
été représentées sous la forme de cartes, d’autres sous la forme de diagrammes. 
 

Les cartes de répartition spatiale des principales caractéristiques physico-chimiques sont 
présentées à l’Atlas cartographique : 

• Figure A-15 : pH  

• Figure A-16 : Conductivité électrique (µS/cm) 

• Figure A-17 : Chlorures (mg/l) 

• Figure A-18 : Nitrates (mg/l) 
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Le pH des eaux souterraines du Devès est proche de la neutralité (~ 7). Il est légèrement acide (6.5 
à 7) dans la partie centrale du Devès, reflétant des eaux peu âgées. Autour de cette zone centrale, 
les eaux sont légèrement basiques (7 à 7.5), en particulier dans la zone Nord-Ouest, voire basiques 
(7.5 à 8) sur le versant Est, reflétant des eaux plus âgées. Dans la zone périphérique Sud-Est les 
eaux sont légèrement acides ou légèrement basiques, de même que dans la partie Nord du massif. 
Seuls trois points présentent une eau acide (6 à 6.5), reflétant des eaux superficielles ou de socle 
granitique. Un seul point présente une eau très basique (8 à 8.5) pouvant refléter une pollution 
anthropique. 
 
Les conductivités électriques sont faibles, presque toutes comprises en 100 et 200 µS/cm. Au Sud-
Est les eaux sont plus faiblement minéralisées, et plus fortement dans la partie Nord. Cette distribution 
de la conductivité électrique semble correspondre aux différentes phases volcaniques (voir la carte 
de l’atlas présentant la géologie du Devès).  
 
Les chlorures sont peu présents dans les eaux souterraines du Devès, généralement inférieurs à 
10 mg/l. Les fortes valeurs observées au Sud de Saint-Paul de Tartas correspondent à des points de 
suivi des eaux souterraines situés en contrebas de la route nationale (salée durant l’hiver) et autour 
de l’ancienne décharge de Lafayette et son usine d'incinération. Les trois points situés au centre du 
Devès et présentant des concentrations supérieures à 20 mg/l correspondent à un captage par galerie 
et par forage proches d'une route (secteur de Montbonnet) et à une source vers Cayres éloignée des 
routes mais au cœur du territoire agricole. 
 
Les points présentant une proportion anormale de chlorures ressortent très bien dans la corrélation 
entre les concentrations en chlorures et en solides totaux dissous (Figure 51). Les solides totaux 
dissous (TDS) correspondent à l’ensemble des anions et cations. Alors que la plupart des eaux 
montrent un rapport à peu près constant entre les chlorures et les TDS (droite noire dessinée sur le 
graphique), on constate que certains points s’éloignent considérablement de cette droite. 
 

 

Figure 51 : Corrélation entre les concentrations en chlorures et en solides totaux dissous (TDS)  
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Les eaux naturelles présentent des concentrations en nitrates inférieures à 10 mg/l. Peu d’analyses 
sont dans ce cas. Les concentrations de nitrates généralement observées sur le massif varient entre 
10 et 25 mg/l. Une dizaine de points dépassent 25 mg/l, aucun ne dépassant 50 mg/l (limite de 
potabilité). Le versant Est du massif présente des concentrations faibles, alors que les concentrations 
sont plus élevées sur le versant Ouest et dans la partie Nord du massif. Ces valeurs semblent reliées 
à l’occupation du territoire (voir carte de l’atlas superposant les concentrations en nitrates et 
l’occupation du territoire). 
 
Des études menées en France sous différents types de couvert végétal ont en effet montré la 
dépendance des concentrations en nitrates au couvert végétal : 

• forêts non exploitées : entre 2 et 5 mg/l ; 

• forêts moyennement exploitées : jusqu'à 10 ou 15 mg/l ; 

• prairies fauchées non pâturées : 0 - 10 kg-N/ha/an, soit 0 à 30 mg/l de nitrates pour une 
recharge de 160 mm/an ; 

• prairies fauchées pâturées (charge moyenne) : 30 - 50 kg-N/ha/an, soit 90 à 150 mg/l de 
nitrates pour une recharge de 160 mm/an ; 

• céréales d’hiver : autour de 50 mg/l ; 

• céréales de printemps : autour de 120 mg/l. 
 
La Figure 52 illustre la signature ionique (également dénommée faciès chimique) des eaux 
souterraines du massif du Devès en diagramme de Piper. 
 

 

Figure 52 : Représentation du faciès chimique des eaux souterraines en diagramme de Piper  
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Quatre zones du massif sont différenciées dans le graphique : zone Nord, zone centrale (versants Est 
et Ouest), zone Sud et zone satellite de Taulhac – Mons. La répartition des points dans le graphique 
ne montre pas de différenciation nette entre les eaux des différents secteurs du massif. 
 
On constate que les points (représentant les différentes eaux souterraines du Devès) sont très 
regroupés dans le triangle des cations (triangle de gauche), à équidistance des deux pôles (coins du 
triangle) calcium et magnésium, et assez éloignés du pôle ‘sodium et potassium’. Les eaux sont donc 
calciques et magnésiennes (faiblement sodiques – potassiques). Dans le triangle des anions (triangle 
de droite), les eaux sont presque toutes regroupées dans le coin gauche du (bi)carbonate, certaines 
s’éloignant de ce pôle en direction du pôle chlorure. Les eaux sont donc bicarbonatées, avec pour 
quelques-unes une signature chlorurée plus ou moins marquée. 
 
Certaines eaux présentent une proportion élevée de chlorure (coin droit du triangle de droite), reflétant 
une pollution locale (voir discussion au point ci-dessus concernant les chlorures). Hormis ces eaux à 
forte proportion de chlorure, les eaux ne présentent pas une variation notable de leur faciès chimique 
(tous les points sont assez regroupés). 
 
Même si le sel épandu est principalement du chlorure de sodium, le sodium ne montre pas une 
évolution similaire à celle du chlorure, à cause de sa participation aux échanges cationiques 
(échanges de cations) sur les argiles du sol et du sous-sol. Cet échange cationique explique que les 
proportions relatives des différents cations sont relativement constantes (points très regroupés dans 
le triangle de gauche du diagramme de Piper). 
 
Les résultats des analyses physico-chimiques des eaux du massif du Devès montrent qu’il y a très 
peu de différences entre les faciès chimiques des eaux. Ceci confirmerait qu’il n’y a pas ou très peu 
de différenciation chimique entre les matériaux volcaniques et entre les différentes phases éruptives. 
 
De nombreuses données physico-chimiques existent pour les cours d’eau du massif du Devès. Elles 
n’ont cependant pas pu être prises en compte car la qualité des eaux superficielles est trop facilement 
influencée par les ruissellements de surface, les rejets locaux (ex. STEP ou autres assainissements) 
et le pacage des animaux d’élevage. Une étude réalisée par Rossillon et al. (2005) a par exemple 
montré que les valeurs en azote et en phosphore sont deux à trois fois plus élevées dans les ruisseaux 
où l'accès du bétail est libre comparativement aux secteurs clôturés. Il n’est donc pas possible 
d’utiliser les données de qualité des cours d’eau pour l’étude des eaux souterraines. 
 

4.5 Vulnérabilité des nappes 
 

4.5.1 Vulnérabilité intrinsèque des nappes 
 
La vulnérabilité intrinsèque des nappes représente l’aptitude d’un système aquifère à être contaminé 
par des activités prenant place en surface. Elle ne dépend pas de la source de contamination ni du 
type de contaminant, mais uniquement des caractéristiques propres au système (profondeur de la 
nappe, recharge, nature des formation, propriétés hydrodynamiques, protection offerte par les 
formations superficielles, …). 
 
Différentes méthodes d’évaluation de la vulnérabilité existent selon que le milieu est de type poreux 
continu (ex. matériaux alluviaux), fissuré (ex. grès fissuré) ou karstifié (formation calcaire avec 
conduits karstiques). Concernant les aquifères volcaniques, la multiplicité et la complexité des 
contextes engendrent une forte variété de comportements hydrogéologiques, amenant à proposer 
des approches d’évaluation souvent basées sur l’expérience plutôt que sur une analyse multicritère 
classique. 
 
En fonction des connaissances disponibles présentées dans les chapitres ci-avant, quatre facteurs 
conditionnant la vulnérabilité ont été retenus : 

• Le flux potentiel de recharge des nappes que nous avons défini en fin de section 2.4 et qui 
représente l’importance des eaux disponibles pour une éventuelle recharge, incluant la 
composante lente de la recharge à travers les sols calculée par ISBA et la composante rapide 
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de la recharge correspondant aux infiltrations localisées du ruissellement dans les zones très 
perméables ; notons que la valeur locale du flux potentiel n’est pas déterminante, mais la 
distribution spatiale de ce flux potentiel permettant d’identifier les secteurs où s’exerce 
principalement la recharge ; 

• La pente favorisant le ruissellement au détriment de l’infiltration ; comme pour le facteur 
précédent, ce n’est pas la valeur locale de la pente qui est déterminante, mais la distribution 
spatiale de la pente permettant d’identifier les secteurs où s’exerce principalement du 
ruissellement au détriment de la recharge ; 

• Le contenu en argile entravant l’infiltration au profit du ruissellement (avec le même 
commentaire que pour les autres facteurs) ; 

• L’indice de développement et de persistance des réseaux IDPR (développé par le BRGM) 
tenant compte de la géologie et de la densité de drainage (cours d’eau) favorisant l’évacuation 
des eaux de ruissellement (avec le même commentaire que pour les autres facteurs). 

 
Certains facteurs n’ont pu être pris en compte parce qu’ils n’étaient pas disponibles ou quantifiables 
(ex. profondeur de la nappe, caractéristiques des formations volcaniques). Même s’il est évident que 
les matériaux volcaniques ont des propriétés très contrastées, la superposition complexe et méconnue 
des divers matériaux en un site donné ne permet pas leur identification en tout point et leur prise en 
compte dans l’évaluation de la vulnérabilité. 
 
Chacun des quatre facteurs retenus a fait l’objet d’une cartographie de la distribution spatiale de ses 
valeurs (cartes présentées et discutées aux chapitres précédents). Les valeurs de chaque facteur ont 
été distribuées en cinq classes équiprobables (autant de surface du massif dans la classe 1 que dans 
la classe 2, etc.). La classe contribuant le plus à la vulnérabilité a reçu la note 5 et celle y contribuant 
le moins la note 1. En un point donné du massif, on dispose ainsi de quatre notes représentant la 
contribution propre de chacun des facteurs à la vulnérabilité des nappes et allant chacune de 1 à 5. 
Ces quatre notes ont été additionnées afin de fournir une évaluation de la vulnérabilité en un point 
quelconque du massif (basée sur les quatre facteurs retenus). 
 

Les cartes relatives à la vulnérabilité des nappes sont présentées dans l’Atlas cartographique : 

• Figure A-19 : Facteurs contributifs à la vulnérabilité intrinsèque 

• Figure A-20 : Vulnérabilité intrinsèque des nappes 

• Figure A-21 : Occupation du territoire (Corine Land Cover 2012) 

• Figure A-22 : Concentrations en nitrates et occupation du territoire (CLC 2012) 

 
Cette carte de la vulnérabilité intrinsèque montre que les zones les plus propices à l’infiltration d’eau, 
donc à la recharge des nappes, et concomitamment à leur vulnérabilité, correspondent à la zone 
centrale de cônes volcaniques, à la zone Nord des vallées, et à la zone Sud-Est du massif. Les zones 
de bordure, en particulier la zone Nord-Est, la zone Sud-Ouest et la zone Nord-Ouest, présentent une 
plus faible vulnérabilité. 
 

4.5.2 Pressions existantes 
 
La carte d’occupation du territoire est présentée dans l’Atlas cartographique. Cette cartographie 
correspond à la base de données Corine Land Cover réalisée à l’échelle nationale à partir d’un 
traitement des images satellitaires. Elle est décrite à partir de 43 classes d’occupation des sols. La 
dernière mise à jour a été réalisée en 2012 et sa résolution spatiale est au 1/50 000ème. 
 
Selon cette cartographie, les grands traits de l’occupation du territoire sur le massif du Devès seraient 
les suivants : 

• Forêts = 15.8 % 
o dont 9.3 % en forêts de conifères, 
o 1.7 % en forêts de feuillus, 
o 4.7 % en forêts mélangées, 

• Autres espaces naturels = 2.4 % 

• Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole = 38.4 % 



Masse d'eau souterraine des Monts du Devès 65 

 

HYDRIAD Etablissement Public Loire 30 septembre 2019 

 

• Systèmes culturaux et parcellaires complexes = 30.9 % 

• Autres terres arables = 10.4 % 

• Urbain et industriel = 2.0 % 
 
L’occupation des sols est donc essentiellement agricole (à dominante de prairies), avec quelques 
forêts principalement implantées sur la cordillère centrale du massif. Les zones urbaines, industrielles 
et commerciales sont principalement localisées autour du Puy-en-Velay. 
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PHASE 2 – SECTORISATION DE LA MASSE D’EAU ET PROPOSITION 
D’UNE METHODOLOGIE D’ETUDE 

 
 

Résumé du chapitre 
 
 
La deuxième phase de l’étude devait conduire à proposition une méthodologie permettant de 
comprendre le fonctionnement hydrogéologique de la masse d'eau et de disposer des éléments 
nécessaires pour la mise en place d’un schéma de gestion de la ressource. Elle devait aussi estimer 
les coûts des actions à conduire et prioriser les actions en fonction de l’apport de connaissance 
qu’elles seront à même de fournir (actions essentielles) et de leurs coûts. 
 
Ce présent chapitre est composé de trois grandes sections présentant tour à tour : 

• une proposition de sectorisation du massif en unités aquifères de gestion ; 

• le développement d’une méthode de comparaison – hiérarchisation des unités sur la base de 
critères relatifs à la ressource ou aux usages ; 

• la proposition d’investigations visant à mieux connaitre la ressources. 
 
La première section (Chapitre 5) présente les quatre grands ensembles hydrogéologiques du massif 
et propose une sectorisation des aquifères aux fins d’une gestion des ressources. Les grands 
ensembles hydrogéologiques du massif sont : 

• 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 ; du fait de la 
complexité géologique, il n’est pas possible de considérer (de façon certaine) 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 ; la recharge prenant place dans 
cette zone centrale peut donc alimenter le versant Est ou le versant Ouest selon les structures 
géologiques locales ; 

• 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 des ressources différencie : 

• 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 
termes 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). 
 
Une méthode de comparaison et hiérarchisation des unités proposées a été développée (Chapitre 6). 
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 à la Commission inter SAGE.  
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Cette dernière a fait part de ses préoccupations envers la ressource et a retenu quatre scénarios 
importants à ses yeux : 

• Potentiel restant (utile/nécessaire pour s'organiser sur le territoire, envisager les 
interconnexions et la sécurisation des unités de distribution, fixer des limites aux 
prélèvements) ; 

• Résilience à l'étiage (utile/nécessaire pour s'organiser sur le territoire, évaluer le 
comportement des ressources en situation future, identifier les secteurs les plus sensibles au 
changement climatique) ; 

• Importance stratégique actuelle (devenir des ressources AEP [en particulier du Puy et ses 
environs] ; étude de scénario d'interconnexion ; compréhension et protection du 
fonctionnement des ressources actuellement utilisées) ; 

• Pressions (impact des pressions non domestiques et conséquences sur la qualité et la 
quantité ; zones où une sensibilisation auprès des agriculteurs et des collectivités est 
prioritaire). 

 
L’application de ces quatre scénarios a permis d’identifier les unités hydrogéologiques qui ressortent 
prioritaires en regard des facteurs pris en compte.  

• Le scénario ‘Potentiel restant’ fait globalement ressortir comme les plus favorables les unités 
du versant Est et certaines unités du secteur Nord. Ceci indique que, malgré l’importance 
actuelle des prélèvements exercés sur ces ressources, le potentiel restant est encore 
important et permet d’envisager un développement futur supplémentaire de la ressource sur 
ces unités. 

• Le scénario ‘Résilience à l’étiage’ fait ressortir comme les plus favorables les unités du versant 
Est, du fait d’un versant volcanique long et épais favorisant la rétention de l’eau infiltrée, mais 
également certaines de la bordure Nord-Ouest de l’alignement volcanique et celle du Bois de 
Breysse. 

• Le scénario ‘Importance stratégique actuelle’ fait quant à lui ressortir comme stratégiques des 
unités du secteur Nord et du versant Est, ainsi que l’unité du Bois de Breysse. Ce classement 
résulte fait de l’importance des prélèvements qui s’y exercent déjà sur certaines de ces unités 
et d’un fort ratio volume prélevé / nombre de captages (induisant une plus grande vulnérabilité 
de la production en cas de pollution d’un captage). 

• Le scénario ‘Pressions’ met en avant des unités périphériques du quadrant Est – Sud-Est, du 
versant Ouest et de la zone Nord. Ces différentes unités présentent en effet une plus faible 
pression agricole (pourcentage de surfaces cultivées et nombre d’UGB), une plus faible 
signature Nitrates et une plus faible densité de population. 

 
Pour l’ensemble de ces quatre scénarios, les unités de Bains - Ceyssac et Cayres - Le Brignon 
ressortent en tête, suivis par les unités de Chaspuzac et Séneujols - St-Christophe-sur-Dolaison. Les 
unités Nord-Ouest (Siaugues-Ste-Marie, St-Georges-d’Aurac et Couteuges - Cerzat) ressortent 
généralement comme pertinentes. Les unités du Versant Ouest ne ressortent que très peu, presque 
uniquement en regard des pressions. Les unités Sud-Est (Costaros - Arlempdes et St-Paul-de-Tartas) 
et l’unité Alleyrac - St-Martin-de-Fugères ressortent parfois comme d’intérêt, principalement en regard 
du scénario Pressions. 
 
Diverses investigations ont finalement été recommandées (Chapitre 7) pour parfaire le portrait de la 
ressource et fournir les informations complémentaires requises pour sa gestion. Ces investigations et 
mesures recommandées comprennent l’acquisition de connaissances climatiques, hydrologiques, 
géologiques et hydrogéologiques, ainsi qu’un recensement des ouvrages de prélèvement existants. 
En effet, de nombreux ouvrages existants semblent ne pas avoir fait l’objet d’une déclaration, de 
même que pour les prélèvements d’eau qu’ils exercent. 
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5. PROPOSITION DE SECTORISATION DES AQUIFERES 
 

5.1 Grands ensembles hydrogéologiques 
 

Zone centrale  
 
Le trait remarquable du massif volcanique est son allongement construit et souligné par les 
alignements de cratères volcaniques, qu’ils soient très explosifs ou pas. Les faciès géologiques 
inventoriés, cartographiés, et plus ou moins bien délimités autour de cet axe, constituent une zone 
d’infiltration majeure, certes variable, mais importante d’une manière générale. On étendra cette zone 
d’infiltration centrale aux colluvions et aux formations de surface (éboulis de roches volcaniques…) 
qui tapissent et masquent les terrains volcaniques au pied de cet axe central. 
 
Peu d’informations géologiques ou hydrogéologiques sont disponibles dans cette zone centrale. Le 
forage/piézomètre de Cayres (situé à proximité de cette zone centrale) montre (par l’examen du log 
géologique du forage) que 65% des terrains recoupés sont des scories. Le substratum anté-basaltique 
a été rencontré vers 114 m, avec un recouvrement de 6 m d’arène granitique (sable résultant de 
l’altération du granite). Les venues d’eau y sont localisées vers 25 et 70 m, au sein de scories bloquées 
entre deux coulées de basalte. 
 
Les études menées par la Colas autour de leurs carrières de pouzzolane ont montré la forte 
perméabilité des formations de scories et l’absence d’accumulation d’eau dans ces formations (à 
l’exception de petites émergences présentes au toit des coulées basaltiques armant les cônes et 
fonctionnant comme des aquifères perchés). 
 
Tous ces constats militent pour une infiltration importante et rapide des eaux de pluies vers un niveau 
de base, situé beaucoup plus en profondeur, se mettant en place à la faveur d’un matériel volcanique 
plus imperméable (moins perméable à tout le moins). 
 
Cette zone de recharge centrale ne constitue pas, a priori et forcément, un réservoir important. Ces 
réservoirs sont plutôt à rechercher de part et d’autre de cette zone centrale. Le degré de connexion 
de la zone centrale de recharge avec les formations volcaniques latérales (constituant les versants 
Est et Ouest du massif) va être déterminant pour la mise en place des circulations d’eau souterraine 
et des émergences périphériques. Cette organisation est bien illustrée par la carte des assecs d’août 
2003 (voir carte des assecs de l’atlas cartographique). Sur le versant Est du massif, on observe ainsi 
l’absence de cours d’eau sur le premier tiers du versant, des cours d’eau en assec total ou partiel sur 
le tiers central (tronçons en rouge) et des cours d’eau en eau (tronçons en jaune ou bleu) sur le tiers 
aval. 
 
On retrouve ici l’architecture observée dans bon nombre de systèmes hydrogéologiques volcaniques, 
avec une recharge prenant place dans la zone centrale de l’édifice volcanique et contrôlant 
l’importance et la pérennité des aquifères situés à l’aval de cette zone centrale. On peut par exemple 
citer des dispositions similaires sur le Mont Kilimandjaro, l’île Maurice, l’île de la Réunion, l’île de 
Ténérife. 
 

Versant Est 
 
Considérant son extension en direction du bassin (graben) du Puy-en-Velay et de sa pente quelque 
peu modérée, le versant Est du massif doit posséder plusieurs structures géologiques ayant accentué 
ou contrarié les directions de mise en place des coulées basaltiques (et de leurs faciès associés). 
Cette organisation des matériaux conditionne en retour les écoulements (direction et vitesse) des 
eaux souterraines.  
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Différentes structures sont à l’origine de l’organisation des matériaux volcaniques : 
 

• Paléo-vallées : Des paléo-vallées sont présentes sous les formations volcaniques comme 
celles mentionnées par Belkessa (1985) sous le plateau d’Arlempdes et par Lecocq (1987) 
sous les épanchements basaltiques de la région de Solignac (Figure 53).  

 

   

Figure 53 : Axe de paléo-vallée supposée sous les épanchements basaltiques situés au Sud de 
Solignac (d’après Lecocq, 1987) 

 

• Cratères de scories : Le cratère le plus étudié est vraisemblablement l’anneau de tufs scoriacés 
de Vourzac en partie recouvert par d’autres produits volcaniques. Les cratères situés hors de 
l’axe volcanique central (anneaux de tufs) sont plus nombreux que les cartes géologiques ne le 
montrent (Figure 54). Les cratères ne sont pas forcément importants en taille, mais leurs 
produits d’émission peuvent couvrir de larges étendues et être ultérieurement recouverts de 
basaltes massifs fissurés ou non. 

 

  

Figure 54 : Exemple de cônes de scories présents sur le secteur d’Alleyrac mais non différenciés 
sur la carte géologique de Monastier-sur-Gazeille (n°816) 

 

• Structures géologiques masquées (accident tectonique) : L’alignement des zones d’assec des 
cours d’eau qui s’est manifesté à l’altitude 900 m durant la sécheresse de 2003 semble 
correspondre à la position d’une des failles majeures du bassin du Puy-en-Velay.  
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Versant Ouest 
 

Le versant Ouest est apparemment moins complexe et perturbé que le versant Est. Les coulées 
de basaltes, associées ou non à des pyroclastites, se sont mises en place sur une surface anté-
volcanique pentée et fortement entaillée par l’érosion. Cette dernière s’est principalement 
manifestée pendant les périodes de latence volcanique plus ou moins longues et propices à une 
accentuation des entailles topographiques engendrées par les cours d’eau.  
 
L’importance des entailles topographiques pourrait expliquer la pérennité, durant la sécheresse 
2003, de certains cours d’eau de ce versant. Ceux-ci pourraient ainsi profiter des eaux fournies 
par les nappes profondes. Ceci est favorisé par l’érosion régressive du lit de ces cours d’eau qui 
permet d’atteindre de façon conséquente les niveaux volcaniques directement alimentés par la 
zone centrale située plus haut en altitude. 
 

Zone Nord 
 
La zone Nord du massif n’est pas rattachée à la zone de recharge centrale, cette dernière s’arrêtant 
ou bifurquant vers le Nord Est. Les zones de recharge sont à rechercher dans les parties amont en 
relief mais le morcellement (dû aux épaisseurs de basalte relativement faibles) complique le 
cheminement des eaux souterraines. L’existence possible de paléo-vallées encore méconnues (telles 
celles discutées pour le versant Est) laisse espérer l’existence d’un potentiel à démontrer. 
 

5.2 Critères d’établissement de la sectorisation proposée 
 
La démarche d’établissement de la sectorisation du massif du Devès en unités hydrogéologiques 
repose sur l’utilisation et la superposition de plusieurs couches d’information. Chacune de ces 
couches d’information a fait l’objet de croisement visant un regroupement hydrogéologique logique. 
Ces différentes couches d’informations utilisées sont quant à elles basées sur : 

• les informations géologiques disponibles : succession des phases volcaniques, nature des 
formations, directions d’écoulement des coulées indiquées ou déduites des cartes 
géologiques (informations représentées sur les cartes A24 à A26 de l’atlas) ;  

• l’épaisseur reconnue des formations basaltiques (carte A12 de l’atlas) ; 

• les informations hydrologiques : cours d’eau, degré de sévérité de l’étiage 2003, sources 
(informations représentées sur la carte A5 de l’atlas). 

 
Par ailleurs, toutes les données ponctuelles et les connaissances locales disponibles (comme par 
exemple les études et rapports concernant l’établissement des périmètres de protection) ont été 
également été prises en compte. 
 
Les circulations d’eau souterraine sont globalement conformes à la mise en place des coulées 
basaltiques. Elles peuvent être cependant modifiées par diverses entités géologiques comme une 
fracture à fort rejet, un cône (anneaux de tufs) partiellement ou totalement recouvert par des basaltes, 
une autre coulée basaltique ou encore la présence de faciès à contraste élevé de perméabilité.  
 
Les directions de mise en place des coulées (écoulements laviques) depuis la zone d’émission (ou de 
la coalescence de cratères) dessinent globalement les directions d’écoulement des eaux souterraines. 
L’écoulement des eaux souterraines prend ainsi place depuis l’axe central du massif, défini par 
l’alignement sommital des appareils volcaniques et constituant la ligne de partage des eaux, en 
direction de la périphérie du massif. 
 
Il en résulte aussi que la limite d’un ensemble volcanique par rapport à ses voisins est délicate à 
tracer. Généralement, seul un thalweg et/ou le réseau hydrographique marque la limite d’un 
regroupement de coulées. Dans ce thalweg ou réseau hydrographique les émergences sont alors 
privilégiées. Les limites latérales sont souvent marquées par des scories, des brèches de progression 
ou des accumulations de graviers et de blocs plus perméables. 
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Figure 55 : Carte géologique simplifiée et unités proposées (in Atlas HYDRIAD page 24) 

 
L’ensemble de coulées volcaniques ainsi délimité et potentiellement associé à d’autres produits 
(comme des scories) peut être alors conçu comme un système multicouche. Mais ce multicouche 
"local" est spatialement limité et son fonctionnement dépend de sa mise en place (morphologie de sa 
base, nature de ses bordures tel que thalweg, fracture, autre coulée basaltique, topographie …). 
 
Le massif du Devès peut être conçu comme un ensemble d’unités hydrogéologiques juxtaposées 
possédant chacune son propre fonctionnement. Les informations disponibles sur les émergences et 
les captages permettent d’identifier au travers du massif du Devès plusieurs types d’unité de 
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fonctionnement. L’état des connaissances hydrogéologiques actuelles ne permet cependant pas à ce 
jour la délimitation précise (univoque), définitive et hors de tout doute d’unités fonctionnelles 
indépendantes. Cette délimitation sera à construire, préciser et affiner au fur et à mesure de l’apport 
de nouvelles connaissances, locales et ciblées (études géologiques, géophysique, forages, traçages, 
bilan hydrologiques …). 
 
Chaque unité peut avoir des émergences multiples et variées appartenant au classement proposé par 
Bout (1955) et Lecocq (1987). Du fait de sa structure propre et de sa réponse à la recharge 
pluviométrique, une unité peut en effet présenter des émergences de type intra-basaltique et/ou sous-
basaltique. Chaque unité est donc à aborder comme un aquifère multicouche local présentant un 
comportement spécifique pour lequel il est nécessaire de prendre en compte différents éléments 
(recharge amont, rôle des talwegs dans la concentration des eaux de ruissellement, mode de 
circulation des eaux, vidange aval par les cours d’eau et les émergences …). 
 
Pour appuyer cette approche d’individualisation des unités hydrogéologiques, on notera que le déficit 
pluviométrique de 2003 (qui a occasionné un étiage sévère et des assecs conséquents) a impacté les 
cours d’eau de façon très différente, mais logique au travers du massif. Les cours d’eau drainant des 
formations volcaniques disposant de réserves importantes d’eau souterraine paraissent en effet avoir 
mieux résisté à l’impact de la sécheresse. Le lecteur se réfèrera aux cartes de l’étiage 2003 et de 
l’IDPR présentées à l’Atlas cartographique. 
 
On peut résumer l’analyse de l’étiage 2003 et des assecs résultants comme suit : 

• La partie Nord du massif correspond aux formations les plus récentes (représentées en rose 
clair sur le fond de carte géologique). Dans les zones NO (autour de St-Georges-d’Aurac) et 
NE (St-Paulien), les cours d’eau sont totalement à sec car les formations sont peu épaisses 
et ne peuvent constituer de réserves en eau suffisantes. Un peu plus au Sud (autour de 
Siaugues et Loudes), les cours d’eau (Fioule à l’Ouest et Freycenette à l’Est) sont restés en 
eau, profitant des réserves d’eau constituées dans les formations volcaniques plus épaisses 
(coalescence de cratères et marais de Limagne). 

• L’axe central du massif du Devès est presque sans cours d’eau du fait de la forte perméabilité 
des terrains ne se prêtant pas à la génération d’un ruissellement et favorisant des nappes plus 
profondes. Les rares cours d’eau présents sur cet axe ont été très largement déficitaires en 
l’absence de pluie. 

• Sur le versant Est, les cours d’eau sont en assecs dans leur partie amont et en eau dans leur 
partie aval. La limite de passage en eau des rivières se situe vers l’altitude 900 m. Elle semble 
correspondre au tracé d’une des failles bordières du graben du Puy-en-Velay, orientée NO-
SE, masquée par les dernières coulées basaltiques, mais soulignée çà et là par quelques 
cratères volcaniques. La différence de nature et d’épaisseur des matériaux volcaniques mis 
en place sur le bloc Ouest en surélévation ou dans le compartiment surbaissé situé à l’Est de 
cette faille conditionne la réserve d’eau constituée et le débit des cours d’eau. 

• Sur le versant Ouest, les cours d’eau présentent un degré d’étiage différents selon leur 
latitude. Au Nord (vers St-Privat d’Allier) la forte perméabilité des formations volcaniques 
récentes explique l’absence de cours d’eau pérenne. Au centre (St-Jean-Lachalm – Le-
Bouchet-St-Nicolas), où la largeur du versant Ouest est la plus faible, les cours sont en assecs. 
Plus au Sud (St-Haon – Rauret), où la largeur du versant Ouest est la plus grande, les cours 
d’eau sont demeurés en eau.  

 
Cette analyse étaye les comportements sectoriels, variables et indépendants des entités 
hydrogéologiques. L’ensemble du massif ne peut donc pas être appréhendé par une vision unitaire 
(multicouche généralisé). L’approche doit être sectorielle et basée en premier lieu sur des critères 
géologiques (structure en horst et graben, présence de failles, ensemble de coulées, paléo-structures 
antérieures aux coulées, chronologie des phases volcaniques, etc.). 
 
Les unités hydrogéologiques qui peuvent être envisagées doivent ainsi s’organiser en ‘pointes de 
tarte’ depuis la zone centrale de recharge correspondant à l’alignement coalescent des cônes 
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volcaniques (axe central du massif). Cette zone centrale présente des terrains perméables et 
drainants, et une pluviométrie annuelle supérieure à 800 mm (entre Landos et Vergezac), favorisant 
l’infiltration de volumes importants d’eau. Mentionnons que la crête piézométrique N-S (séparant les 
écoulements souterrains dirigés vers l’Est ou vers l’Ouest) ne correspond pas nécessairement à la 
ligne topographique de partage des eaux (limite des bassins versants de la Loire amont et de l’Allier, 
correspondant à la limite des SAGE). Pour des raisons de simplification, et en l’absence d’informations 
hydrogéologiques pertinentes, nous considérerons cependant la ligne topographique comme 
superposées à la crête piézométrique de partage des eaux souterraines. 
 
Depuis la zone centrale de recharge jusqu’aux émergences (sources captées ou non, cours d’eau), 
nous proposons de distinguer les unités-types suivantes : 

• Type A : unités du versant Est connectées à la zone centrale 

• Type B : unités du versant Ouest plus ou moins connectées à la zone centrale 

• Type C : unités du secteur Nord non connectées à la zone centrale 

• Type D : unités périphériques non intégrées / connectées au massif sensu stricto 
 

La distribution spatiale des unités proposées est présentée dans l’Atlas cartographique : 

• Figure A-23 : Unités hydrogéologiques proposées 

 

5.3 Unités du versant Est connectées à la Zone centrale (Type A) 
 
Les unités du versant Est connectées à la Zone centrale sont du Nord au Sud : 
 

• N°01 – unité de Chaspuzac 
 
Le tracé des principaux cours d’eau du secteur est globalement conditionné par le sens 
d’écoulement des coulées de basalte (sens d’écoulement des coulées cartographiés ou 
déduits depuis leur centre d’émission) et inversement puisque les coulées subséquentes ont 
d’abord rempli les vallées et talwegs présents. 
 
Les coulées volcaniques issues pour partie des cratères de la zone centrale et pour partie des 
multiples cratères latéraux (parasitant et complexifiant la géométrie des épanchements) 
forment une entité d’apparence assez homogène en surface. Les forages réalisés montrent la 
superposition de plusieurs coulées et couches de produits volcaniques. Les émergences 
inventoriées et corrélées aux données cartographiques montrent indubitablement que la 
ressource en eau souterraine est guidée par la juxtaposition et la superposition de ces coulées 
basaltiques et des faciès non consolidés (brèches, scories …) qui leur sont associés. 
 
La limite Sud de cette unité (01), commune à l’unité 02 de Bains / Ceyssac (dite de Vourzac) 
est marquée par l’existence de plusieurs sources qui sont pour l’heure difficile à attribuer à 
l’une ou à l’autre de ces deux unités. 
 

• N°02 – unité de Bains / Ceyssac (dite de Vourzac) 
 

Avec un contexte proche de celui de l’unité 01 précédente, le vallon de Vourzac permet 
l’émergence de plusieurs sources, abondantes et indépendantes (Boivin et Livet, 2001). La 
principale formation déterminante et concernée à ce jour pour une exploitation AEP est un 
anneau de tufs phréato-magmatiques interstratifiés dans les coulées basaltiques, surmonté 
d’un édifice strombolien. Ces coulées basaltiques trouvent vraisemblablement toutes leur 
origine dans la zone centrale de recharge. L’anneau de tufs de Vourzac, de par sa structure 
rayonnante, se comporterait alors comme un vaste système de drains collectant l’eau à sa 
périphérie et la conduisant au cœur de l’appareil, où le talweg du ruisseau de Vourzac en 
permet l’émergence. 
 
Un tel schéma doit vraisemblablement se retrouver dans toutes ou partie des autres unités, 
en particulier sur le versant Est et dans la partie Nord. Les plateaux basaltiques, auxquels sont 
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assez systématiquement associés des maars, pourraient ainsi renfermer de tels anneaux de 
tufs. Leur recherche (par un levé géologique et géophysique de détail) pourrait selon toute 
vraisemblance aider à la valorisation de ce type de nappe.  

 

• N°03 – unité de Séneujols / St-Christophe-sur-Dolaison 
 
Ici encore, les tracés des cours d’eau et les directions d’écoulement des basaltes 
(massivement issus de la zone centrale et avec une géométrie de type fissural marquée) sont 
déterminants pour la délimitation de l’unité.  
 
Les basaltes issus des cratères cartographiés dans la partie inférieure sont là encore autant 
d’éléments influençant l’écoulement des eaux souterraines. Comme pour les unités 01 et 02, 
l’existence de plusieurs sources limitrophes sont difficiles à attribuer à l’une ou l’autre des 
unités voisines sans étude détaillée de terrain. 
 

• N°04 – unité de Cayres / Le Brignon 
 
Depuis la zone centrale de recharge, qui correspond aux alignements de cratères 
principalement à l’origine des émissions volcaniques de type fissural, les coulées de basaltes 
s’entendent vers l’Est de façon très cohérente.  
 
Les sens et les fronts de coulées sont en surface bien regroupés. Ce point est très 
possiblement à mettre en relation avec la paléo-vallée (Figure 53) mise en évidence par les 
études géophysiques de Lecocq (1987) dans la partie aval de cette unité 04. 

 

• N°05 – unité de Costaros / Arlempdes 
 
Cette unité est assez largement étendue du Sud au Nord avec une individualisation marquée 
des coulées. Cependant, l’existence dans la zone de recharge principale d’une discontinuité 
structurale subméridienne (zone fissurée siège des multiples phases éruptives) avec des sens 
d’écoulement basaltique perpendiculaires (vers l’Est) justifie pour cette unité 05 un 
regroupement des terrains aquifères. 

 

 

Figure 56 : Préfiguration par sondages électriques d’une paléo-vallée sous les épanchements 
basaltiques du plateau d’Arlempdes (Belkessa et al., 1985) 
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Cette unité est en outre caractérisée dans sa partie aval par l’existence d’une paléo vallée 
(Figure 56). Cette dernière a été mise en évidence par géophysique (Belkessa et al. 1985). 
L’orientation subméridienne de cette paléo vallée (sécante à la direction générale des coulées) 
est très certainement héritée de la structuration anté-volcanique du socle et montre la 
complexité du toit du substratum. 
 

• N°06 – unité de St-Paul-de-Tartas 
 
Cette unité (la plus méridionale du massif) est dans sa partie amont à rattacher à la zone 
centrale de recharge caractérisée par trois importants cratères. Ces derniers ont généré, en 
toute logique, des coulées et les divers produits volcaniques associés. 
  
Ces produits volcaniques se sont déversés vers l’Est et le Sud. Plus en aval, en direction du 
Sud-Est, la géométrie compliquée de la limite entre le basalte et le granite (socle irrégulier, 
érosion …) est très vraisemblablement à rattacher à la fluidité variable des coulées mais aussi 
à la présence d’édifices volcaniques latéraux ayant entravé leur écoulement.  
 
En l’état actuel des connaissances, on ne dispose pas d’autres éléments pertinents pour 
parfaire la délimitation de cette unité. 
 

5.4 Unités du versant Ouest connectées à la Zone centrale (Type B) 
 
Les unités du versant Ouest connectées à la Zone centrale sont du Nord au Sud : 
 

• N°07 – unité de St-Privas-d’Allier  
 
Les ressources en eau souterraines de la région de St Privas d’Allier sont clairement 
délimitées par des coulées basaltiques étroites (qui ont pu être plus importantes avant de subir 
une érosion) au sein desquelles cheminent les eaux d’infiltration depuis la coalescence de 
cratères couronnant la partie amont du secteur. 
 
Le pendage Sud-Ouest relativement fort permet des vitesses de circulation conséquente 
affectant selon toute vraisemblance la pérennité des émergences lors de périodes déficitaires 
en pluie (cas de la sécheresse 2003). 
 

• N°08 – unité de St-Jean-Lachalm 
 
Cette unité est assez largement étendue du Sud au Nord. Les sens d’écoulement basaltique 
perpendiculaires à l’allongement de la zone centrale de recharge confère à cette unité (08) 
une certaine homogénéité de comportement pour les eaux souterraines. En toute rigueur, il 
est (sur la base des critères géologiques de surface) difficile d’analyser le cheminement de 
l’eau souterraine. Aux vues des pendages des coulées sur le substratum les circulations sont 
très vraisemblablement très rapides, les sources sensibles aux étiages sévères et les volumes 
de prélèvement faibles (vidanges du réservoir souterrain naturel). 
 

• N°09 – unité de St-Haon 
 
Cette unité 09 est le pendant Ouest de l’unité 04 (unité de Cayres / Le Brignon). Cette unité 
correspond surtout à la juxtaposition de coulées compte tenu des faibles épaisseurs de 
basaltes relevées et/ou estimées. L’origine de ces coulées, qui canalisent toute ou partie de 
la ressource en eau souterraine sur ce versant Ouest, est indubitablement localisée dans la 
zone centrale de recharge où une importante coalescence de cratères est cartographiée. 
 
Là encore, et compte tenu de la géométrie du substratum anté-volcanique, le cheminement 
souterrain de l’eau est rapide et relativement peu contrarié par d’autres obstacles géologiques 
conséquents (cratères, failles…). 
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• N°10 – unité de Landos 
 
Largement dominé par des coulées de basalte issues de la zone centrale de recharge, cette 
unité 10 est composée d’une juxtaposition de coulées, chaque coulée ayant une certaine 
indépendance de comportement avec ses voisines immédiates. 
 

5.5 Unités du secteur Nord non connectées à la Zone centrale (Type C) 
 

• N°11 – unité de Lissac / Borne (versant Nord-Est) 
 
La caractéristique principale de cette unité 11 est d’être constituée d’un regroupement de 
cratères ayant généré des coulées de laves apparemment peu étendues (selon les critères 
géologiques de surface). Ces coulées s’entremêlent de façon importante ce qui complique 
l’approche hydrogéologique d’évaluation du potentiel de cette unité et des sens d’écoulement 
des eaux souterraines. Le drainage de surface est de plus compliqué par les apports d’eau 
contribués par les réservoirs naturels du substratum sous-jacent (en particulier ceux des 
arènes granitiques …). 
 
La délimitation de cette unité est faite à dire d’expert compte tenu des informations très 
parcellaires disponibles. 
 

• N°12 – unité de Siaugues-Ste-Marie (versant Nord-Ouest) 
 
Cette unité 12 est caractérisée par un morcellement important. Elle est aussi fortement 
conditionnée par l’existence de nombreux cratères (coalescence de cratères avec un 
important cortège de scories) qui perturbent l’écoulement des coulées et compliquent la 
géométrie des faciès scoriacés. La faible épaisseur des coulées de basalte semble être de 
mise dans cette partie Nord du massif. 
 

• N°13 – unité de St-Georges-d’Aurac (versant Nord-Ouest) 
 
Cette unité 13 est également caractérisée par son morcellement et sa faible épaisseur en 
bordure, avec la présence de nombreuses vallées déconnectant peu ou prou les différentes 
entités. Dans sa partie amont, on note l’existence de paléo-vallées mises en évidence par les 
investigations géophysiques et les forages (Figure 57). L’extension aval de ces paléo-vallées 
vers le Nord-Ouest reste encore hypothétique. Le remplissage de ces paléo-vallées est 
basaltique avec des débordements en partie sommitale. 

 

• N°14 – unité de Couteuges / Cerzat (versant Nord-Ouest) 
 
Bordée au Nord Nord-Ouest par un accident (limitant vers le Sud-Ouest la marge Ouest du 
graben de Paulhaguet) et deux cratères ayant généré des produits volcaniques, cette unité 14 
est comblée par des produits volcaniques au droit du prolongement Sud-Ouest du graben. 
 
Les sens d’écoulement des cours d’eau (vers le Sud-ouest dans le secteur de Chilhac et vers 
le Nord-Est dans le secteur de Couteuges reproduisent assez bien la dualité de comportement 
des eaux souterraines, avec cependant une proportion des écoulements certainement plus 
importante en direction du Nord-Est.  
 
Les écoulements souterrains vers le Nord-Est de cette unité 14 sont, selon toute 
vraisemblance, en contact avec ceux de l’unité 13 (unité de St-Georges-d’Aurac), mais les 
modalités de ce contact restent à préciser aux vues des données connues à ce jour. 
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Figure 57 : Carte des isobathes du toit du socle sur la commune de St-Georges-d’Aurac 
(d’après Stanudin et al., 1973 ; in BRGM, 2013) 

 

 

Figure 58 : Contexte de la source d’Aubusson-Bachat à Mazérat-Aurouze (Royal, 1998) 

 

 

Figure 59 : Contexte de la source du Crouzet à Jax (Royal, 1994) 

 

5.6 Unités périphériques (satellites) du massif (Type D) 
 
Après la mise en place des basaltes et du cortège de faciès volcaniques associés, de petites 
unités qui faisaient initialement parties du massif du Devès se sont retrouvées isolées par le 
jeu de l’érosion et des éventuels réajustements tectoniques. 
 
Ces unités satellites sont de taille variable et donc d’importance hydrogéologique très 
différente. Outre d’être en terrain essentiellement volcanique, ces unités satellites ont été 
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identifiées et retenues pour l’existence d’une source (sur la carte topographique) ou d’un cours 
d’eau temporaire ou non. 
 
Dans un souci de simplification cartographique, elles ont été regroupées par entité 
géographique (en archipel) sur la carte des unités (voir Atlas). 
 
Peu d’informations sont disponibles pour discuter l’hydrogéologie des petites unités 
périphériques, qui s’avèrent très discontinues et souvent d’extension limitée. Les ressources 
en eau présentes y sont vraisemblablement faibles et intermittentes, sauf lorsque l’extension 
spatiale du matériel volcanique et son épaisseur sont suffisantes pour constituer un réservoir 
local permettant un stockage temporel et une restitution lente des eaux infiltrées. 
 
Les informations existantes concernant ces unités périphériques sont fournies par les rapports 
des Hydrogéologues agréés. Leurs rapports illustrent la dépendance de ces ressources à 
l’extension horizontale et verticale du matériel volcanique. Ce matériel peut correspondre à 
des coulées basaltiques (soit à des coulées locales de faible importance, soit à la partie 
terminale de coulée d’extension plus notable) ou à des cônes stromboliens (de scories) 
excentrés par rapport à la dynamique globale du massif. 
 
Quel que soit le matériel volcanique, l’existence d’une ressource et de ses émergences est à 
relier à la présence du substratum imperméable. Celui-ci peut correspondre selon les secteurs 
au socle cristallin (granite – gneiss), aux formations de schistes, aux formations sédimentaires 
de remplissage des grabens, ou à des formations alluviales ou colluviales peu perméables. 
Mentionnons que l’aquifère peut bénéficier localement de l’existence de formations 
perméables tapissant le substratum (arène granitique, alluvions grossières, éboulis).  
 

• N°15 - unité d’Alleyrac / St-Martin-de-Fugères (Bois de Breysse) 
 
Cet "îlot volcanique" conséquent et déconnecté du massif montre, sans ambiguïté aucune, la 
répartition cartographique des divers faciès volcaniques issus pour partie des cratères du Sud. 
Les basaltes situés au Nord-Ouest de cet îlot trouvent aussi leur origine dans le massif lui-
même (extension des basaltes avant érosion). Il est cependant difficile de faire la part 
respective des différents apports volcaniques sur la base des informations disponibles. 
 
Des ressources locales notables existent, tel que mentionnées et étudiées par Cuche (1995) 
et Montorier (Cabinet Conseil, 2017) sur Le-Monastier-sur-Gazeille, par Royal (1998) à 
Alleyrac ou encore Frémion (1995) à Sant-Martin-de-Fugères. 
 
Une approche visant la détection des anneaux de tufs (non cartographiés à ce jour, tel que 
discuté à la Figure 54) permettrait d’apprécier le débit des sources inventoriées et la pérennité 
des cours d’eau du secteur Sud.  
 
Il serait pertinent de mettre en œuvre systématiquement et sur la totalité du massif cette 
approche de reconnaissance. 
 

• N°16 – unité de Le-Puy-en-Velay / Coubon (Est) 
 
Cette unité est très hétérogène et largement masquée par des formations superficielles, 
rendant toutes extrapolations sujettes à caution sans étude de détail. Elle prend place sur la 
première marche d’escalier du graben du Puy-en-Velay, limitée par deux des accidents (failles 
de bordure) d’orientation NNO-SSE qui structurent ce graben. 
 
Apparemment, ce plus important des "archipels volcaniques" périphériques du massif du 
Devès (occupant le secteur du Puy-en-Velay) serait en grande partie déconnecté du massif, 
du fait de la non continuité des formations volcaniques entaillées et décapées par l’érosion 
post-volcanique. Des connexions hydrogéologiques sont toutefois envisageables (par 
exemple au Sud de Taulhac), où des échanges d’eau souterraine ne sont pas à exclure, bien 
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que vraisemblablement limités en importance et en localisation. Ces connexions hydrauliques 
devraient en tout état de cause être étudiées pour pouvoir les confirmer. 
 
D’une manière générale, les émergences cartographiées dans ce secteur correspondent 
vraisemblablement à des systèmes hydrogéologiques simples : basaltes et scories 
directement en contact avec leur cratère respectif, volume de scories défini par les cratères 
proximaux et de superficie suffisamment restreinte pour répondre aux impulsions 
pluviométriques localisées. Des participations additionnelles plus ou moins conséquentes sont 
cependant à prendre en considération dans le fonctionnement des émergences : apports des 
formations alluviales et colluviales post-volcaniques, des sédiments anté-volcaniques du 
graben et pour une faible partie des unités du versant Est du massif. 
 

 

Figure 60 : Contexte des captages Séries à Coubon (Royal, 1993) 

 

• N°17 – unités de St-Geneys-près-St-Paulien / Blanzac (Nord Est) 
 

Principalement installées sur le socle granitique et gneissique, ces unités sont peu étendues, 
et d’importance verticale limitée, sauf lorsque constituées par des cône stromboliens (Figure 
61). 
 

 

Figure 61 : Contexte des captages de Fonteline 1 et à Allègre (Boivin, 2012) 

 

• N°18 – unités de Chanteuges / Monistrol-d’Allier (Nord-Ouest) 
 
Plus encore que les unités périphériques de la bordure Est, les unités satellites de la bordure 
Ouest sont d’extension très faibles, et ne contiennent vraisemblablement pas de ressources 
notables. 
 

• N°19 – unités de Pradelles / Coucouron (Sud) 
 
La partie Sud du massif, à cheval sur les départements de Haute Loire et d’Ardèche (et 
partiellement de Lozère), présente des unités plus ou moins étendues, pouvant renfermer des 
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ressources d’intérêt local. La chimie a montré que ces eaux sont assez peu minéralisées, 
attestant donc d’un âge faible. 
 

 

Figure 62 : Contexte de la source de Chenelettes à Pradelles (Frémion, 1992) 

 

• N°20 – unités de Salettes / Issanlas (Sud-Est) 
 
Ces unités ont des extensions et un contexte géologique assez semblables à celles des unités 
N° 19. 
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6. HIERARCHISATION DES UNITES 
 

6.1 Principes de la hiérarchisation 
 
La Phase 2 de l’étude vise à proposer des investigations permettant d’acquérir de la connaissance 
sur le massif du Devès. Certaines investigations seront suggérées à l’échelle de tout le massif 
(exemple : données météorologiques, suivi des débits de cours d’eau …), d’autres à l’échelle de 
certaines unités. Dans cette optique, il est requis de proposer les secteurs / unités prioritaires sur 
lesquels devraient être mises en œuvre ces investigations. Pour cela, une hiérarchisation des 
différents secteurs / unités doit être proposée. Elle s’appuie sur la sectorisation du système aquifère 
du massif du Devès proposée en Phase 1 et sur les caractéristiques intrinsèques de ces différentes 
unités. 
 
Un outil de hiérarchisation (interclassement) des unités a été développé sur tableur. Cet outil utilise 
les facteurs (primaires) et des indicateurs (critères dérivés) composés à partir des facteurs primaires. 
L’ensemble des facteurs sont présentés en annexe avec leur description. 
 
Les facteurs primaires sont par exemple la recharge moyenne de la nappe due aux pluies (mm/an), 
l’épaisseur des formations volcaniques (m), le volume annuel des prélèvements effectués sur la 
ressource (m3/an), la surface des cultures (km2), la population vivant sur l’unité (hab) ... On peut aussi 
combiner certains facteurs, comme par exemple la hauteur annuelle de recharge par les pluies 
efficaces (mm d’eau) et la surface de l’unité (km2) pour calculer le volume de recharge annuelle (m3). 
On peut par la suite comparer ce volume de recharge avec les volumes prélevés sur la ressource (m3) 
pour calculer l’importance des prélèvements sur la ressource. 
 
Certains facteurs peuvent ensuite être regroupés et pris en compte pour élaborer un scénario de 
hiérarchisation. Les scénarios peuvent par exemple s’intéresser à la ressource, à son renouvellement, 
à ses usages ou aux pressions présentes. Un scénario ‘Résilience à la sécheresse’ peut par exemple 
considérer les facteurs de ‘Volume annuel de la recharge’, ‘Epaisseur moyenne des matériaux 
volcanique’ et ‘Pente moyenne du versant basaltique’. 
 
Il n’est pas recommandé d’utiliser trop de facteurs dans un même scénario car cela dilue l’importance 
relative de chacun d’eux. Dans un scénario, des poids différents peuvent être appliqués aux facteurs 
pris en compte. On peut par exemple souhaiter donner deux fois plus de poids au facteur ayant le 
plus d’importance. 
 
Pour la hiérarchisation des unités, on doit donc pouvoir :  

• créer différents scénarios de hiérarchisation ;  

• combiner différents facteurs dans chaque scénario ;  

• affecter des poids différents à chaque facteur ;  

• considérer le rôle de chaque facteur de façon directe (plus la recharge est grande plus 
l’unité est en situation favorable) ou inverse (plus la pente est grande, plus l’unité est en 
situation défavorable). 

 
La caractérisation de ces unités permettra de poser les bases du fonctionnement de chacune d’elles 
(portrait dynamique de l’unité) et de définir un schéma plus général de gestion de la ressource. Cela 
conduira en particulier à proposer les méthodes à mettre en œuvre et les priorités à établir pour la 
caractérisation et le développement de la ressource. 
 
Suite à la réalisation de la Phase 1 de l’étude, une sectorisation des aquifères du massif du Devès a 
été proposée (Figure 55).  
 
Le massif du Devès peut en effet être conçu comme un ensemble d’unités hydrogéologiques 
juxtaposées possédant chacune son propre fonctionnement. Les informations disponibles sur les 
émergences et les captages permettent d’identifier au travers du massif du Devès plusieurs types 
d’unité de fonctionnement. L’état des connaissances hydrogéologiques actuelles ne permet 
cependant pas à ce jour la délimitation précise (univoque), définitive et hors de tout doute d’unités 
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fonctionnelles indépendantes. Cette délimitation sera à construire, préciser et affiner au fur et à 
mesure de l’apport de nouvelles connaissances, locales et ciblées (études géologiques, géophysique, 
forages, traçages, bilan hydrologiques …). 
 
Du fait de sa structure propre et de sa réponse à la recharge pluviométrique, une unité peut présenter 
des émergences de type intra-basaltique et/ou sous-basaltique. Chaque unité est donc à aborder 
comme un aquifère multicouche local présentant un comportement spécifique pour lequel il est 
nécessaire de prendre en compte différents éléments (recharge amont, rôle des talwegs dans la 
concentration des eaux de ruissellement, mode de circulation des eaux, vidange aval par les cours 
d’eau et les émergences …). 
 
Les unités hydrogéologiques s’organisent en ‘pointes de tarte’ depuis la zone centrale de recharge 
correspondant à l’alignement coalescent des cônes volcaniques (axe central du massif). Cette zone 
centrale présente des terrains perméables et drainants, et une pluviométrie annuelle supérieure à 
800 mm (entre Landos et Vergezac), favorisant l’infiltration de volumes importants d’eau. Mentionnons 
que la crête piézométrique N-S (séparant les écoulements souterrains dirigés vers l’Est ou vers 
l’Ouest) ne correspond pas nécessairement à la ligne topographique de partage des eaux (limite des 
bassins versants de la Loire amont et de l’Allier, correspondant à la limite des SAGE). Pour des raisons 
de simplification, et en l’absence des informations hydrogéologiques pertinentes, nous considérerons 
cependant la ligne topographique comme superposé à la crête piézométrique de partage des eaux 
souterraines. 
 
Depuis la zone centrale de recharge jusqu’aux émergences (sources captées ou non, cours d’eau), 
nous avons ainsi proposé de distinguer les unités-types suivantes : 

• Type A : unités du versant Est connectées à la zone centrale 

• Type B : unités du versant Ouest plus ou moins connectées à la zone centrale 

• Type C : unités du secteur Nord non connectées à la zone centrale 

• Type D : unités périphériques non intégrées / connectées au massif sensu stricto 
 
Les unités considérées dans la hiérarchisation sont celles des types A, B et C, auxquelles est rajoutée 
une unité du type D (Unité 15). 
 
Tenant compte des caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du massif du Devès explicitées 
dans les chapitres précédents, on peut considérer que la coulée de lave (incluant toutes ses variétés 
de faciès) constitue, depuis son centre d’émission avéré ou probable, l’élément constitutif de base à 
partir duquel s’organise l’aquifère et les écoulements au sein de celui-ci. 
 
Au sein d’une unité, plusieurs éléments sont présents, juxtaposés et empilés au grès des différentes 
phases volcaniques, et plus ou moins interconnectés entre eux. En conséquence, la recherche d’eau 
souterraine à l’échelle du massif devrait débuter autant que possible depuis l’origine du ou des 
principaux éléments contrôlant le cheminement de l’eau au travers de l’empilement volcanique. Cette 
démarche de recherche se complexifiera progressivement par l’adjonction d’autres éléments 
(coulées) juxtaposés et/ou superposés, mais aussi par la présence, avérée ou supposée, de 
structures hydrogéologiques (pièges ou obstacles) qui pourraient être en partie responsable de la 
mise en place d’un (ou plusieurs) réservoir(s) souterrain(s) plus ou moins conséquent(s). 
 
La recherche de nouvelles ressources souterraines et leur mobilisation concernent des émergences 
(sources captées ou non) et des forages. Si le potentiel lié aux émergences semble a priori déjà bien 
mobilisé, il n’en reste pas moins que le nombre total d’émergences inventoriées (même si certaines 
sont forcément anecdotiques) est largement supérieur à celui des émergences équipées (sources 
captées). Ceci justifierait la réalisation d’une évaluation pour nombre d’entre elles. Cette évaluation, 
sans être généralisée à l’ensemble du massif, sera cependant nécessaire sur les unités retenues 
comme d’intérêt hydrogéologique. 
 
Pour les forages, aucune typologie détaillée n’est à ce jour possible, celle-ci n’étant envisageable 
qu’une fois le réservoir exploité connu (délimitation, détermination des caractéristiques 
hydrodynamiques par essais de pompage …). 
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La typologie des ressources (intégrant l’ensemble des constats géologiques et hydrogéologiques) vise 
à pouvoir les interclasser en fonction de certains critères telle la mise en place des coulées au sein 
du massif. La typologie initiale de Bout (1958-1959) repose trop selon nous sur la nature et 
l’importance du recouvrement (sources basaltiques superficielles / sources sous-basaltiques avec 
recouvrement basaltique inférieur à 50 m / sources intra-basaltiques avec recouvrement basaltique 
supérieur à 50 m). La typologie devrait reposer de façon plus importante sur le réservoir amont les 
alimentant et encore plus en amont sur l’importance et la nature de zone principale de recharge. La 
classification et l’importance des ressources en eau sera donc analysée en partant des émergences 
et des sources captées et en remontant autant que faire se peut jusqu’à la zone de recharge. 
 
A l’exception de l’unité 15 d’Alleyrac / St-Martin-de-Fugères (Bois de Breysse), les unités satellites 
périphériques non raccordées au massif n’ont pas été incluses dans l’analyse. Trop petites et 
d’importance stratégique limitée, elles ne peuvent en effet que faire l’objet d’une analyse isolée. 
 
Outre ces caractéristiques géologiques et hydrogéologiques, d’autres paramètres et facteurs 
caractérisent les unités et les différencient entre elles. La typologie des diverses unités et leur intérêt 
potentiel doivent donc être étudiés à la lumière de ces différents facteurs et par une approche 
multicritère. Ces caractéristiques / facteurs permettre d’établir le portrait de chaque unité, de les 
comparer et de les interclasser selon différents scénarios de hiérarchisation. 
 
La structure type des unités et le rôle des facteurs caractéristiques de celles-ci sont illustrés sur les 
coupes synthétiques ci-après (Figure 63 et Figure 64). Ces facteurs ont été intégrés dans un tableur 
et constituent les critères de comparaison et hiérarchisation des unités. La première coupe présente 
les facteurs reliés à la géologie, alors que la seconde coupe présente les facteurs hydrogéologiques 
et les principaux types de gisement. Les gisements constituent tout ou partie des cibles à investiguer 
(outils de prospection). 
 
Certains facteurs, comme la surface de l’unité ou la hauteur de la pluie efficace moyenne (en mm/an) 
(Mm3/an) (variables spatiales et temporelles), ne figurent pas sur ces coupes synthétiques. 
 
Les unités 11 (Lissac / Borne au Nord-Est), 12 (Siaugues-Ste-Marie au Nord-Ouest), 13 (St-Georges-
d’Aurac au Nord-Ouest) et 14 (Couteuges / Cerzat au Nord-Ouest) n’étant pas rattachées à la zone 
centrale du massif, elles sont sur le plan hydrogéologique assimilable sensu stricto à des structures 
de versant (absence de recharge amont conséquente au droit des cratères cartographiés). 
 
Seule l’unité 13 se rapproche du schéma global proposé pour les versants Ouest et Est du massif 
avec, dans sa zone la plus en amont (région de Ste Eugénie de Villeneuve et région Sud de Jax), un 
regroupement de cratères assimilable (mais en plus limité) à la zone centrale de recharge. Cette zone 
de recharge amont de l’unité 13 serait en toute logique et jusqu’à preuve du contraire connectée aux 
paléo-vallées identifiées par Stanudin et al. (1973 ; in BRGM, 2013). 
 
Les paragraphes suivants présentent les différents facteurs pris en compte pour la caractérisation des 
unités et leur inter-comparaison. 
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Figure 63 : Coupe synthétique de l’organisation géologique des unités du Devès (HYDRIAD) 
(Les lettres E à M réfèrent aux colonnes de l’outil d'inter-comparaison et hiérarchisation des unités hydrogéologiques) 

 
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) 

 

 

Figure 64 : 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 … 
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6.2 Facteurs reliés au potentiel de recharge 
 
Si les pluies quantifiées selon leurs répartitions, leurs extensions et leurs intensités constituent le 
départ du cheminement des eaux souterraines, le potentiel de recharge est quant à lui basé sur des 
éléments cartographiques déterminants. Ces derniers dépendent étroitement des cratères ayant 
généré les formations les plus perméables (faciès scoriacés) au droit ou à proximité (surtout en aval 
des cratères) des discontinuités ayant permis les montées de matériaux volcaniques scoriacés. 
 
Surface de l’unité (colonne C de l’outil) 
 

➔ Surface (km2) de l’unité. 
 
Hauteur de pluie efficace moyenne (colonne D de l’outil) 
 

➔ Hauteur annuelle (mm) calculée à l’aide des données de précipitations des stations 
disponibles (actuellement ou dans le passé) sur le massif et des données d’ETP du Puy 
en Velay. 

 
Un volume annuel de pluies efficaces peut être calculé par l’intégration des pluies efficaces annuelles 
(facteur ci-avant) sur la surface de l'unité (Mm3/an). 
 
Surface amont de la Zone Commune de Recharge ZCR (colonne E de l’outil) 
 

➔ Surface (km2) de la Zone Commune de Recharge présente dans l'unité. 
 
L’extension de la zone commune de recharge conditionne l’importance des infiltrations qui y prennent 
place et qui vont alimenter les réservoirs souterrains débutant au doit de la zone commune de 
recharge et se prolongeant en aval jusqu’aux limites du massif. Elle regroupe de nombreux faciès qui 
vont favoriser pour partie l’infiltration et la circulation rapide des eaux de pluie vers l’aval du massif, et 
pour partie une infiltration plus en profondeur au droit des conduits volcaniques éruptifs (cheminées, 
fissures, …). Les faciès scoriacés au droit des centres d’émission (cratères) auront un rôle déterminant 
pour l’alimentation des faciès basaltiques profonds (premiers points d’intérêt pour l’eau souterraine). 
Portes d’entrée des apports d’eau aux aquifères du massif, ces faciès scoriacés se prolongent en aval 
avec les coulées ayant souvent pris naissance avec l’égueulement du cratère (anneau). 
 
Le schéma hydrogéologique centré sur les cratères sommitaux de cette zone commune de recharge 
se reproduirait en aval (mais de façon moindre) au droit des différents cratères cartographiés sur les 
versants du massif, avec des effets plus ou moins marqués induits par les pièges hydrogéologiques 
avérés ou suspectés. 
 
Nombre de cratères en ZCR ou sur l’amont des unités périphériques 11 à 15 (colonne F de l’outil) 
 

➔ Nombre de cratères présents dans la partie de la Zone Commune de Recharge située sur 
l'unité. 

 
Au sein de chaque unité, le nombre de cratères inventoriés permet d’apprécier l’état du substratum 
sous l’angle des discontinuités affectant le socle et cela avant, pendant et/ou après les épisodes 
volcaniques. 
 
Il convient cependant de séparer les cratères de l’axe sommital du massif (générateur de produits 
volcaniques très perméables et conséquents, facilitant les circulations d’eau per descensum), des 
cratères de versants, perturbateurs de la mise en place les coulées provenant de l’amont (circulations 
locales d’eau plus transversales que verticales). Notons que ces cratères aval peuvent aussi être des 
points de départ de coulées plus ou moins conséquentes vers l’aval.  
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Surface des faciès scoriacés en ZCR (colonne G de l’outil) 
 

➔ Surface (km2) occupée dans la zone commune de recharge présente dans l'unité par des 
cratères. 

 
De part et d’autre de l’axe du massif (sur les piedmonts), l’inventaire des cratères est à coupler avec 
les factures cartographiées sur la carte géologique qui n’affectent pas directement les centres 
d’émission volcanique. 
  
Nombre de cratères sur le versant (colonne H de l’outil) 
 

➔ Nombre de cratères présents dans l'unité en dehors de la zone commune de recharge. 
 
L’existence de ces cratères implique que la morphologie du socle n’est pas simple et/ou que leur 
soubassement (basaltes et autres produits volcaniques plus anciens) a été perturbé par les 
cheminées volcaniques et les produits éjectées (scories, basaltes …). La coalescence, voire 
l’alignement dans certains cas de plusieurs cratères, constitue une suspicion de l’existence d’une 
structure piège. 
 
Surface des faciès scoriacés sur le versant (colonne I de l’outil) 
 

➔ Surface (km2) occupée dans l'unité par des cratères en dehors la zone commune de 
recharge. 

 
Cette surface liée aux cratères observés sur le versant de l’unité est similaire à celle associée aux 
cratères de la zone commune de recharge. Outre le fait d’être l’indication d’une complexité géologique 
notable, cette surface permet des circulations verticales et subhorizontales à mi-pente des unités 1 à 
6 (versant Est du massif). 
 
La surface totale des faciès scoriacés en ZCR et sur le versant permet d’apprécier l’étendue des faciès 
les plus perméables susceptibles de contribuer prioritairement à la recharge de la nappe et aux 
circulations verticales et subhorizontales. 
 

6.3 Facteurs reliés à la dynamique des écoulements souterrains 
 
L’hydrodynamique des écoulements souterrains est contrôlée par les caractéristiques des formations 
volcaniques et par la présence (ou la suspicion d’existence) de structures géologiques propices à 
l’accumulation d’eau souterraine. L’état des connaissances étant à ce stade de l’étude relativement 
faible, les propriétés hydrodynamiques qui en découlent seront toujours discutables sans apport 
d’information nouvelle déterminante. Ces critères d’appréciation restent toutefois pertinents car ils 
permettent d’orienter les priorités. 
 
Epaisseur des matériaux volcaniques (colonne J de l’outil) 
 

➔ Epaisseur moyenne des matériaux volcaniques (m). 
 
L’inventaire exhaustif des informations liées à l’estimation des épaisseurs des faciès volcaniques 
permet de proposer des fourchettes d’épaisseur au sein desquelles l’existence de scories (faciès les 
plus perméables) est plus que probable (même si on ne peut estimer précisément leur puissance). 
 
Longueur du versant basaltique (colonne K de l’outil) 
 

➔ Longueur moyenne du versant basaltique (km) 
 
Au sein d’une coulée, des « freins hydrauliques » (variations longitudinales de faciès …) peuvent 
contribuer à une rétention, plus ou moins temporaire ou longue, quelque peu intéressante. Cette 
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rétention sera généralement faible dans le temps en l’absence d’une structure favorable limitant 
l’écoulement. 
 
Pente moyenne du versant basaltique (colonne L de l’outil) 
 

➔ Pente moyenne du versant basaltique (%) 
 
Les épaisseurs de basaltes étant les données les plus sujettes à caution (rareté des forages et 
sondages, valeurs interprétatives des épaisseurs issues des investigations géophysiques …), on 
s’appuiera en grande partie sur la pente moyenne du versant basaltique (%) pour approcher le 
gradient piézométrique et apprécier la capacité des versants à retenir l’eau souterraine. 
 
La majorité des systèmes de coulées prenant place sur un substratum fortement incliné seront ainsi 
considérés comme propices à des circulations rapides et peu compatibles avec l’existence de 
ressources notables. En l’absence d’une structure piège favorable, ces circulations rapides réduiront 
en effet la possibilité d’un stockage intéressant. A contrario, un substratum faiblement penté et la 
présence de structures compliquant ou contrariant l’avancée de la (ou des) coulée(s) seront des 
facteurs déterminants pour des conditions favorables de stockage d’eau souterraine.  
 
Pièges structuraux (connus ou à dire d'expert) (colonne M de l’outil) 
 

➔ Présence de pièges structuraux, reconnus ou à dire d'expert 
 
Si le versant Ouest du massif du Devès présente a priori des circulations rapides liées à des coulées 
basaltiques à fort pendage, le versant Est plus faiblement penté est de loin beaucoup plus compliqué 
d’un point de vue structural. Sur ce versant, il faut s’attendre à des vitesses et transits d’eau perturbés 
et ralentis, et à la présence de structures pouvant constituer des pièges hydrauliques favorisant un 
relatif stockage de l’eau (hétérogénéité de l’orientation et de l’épaisseur des coulées, présence 
d’anneaux de tufs, de paléo talwegs, de structures en horst, de fractures sécantes sur l’axe de plus 
grande pente, de vallées obliques, etc.). Ces pièges structuraux, susceptibles d’influer sur les 
circulations d’eau per descensum et/ou subhorizontales, en les freinant ou détournant, pour au final 
les stocker plus ou moins durablement, ont été discutés dans le rapport de Phase 1. 
 
Les principaux pièges structuraux inventoriés sont : 

• Des accumulations de matériaux pyroclastiques amoncelés lors des processus éruptifs 
(cônes, maars) et parfois interstratifiées entre les coulées de basalte, 

• Des paléo-vallées anté-basaltiques creusées dans le socle et ultérieurement comblées par du 
matériel volcanique ou volcano-détritique, 

• Des paléo-talwegs et paléo-vallées façonnés par le réseau hydrographique prévalant durant 
les phases d’accalmie volcanique et comblées ultérieurement par du nouveau matériel 
volcanique. 

• Des structures en horsts et grabens et des failles à rejets variables et rejeux probables. 
 
Nombre d'émergences (colonne N de l’outil) 
 

➔ Nombre d’émergences (sources) reconnues compilé à partir des cartes IGN 
 
Les cartes IGN constituent les documents les plus anciens et les plus complets pour apprécier 
l’importance et la répartition des émergences (sources), qu’elles soient temporaires ou non. 
 
Dans le but de prendre en compte la totalité des points d’eau nous avons étendu et complété 
l’inventaire de ces points d’eau sur la totalité de chaque unité, en comptabilisant toutes les 
émergences qu’elles soient pérennes ou non. 360 émergences ont ainsi été identifiées sur l’ensemble 
du massif du Devès. 
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L’approche globale attachée à l’ensemble de ces points d’eau (émergences) donne une vision plus 
complète des circulations d’eau depuis les zones de précipitation prises en compte (potentiel de 
recharge). 
 
Toutes les émergences indiquées sur les cartes IGN au 1/25000 ont été digitalisées et insérées dans 
couche SIG. Ces émergences peuvent être des sources captées ou non, ou le point de départ de 
ruisseau soutenant de façon pérenne ou non un débit. Elles sont donc des points remarquables à 
prendre en compte pour la caractérisation de l’unité et l’établissement de son bilan hydrique. 
 
Les émergences situées à la limite de deux unités voisines n’ont été prises en compte qu’une seule 
fois (comptée pour une seule unité). Cette situation se produit particulièrement dans le cas des 
sources situées en fond d’un vallon utilisé comme limite de deux unités. Pour l’affectation de ces 
sources à l’unité la plus vraisemblable, nous avons utilisé des critères topographiques et géologiques 
(provenant donc des cartes respectives). Une cartographie locale de détail permettrait d’affecter de 
façon plus certaine cette émergence à l’une ou l’autre des deux unités voisines. Ces émergences et 
sources représentent très peu de cas à l'échelle de l'ensemble des points identifiés. 
 
Capacité de drainage des vallons (colonne O de l’outil) 
 

➔ Potentiel de drainage représenté par la surface de chaque rive des principaux vallons 
présents sur une unité. 

 
Un vallon constitue un drain naturel des nappes situées dans ses versants (en rives droite et gauche). 
Plus le vallon est encaissé et long, plus sa capacité de drainage est élevée. Afin de représenter la 
capacité de drainage d’un vallon, nous avons déterminé : 

• La longueur du vallon située au sein ou en bordure de l’unité, telle que fournie par la base 
de données hydrologique CARTHAGE ; 

• L’encaissement du vallon déterminé par l’utilisation des profils altimétriques fournis par le 
site GEOPORTAIL 

 
La capacité de drainage d’un vallon pour une unité donnée est calculée par le produit de sa longueur 
et de son encaissement moyen. 
 

6.4 Facteurs reliés aux pressions quantitatives et qualitatives 
 
Nombre de captages (colonne P de l’outil) 
 

➔ Nombre de captages AEP, selon les données de la BSS et de l'ARS 
 
Population desservie par les captages du Devès (hab.) (colonne Q de l’outil) 
 
La population desservie à partir des eaux souterraines d’une unité donnée a été évaluée à partir des 
informations fournies par l’ARS de Haute Loire. L’information de l’ARS concernent les captages AEP 
actifs situés physiquement sur les communes du Devès de Haute Loire. La population desservie par 
les captages situés sur une commune est affectée à l’unité sur laquelle se situe le village (bourg). 
 
La Figure 65 compare la population desservie depuis les eaux souterraines d’une unité avec la 
population résidant réellement sur cette unité. On observe que les unités 1, 2 et 4 du versant Est 
desserve beaucoup plus de population que celle de l’unité même. Il en est de même, mais d’une 
moindre mesure, pour les unités 11, 12, 14 et 15 de la zone Nord du Devès. 
 
Du fait des interconnexions multiples et de l’extension des syndicats de distribution des eaux, il est 
possible que la population réellement desservie par les eaux du Devès ne soit pas précisément 
connue. Ces données seront très vraisemblablement actualisées et complétées à l’issue de 
l’élaboration du Schéma Directeur AEP de Haute Loire. 
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Figure 65 : Comparaison de la population desservie depuis les eaux souterraines d’une unité avec 
la population résidant sur l’unité 

 
Prélèvements sur la ressource (colonne R de l’outil) 
 

➔ Prélèvements déclarés (données de déclaration auprès de l'Agence de l’Eau-Loire-
Bretagne) et prélèvements supposés (Mm3/an) 
 
Ce facteur permet d’évaluer la pression de prélèvements exercée sur l’unité. 
 
Le fichier de déclaration des prélèvements auprès de l’Agence de l’Eau montre que seuls 
sont déclarés des prélèvements AEP et industriels. Les prélèvements exercés par les 
nombreux forages agricoles disséminés sur le territoire n’apparaissent pas. Ces ouvrages 
agricoles n’étant pas recensés et n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration réglementaire, 
il n’est donc pas possible d’en connaitre le nombre, la localisation et l’importance des 
prélèvements. 
 
Le principal usage de ces ouvrages est vraisemblablement l’abreuvement du bétail et le 
nettoyage des matériels et espaces reliés aux pratiques d’élevage. Selon les données 
françaises sur les besoins en eau des élevages, le volume d’abreuvement moyen 
journalier est de 75 l/UGB. Nous avons estimé les volumes potentiels du prélèvement 
agricole en considérant le nombre d’UGB (voir section suivante) présents sur la commune 
(considérant la partie de la commune présente sur chaque unité). 
 
L’approche utilisée comporte donc des incertitudes puisque : 

• Le nombre actuel d’UGB n’est pas connu (le dernier recensement agricole datant 
de 2010) ; 

• Le volume d’eau utilisé par chaque élevage pour l’abreuvement et le nettoyage 
n’est pas connu ; 

• La provenance de l’eau (captage AEP municipal ou captage privé) n’est pas 
connue. 

 
L’importance des prélèvements peut être exprimée en pourcentage (%) du volume annuel 
des précipitations efficaces (calculé à partir de la hauteur de pluie et de la surface de 
l’unité). 
 
L’importance des prélèvements permet d’évaluer la ressource restante. La ressource 
restante est ainsi estimée en considérant la recharge de la nappe prenant place sur l’unité 
et les prélèvements qui s’y exercent. Pour le calcul du potentiel restant, nous avons 
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considéré une recharge déficitaire incluant à une baisse de 60% (situation d’étiage, 
d’année sèche et de changement climatique). 
 

Nombre d’unité gros bétail (UGB) sur l’unité (colonne S de l’outil) 
 

➔ Nombre d’UGB indiqué par commune par le recensement général agricole (dernière 
année disponible = 2010). 
 
L’unité de gros bétail (UGB) (aussi appelée unité gros bovin) est l'unité de référence 
permettant de calculer les besoins nutritionnels ou alimentaires de chaque type d’animal 
d'élevage. Il existe 4 types d'UGB différents avec tables et coefficients associés selon 
l'utilisation souhaitée. 
 
Le nombre d’UGB permet d’évaluer également la pression azote générée par l’élevage 
ainsi que le besoin en eau. 
 

Surfaces cultivées (colonne T de l’outil) 
 

➔ Surfaces cultivées (excluant les prairies) présentes sur l’unité selon la cartographie Corine 
Land Cover (km2). Les données du RPG auraient aussi pu être utilisées, mais celles 
fournies par Corine Land Cover, issues de l’imagerie satellite, sont très fiables et 
pertinentes pour nos besoins. 
 

Signature ‘Nitrates’ (colonne U de l’outil) 
 

➔ Concentration moyenne mesurée sur l’unité (mg/l). 
 
Population vivant sur l’unité (hab.) (colonne V de l’outil) 
 

➔ Nombre d'habitants des communes dont les villages / bourgs sont sur l'unité 
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6.5 Proposition de scénarios de hiérarchisation 
 
Les scénarios, les combinaisons de facteurs qui les composent et les poids qui leur sont affectés 
doivent être choisis en regard des objectifs de la hiérarchisation. 
 
Dans un scénario, un paramètre est jugé favorable s’il augmente l’intérêt d’une unité. Par exemple, 
une unité recevant une recharge importante de ses nappes par les pluies sera considérée comme 
favorisée par rapport à une autre unité en recevant moins. Inversement, une unité présentant de 
nombreux vallons favorisant le drainage des nappes souterraines sera considérée comme défavorisée 
par rapport à une autre unité ne possédant pas de vallon drainant. Certains facteurs sont donc 
favorables à l’existence d’une ressource souterraine, alors que d’autres lui sont plus défavorables. Un 
facteur pourrait être considéré favorable dans un scénario et défavorable pour un autre scénario. C’est 
le cas du facteur représentant les prélèvements actuels : une unité devient prioritaire en termes de 
protection si elle fournit le plus important prélèvement, alors que cet important prélèvement déclasse 
cette unité en ce qui a trait au potentiel restant de ressource. 
 
Nous avons proposé quelques scénarios préliminaires concernant la ressource et son utilisation. Ces 
scénarios ont été élaborés à dire d’experts et doivent être considérés comme des scénarios possibles. 
Afin que la priorisation des unités corresponde pleinement aux objectifs et aux enjeux de l’étude, la 
Commission inter-SAGE a été sollicité pour émettre son avis sur les objectifs de cette priorisation, les 
scénarios correspondants et les poids affectés aux facteurs retenus.  
 
Scénario proposé ‘Recharge potentielle’ 
 
L’importance de la recharge est considérée favorable si le volume de pluie infiltré est important et si 
les superficies constituées de matériaux scoriacées (matériaux les plus perméables favorisant la 
recharge) sont importantes. 
 
Ce scénario implique ainsi les facteurs et poids suivants : 

• Volume de pluie efficace = 60% 

• Surface des faciès scoriacés dans la zone commune de recharge (partie amont de l’unité ; 
ZCR) = 25% 

• Surface totale (sur toute l’unité) des faciès scoriacés = 15%. 
 
Scénario proposé ‘Résilience à l'étiage’ 
 
L’importance de la résilience (résistance de la ressource à supporter un stress, ici sa capacité à 
supporter la sécheresse) est jugée favorable si l'épaisseur volcanique est importante, si la longueur 
du versant est grande, si la pente et la capacité de drainage des vallons sont faibles, et s'il existe des 
pièges structuraux. Tous ces éléments caractérisent la capacité de la ressource à ‘conserver’ ou à 
retarder l’évacuation de l’eau durant les périodes sans recharge. 
 
Ce scénario utilise les facteurs et poids suivants : 

• Epaisseur des matériaux volcaniques = 30% 

• Longueur du versant basaltique = 30% 

• Pente du versant basaltique = -20% (rôle inverse) 

• Pièges structuraux (reconnus ou à dire d'expert) = 10% 

• Capacité de drainage des vallons = -10 % (rôle inverse). 
 
Scénario proposé ‘Sorties d’eau’ 
 
Les sorties (exutoires naturels et prélèvements anthropiques) sont jugées défavorables si les 
prélèvements actuels exercés sur la ressource sont importants et si le nombre d'émergences et la 
capacité de drainage des vallons sont grands. 
 
Ce scénario utilise les facteurs et poids suivants : 

• Importance des prélèvements = -40% 
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• Nombre d'émergences reconnues = -30% 

• Capacité de drainage des vallons = -30 %. 
 
Notons que tous les poids sont négatifs, indiquant que l’importance de tous ces facteurs contribue à 
déclasser une ressource quant à sa pertinence. Une ressource naturellement drainée de façon 
importante et actuellement fortement sollicitée par les prélèvements sera jugée moins intéressante 
qu’une ressource présentant des sorties moindres. 
 
Scénario proposé ‘Importance stratégique actuelle’ 
 
La ressource est jugée comme étant actuellement stratégique si la population desservie et les 
prélèvements sont importants et si le nombre de captages est faible (rôle inverse car un plus faible 
nombre de captages rend l’approvisionnement plus vulnérable à une pollution). 
 
Ce scénario utilise les facteurs et poids suivants : 

• Population desservie = 40% 

• Prélèvements déclarés = 30% 

• Nombre de captages = -30%. 
 
Scénario proposé ‘Potentiel restant’ 
 
L’importance du ‘potentiel restant’ de ressource est jugée favorable si le volume d'eau restant (non 
prélevé) est important et si la résilience de la ressource (épaisseur, longueur, pente, pièges) est 
favorable. Notons que ce potentiel restant est évalué en tenant compte d’une situation de recharge 
déficitaire égale à 40% de la recharge moyenne actuelle (afin de considérer une situation d’étiage, 
d’année sèche et/ou de changement climatique). 
 
Ce scénario utilise les facteurs et poids suivants : 

• Volume restant = 50% 

• Epaisseur des matériaux volcaniques = 15% 

• Longueur du versant basaltique = 15% 

• Pente du versant basaltique = -10% 

• Existence de pièges structuraux = 10%. 
 
Scénario proposé ‘Pressions (faibles)’ 
 
Les pressions sont jugées contraignantes si les activités agricoles (bétail et surfaces cultivées) sont 
importantes, si la signature nitrates est déjà marquée et si la population vivant sur l'unité est 
importante. 
 
Ce scénario vise à identifier les unités sur lesquelles les pressions sont faibles et donc favorables à 
l’existence d’une ressource de qualité. Il utilise ainsi les facteurs et poids suivants : 

• Nombre d'UGB = -25% 

• Surfaces cultivées = -25% 

• Signature 'Nitrates' = -25% 

• Population vivant sur l’unité = -25%. 
 
Nous considérons ici la population vivant sur l’unité, car c’est sa présence qui est susceptible de 
générer des pollution urbaines / domestiques. 
 
Notons que tous les poids sont négatifs, indiquant que l’importance de tous ces facteurs contribue à 
déclasser une unité. Si les pressions sont importantes, la situation est moins favorable et la ressource 
présente dans l’unité moins pertinente. Le classement résultant de ce scénario ne doit pas être 
regardé seul. Il doit être mis en perspective avec l’importance stratégique actuelle ou le potentiel 
restant de la ressource, et la possibilité de limiter l’impact des pressions. Les pressions n’induisent en 
effet pas nécessairement une pollution. Il s’agit donc plutôt (hormis la signature nitrates) d’indicateurs 
de risque potentiel de pollution et non de pollution avérée. 
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6.6 Consultation de la Commission inter SAGE 
 
Les membres de la Commission inter-SAGE Haut-Allier / Loire amont ont ainsi été sollicités pour 
l’élaboration et la validation des scénarios de hiérarchisation visant à prioriser les unités 
hydrogéologiques en regard de l’acquisition de nouvelles connaissances (ou éventuellement à 
d’autres fins). Le travail n’ayant pu être mené en séance plénière, les retours par courrier ont été peu 
nombreux, vraisemblablement à cause de la difficulté d’appropriation de la démarche ou de la 
complétude suffisante des scénarios proposés. 
 
Les répondants ont principalement exprimé leurs préoccupations en regard des points suivants : 

• préservation et protection de la ressource AEP ; 

• identification des ressources jugées stratégiques dans la situation actuelle 

• localisation des quantités d'eau disponibles en regard des besoins (tenant compte de la 
sectorisation et de la saisonnalité de la pluviométrie – recharge) ; 

• identification des ressources les plus / les moins affectées (en termes de potentiel) par la 
variation de la demande ; 

• identification des ressources les plus / les moins affectées (en termes de potentiel) par les 
effets du changement climatique ; 

• localisation des secteurs concernés par un niveau actuel de pollution et/ou par une 
détérioration future possible. 

 
Les scénarios qui ont été jugés les plus pertinents sont les suivants : 

• Potentiel restant : utile/nécessaire pour s'organiser sur le territoire, envisager les 
interconnexions et la sécurisation des unités de distribution, fixer des limites aux 
prélèvements ; 

• Résilience à l'étiage : utile/nécessaire pour s'organiser sur le territoire, évaluer le 
comportement des ressources en situation future, identifier les secteurs les plus sensibles au 
changement climatique ; 

• Importance stratégique actuelle : devenir des ressources AEP [en particulier du Puy et ses 
environs] ; étude de scénario d'interconnexion ; compréhension et protection du 
fonctionnement des ressources actuellement utilisées ; 

• Pressions (faibles) : prise en compte de l’impact potentiel des pressions urbaines et agricoles 
et leurs conséquences sur la qualité (voire sur la quantité) ; zones où une sensibilisation 
auprès des collectivités et des agriculteurs est prioritaire. 

 

6.7 Résultats des scénarios de hiérarchisation 
 
Le Tableau 2 rappelle les codes et dénominations des 15 unités faisant l’objet de la comparaison – 
hiérarchisation. 

Tableau 2 : Dénomination des 15 principales unités proposées 

Zone Code Principales communes de l’unité 

Versant 
Est 

Unité 1 Chaspuzac 

Unité 2 Bains / Ceyssac (Vourzac) 

Unité 3 Séneujols / St-Christophe-sur-Dolaison 

Unité 4 Cayres / Le Brignon 

Unité 5 Costaros / Arlempdes 

Unité 6 St-Paul-de-Tartas 

Versant 
Ouest 

Unité 7 St-Privas-d’Allier 

Unité 8 St-Jean-Lachalm 

Unité 9 St-Haon 

Unité 10 Landos 

Secteur 
Nord 

Unité 11 Lissac / Borne 

Unité 12 Siaugues-Ste-Marie 

Unité 13 St-Georges-d’Aurac 

Unité 14 Couteuges / Cerzat 

 Unité 15 Alleyrac / St-Martin-de-Fugères (Bois de Breysse) 
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Les résultats des quatre scénarios jugés les plus pertinents par la Commission inter-SAGE sont 
présentés au Tableau 3. Ils visent à faire ressortir les unités où des investigations sont à conduire. 
 

Tableau 3 : Interclassements des unités obtenus selon les quatre scénarios retenus 

Rang Potentiel restant Résilience à l'étiage Importance actuelle Pressions (faibles) 

1 
4 : Cayres / Le 

Brignon 
2 : Bains / Ceyssac 

(Vourzac) 
14 : Couteuges / 

Cerzat 
6 : St-Paul-de-Tartas 

2 
2 : Bains / Ceyssac 

(Vourzac) 
4 : Cayres / Le 

Brignon 
1 : Chaspuzac 

15 : Alleyrac / St-
Martin-de-Fugères 
(Bois de Breysse) 

3 
3 : Séneujols / St-
Christophe-sur-

Dolaison 

3 : Séneujols / St-
Christophe-sur-

Dolaison 

2 : Bains / Ceyssac 
(Vourzac) 

8 : St-Jean-Lachalm 

4 11 : Lissac / Borne 1 : Chaspuzac 
4 : Cayres / Le 

Brignon  
7 : St-Privas-d’Allier 

5 
12 : Siaugues-Ste-

Marie 
5 : Costaros / 

Arlempdes 
12 : Siaugues-Ste-

Marie  
14 : Couteuges / 

Cerzat 

6 1 : Chaspuzac 7 : St-Privas-d’Allier 
15 : Alleyrac / St-

Martin-de-Fugères 
(Bois de Breysse) 

9 : St-Haon 

7 
5 : Costaros / 

Arlempdes 

15 : Alleyrac / St-
Martin-de-Fugères 
(Bois de Breysse) 

3 : Séneujols / St-
Christophe-sur-

Dolaison 

13 : St-Georges-
d’Aurac 

8 10 : Landos 
12 : Siaugues-Ste-

Marie 
10 : Landos  

3 : Séneujols / St-
Christophe-sur-

Dolaison 

9 
15 : Alleyrac / St-

Martin-de-Fugères 
(Bois de Breysse) 

10 : Landos 9 : St-Haon 
12 : Siaugues-Ste-

Marie 

10 7 : St-Privas-d’Allier 8 : St-Jean-Lachalm 
13 : St-Georges-

d’Aurac 
4 : Cayres / Le 

Brignon 

11 
13 : St-Georges-

d’Aurac 
14 : Couteuges / 

Cerzat 
11 : Lissac / Borne 

5 : Costaros / 
Arlempdes 

12 8 : St-Jean-Lachalm 9 : St-Haon 8 : St-Jean-Lachalm 
2 : Bains / Ceyssac 

(Vourzac) 

13 6 : St-Paul-de-Tartas 
13 : St-Georges-

d’Aurac 
5 : Costaros / 

Arlempdes 
10 : Landos 

14 9 : St-Haon 11 : Lissac / Borne 6 : St-Paul-de-Tartas 11 : Lissac / Borne 

15 
14 : Couteuges / 

Cerzat 
6 : St-Paul-de-Tartas 7 : St-Privas-d’Allier 1 : Chaspuzac 

 
Le scénario ‘Potentiel restant’ fait globalement ressortir comme unités les plus favorables (pour un 
éventuel développement futur de la ressource) les unités du versant Est (unités 4, 2, 3, 1 et 5) et des 
unités du secteur Nord (unités 11 et 12). Ceci indique que, malgré l’importance actuelle des 
prélèvements exercés sur ces ressources, le potentiel restant est encore important et permet 
d’envisager un développement futur supplémentaire de la ressource sur ces unités. Bien entendu, ce 
potentiel restant devra être confirmé par des investigations et études complémentaires. 
 
Notons que ces unités incluent la commune de Solignac (unité 4) avec ses captages de Besson et 
Roulon, ainsi que la commune de Vissac-Auteyrac (unité 12) avec le potentiel récemment mis en 
évidence à Chantuzier. 
 
Le scénario basé sur l’importance de la ‘Résilience à l’étiage’ fait ressortir comme unités les plus 
favorables celles du versant Est (unités 2, 4, 3, 1 et 5), du fait d’un versant volcanique long et épais 
favorisant la rétention de l’eau infiltrée. Les unités 7 (St-Privas-d’Allier), 15 (Alleyrac / St-Martin-de-
Fugères) et 12 (Siaugues-Ste-Marie) sont indiquées comme ayant également une résilience 
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intéressante. Mentionnons que la résilience à l’étiage préfigure en partie la résilience au changement 
climatique. 
 
Les unités les plus favorables sont certaines unités du versant Est, de la bordure Nord-Ouest des 
reliefs volcaniques et l’unité du Bois de Breysse. Mentionnons à ce propos que les récentes 
investigations du Bureau Conseil Montorier sur la Commune de Le-Monastier-sur-Gazeille (unité 15) 
a fait ressortir un potentiel intéressant de cette unité à la Source de Châteauneuf. 
 
Le scénario ‘Importance stratégique actuelle’ fait quant à lui ressortir comme unités stratégiques des 
unités du secteur Nord (unités 14 et 12) et du versant Est (unités 1, 2 et 4), ainsi que l’unité 15 du Bois 
de Breysse. Ce classement résulte fait de l’importance des prélèvements qui s’y exercent déjà (unités 
1, 2 et 4) et d’un fort ratio volume prélevé / nombre de captages. Un faible nombre de captages induit 
en effet une plus grande vulnérabilité de la production en cas de pollution d’un captage, puisque les 
sources alternatives sont alors limitées. 
 
L’interclassement obtenu avec le scénario ‘Pressions (faibles)’ fait ressortir les unités présentant une 
pression urbaine et/ou agricole faible, permettant le maintien d’une ressource de qualité ; il met en 
avant des unités périphériques du quadrant Est – Sud-Est (unités 6 et 15), du versant Ouest (unités 
8, 7 et 9) et de la zone Nord (unités 14 et 13). Ces différentes unités présentent en effet une plus 
faible pression agricole (pourcentage de surfaces cultivées et nombre d’UGB), une plus faible 
signature Nitrates et une plus faible densité de population. 
 
Dans le cas où l’on chercherait à identifier à travers ce scénario les unités présentant les pressions 
potentielles les plus fortes afin d’y mettre en place des actions de protection (voire de restauration de 
la qualité), il serait requis de lire le tableau en ordre inverse. Ainsi, les unités potentiellement les plus 
impactées ou susceptibles de l’être sont celles de Chaspuzac (1), Lissac / Borne (11), Landos (10), 
Bains / Ceyssac (Vourzac) (2) Costaros / Arlempdes (5) et Cayres / Le Brignon (4). 
 
Selon le scénario utilisé, les unités ressortant comme prioritaires en regard d’un besoin d’étude sont 
différentes. Par exemple les unités de Bains / Ceyssac (Vourzac) (2), Cayres / Le Brignon (4) et 
Chaspuzac (1) sont ressortis dans les trois premiers scénarios comme des unités particulièrement 
importantes. Dans le scénario ‘Pressions (faibles)’, elles se trouvent en bas du classement. Cela 
indique qu’elles présentent des pressions les déclassant comme ressources a priori pertinentes en 
regard de leur qualité potentielle et protection. A contrario et pour les mêmes raisons, ce sont des 
unités sur lesquelles des actions devraient être envisagées pour les protéger des pressions présentes. 
 
Pour une combinaison de ces quatre scénarios, les unités de Cayres / Le Brignon (4) et Bains / 
Ceyssac (2) ressortent en tête, suivis par les unités de Séneujols / St-Christophe-sur-Dolaison (3), 
Alleyrac / St-Martin-de-Fugères (15), Chaspuzac (1) et Siaugues-Ste-Marie (12). Les unités de 
Couteuges / Cerzat (14), St-Privas-d’Allier (7), Costaros / Arlempdes (5), St-Jean-Lachalm (8) et 
Landos (10) ressortent dans le milieu du classement. 
 
Pour une combinaison des seuls trois premiers scénarios, les unités ressortant très nettement en tête 
sont de Bains / Ceyssac (2), Cayres / Le Brignon (4), suivies de Chaspuzac (1) et Séneujols / St-
Christophe-sur-Dolaison (3). Le groupe suivant est composé de Siaugues-Ste-Marie (12), Alleyrac / 
St-Martin-de-Fugères (15) et Landos (10). 
 
En combinant ces trois scénarios avec un scénario de ‘pressions fortes’ (inverse du scénario de 
pressions faibles), les unités de tête sont celles de Bains / Ceyssac (2), Cayres / Le Brignon (4) et 
Chaspuzac (1), suivies de Séneujols / St-Christophe-sur-Dolaison (3) et Siaugues-Ste-Marie (12), puis 
Landos (10), Costaros / Arlempdes (5) et Lissac / Borne (11). 
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Les unités du versant Est de Bains / Ceyssac (2), Cayres / Le Brignon (4) et Chaspuzac (1) ressortent 
assez systématiquement en tête, mais ce sont celles déjà les plus utilisées et donc d’une certaine 
façon les mieux connues. Le SAGE Loire amont devra donc décider s’il souhaite prioriser l’acquisition 
de connaissances sur ces unités du versant Est (étoiles bleues sur la Figure 66), ou sur d’autres unités 
moins utilisées et moins connues, mais présentant un potentiel : Séneujols / St-Christophe-sur-
Dolaison (3), Costaros / Arlempdes (5), Lissac / Borne (11) et Alleyrac / St-Martin-de-Fugères (15) 
(étoiles vertes). 
 
Pour le SAGE Haut Allier, les unités Siaugues-Ste-Marie (12) et Landos (10) (voire Couteuges / Cerzat 
(14)) ressortent en tête (étoiles orangées). 
 

 

Figure 66 : Priorisation proposée des unités selon les scénarios retenus de comparaison-
hiérarchisation 
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6.8 Résultats des scénarios de hiérarchisation non retenus 
 
Deux scénarios de hiérarchisation n’ont pas été retenus : 

• ‘Recharge potentielle’ représentant la recharge potentielle des nappes résultant des 
précipitations ;  

• ‘Sorties d’eau’ représentant l’ensemble des sorties naturelles d’eau et des prélèvements 
anthropiques. 

 
Ces deux scénarios représentant l’importance des entrées et des sorties d’eau. 
 

Tableau 4 : Interclassements des unités obtenus selon les deux scénarios non retenus 

Rang Recharge potentielle Sorties d'eau 

1 2 : Bains / Ceyssac (Vourzac) 6 : St-Paul-de-Tartas 

2 4 : Cayres / Le Brignon 7 : St-Privas-d’Allier 

3 5 : Costaros / Arlempdes 
15 : Alleyrac / St-Martin-de-
Fugères (Bois de Breysse) 

4 11 : Lissac / Borne 8 : St-Jean-Lachalm 

5 12 : Siaugues-Ste-Marie 13 : St-Georges-d’Aurac 

6 10 : Landos 11 : Lissac / Borne 

7 
3 : Séneujols / St-Christophe-

sur-Dolaison 
9 : St-Haon 

8 7 : St-Privas-d’Allier 5 : Costaros / Arlempdes 

9 1 : Chaspuzac 14 : Couteuges / Cerzat 

10 13 : St-Georges-d’Aurac 1 : Chaspuzac 

11 
15 : Alleyrac / St-Martin-de-
Fugères (Bois de Breysse) 

12 : Siaugues-Ste-Marie 

12 8 : St-Jean-Lachalm 10 : Landos 

13 6 : St-Paul-de-Tartas 
3 : Séneujols / St-Christophe-

sur-Dolaison 

14 9 : St-Haon 4 : Cayres / Le Brignon 

15 14 : Couteuges / Cerzat 2 : Bains / Ceyssac (Vourzac) 

 
On observe de façon logique que les unités les mieux classées dans le premier scénario (du fait de 
leur bonne recharge potentielle) sont généralement aussi celles les moins bien classées dans le 
second scénario (puisqu’une plus grande recharge entraine logiquement des sorties naturelles d’eau 
plus importantes). 
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7. RECOMMANDATIONS D’ACQUISITION DE CONNAISSANCES 
 

7.1 Caractéristiques d’un schéma / plan de gestion de la ressource 
 
Les structures locales impliquées dans la gestion totale ou partielle des masses d’eau souterraine 
sont encouragées à élaborer un plan de gestion durable de ces ressources. De tels plans doivent 
inclure une description physique de la masse d’eau, comprenant le niveau des eaux souterraines 
(piézométrie), leur qualité, les informations sur les interactions entre les eaux souterraines et les eaux 
de surface, des données historiques sur les prélèvements, les besoins prévus, les dispositions en 
matière de surveillance et de gestion, ainsi qu'une description de l'incidence du plan sur les autres 
plans existants tels les plans de gestion des territoires. 
 
La notion de durabilité désigne la quantité maximale d’eau (calculée sur une période représentative 
des conditions à long terme qui vont prévaloir dans le bassin) qui peut être extraite chaque année 
d’une ressource sans causer de conséquences indésirables. La gestion durable des eaux 
souterraines est donc l’utilisation qu’il est possible de faire des eaux souterraines et qui peut être 
maintenue tout au long du plan sans entraîner de résultats indésirables. Par « résultat indésirable », 
on entend l’un des effets suivants : 

• Baisse chronique du niveau des eaux souterraines dans le bassin, excluant cependant les 
baisses temporaires liées aux sécheresses si elles sont compensées par une ré-augmentation 
des niveaux d’eau au cours d'autres périodes ; 

• Réductions importantes et déraisonnables du volume stocké d’eau souterraine ; 

• Dégradation importante et déraisonnable de la qualité de l'eau ; 

• Épuisement des eaux de surface ayant des effets négatifs importants et déraisonnables sur 
les autres usages, dont les usages naturels ; 

• Subsidence (affaissement du sol) important et déraisonnable ; 

• Intrusion significative et déraisonnable d'eau de mer dans le cas des aquifères côtiers. 
 
Dans le cas d’une gouvernance centralisée, une agence unique assume l’autorité, les responsabilités 
et les pouvoirs pour l'ensemble du bassin. Il est cependant probable qu'une telle structure centralisée 
aura besoin d'une coordination avec les structures locales responsables de l'utilisation du territoire et 
de l’eau sur le bassin. Ces entités seraient donc probablement membres de la structure centralisée. 
Une structure locale existante peut assumer ce rôle ou une nouvelle entité peut être formée. La 
collecte et la gestion des données s'intégreraient dans la structure unique, avec un personnel 
centralisé et des logiciels informatiques. 
 
Une structure unique et centralisée peut constituer un moyen efficace de gérer une masse d’eau 
bassin et d’en superviser le développement et la gestion. Cependant, un modèle de structure 
centralisée présente des inconvénients. L'adoption d'une législation spéciale prend du temps et le 
succès n'est pas prévisible. De plus, les structures déjà existantes pourraient s'inquiéter de la 
délégation de tous les pouvoirs à une seule entité, surtout si ces structures locales exercent déjà une 
certaine gestion des eaux souterraines. Il pourrait également être difficile pour un seul organisme 
d’élaborer un plan de gestion d’une masse d’eau souterraine à usages multiples et relevant de 
plusieurs juridictions. Même si une structure locale était désignée comme étant la structure porteuse, 
il faudrait quand même une collaboration entre d'autres structures / entités du bassin pour élaborer le 
plan de gestion. 
 
Une gouvernance distribuée permet l'établissement de plusieurs structures de gestion couvrant la 
masse d’eau avec les autorités nécessaires pour la planification, la mise en œuvre et le suivi de la 
ressource, toutes réparties entre chaque structure. Cela permet à de nombreuses structures locales 
existantes de conserver les autorités existantes et d'assumer de nouvelles autorités/responsabilités 
de gestion des eaux souterraines dans leur propre zone, tout en permettant un contrôle plus localisé. 
Cette option nécessite cependant une coordination importante entre toutes les entités, car chaque 
secteur élaborerait son propre schéma de préférences pour l’usage de la ressource, mettrait en œuvre 
son seul schéma de préférences et surveillerait sa propre partie du bassin … toutes devant veiller à 
ce que le bassin dans son ensemble atteigne l'objectif de gestion durable. 
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Une combinaison des modèles centralisé et distribué peut être mise en place, permettant de 
centraliser certaines autorités, responsabilités et tâches, et de répartir les autres entre plusieurs 
structures locales existantes. Par exemple, une approche pourrait placer des tâches générales liées 
à la planification, à la sensibilisation du public et à la coordination dans la structure centralisée, et 
confier les tâches de gestion et d'application du plan aux structures locales. Ce modèle offre une 
flexibilité maximale pour la répartition des autorités et des responsabilités. Ce modèle offre des options 
pour centraliser les tâches pouvant nécessiter un niveau élevé de coordination et répartir d'autres 
tâches pouvant être exécutées plus efficacement localement par une structure locale existante. 
 
Dans tous les cas de figures, la gestion nécessite de connaître la ressource et de comprendre son 
fonctionnement. Il est donc nécessaire de collecter et de partager toutes les informations concernant 
la masse d'eau avec les structures locales et les différentes parties concernées. Cela permettra 
d’établir le niveau actuel des connaissances, l’état des informations existantes et d’évaluer les 
ressources disponibles, tous ces éléments étant requis pour une gestion des eaux souterraines. La 
connaissance sur l’aquifère et la ressource, le niveau actuel d'utilisation des eaux souterraines, la 
surexploitation possible à long terme ou tout autre problème potentiel sera un facteur clé pour décider 
quel type de gestion doit être mise en place et quelles autorités et limites géographiques peuvent 
résoudre au mieux les problèmes. 
 

7.2 Rappel des lacunes constatées quant aux connaissances 
 
La Phase 1 a permis de dresser l’état des connaissances sur les ressources en eau souterraine du 
massif du Devès. Des lacunes ont été identifiées dans les connaissances, limitant la possibilité de 
réaliser un portrait fiable et précis des ressources, de leur fonctionnement, de leur potentiel d’utilisation 
et de leur gestion. Les points suivants ont été en particulier notés : 
 

• Alors que les données historiques disponibles montrent une importante variabilité de la 
pluviométrie à l’échelle du massif, le nombre et la localisation des stations pluviométriques 
actuellement en place ne permettent pas de quantifier de façon fiable les précipitations 
tombant sur le massif. Dès lors, il n’est pas possible de réaliser un bilan entré-sortie de la 
ressource précisant l’importance de la recharge et le renouvellement annuel de la ressource 
en eau souterraine. Le manque d’information concerne en particulier l’axe volcanique central 
qui apparait comme la zone la plus arrosée du massif et celle où s’infiltrent la plupart des eaux 
souterraines. Une bonne connaissance de la pluviométrie sur cette zone centrale de recharge 
sera nécessaire pour l’établissement d’une gestion de la ressource. 

 

• Deux études d’envergure nationale (portant en particulier sur le bassin Loire – Bretagne) ont 
évalué les conséquences possibles du réchauffement climatique. Malheureusement, les 
résultats issus de ces études ne semblent pas forcément cohérents avec les connaissances 
existantes. Leurs conclusions sur l’évolution future de la recharge des ressources du Devès 
sont donc questionnables. Cet aspect pourrait être dommageable à la mise en place d’une 
gestion des ressources, en particulier en ce qui a trait à l’allocation de certaines ressources 
du Devès à de nouveaux usages, pour lesquels les volumes requis ne pourraient être garantis 
pour le futur. 

 

• Certains cours d’eau du Devès bénéficient d’une station hydrométrique pour le suivi de leur 
débit d’écoulement. L’analyse des données disponibles montre que les débits cumulés sont 
très similaires au cumul des précipitations efficaces (correspondant au bilan pluie – 
évapotranspiration). La connaissance des débits des cours d’eau est donc un élément 
précieux pour la réalisation des bilans entrée-sortie des ressources en eau souterraine. Elle 
est également un élément important pour la gestion des ressources en eau, tant en ce qui a 
trait aux eaux souterraines qu’aux eaux superficielles. Malheureusement, peu de cours d’eau 
issus du massif du Devès bénéficient d’un tel suivi, ce qui limite la faisabilité d’un bilan 
hydrique détaillé à l’échelle du massif et la mise en place d’une réelle gestion de ses 
ressources en eau. 
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• Du point de vue géologique, le massif du Devès peut être considéré comme le parent pauvre 
des édifices volcaniques du Massif Central en termes de travaux scientifiques. Outre quelques 
caractérisations d’intérêt local, les derniers travaux géologiques d’envergure sont ceux de 
Boivin menés dans les années 1970-1980 et des cartographies géologiques afférentes. Sans 
nécessairement viser la réalisation d’une étude scientifique fine et poussée, une actualisation 
de la cartographie géologique des éléments pertinents à la compréhension du fonctionnement 
hydrogéologique du massif semblerait pertinente. 

 

• La consultation des diverses cartes géologiques montre que leur l’information contenue et la 
complétude de chacun d’elles varie des unes aux autres du fait que les levés cartographiques 
n’ont pas été réalisés aux mêmes époques et de la même façon. Par exemple, les cônes de 
scories n’ont pas tous fait l’objet d’un levé, même quand ceux-ci sont très bien visibles sur 
photographie aérienne ou sur les cartes topographiques. Connaissant l’importance 
hydrogéologique de telles structures, leur cartographie parait nécessaire. 

 

• De façon corolaire aux deux derniers constats, peu de forages ont traversé tout l’empilement 
volcanique et atteint le socle ou les formations sédimentaires du graben. Très peu de 
descriptions sont donc disponibles sur l’organisation géologique de l’empilement volcanique. 
Ce sont donc principalement des investigations géophysiques qui ont permis d’appréhender 
l’épaisseur et l’organisation des matériaux à l’échelle du massif. Les dernières investigations 
dédiées à cette caractérisation de toute l’épaisseur de l’empilement sont cependant celles 
utilisées par Lecocq (1987). Depuis lors, les investigations géophysiques mises en œuvre ne 
se sont intéressées qu’aux parties supérieures du système. La caractérisation du massif n’a 
donc pas bénéficié des nouvelles techniques de caractérisation géophysique. 

 

• Les sols du Devès n’ont pas fait l’objet d’une cartographie. Seuls quelques paramètres ont 
donné lieu à une caractérisation par la Chambre d’Agriculture et à une synthèse statistique à 
l’échelle des communes. Nous avons d’ailleurs pu mettre à profit dans notre étude les données 
de contenu en argile des sols fournies par la Chambre d’Agriculture. Il est à noter qu’une 
cartographie des sols du Massif Central serait en cours. Le Référentiel Régional Pédologique 
serait prévu pour 2023. Nous ne recommanderons donc pas d’investigations en ce qui a trait 
aux sols. 

 

• Au point de vue hydrogéologique, l’étude a fait ressortir le manque de connaissances sur les 
paramètres hydrodynamiques des aquifères et sur la piézométrie de la nappe (ou des 
nappes). Beaucoup de ressources sont exploitées par le captage de sources et non par 
forages, ce qui a ainsi limité le nombre de tests de pompage réalisés sur forage. Concernant 
la piézométrie, le massif dispose de seulement deux piézomètres de suivi, à Chaspuzac et à 
Cayres, l’un d’entre eux étant par ailleurs dysfonctionnel depuis quelques années (Cayres). 
Les propriétés des aquifères et le fonctionnement des nappes ne sont donc pas très bien 
connus à l’échelle du massif. 

 

• Finalement, les renseignements pris sur les eaux souterraines ont fait ressortir l’existence de 
très nombreux forages non déclarés et non recensés. Il est possible d’envisager que toutes 
les exploitations d’élevage n’utilisant pas le réseau AEP comme source d’alimentation pour le 
bétail dispose de leur propre ouvrage de pompage. Cependant, aucun de ces ouvrages ne 
semble avoir fait l’objet de déclaration à la Police de l’Eau (déclaration obligatoire au titre du 
code minier), de même que les prélèvements qui y sont exercés (entre autres auprès de 
l’Agence de l’Eau au titre des redevances sur les prélèvements). Cette absence de 
connaissance rend impossible l’établissement d’un bilan fiable des ressources et toute gestion 
de ces ressources. 

 

7.3 Investigations proposées 
 
Suite aux lacunes de connaissance constatées, des investigations et travaux s’avèrent nécessaires 
pour compléter le portrait des aquifères du Devès et la compréhension du fonctionnement des 
ressources. Ces nouvelles informations permettront d’établir les bilans entrée-sortie de chaque 
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secteur, d’évaluer le potentiel d’exploitation des ressources et de mettre en place une gestion de 
celles-ci.  
 
Les investigations et travaux recommandés sont décrits ci-après. 
 
Géologie 
 

• Cartographier, sur l’ensemble du massif, les cônes volcaniques et autres structures 
géologiques à l’aide des cartes topographiques, du MNT (modèle numérique de terrain) et des 
photographies aériennes. Rappelons que ces structures volcaniques constituent à la fois des 
zones d’infiltration privilégiées des eaux de recharge des nappes et des pièges géologiques 
favorisant le stockage de l’eau et son exploitation. La Figure 54 a montré qu’il est tout à fait 
possible d’identifier la présence de tels structures à l’aide des photographies aériennes. La 
cartographie de toutes les structures géologiques identifiables permettra donc d’affiner la 
caractérisation géologique et hydrogéologique du massif. 

 

• Effectuer une reconnaissance de l’empilement des faciès volcaniques dans les vallées les 
plus encaissées du massif. Il n’existe pas de description géologique statistiquement 
représentative de l’empilement vertical des différents matériaux volcaniques. Les cartes 
géologiques indiquent en quelques endroits les principales coulées massives semblant 
correspondre aux phases majeures d’émission des laves. Aucune description verticale des 
types de matériaux constituant l’empilement volcanique n’a cependant été réalisée, 
permettant de décrire la structure des aquifères de façon statistique. Rappelons que cette 
structure n’est pas continue à l’échelle du massif, ni même à celle d’une unité donnée, et qu’il 
n’est donc possible que de l’approcher de façon statistique. La distribution spatiale des 
sources laisse entrevoir un rôle important de la structure de l’empilement sur l’organisation 
des écoulements au sein du massif (tel que mentionné historiquement par Bout). Le faible 
nombre de forages décrits sur le massif ne permet pas non plus de contribuer à préciser cette 
organisation. Les investigations consisteront donc à synthétiser l’ensemble des informations 
disponibles (incluant les coupes des forage disponibles dans les différentes études passées 
et les reconnaissances géophysiques réalisées) et à réaliser des observations de terrain dans 
les vallées les plus encaissées. Ceci impliquera de retracer l’ensemble des données pouvant 
exister, et qui ne sont pas systématiquement référencées à ce jour. Des descriptifs pourraient 
par exemple avoir été réalisés lors de la réalisation des nombreux forages agricoles existants, 
mais en l’absence de déclaration de la part du foreur et/ou du client, cette information n’est 
pas disponible, ni connue.  

 
Géophysique 
 

• En parallèle aux investigations géologiques, nous recommandons de réaliser une 
reconnaissance du sous-sol du massif à l’aide de profils géophysiques. La méthode de 
tomographie de résistivité électrique (technique des panneaux électriques) semble pertinente 
pour reconnaitre la structure du remplissage et la localisation des principaux accidents (failles) 
à l’origine des émissions volcaniques. Cette méthode été appliquée avec succès sur le massif 
mais n’a cependant concerné que la seule partie supérieure de l’empilement du massif pour 
des reconnaissances hydrogéologiques (zone de captage) ou minières (carrière de 
pouzzolane). Nous proposons de mettre en œuvre cette technique sur quelques secteurs pour 
une reconnaissance jusqu’à 200 m de profondeur, voire plus. Cette profondeur permettrait de 
reconnaitre tout l’empilement sur la plus grande partie du massif. La méthode pourrait être 
testée en premier lieu sur des secteurs d’intérêt et sur lesquels on dispose déjà de quelques 
informations géologiques (par exemple la coupe géologique d’un forage). Elle pourrait être 
aussi mise en œuvre par exemple sur les secteurs où les précédents travaux ont suggéré la 
présence de paléo-vallées sous-volcaniques. En fonction des résultats obtenus, cette 
méthode (bien moins chère que la réalisation de forages de reconnaissance) pourrait être 
appliquée dans tous les secteurs présentant un potentiel d’intérêt. 
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Pluviométrie 
 

• La distribution des pluies étant mal connue au niveau du massif et en particulier sur la 
cordillère centrale où se manifeste les précipitations annuelles les plus importantes, nous 
recommandons l’installation de six (6) stations pluviométriques (voire plus) sur et autour de 
cette zone principale de recharge des nappes. Ce réseau de pluviomètres, complémentaire à 
celui de Météo-France, permettrait d’établir le bilan hydrique sur cette zone d’intérêt. Les 
pluviomètres devraient être complétés d’un enregistreur de température. Le choix des 
emplacements devra être fait en fonction des critères d’implantation usuels. 

 

 

Figure 67 : Localisation des stations météorologiques complémentaires 
(stations recommandées en noir, ouvertes en rouge, fermées en bleu, privée en vert) 
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Hydrologie 
 

Afin de compléter les suivis hydrométriques actuellement existants, nous recommandons 
l’installation et le suivi de six (6) stations hydrométriques. 
 

 

Figure 68 : Stations hydrométriques existantes et proposées  

 
Ces stations concerneront les principaux cours d’eau drainant le massif du Devès (autres que 
ceux actuellement suivis). Les six stations actuellement existantes sont celles du Lidenne à 
Couteuges, de la Borne amont à Saint-Paulien (qui draine peu le massif du Devès), de la 
Borne (aval) à Aiguilhe, de la Musette à Loudes (qui constitue une des parties amont du bassin 
versant de la Borne), du Dolaizon (affluent de la Borne) à Vals-près-le-Puy et de la Méjeanne 
à Saint-Paul-de-Tartas. Nous suggérons de suivre sur le versant Ouest la Fioule à St-Arcons-
d’Allier, le Ruisseau du Rouchoux à St-Didier- d’Allier et le Ruisseau des Empèzes à St-
Médard, et sur le versant Est la Gagne à Solignac sur Loire, le Ruisseau de la Beaume au 
Brignon et le Ruisseau des Ceyssoux aux Ceyssoux.  

 
Hydrogéologie 
 

• Les informations recueillies (verbales pour la plupart) font mention d’un grand nombre 
d’ouvrages de prélèvement d’eau souterraine pour des usages non AEP. Or ne figurent 
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presque que des ouvrages AEP dans les bases de données des ouvrages ou des 
prélèvements ayant fait l’objet d’une déclaration. On ne peut donc que constater qu’il existe 
un usage non déclaré des ressources dont les évaluations (1.4 Mm3/an = nombre d’UGB * 
75 l/j/UGB) montrent qu’il pourrait représenter un volume important (équivalent au tiers des 
prélèvement AEP). Nous recommandons donc que soit réalisé un inventaire des ouvrages 
existants et des volumes prélevés. Rappelant que la loi oblige la déclaration des ouvrages, 
leur équipement par un compteur et la déclaration des prélèvement annuels, cet inventaire 
pourrait tenir lieu de régularisation des ouvrages. En ce sens, la Chambre d’Agriculture 
pourrait être porteuse de la démarche comme cela a été réalisé dans un très grand nombre 
de départements. Il serait également requis de rappeler par voie légale l’obligation qu’ont les 
foreurs de déclarer les ouvrages réalisés. 

 

• Nous recommandons que soit réalisés des tests de pompage sur une dizaine ou une quinzaine 
de forages existants (dont certains pourraient être choisis parmi les ouvrages issus du 
recensement discuté ci-avant). Ces tests de pompage permettront de déterminer la 
transmissivité des formations aquifères (et éventuellement le coefficient d’emmagasinement 
si un ouvrage voisin est disponible pour l’observation des rabattements). La connaissance de 
ces paramètres permettra d’envisager des calculs de bilan, d’écoulement et de résilience aux 
étiages et changements climatiques. Ils sont la base de l’hydrogéologie quantitative et seront 
donc requis pour la mise en place d’une gestion des ressources. 

 

• De la même façon que le suivi du débit des cours d’eau permettra d’établir des bilans par 
secteur (par bassins versants ou portions d’aquifère), le suivi des débits des principales 
sources permettra d’établir des bilans plus locaux et plus précis. De nombreuses sources étant 
captées, un tel suivi existe peut-être déjà (de façon partielle ou totale). Le suivi du débit d’une 
source implique généralement l’aménagement de l’exutoire, avec parfois la construction et 
l’équipement d’un seuil ou la pose d’un débitmètre. La première étape du travail consistera 
donc à identifier les sources déjà équipées et/ou suivies, et celles qui mériteront de l’être pour 
le suivi de leur débit. Il sera par la suite nécessaire d’évaluer l’aménagement requis et 
l’équipement nécessaire au suivi. Suite à leur réalisation, le suivi pourra être mené. 

 

• Seuls deux piézomètres sont présents sur l’étendue du massif du Devès et font l’objet d’un 
suivi régulier. Il parait nécessaire d’envisager l’installation de piézomètres complémentaires 
pour un suivi minimal suffisant des ressources du Devès. Comme la foration d’un piézomètre 
représente un coût important, il sera pertinent de vérifier si des ouvrages déjà existants 
pourraient être utilisés à cette fin. Ces ouvrages pourraient être des ouvrages historiquement 
réalisés pour le suivi d’une pollution ou la vérification de l’absence de pollution, des ouvrages 
de pompage abandonnés ou des ouvrages peu utilisés. Nous recommandons l’équipement 
de quatre (nouveaux) piézomètres de suivi. 

 

• La dynamique de recharge des nappes et le temps de séjour des eaux dans la ressource 
souterraine du Devès ne sont pas connus. Pour ce faire, une datation des eaux pourrait être 
réalisée par le biais d’analyse tritium, CFC et SF6. L’âge des eaux permettrait d’estimer leur 
vitesse de circulation, leur temps de séjour dans de le massif et la résilience de la ressource 
aux situations d’étiage et à la baisse anticipé de la recharge due au changement climatique. 
Des eaux de sources ou de forages pourraient être prélevées et analysées à cette fin. 
Mentionnons que ces datations ne sont pas forcément précises, en, particulier dans le cas de 
mélange d’eau plus récentes et plus anciennes, mais fournissent au moins une indication sur 
les âges potentiels de ces eaux. Ces datations ne sont à réaliser qu’une seule fois. Une dizaine 
de points pourraient être échantillons pour une première estimation des âges moyens des 
eaux souterraines du Devès. 

 
Interprétation 
 

• L’ensemble de ces nouvelles données et informations permettra d’actualiser et de compléter 
le portrait de la ressource en eau souterraine du Devès et la compréhension de son 
fonctionnement. Il sera ainsi possible d’actualiser l’évaluation du potentiel de chaque unité et 
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d’envisager une gestion et une allocation des ressources. Bien entendu, l’acquisition de 
connaissances est un processus permanent et des suivis devront être menés de façon 
pérenne. Ceci impliquera donc, dans le cadre du plan de gestion de la ressource, de prévoir 
une réactualisation régulière des connaissances à la lumière des nouveau éléments acquis. 
La réalisation d’un nouveau captage par exemple requerra des études qui affineront les 
connaissances locales. 

 

7.4 Stratégie d’acquisition de connaissances 
 
Parmi les acquisitions de connaissances recommandées ci-avant, certaines devront avoir lieu à 
l’échelle de tout le massif afin de pouvoir préciser le portrait de fonctionnement de la ressource 
souterrain dans sa globalité, et d’autres sur des unités données, choisies en fonction des critères de 
priorisation retenus. 
 
Les investigations à mener à l’échelle de tout le massif sont les suivantes : 

• Cartographie des cônes volcaniques et maars (cartes topographiques, MNT et photos 
aériennes) ; 

• Reconnaissance de l’organisation verticale des faciès volcaniques dans les vallées les plus 
encaissées ; 

• Installation de stations pluviométriques en complément des stations existantes (mieux 
renseigner la pluviométrie sur la zone commune de recharge) ; 

• Installation de stations hydrométriques en complément des stations existantes ; 

• Suivi du débit des principales sources captées ou non pour l’AEP ; 

• Inventaire des forages existants (non déclarés à ce jour) et des volumes prélevés. 
 
Les informations acquises à l’aide de ces investigations permettront de compléter le portrait de la 
ressource, de réaliser un bilan entrée-sortie des eaux souterraines, de mettre à jour la 
comparaison/hiérarchisation des unités et d’élaborer un schéma de gestion de la ressource à l’échelle 
du massif. 
 
Les investigations à mener sur les unités retenues sont les suivantes : 

• Reconnaissance géophysique du sous-sol en quelques points jusqu’à 200m de profondeur 
par tomographie de résistivité électrique ; 

• Test de pompage sur des forages existants ; 

• Mise en place de piézomètres (en complément des piézomètres existants) sur les unités 
jugées prioritaires (utilisation d’ouvrages existants, même si pompés) ; 

• Datation des eaux avec tritium, CFC et SF6 (évaluation des temps de séjour). 
 
Cs investigations plus ciblées viseront à définir plus précisément le fonctionnement de certaines unités 
en regard de la pérennisation de leur utilisation actuelle ou de la sanctuarisation de leur éventuelle 
utilisation future. 
 

7.5 Estimation des coûts des investigations recommandées 
 
Les investigations recommandées nécessiteront pour certaines un investissement plus ou moins 
important la première années (en rapport avec l’équipement des sites de mesures). Certaines seront 
d’une durée limitée (ex. une année), d’autre seront pérennes (ex. suivi piézométrique), et impliqueront 
des coûts de fonctionnement récurrents. 
 
Le Tableau 5 présente le chiffrage des investigations et acquisition de connaissances recommandées. 
Bien entendu, l’interprétation qui sera faite des données acquises à l’issue de la première année 
pourrait identifier de nouveaux besoins ou de nouvelles interrogations. 
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Tableau 5 : Chiffrage des investigations et acquisition de connaissances recommandées 

Discipline Contenu Budget (€HT) 
Années 

supplémentaires 
de suivi 

Budget annuel 
(€HT) 

Géologie 

Cartographie des cônes 
volcaniques (cartes 
topographiques, MNT et 
photos aériennes) 

4 000 n.a. 

Reconnaissance de 
l’organisation verticale des 
faciès volcaniques dans les 
vallées les plus encaissées 

6 000 
(dizaine de jours 

de terrain) 
n.a. 

Géophysique 

Reconnaissance 
géophysique du sous-sol en 
quelques points 
(tomographie électrique 
jusqu’à 200m de profondeur) 

30 000 
(20 km de profils 

cumulés) 
Si requis 

Hydrogéologie 

Inventaire des ouvrages 
existants et des volumes 
prélevés 

6 000 n.a. 

Test de pompage sur 
quelques (dizaine) forages 
existants 

6 000 n.a. 

Débits des principales 
sources (avec aménagement 
d’un dispositif de mesure) 

15 000 
(pour une 
dizaine de 
sources) 

3 ou 4 
(idéalement 

pérenne) 
3 000 

Equipement et suivi de 
quatre (nouveaux) 
piézomètres de suivi (sur des 
ouvrages existants) 

10 000 
3 ou 4 

(idéalement 
pérenne) 

2 000 

Datation des eaux avec 
tritium, CFC et SF6 

18 000 
(dizaine 

d’analyses) 
n.a. 

Pluviométrie 

Installation de 6 stations 
pluviométriques (zone 
commune de recharge) et 
suivi 

8 000 
3 ou 4 

(idéalement 
pérenne) 

2 000 

Hydrométrie 

Installation de 6 stations 
hydrométriques (sur des 
bassins versants non suivis) 
et suivi sur un an 

12 000 
3 ou 4 

(idéalement 
pérenne) 

2 000 

Interprétation 

Interprétation des résultats, 
actualisation du portrait et du 
fonctionnement des 
ressources du Devès, 
rédaction du rapport 

35 000  2 500 
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PHASE 3 – ANALYSE DE LA SATISFACTION ACTUELLE DES BESOINS ET 
PROJECTION FUTURE 

 
 

Résumé du chapitre 
 
 
La troisième phase de l’étude a consisté en une 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. Celles-ci semblent donc être des unités 
d’intérêt. 
 
Des usages naturels 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 usages naturels dans l’allocation des 
ressources. Des zones de protection environnementale existent sur le territoire, principalement en 
bordure des cours d’eau : ZPS (Zones de Protection Spéciales découlant de la « Directive oiseaux »), 
SIC (Sites d'Intérêt Communautaire issus de la « Directive habitat ») et ZNIEFF (Zones Naturelles 
d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique). Ces zones de protection environnementale peuvent 
constituer une contrainte au développement du territoire et des ressources en limitant leur usage, 
mais également une opportunité en regard de leur protection. 
 
113 communes sont desservies en tout ou en partie par les eaux du Devès (88 communes situées 
sur la masse d'eau des Monts du Devès et 25 communes hors masse d'eau). 10% de ces communes 
ont donc été concernées par des manques d’eau durant les 10 dernières années. Six communes du 
Devès ont été concernées (Ceaux-d’Allègre Fix-Saint-Geneys, Saint-Bérain, Saint-Julien-des-
Chazes, Saint-Paul-de-Tartas et Siaugues-Sainte-Marie) et cinq communes voisines desservies en 
tout ou en partie par les eaux du Devès (Alleyras, Pébrac, Le-Pertuis, Saint-Hostien et Saint-Just-
près-Brioude).  
 
Le territoire desservi en eau potable par le Devès ne présente pas une population importante puisqu'il 
comptait en 2015 moins de 100 000 habitants sur les 113 communes (88 communes situées sur la 
masse d'eau des Monts du Devès et 25 communes hors masse d'eau). Il s'agit principalement d'un 
territoire rural avec de petits villages puisque 54 % des communes ont moins de 400 habitants et 80% 
des communes moins de 1000 habitants. La plupart des habitants sont regroupés autour de deux 
villes principales : Le Puy-en-Velay avec près de 19 000 habitants en 2015 d'après l'INSEE, et 
Langeac dans une moindre mesure avec environ 3 750 habitants. La taille moyenne des ménages 
d'une commune ne dépasse pas 2,7 personnes par ménage. Pour nombre de communes, la plupart 
de ces logements sont des résidences secondaires, ce qui explique la faible consommation moyenne 
en eau de la population desservie (77 l/hab./jour).  
 
Les évolutions démographiques globales observées sur le territoire entre 2010 et 2015 ne sont pas 
majeures. On observe surtout un maintien global de la population avec seulement de légères 
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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. 
 
De façon globale, l'évolution de la population totale de la zone d'étude montre que la population totale 
a eu tendance à augmenter ces dernières années et qu’elle est principalement due au solde migratoire 
qui a fortement augmenté. On observe deux tendances opposées : un solde migratoire qui augmente 
(indiquant que le territoire attire) et un solde naturel qui baisse (dû au vieillissement de la population). 
La dynamique démographique des communes isolées montre que les variations sont presque toujours 
négatives (pertes de population), même si on constate un ralentissement de cette diminution.  
 
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%). Concernant les projets de développement, seules deux 
intercommunalités indiquent des projets qui pourraient être susceptibles d’impacter la consommation 
d'eau sur le territoire. Ces projets nécessiteraient une utilisation modérée de l'eau. Concernant leurs 
croissances économiques, trois intercommunalités prévoient une stagnation de l'économie de leur 
territoire tandis que les quatre autres prévoient une légère augmentation. Toutes les 
intercommunalités prévoient une légère augmentation du tourisme. 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) qui sont aujourd'hui de 14% à 20%. Les syndicats répondants indiquent ne pas avoir 
connu de manque d'eau relié à la ressource du Devès. 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. 
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8. USAGES ACTUELS DES RESSOURCES 
 

8.1 Sollicitation des ressources pour l’AEP 
 
L’utilisation de la ressource d’eau souterraine du massif du Devès n’est pas uniformément répartie 
sur la masse d’eau. La Figure 69 représente l’importance des prélèvements déclarés (composés quasi 
exclusivement de captages AEP) sur chaque unité hydrogéologique proposée. On constate que les 
prélèvements les plus importants sont exercés sur les unités 2 (Bains / Ceyssac - Vourzac), 4 (Cayres 
/ Le Brignon), 3 (Séneujols / St-Christophe-sur-Dolaison) et 12 (Siaugues-Ste-Marie). 
 

 

Figure 69 : Prélèvements déclarés (source des données : fichier de déclaration des Agences de 
l’Eau ; il s’agit quasi exclusivement de prélèvements AEP)  

 

8.2 Territoire desservie pour l’AEP par les eaux du Devès 
 
La Figure 70 présente l’extension du territoire potentiellement desservi (en tout ou en partie) par les 
eaux du Devès pour l’alimentation en eau potable des populations. Sur les 113 communes 
potentiellement desservies, 77 communes appartiennent au périmètre du SAGE Loire amont et 36 au 
SAGE Haut-Allier.  
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Figure 70 : Communes desservies en tout ou en partie par l’eau du Devès 

 
Le périmètre desservi dépend de deux régions, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, et de trois 
départements, Haute-Loire, Ardèche et Lozère. Il dépend aussi de nombreuses intercommunalités 
(Figure 71) qui jouent un rôle de plus en plus important, notamment en termes de gestion de l'eau. 
Sept intercommunalités sont ainsi impliquées, plus ou moins directement, dans la gestion ou 
l’utilisation des ressources : Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay, Communauté de 
Communes des Rives du Haut-Allier, Communauté de Communes des Pays de Cayres et de 
Pradelles, Communauté de Communes Mézenc-Loire-Meygal, Communauté de Communes de la 
Montagne d'Ardèche, Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne et Communauté de 
Communes du Haut-Allier. Certaines de ces EPCI sont très récentes ou ont récemment changé de 
périmètre en fusionnant avec d'autres, ce qui a pour conséquence que nombre des EPCI ne sont pas 
encore véritablement ancrées comme acteurs du territoire. 
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Figure 71 : Intercommunalités concernées par la gestion ou l’utilisation des eaux du Devès 

 
L’ARS - Délégation départementale de Haute-Loire nous a communiqué la liste des communes de 
Haute Loire qui ont eu des manques d’eau durant les 10 dernières années et ont dû être 
approvisionnées pour l’eau potable (les communes en double souligné sont celles du Devès, celles 
en simple souligné sont les communes hors Devès mais desservies en tout ou partie par de l’eau 
provenant du Devès) : 

• 2019 : Beauzac, La-Besseyre-Sainte-Mary ;  

• 2018 : La-Chapelle-Geneste, Pont-Salomon, Saugues, Yssingeaux ; 

• 2017 : Ceaux-d’Allègre, Le-Pertuis, Ally, Araules, Beauzac, Ferrussac, Saint-Julien-Chapteuil, 
Sauvessanges ; 

• 2016 : Saint-Just-près-Brioude, Auvers, Beauzac, Laval-sur-Doulon, Saint-Vert ; 

• 2015 : Saint-Julien-des-Chazes, Le-Pertuis, Saint-Just-près-Brioude, Bonneval, Collat, 
Cronce, Laval-sur-Doulon, Saugues ; 

• 2014 : aucune 

• 2013 : Saint-Bérain 

• 2012 : Saint-Bérain, Saint-Julien-des-Chazes, Ally, Cronce, Desges, Retournac, Saint-Julien-
du-Pinet ; 

• 2011 : Fix-Saint-Geneys, Saint-Bérain, Alleyras, Saint-Hostien, Saint-Just-près-Brioude, Ally, 
Cistrières, Cronce, Laussonne, Léotoing, Saint-Christophe-d’Allier, Saint-Julien-du-Pinet, 
Saugues, Retournac 
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• 2010 : Siaugues-Sainte-Marie, Saint-Hostien, Saint-Just-près-Brioude, Ally, Chanaleille, 
Laussonne, Laval-sur-Doulon, Vorey-sur-Arzon ; 

• 2009 : Fix-Saint-Geney, Saint-Julien-des-Chazes, Saint-Paul-de-Tartas, Pébrac, Saint-
Hostien, Ally, Champclause, Chassignolles, La-Chapelle-Geneste, Les-Vastres, Malvières, 
Saint-Christophe-d’Allier, Saint-Julien-du-Pinet, Saint-Vert, Vorey-sur-Arzon. 

 

 

Figure 72 : Nombre de communes de Haute Loire concernées par un manque d’eau (communes 
du Devès, communes voisines du Devès desservies par ce dernier, autres communes du 43)  

 
Six communes du Devès ont été concernées (Ceaux-d’Allègre Fix-Saint-Geneys, Saint-Bérain, Saint-
Julien-des-Chazes, Saint-Paul-de-Tartas et Siaugues-Sainte-Marie) et cinq communes voisines 
desservies en tout ou en partie par les eaux du Devès (Alleyras, Pébrac, Le-Pertuis, Saint-Hostien et 
Saint-Just-près-Brioude). 10% des communes desservies en tout ou en partie par les eaux du Devès 
ont donc été concernées par des manques d’eau durant les 10 dernières années. 
 

8.3 Sollicitation des ressources pour l’agriculture 
 
Les ouvrages de prélèvements agricoles et leurs prélèvements n’ont pas fait l’objet de déclaration. 
L’irrigation semble peu pratiquée. Les prélèvements correspondent surtout à l’élevage. Nous avons 
donc estimé les prélèvements minimaux exercés sur la ressource en utilisant le nombre d’UGB (Unités 
Gros Bétail) rattaché à chaque commune (selon le dernier recensement agricole) et en considérant le 
besoin moyen pour l’abreuvement (données de Massable et al., 2013 ; Innovations agronomiques). 
En l’absence des informations requises, ces estimations peuvent être surestimées ou sous-estimées. 
 
La Figure 73 représente ainsi l’importance des prélèvements agricoles supposés exercés sur chaque 
unité hydrogéologique proposée. On note que les prélèvements agricoles représentent plus d’un tiers 
des prélèvements AEP. Les prélèvements agricoles potentiels les plus importants sont exercés sur 
les unités 11 (Lissac / Borne), 12 (Siaugues-Ste-Marie), 13 (St-Georges-d’Aurac), 10 (Landos), 1 
(Chaspuzac) et 2 (Bains / Ceyssac - Vourzac). 
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Figure 73 : Prélèvements agricoles supposés  

 

8.4 Sollicitation totale des ressources et potentiel restant 
 
L’importance des prélèvements (AEP et agricoles supposés) exercés sur chaque unité est illustrée 
sur la Figure 74 en termes de pourcentage prélevé de la recharge des nappes. Les prélèvements qui 
sont les plus importants vis-à-vis de la recharge sont ceux des unités 14 (Couteuges / Cerzat), 2 
(Bains / Ceyssac - Vourzac), 4 (Cayres / Le Brignon), 12 (Siaugues-Ste-Marie) et 3 (Séneujols / St-
Christophe-sur-Dolaison). 
 
Mentionnons que nous ne disposons d’aucune information sur d’éventuels prélèvements réalisés par 
le secteur industriel. 
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Figure 74 : Importance des prélèvements par rapport à la recharge existante 

 
Considérant [1] la recharge moyenne actuelle, [2] une baisse de cette recharge de 60 % (conditions 
d’étiage et changement climatique) et [3] la maintenance des prélèvements actuels, le potentiel restant 
dans chaque unité peut être calculé. Mentionnons que ce potentiel restant doit satisfaire également 
les usages naturels, tel les débits minimaux des cours d’eau. La Figure 75 illustre ce potentiel restant. 
Les unités présentant un potentiel restant important sont 11 (Lissac / Borne), 4 (Cayres / Le Brignon), 
2 (Bains / Ceyssac - Vourzac), 12 (Siaugues-Ste-Marie), 3 (Séneujols / St-Christophe-sur-Dolaison) 
et 5 (Costaros / Arlempdes). 
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Figure 75 : Potentiel restant des ressources (considérant un déficit de recharge de 60 %) 

 
Le potentiel restant des différentes unités doit donc être analysé au regard de la sensibilité des cours 
d’eau aux étiages. Pour ce faire, il est possible d’utiliser les observations faites par la Fédération de 
pêche de Haute-Loire durant l’étiage 2003. 
 
La Figure 76 montre que les cours d’eau des unités Nord-Est ont été fortement impactés par l’étiage, 
hormis sur l’unité 1 (Chaspuzac). Les unités Est 4 (Cayres / Le Brignon) et 5 (Costaros / Arlempdes) 
ont été également moins touchées. Sur le versant Ouest, les unités 12 (Siaugues-Ste-Marie) et 10 
(Landos) ont été également un peu moins touchées par l’étiage. 
 
Parmi les unités qui présentent un bon potentiel restant (Figure 75) et dont l’étiage 2003 a montré une 
certaine résilience à l’assèchement des cours d’eau (Figure 76), les unités 4 (Cayres / Le Brignon), 5 
(Costaros / Arlempdes), 12 (Siaugues-Ste-Marie) et 10 (Landos) semblent des unités d’intérêt. 
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Figure 76 : Etat des cours d’eau durant l’étiage 2003 (données : Fédération de Pêche 43) 

 

8.5 Usages naturels et protections environnementales 
 
De nombreux cours d’eau sont alimentés par les eaux souterraines du Devès et totalement 
dépendants de celles-ci durant l’étiage. La Fédération de Pêche de Haute-Loire confirme que les 
cours d’eau drainant le massif du Devès se caractérisent notamment par une hydrologie plutôt 
soutenue en période d’étiage estival et des eaux moins sensibles qu’ailleurs au réchauffement estival, 
ces caractéristiques étant favorables au développement de la faune piscicole élective (truite et espèce 
d’accompagnement). Le Fédération mentionne cependant que la qualité chimique de certains 
ruisseaux et/ou de certaines sources (dont certaines destinées à la production d’eau potable), semble 
se dégrader sur certains paramètres (nitrates) en lien avec l’activité humaine sur ces territoires et 
particulièrement l’agriculture (polyculture/élevage). Le maintien en bon état qualitatif de la masse 
d’eau souterraine du Devès apparait donc comme un enjeu prioritaire, en tant que ressource pour 
l’alimentation en eau potable, mais aussi vis-à-vis de la qualité des eaux superficielles et des hydro-
systèmes qu’elle alimente. 
 
Les parties du territoire faisant l’objet d’une protection environnementale peuvent constituer une 
contrainte au développement du territoire et des ressources, mais également une opportunité en 
regard de leur protection. La zone d'étude comporte plusieurs secteurs classés Natura 2000 : ZPS 



Masse d'eau souterraine des Monts du Devès 117 

 

HYDRIAD Etablissement Public Loire 30 septembre 2019 

 

(Zones de Protection Spéciales qui découlent de la « Directive oiseaux ») et SIC (Sites d'Intérêt 
Communautaire qui sont issus de la « Directive habitat » concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que la faune et la flore).  
 
Parmi les 13 SIC présentes sur le territoire des communes desservies en tout ou partie depuis le 
Devès, on note en particulier les Gorges de la Loire, les Gorges de l'Allier et Affluents et le Val 
d'Allier/Vieille-Brioude/Langeac. Les SIC ont des périmètres bordant les cours d'eau. Les ZPS, quant 
à elles, se situent souvent dans les mêmes zones que les SIC mais ont un périmètre plus large 
englobant les cours d'eau et les espaces limitrophes. Deux ZPS sont présentes sur le territoire : les 
Gorges de la Loire et le Haut Val d'Allier. 
 
Les zones classées Natura 2000 suivent donc les deux principaux cours d'eau, Loire et Allier, 
encadrant la masse d'eau du Mont du Devès, mais n’empiète presque pas sur celle-ci. 
 

 

Figure 77 : Zones Natura 2000 présentes sur le territoire 

 
Les sites classés Natura 2000 sont basés sur des inventaires scientifiques : inventaires des Zones 
Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) pour les ZPS et inventaires Zones Naturelles 
d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) pour les SIC. Ce qui fait que les périmètres 
des ZICO sont quasiment identiques à ceux des SIC. 
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Les ZNIEFF sont répartis en deux catégories. Les ZNIEFF 1 sont de petites tailles et présentent a 
minima une espèce ou un habitat écologique patrimonial, tandis que les ZNIEFF 2 sont des zones 
étendues qui ont une forte cohérence écologique et paysagère. Il s'agit d'inventaire réalisé au niveau 
national. C'est ainsi que les ZNIEFF 2 recouvrent une très forte partie du territoire et de la masse 
d'eau du Mont du Devès alors que les périmètres de ZNIEFF 1 sont beaucoup plus restreints et là-
aussi suivent plus ou moins les cours d'eau. 
 

 

Figure 78 : Zones classées ZICO et ZNIEFF 
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9. EVOLUTION FUTURE DES BESOINS 
 

9.1 Population actuellement desservie 
 
Le territoire desservi en eau potable par le Devès ne présente pas une population importante puisqu'il 
comptait en 2015 moins de 100 000 habitants sur les 113 communes (88 communes situées sur la 
masse d'eau des Monts du Devès et 25 communes hors masse d'eau). Mentionnons que selon les 
données de l’ARS de Haute Loire, la population potentiellement desservie par les eaux du Devès 
serait d’au moins 133 000 habitants. La répartition de cette population n'est pas homogène et présente 
une forte opposition entre des pôles importants et le reste du territoire constitué de petites communes 
isolées. 
 
Il s'agit principalement d'un territoire rural avec de petits villages puisque 54 % des communes ont 
moins de 400 habitants et 80% des communes moins de 1000 habitants (Figure 79). Cette 
organisation en petits villages isolés s'explique par la topographie du territoire, certains villages étant 
très enclavés. Les pentes font qu'il est compliqué de mettre en place des moyens de transport autres 
que les transports individuels en voiture et cela crée un cercle vicieux puisque sans transport en 
commun, les gens ne s'installent pas dans ces espaces là, mais sans habitants, il est difficile de 
maintenir une offre de service convenable. 
 

 

Figure 79 : Population des communes desservies en eau potable depuis le Devès 
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La plupart des habitants sont regroupés autour de deux villes principales : Le Puy-en-Velay avec près 
de 19 000 habitants en 2015 d'après l'INSEE, et Langeac dans une moindre mesure avec environ 
3 750 habitants. 
 

 

Figure 80 : Zonage des aires urbaines 

 
La carte du zonage urbain (Figure 80) montre que plusieurs types d’entités se détachent. Il y a tout 
d'abord l'aire urbaine du Puy-en-Velay, classée par l'INSEE comme grande aire urbaine. Au centre 
de cette aire urbaine, le grand pôle du Puy-en-Velay est composé de la ville éponyme et de 8 autres 
communes. La couronne du pôle du Puy-en-Velay comporte quant à elle 37 communes et 2 
communes multipolarisées. Il s'agit de la plus grande aire urbaine du territoire. Elle est proche des 
grands axes de communication, permettant de rejoindre rapidement Saint-Etienne et Lyon, et propose 
de nombreux services, commerces et emplois. 
 
Dans le Nord-Ouest du territoire, des communes forment la couronne du pôle de Brioude, de taille 
moyenne. Dans ce même quadrant Nord-Ouest, se détache également le petit pôle de Langeac. Enfin, 
au Sud, une commune appartient à la couronne du petit pôle de Langogne. 
 
Les autres communes du territoire sont des communes isolées, c'est-à-dire des communes sans 
véritable rattachement à un pôle en particulier dans les modes de vie. 55% des communes du territoire 
étudié sont des communes isolées. Ce type de modèle urbain est donc prépondérant. 
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Le territoire est ainsi très hétérogène, opposant la grande aire urbaine aux nombreuses petites 
communes isolées. Les densités de population vont dans le même sens que les zones urbaines. Le 
territoire est très peu dense puisque 80% des communes ont une densité inférieure à 64 hab./km2, 
alors que la moyenne nationale est de 116 hab./km2. Ensuite la zone de l’aire urbaine du Puy-en-
Velay présente une très forte densité allant jusqu'à 1410 hab./km2 pour la commune d'Aiguilhe. 
 

 

Figure 81 : Densité de population 

 
Une autre caractéristique du territoire est son type de population. La taille moyenne des ménages 
d'une commune ne dépasse pas 2,7 personnes par ménage (Figure 82), certaines communes 
présentant une taille aussi petite que 1,6 personne par foyer. Ceci signifie que la plupart des ménages 
sont de petite à très petite taille, statistiquement composés d'une à deux personnes ou de deux à trois 
personnes. Il s’agit donc dans un grand nombre de cas personnes seules ou de couples sans enfant. 
Le nombre moyen de personnes par ménage augmente dans la couronne du Puy-en-Velay. Ceci 
confirme que cette zone est plus dynamique et que des familles y sont installées. 
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Figure 82 : Nombre de personnes par ménage 

 
La carte des âges de la population (Figure 83) montre que la tranche d'âge des personnes actives (25 
- 65 ans) est la plus présente et représente souvent plus de la moitié de la population de chaque 
commune. Cette tranche d'âge étant très large (40 ans), soit près du double de celle des moins de 
25 ans, il est en partie logique d’y retrouver une population plus importante. Le grand nombre de 
personnes de plus de 65 ans est par contre plus étonnant avec toujours au moins un quart, et jusqu'à 
la moitié des habitants. Ceci est caractéristique d’une population assez âgée. 
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Figure 83 : Age des habitants 

 
On remarque (Figure 84) que pour nombre de communes, s'il y a un nombre total de logements assez 
faible (puisque 72 % de communes ont moins de 500 logements), la plupart de ces logements sont 
des résidences secondaires. Les résidences secondaires représentent au moins la moitié des 
logements voire même jusqu'à 75%. Ceci montre que la plupart des résidences sont soit des héritages 
familiaux qui ont été gardés même si les propriétaires vivent ailleurs, soit des maisons de vacances. 
Ceci explique aussi la faible consommation moyenne en eau de la population desservie 
(77 l/hab./jour). 
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Figure 84 : Type de logements 

 
 

9.2 Evolution démographique 
 
Les données de l’INSEE permettent d’étudier l'évolution démographique passée. Deux cartes ont été 
réalisées sur les évolutions récentes observées entre 2010 et 2015. Une carte représente l'évolution 
brute entre ces deux dates et l'autre l'évolution relative annuelle moyenne. 
 
La carte des évolutions brutes (Figure 85) montre que la population l'aire urbaine du Puy-en-Velay a 
fortement augmenté, jusqu'à près de 400 habitants pour Le Puy-en-Velay et 166 habitants pour Saint-
Germain-Laprade. A l'inverse, les communes hors de cette zone ont, pour beaucoup d'entre elles, 
perdu en nombre d'habitants ou ont stabilisé leur population. Certaines communes à proximité 
immédiate du Puy-en-Velay ont aussi perdu un grand nombre d'habitants. On peut émettre dans leur 
cas l'hypothèse d'un déplacement de la population au sein même de l'aire urbaine du Puy-en-Velay. 
Diverses raisons pourraient expliquer cela : un prix du foncier moins cher, des logements plus grands 
ou encore des communes mieux desservies en service ou en transport. 
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Figure 85 : Evolution démographique 

 
La Figure 86 présente les évolutions relatives annuelles moyennes calculées comme l'évolution 
annuelle de chaque commune exprimée en pourcentage du nombre d'habitants de la commune. Cette 
évolution relative représente mieux les réalités locales. Par exemple, l’augmentation de la population 
du Puy-en-Velay (qui a gagné près de 400 habitants en 5 ans) parait importante, mais paraît plus 
faible lorsqu’on la compare à sa population de 19000 habitants. Il est donc important de discuter et 
comparer les évolutions des différentes communes au regard de leur population propre, pour juger de 
l'importance et de l'incidence de l'évolution démographique sur le fonctionnement de la commune. La 
carte montre que si certaines communes voient leur nombre d'habitants augmenter, diminuer ou 
stagner, les changements démographiques globaux du territoire ne sont pas majeurs car on observe 
un maintien global de la population avec seulement de légères augmentations ou diminutions (entre -
5% et +5%). Cependant, malgré les variations de population assez légères, il apparaît que c’est l'aire 
urbaine du Puy-en-Velay qui 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 ses habitants. 
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Figure 86 : Evolution relative annuelle moyenne de la population entre 2010 et 2015 

 
Des courbes de l'évolution démographique ont été réalisées pour l'ensemble du territoire et pour 
certaines zones spécifiques, afin de mieux rendre compte de l'évolution sur le territoire et de tenter 
d’évaluer la tendance future possible de cette évolution. 
 
L’évolution démographique a été calculée sur les aires urbaines définies par l'INSEE, car cela permet 
de travailler sur une réalité de vie et non sur un découpage administratif. De plus, cela permet de lister 
les communes vivant le même type de réalité. Trois données ont été utilisées : variation annuelle 
moyenne de la population depuis 1968 (seules les données depuis 1975 sont représentées), solde 
naturel et solde migratoire. 
 
L'évolution de la population totale de la zone d'étude (Figure 87) montre que la population totale a eu 
tendance à augmenter ces dernières années. Elle a diminué jusque vers 1990, puis a augmenté pour 
être largement positive. La période de 1975 à 1990 correspond à la phase d'exode observée ailleurs, 
la période de 1990 à 2002 à la phase transitoire et la période depuis 2002 à la phase de repeuplement 
puisque le solde naturel n'est toujours pas positif. 
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Figure 87 : Dynamiques démographiques du territoire 

 
L’augmentation est due principalement au solde migratoire qui a augmenté fortement. Cependant, on 
constate que la courbe du solde naturel tend globalement à baisser, même si entre 1999 et 2010, la 
diminution était moins forte mais toujours négative. On a donc deux tendances qui s'affrontent : un 
solde migratoire qui augmente (indiquant que le territoire attire) et un solde naturel qui baisse (dû au 
vieillissement de la population). La courbe de tendance montre une augmentation globale et peut donc 
laisser supposer que l'augmentation va persister dans les prochaines années. Cependant, la légère 
diminution depuis 2010 pourrait indiquer une tendance actuelle à la baisse. 
 

 

Figure 88 : Dynamiques démographiques de l’aire urbaine du Puy en Velay 
(la ligne rouge indique une croissance nulle) 

 
Dans l'aire urbaine du Puy-en-Velay (Figure 88), les valeurs sont toujours positives, indiquant que la 
population ne fait donc qu'augmenter. Cependant, de 1975 à 2000 environ, la variation totale a 
diminué tout en restant dans le positif, indiquant que la population a poursuivi son augmentation mais 
de façon beaucoup moins forte avec le temps. Depuis les années 2000, la variation totale augmente. 
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Le solde naturel se maintient durant toutes ces années alors que le solde migratoire a, de 1990 à 
2000, été arrêté et reprend maintenant. C'est donc le solde migratoire qui conditionne ici la variation 
totale de la population. 
 

 

Figure 89 : Dynamiques démographiques des communes isolées 

 
La dynamique des communes isolées (Figure 89) montre que les variations sont presque toujours 
négatives, même si on constate un ralentissement de cette diminution (valeurs de moins en moins 
négatives = moins de pertes d'habitants au cours du temps). Ce n'est qu'à partir de 2000 que le solde 
migratoire commence à être positif. Le solde naturel est quant à lui toujours en valeurs négatives et 
indique une perte assez constante d’un peu plus de 100 habitants par an. L'ensemble des variations 
reste négatif mais ne diminue pas et, au contraire, diminue de moins en moins sous l'impulsion du 
solde migratoire. Cela permet d'envisager une prochaine période de revitalisation et de repeuplement 
de ces communes avec une évolution démographique en légère augmentation. 
 
Il y a donc une certaine opposition entre les communes isolées qui sont en phase transitoire et les 
communes appartenant à l'Aire du Puy-en-Velay qui sont déjà, quant à elles, revitalisées. A l'avenir, 
les deux espaces pour l'instant en décalage, pourraient donc être de plus en plus dynamiques dans 
leur croissance. 
 

9.3 Perception des intercommunalités sur la croissance 
 
Afin de connaitre la perception des intercommunalités sur les perspectives de changements 
démographiques et territoriaux, un questionnaire leur a été adressé. Il reposait sur trois hypothèses. 
La première est que si la démographie augmente, les besoins en eau devraient augmenter de façon 
corolaire. La deuxième est qu'il peut exister des projets de développement en cours pouvant 
nécessiter une utilisation importante d'eau. La troisième est que s'il y a création ou croissance 
d'activités économiques, on peut supposer que la demande en eau va augmenter. Le questionnaire a 
donc tourné autour des questions d'évolution démographique attendue, d'évolution économique et 
des projets d'aménagement envisagés. 
 
Le questionnaire se devait suffisamment court pour qu'il soit rapide à compléter, avec des questions 
fermées (afin de mieux comparer les résultats) et des questions ouvertes (afin d'obtenir des réponses 
spécifiques au territoire). Le questionnaire élaboré par HYDRIAD a été soumis à l’EPTB pour 
validation et/ou modification. Une liste des contacts a été réalisée pour les différentes 
intercommunalités et le questionnaire leur a été adressé. 
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Les réponses aux questionnaires reçues des intercommunalités ont été analysées. Grâce à la relance 
effectuée par les SAGE, un retour de toutes les intercommunalités enquêtées a été obtenu, 
représentant les 113 communes du territoire desservi par les eaux du Devès. Certaines 
intercommunalités comportant plus de communes que celles appartenant à notre périmètre d’étude, 
l'analyse peut inclure une dynamique territoriale pouvant être portée par des communes hors de notre 
zone d'étude. 
 
Concernant l'évolution de la population, les intercommunalités ne perçoivent pas toutes de la même 
manière l'évolution de leur population (indépendamment des statistiques de l'INSEE). Certaines la 
considèrent en légère croissance, d'autres en stabilisation, certains en légère décroissance. Ces 
différences semblent corrélées avec le fait que les communes sont des communes isolées 
(classification de l'INSEE) ou qu'elles sont proches d'une aire urbaine. Ceci est d’ailleurs 
généralement confirmé par la réponse apportée à la question complémentaire portant sur les causes 
attribuées à cette évolution. 
 
Les intercommunalités se considérant en décroissance et stabilisées attribuent cela à de nombreux 
facteurs dont le vieillissement de la population, l'éloignement des bassins d'emplois et d'autres 
facteurs typiques de la désertification rurale. Cette tendance est observée dans quatre 
intercommunalités, représentant 46% des communes du périmètre d'étude. Pour les autres 
communes (54%, soit un peu plus de la moitié), les intercommunalités indiquent par contre une 
augmentation et l’attribuent en majorité à la proximité du Puy-en-Velay et de son dynamisme 
économique, social et culturel, à la qualité de vie du territoire ou aussi à la proximité de l'A75 qui 
permet de désenclaver certains territoires. 
 
La question concernant les mouvements de population au sein même de l'intercommunalité confirme 
un déplacement (a minima perçu) des zones rurales vers la périphérie de l'agglomération, permettant 
d'être à la « campagne » tout en étant proche du centre urbain. Les flux domicile-travail sont donc 
plus courts mais importants. Les populations se concentrent près des grands axes (A75, N102) et 
près des aires urbaines du Puy-en-Velay, de Brioude et dans une moindre mesure de Langogne. 
 
Il est important de souligner 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%). 
 
Concernant les projets de développement, seules deux intercommunalités indiquent des projets qui 
pourraient être susceptibles d’impacter la consommation d'eau sur le territoire : Communauté de 
communes de Cayres et de Pradelles, et Communauté de communes du Haut-Allier. Il s'agit pour la 
première d'un projet de requalification et d'extension d'un village de vacances, d'une extension de 
zones d'activités ou de projets agricoles. Ces projets nécessiteraient une utilisation modérée de l'eau. 
La seconde indique un atelier technologique de transformation laitière, qui est un projet à la marge et 
nécessitera une utilisation faible en eau. Ces projets ne semblent donc pas avoir d’impacts marqués 
sur le besoin futur d'eau et cette tendance est renforcée par le fait que plus de 84% du territoire ne 
présente pas de nouveaux projets. 
 
Concernant leurs croissances économiques, trois intercommunalités (~15% de la zone d'étude) 
prévoient une stagnation de l'économie de leur territoire tandis que les quatre autres prévoient une 
légère augmentation. Pour ces dernières, deux facteurs semblent se dégager : 

• les zones urbaines et proches des grands axes de communication (N102) sont plus propices 
au développement économique avec une forte représentation des secteurs secondaire et 
tertiaire, même si le secteur primaire est toujours représenté par la sylviculture (très importante 
sur une partie du territoire), ainsi que par l'agriculture ; 

• la volonté politique est très importante car elle impulse dans certaines intercommunalités la 
création de nouvelles zones d'activités, la rénovation des centres-bourgs mais aussi parce 
qu'elle soutient l'activité économique via des aides directes aux entreprises (les faibles taux 
d'intérêt actuels favorisant les investissements). 
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Pour les intercommunalités qui ne prévoient pas d'augmentation de leur économie, elles n'évoquent 
pas de raisons à cette stagnation, sauf pour une intercommunalité qui l'attribue à la baisse du nombre 
d'exploitations agricoles et à des problèmes administratifs internes liés à l'application du PLUi 
entraînant des difficultés d'installation d'entreprises. 
 
Concernant les réponses liées au tourisme, toutes les intercommunalités sans exception prévoient 
une légère augmentation. Les activités liées au cadre naturel sont particulièrement représentées, ce 
qui montre une valorisation de la « moyenne montagne » puisque les propositions « Découverte nature 
et randonnées » et « Sports de pleine nature » reviennent à chaque fois. Les activités de tourisme 
liées à l'eau semblent également importantes car elles sont mentionnées par cinq intercommunalités 
(environ 90% du territoire) avec les sports d'eaux vives et plus faiblement la pêche. Les autres formes 
de tourisme présentes sur le territoire n'ont pas d'impacts réels en regard de notre étude puisqu'elles 
concernent principalement le tourisme urbain. 
 
Ces questionnaires semblent donc confirmer 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. 
 

9.4 Perception des services d’eau sur l’augmentation du besoin 
 
Un questionnaire à destination des services d'eau a également été élaboré, afin de recueillir leur 
perception sur l’évolution du besoin en eau et sur les problèmes actuellement rencontrés. 
 
De la même façon que pour les intercommunalités, un questionnaire a été élaboré et soumis à l’EPTB. 
 
Beaucoup de communes étant en régie, il ne paraissait pas réaliste d'envoyer le questionnaire à toutes 
ces communes et peu probable d’en recevoir un retour représentatif. Nous avons donc décidé 
d'envoyer le questionnaire aux seuls grands syndicats et intercommunalités en charge de l'eau : 
Direction Eau et Assainissement de la Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay (DEA), 
Syndicat de gestion des Eaux du Velay Rural (SGEVR), Syndicat des eaux et Assainissement (SIAEP) 
d'Auteyrac, SIAEP de Couteuges et d'Armandon regroupés au sein du Syndicat de Gestion des Eaux 
du Brivadois (SGEB). Ces grandes structures disposant d’un personnel technique averti aux questions 
de l’eau, nous avons espéré obtenir des réponses plus précises et pertinentes. Ces structures 
desservant par ailleurs un nombre important de communes, les réponses devraient être 
représentatives du territoire. 
 
Malgré les nombreuses relances, y compris de la part de l’EPTB, seuls deux retours ont été reçus, ce 
qui peut étonner de la part de structures en charge de la gestion des ressources. Même s'il n’est pas 
possible de les considérer comme statistiquement totalement représentatives du territoire, les 
réponses ont été analysées. Mentionnons que les services d’eau qui nous ont répondu desservent 
d'autres communes que celles de notre périmètre d'étude et que les résultats peuvent être légèrement 
biaisés. 
 
Rappelons qu’un schéma directeur est prévu à l’échelle du département de Haute Loire et permettra 
de préciser la plupart des éléments recherchés ici. 
 
Concernant les raccordements, 99% des logements seraient raccordés au réseau AEP. Les syndicats 
prévoient une légère augmentation du nombre d'abonnés, augmentation qui reste assez négligeable 
mais nécessitera proportionnellement davantage de ressource. 
 
Un syndicat ne prévoit aucune diminution de la demande en eau et l'autre une légère diminution de la 
demande de 5% (malgré la légère augmentation du nombre d'abonnés pour ce dernier). Cette baisse 
de la demande s'explique par la mise en place de projets de réduction des pertes d'eau (fuites) qui 
sont aujourd'hui de 14% à 20%. Avec ces travaux, les services espèrent faire baisser les pertes, de 
5% pour l’un des deux (non spécifié pour l’autre). Le DEA du Puy-en-Velay indique avoir pour projet 
de rechercher de nouvelles ressources afin de répondre à la demande. 
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Les syndicats répondants indiquent ne pas avoir connu de manque d'eau relié à la ressource du 
Devès. Pour le futur, le syndicat SE2A prévoit un manque d'eau dû à la baisse de la disponibilité de 
la ressource de l'ordre de 20%, qu'il attribue au changement climatique. Il est tout particulièrement 
préoccupé par la baisse du débit des ressources. Le syndicat du CA du Puy-en-Velay quant à lui 
pense qu’il existe des incertitudes sur le maintien de la qualité dans le futur et de la quantité des 
ressources en eau, d'autant plus que les abonnés ne sont pas forcément conscients de la baisse 
future de la disponibilité de l'eau. Les abonnés des deux syndicats sont néanmoins conscients de la 
nécessité de faire des économies d'eau. Le DEA du Puy-en-Velay est aussi préoccupé quant à lui par 
rapport à l'investissement qu'il va devoir faire dans les prochaines années. 
 
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. Il apparaît cependant que les syndicats 
ont élaboré une réelle politique pour pallier ces manques en mettant en œuvre des actions afin de 
diminuer les quantités d'eau prélevées, ce qui passe principalement par la réduction des pertes. 
 

9.5 Conclusion sur l’évolution attendue des besoins et leur satisfaction 
 
L’étude de la croissance démographique observée durant les dernières années laisse présager une 
légère tendance à l’augmentation de la population des communes desservies par les eaux du Devès. 
Cette augmentation pourrait être durant les 10 prochaines années de l’ordre de quelques centaines 
d’habitants à l’échelle du territoire, ce qui ne représente donc pas une augmentation importante de la 
population et des besoins en eau potable. Actuellement, c’est en effet une population d’au moins 
133 000 habitants qui serait en tout ou partie desservie par les eaux du Devès selon les données de 
l’ARS de Haute-Loire. 
 
Peu de projets économiques sollicitant un usage particulier d’eau sont par ailleurs identifiés par les 
intercommunalités. Les usages économiques d’eau ne devraient donc pas croitre de façon notable 
durant les prochaines années. 
 
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. 
 
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, 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. Celles-ci semblent donc être des unités d’intérêt pour une possible 
augmentation des prélèvements. 
 
Il ne sera possible d’envisager une augmentation des prélèvements et une diversification des usages 
qu’avec la mise en place d’une gestion des ressources et une acquisition complémentaire de 
connaissances. Ces aspects ont été abordés au Chapitre 7. 
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11. GLOSSAIRE 
 
AAPPMA : Association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques - Fédération Nationale de 
la Pêche.  
 
ADES : Portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines. 
 
AEP : Alimentation en eau potable. 
 
Alcalin : riche en alcalins (Na et K) ; en volcanologie, correspond à des roches souvent sous-saturées en 
silice, plus souvent des trachytes ou des phonolites, caractéristiques du magmatisme intraplaque (points 
chauds). 
 
Allophane : phyllosilicate composé de silicate d'aluminium hydraté. 
 
Alluvions : sédiments des cours d'eau et des lacs, composés selon les régions traversées et la force du 
courant, de galets, de graviers et de sable. 
 
Aluandique (horizon) : type de sol andique riche en complexes alumino-organiques. 
 
Anastomosé (réseau) : connecté ; en hydrologie, bras ou chenaux connectés d'un même cours d'eau ; en 
géologie, volcan anastomosé avec un autre, coulée basaltique anastomosée avec une autre … 
 
Anion : ion de charge négative (opposé à cation) ; en se dissolvant dans l’eau, un sel donne un cation et 
un anion ; les anions les plus courants sont le chlorure, le sulfate et le bicarbonate (et le nitrate en cas de 
pollution). 
 
Andosol : type de sol le plus fréquent rencontré sur les substrats volcaniques caractérisé par sa couleur 
foncée. 
 
Anomalie magnétique : variations locales du champ magnétique terrestre. 
 
Anomalies gravimétriques (anomalie de Bouger) : écart entre le champ de pesanteur terrestre mesurée et 
corrigée et le champ de pesanteur théorique (sur l'ellipsoïde de référence). 
 
Aquifère : formation géologique, composée de roches perméables, comportant une zone saturée (c'est à 
dire une zone où l'eau occupe complètement les interstices des roches), et permettant l'écoulement 
significatif d'une nappe souterraine et le captage de quantités d'eau appréciables. 
 
Arène : sable ; une arène granitique est un sable, principalement composé de grain de quartz (silice) 
résultant de l’altération et la désagrégation du granite. 
 
Argilisation : altération de certains minéraux en argiles (de néo-formation). 
 
ARS : agence régionale de santé (ARS) ; établissement public administratif de l'État français chargé de la 
mise en œuvre de la politique de santé dans sa région. 
 
Assec : état d'une rivière ou d'un étang qui se retrouve sans eau. 
 
Basalte : Roche magmatique volcanique issue d'un magma refroidi rapidement (voir diagramme TAS). 
 
Basanite : Roche magmatique effusive, de couleur foncée oscillant entre le gris et le noir (voir diagramme 
TAS). 
 
Bassin versant (BV) : Un bassin versant ou bassin hydrographique est une portion de territoire délimitée 
par des lignes de crête, dont les eaux alimentent un exutoire commun : cours d'eau ou lac. Le bassin 
versant se définit comme l'aire de collecte considérée à partir d'un exutoire, limitée par le contour à 
l'intérieur duquel se rassemblent les eaux précipitées qui s'écoulent vers cette sortie. De la même manière, 
on peut définir pour les eaux souterraines, un bassin versant hydrogéologique ou souterrain englobant les 
circulations des eaux prenant place dans le domaine souterrain. 
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BRGM : Bureau de Recherche Géologique et Minière, entre autres en charge des Services Géologiques 
Régionaux, de la Base de données du Sous-Sol, et du site internet InfoTerre. 
 
Brèche : roche détritique, constituée de fragments issus de la désagrégation mécanique d'autres roches, 
unis par un ciment naturel. Dans le cas des brèches volcaniques, le ciment est constitué de cendres et de 
lapillis. 
 
BSS : Banque du sous-sol (BSS) ; base de données d’informations géologiques disponible sur InfoTerre 
(BRGM). 
 
Captage : Un captage d’eau souterraine est le point où l’eau est captée ; il peut s’agir d’une source, d’un 
puits, d’un forage ou d’un groupe de puits ou forages (champ captant). 
 
Carbonifère : Période géologique de la fin de l'ère primaire (ou paléozoïque), entre le Dévonien et le 
Permien, durant laquelle se formèrent d'importantes couches de houille (charbon). 
 
Cation : ion de charge positive (opposé à anion) ; en se dissolvant dans l’eau, un sel donne un cation et un 
anion ; les cations les plus courants sont le calcium, le magnésium, le sodium et le potassium. 
 
Cénozoïque : voir Tableau 1. 
 
CNRM : Centre National de Recherches Météorologiques. 
 
Coalescence (géologie) : concentration importante d’édifices volcaniques. 
 
Coefficient d’emmagasinement : représente la quantité d’eau libérée par une variation unitaire de la charge 
hydraulique (baisse du niveau d’eau d’un mètre). Dans un aquifère libre, le coefficient d’emmagasinement 
correspond à la porosité efficace. 
 
Colluvions : dépôt de sédiments résultant d'un remaniement voisin ; dépôt de pente est un dépôt meuble 
sur un versant, mis en place par gravité. 
 
Conductivité électrique : La conductivité électrique traduit la capacité d’une eau à conduire le courant 
électrique. Elle est l’inverse de la résistivité électrique. L’unité de mesure est le Siemens par cm (S/cm), 
souvent exprimée en micro-siemens par centimètre (µs/cm) ou millisiemens par centimètre (mS/cm). La 
conductivité électrique est proportionnelle à la quantité de sels minéraux dissous dans l’eau. 
 
Cône volcanique : également appelé cône de cendres ou cône de scories en fonction des matériaux qui le 
composent ; structure d'origine volcanique en forme de montagne ou de colline formée par l'empilement 
de matériel volcanique pouvant être relié à plusieurs éruptions. 
 
Courbe de tarage : Equation mathématique (ou son expression graphique) établissant la relation entre la 
hauteur d’eau dans un cours d’eau et son débit. 
 
Cratère : Dépression d'un volcan par laquelle s'échappent des matières en fusion (laves, cendres). 
 
Croûte : partie superficielle de la Terre, épaisse de 6 à 10 km, jusqu’à 70 km sous les chaînes de 
montagnes. 
 
CSP : Conseil supérieur de la pêche, devenu ONEMA depuis 2007. 
 
Débit spécifique : débits du cours d’eau (m3/s) divisé par la surface (km2) du bassin versant drainé par ce 
cours d’eau ; permet de comparer directement des cours d’eau entre eux et d’analyser l’importance du 
ruissellement (écoulement de surface engendré durant les pluies) et de l’apport des eaux souterraines 
(écoulement durant les périodes sèches). 
 
Décadaires : Données météorologiques compilées sur un tiers de mois. Il y a trois décades par mois, 
nonobstant le nombre de jours du mois. 
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Diaclase : fissure d'une roche ou d'un terrain sans déplacement des deux blocs. 
 
Diagramme de Piper : voir Piper. 
 
Diagramme TAS (Total Alkali Silica ; Le Bas et al. 1986) : classification des roches volcaniques selon leurs 
contenus en silice (SiO2) et minéraux alcalins (Na2O et K2O). Les roches du secteur haut-gauche du 
diagramme constituent la série hyper-alcaline, celles du secteur bas-droite la série sub-alcaline (série 
tholéitique), les roches de la diagonale constituant la série alcaline (série andésitique). 
 

 
 
Distension : Déformation des roches provoquée par la divergence (mouvement relatif de deux plaques qui 
s’écartent) des plaques ou par l’étirement d’une plaque pouvant aller jusqu’à sa rupture et séparation. 
 
Dyke : filon de roches qui s'est injecté dans une fracture de la roche encaissante. L'épaisseur d'un dyke 
peut varier de quelques centimètres à quelques dizaines de mètres tandis que son extension horizontale, 
à l'affleurement, peut atteindre plusieurs kilomètres. 
 
Ensellement : dépression à versants doux entre deux reliefs. 
 
Entablement (basaltique) : (issu d’un terme d’architecture : partie appuyée par une colonnade) une coulée 
est généralement composée de trois systèmes superposés : la fausse colonnade au sommet de la coulée, 
l'entablement au cœur de la coulée et la vraie colonnade à la base de la coulée. 
 
Eocène : voir Tableau 1. 
 
Érosion : altération mécanique et chimique des roches par le vent, les eaux et les organismes, à l’origine 
de la naissance de nouvelles roches sédimentaires. 
 
Etiage : Niveau de débit le plus faible atteint par un cours d'eau lors de son cycle annuel. En termes 
d'hydrologie, débit minimum d'un cours d'eau calculé sur un temps donné en période de basses eaux. 
 
ETP : Evapotranspiration potentielle = quantité d’eau (exprimée en mm) qu’un sol et sa végétation peuvent 
retourner vers l’atmosphère lorsque la quantité d’eau n’est pas limitante. 
 
ETP : Evapotranspiration réelle = quantité d’eau (exprimée en mm) qui est réellement prélevée d’un sol ou 
d’un plan d’eau sous l’effet de l’ETP quand la quantité d’eau disponible est suffisante. 
 
Evapotranspiration potentielle ou réelle : voir ETP et ETR. 
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Faciès chimique : signature chimique d’une eau en relation avec sa composition en ions majeurs (anions 
et cations). Le faciès chimique d’une eau naturelle est principalement conditionné par la nature des 
matériaux géologiques qu’elle a côtoyés. 
 
FDPPMA : Fédération de Pêche et de protection du Milieu Aquatique. 
 
Fissural : en hydrogéologie, caractéristique d’un matériau géologique fissuré ou d’un écoulement dans ce 
type de matériau ; en volcanologie, émission de matériel volcanique à partir d'une ou plusieurs ouvertures 
linéaires prenant place dans le socle et exacerbées par le passage du magma ; volcanisme surtout présent 
le long des dorsales océaniques, existant aussi sur les continents. 
 
Géophysique : ensemble de sciences utilisant les techniques de la physique et des sciences de l’ingénieur 
pour connaître la Terre et principalement ses profondeurs inaccessibles à l’observation directe ; méthode 
d’investigation du sous-sol. 
 
GIEC : Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ; organisme intergouvernemental, 
ouvert à tous les pays membres de l'ONU ayant pour mission d’évaluer les risques liés au réchauffement 
climatique d’origine humaine. 
 
Gneiss : roches métamorphiques litées (alternant des lits sombres et clairs), dérivant de roches 
magmatiques (orthogneiss) ou sédimentaires (paragneiss).  
 
Graben : fossé tectonique d'effondrement formé entre des failles (le compartiment surélevé par rapport au 
graben est appelé horst). 
 
Granite : roche magmatique à texture grenue et riche en quartz, résultant d’un refroidissement très lent du 
magma. 
 
Hercynien : ce qui concerne la période carbonifère ; la chaîne hercynienne (ou chaîne armoricaine, ou 
chaîne varisque) a donné en France le Massif Central, les Ardennes, les Vosges, le Morvan et le Massif 
armoricain. 
 
Horst : compartiment surélevé par rapport au graben et délimité par des failles. 
 
Hyaloclastite : roches volcaniques issues du refroidissement explosif d'une lave au contact de l'eau puis 
de la consolidation des éclats. 
 
Hydrogéologue agréé : hydrogéologue nommé par le Préfet de département ayant pour mission prioritaire 
d'aviser sur la disponibilité en eau, sa protection et la délimitation des périmètres de protection des 
captages d'eau. 
 
Hydrophobe : que l'eau ne mouille pas (opposé à hydrophile). 
 
IDPR : indice de développement et de persistance des réseaux (IDPR) traduisant l’aptitude des formations 
du sous-sol à laisser ruisseler ou s’infiltrer les eaux de surface ; sa cartographie a été réalisée par le BRGM 
à partir de l’analyse de la topographie (MNT) et des réseaux hydrographiques naturels, conditionnés par la 
géologie. 
 
Infiltration : phénomène du passage de l'eau (ou d'un autre fluide) à travers la surface du sol, de sa 
pénétration dans le sol et de son mouvement descendant dans la zone non saturée du sous-sol. 
 
Intrinsèque : inhérent, propre à quelqu'un ou à quelque chose ; en hydrogéologie, vulnérabilité intrinsèque 
des nappes d'eau souterraine reliée au risque (plus ou moins élevé) d'infiltration dans le sous-sol de 
pollutions issues de la surface. 
 
Ions majeurs : La minéralisation d’une eau est principalement reliée à la présence des ions de sels dissous. 
Dans les environnements naturels, ces ions ont pour origine la dissolution et l’altération des roches. Les 
ions les plus abondants dans les eaux naturelles (qualifiés d’ions majeurs pour cela) sont : 

• les cations calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na) et potassium (K) ; 

• les anions (bi-)carbonate (CO3), chlorure (Cl) et sulfate (SO4). 
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ISBA (modèle ISBA) : modèle hydrologique d’Interaction Sol-Biosphère-Atmosphère développé par le 
CNRM (Centre National de Recherches Météorologiques). 
 
Limagne (géologie) : grande plaine située au centre de l'Auvergne ; en géologie, les Limagnes sont des 
bassins sédimentaires français formés de l’Eocène supérieur au Miocène inférieur (principalement à 
l’Oligocène) (voir époques au Tableau 1). 
 
Log géologique ou litho-stratigraphique : Un log géologique ou coupe stratigraphique est un outil de 
connaissance géologique très utilisé en stratigraphie et en sédimentologie. Il s'agit d'une représentation 
schématique de la succession des couches géologiques d'un terrain. Il peut être levé lors de la réalisation 
d'un forage de reconnaissance, ou par l'étude des affleurements. 
 
Maar : cratère volcanique d'explosion atteignant le substratum, et parfois rempli par un lac ou envahi par 
la mer.  
 
Magma : roche en fusion formée à haute température et haute pression par fusion partielle de la croûte 
terrestre ou du manteau. 
 
Manteau : partie de l’enveloppe terrestre située sous la croûte, fondue en partie en quelques endroits, et 
animé de lents mouvements responsables du mouvement des plaques. 
 
Masse d’eau : La masse d'eau est un terme technique de la directive-cadre sur l'eau, traduit de l'anglais 
waterbody. Ce terme désigne une unité d'analyse servant à évaluer l'atteinte ou non des objectifs fixés par 
la DCE. C'est une partie de cours d'eau, de nappes d'eau souterraines, ou de plan d'eau. Ce qui différencie 
une masse d'eau d'une autre, c'est la possibilité ou non d'atteindre le même objectif. Cette possibilité 
dépend d'une part des types naturels auxquels elles appartiennent et d'autre part des pressions liées aux 
activités humaines qui s'exercent sur elles. 
 
Micaschiste : roche métamorphique (métamorphisme = transformation des roches sous l’effet de pressions 
et températures élevées) principalement constituée de minéraux en feuillets tels des micas. 
 
Miocène : voir Tableau 1. 
 
MNT : modèle numérique de terrain, correspond au fichier des altitudes d’un terrain. 
 
Nappe d’eau souterraine : Ensemble des eaux comprises dans la zone saturée d'un aquifère, dont toutes 
les parties sont en liaison hydraulique (les interstices des roches sont reliés les uns aux autres). 
 
Néogène : voir Tableau 1. 
 
NGF : Nivellement Général de la France (système de référencement de l’altitude). 
 
Niveau piézométrique : Niveau d'eau rencontré dans les forages, rattaché à une cote d'altitude, à une date 
donnée. Ces niveaux sont mesurés dans des forages de petit diamètre (piézomètre) qui permettent le 
passage d'une sonde de mesure de niveau. L'ensemble des niveaux piézométriques d'une nappe constitue 
la surface piézométrique de la nappe. 
 
Oligocène : voir Tableau 1. 
 
Olivine : minéral dominant (de couleur vert olive) des péridotites (roches constituant le manteau) ; premier 
minéral à cristalliser lorsqu'un magma refroidit, et donc souvent présent dans les basaltes. 
 
Orgues basaltiques : formés par la contraction thermique du refroidissement d'une coulée de lave ; 
résultent d'une diminution de volume liée à la solidification de la coulée ; plus le refroidissement est lent et 
plus les prismes basaltiques hexagonaux sont réguliers. 
 
Orogénèse : Processus de formation des reliefs (chaînes de montagne) de l'écorce terrestre. 
 
Paléo- : ancien. 
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Paléogène : voir Tableau 1. 
 
Pannonien : de l’ancienne région de l'Europe centrale ; en géologie, partie du Miocène supérieur 
(Pannonique) en Europe centrale. 
 
Pendage : direction et inclinaison d’un plan géologique (surface d’une couche, faille). 
 
Per descensum : vers le bas, par le bas. 
 
Périmètres de protection : Des périmètres de protection de captage doivent être établis autour des captages 
d’eau destinée à la consommation humaine, en vue d’assurer la préservation de la ressource et sa qualité. 
L’objectif est de réduire les risques de pollutions ponctuelles et accidentelles de la ressource sur ces points 
précis. Les périmètres de protection de captage sont définis dans le code de la santé publique (article L-
1321-2) et sont obligatoires depuis la loi sur l’eau du 03 janvier 1992. On différencie : le périmètre de 
protection immédiate visant la protection de l’ouvrage lui-même et qui doit être clôturé ; le périmètre de 
protection rapprochée sur lequel toute activité susceptible de provoquer une pollution est interdite ou est 
soumise à prescription ; le périmètre de protection éloignée, facultatif, qui correspond généralement à la 
zone d’alimentation du point de captage, voire à l’ensemble du bassin versant. 
 
Perméabilité : Propriété d’un matériau à laisser passer l’eau. Normalement exprimée en m/s (c’est-à-dire 
en m/s/m2). 
 
Pesticide : produits phytosanitaires. Ils sont utilisés pour lutter contre les organismes qui sont nuisibles à 
la santé ou qui s'attaquent aux ressources végétales ou animales nécessaires à l'alimentation : insecticides, 
fongicides, acaricides…. 
 
pH : potentiel hydrogène, mesure de l’activité chimique des ions hydrogène et donc de l'acidité, sur une 
échelle allant de 1 à 14. 
 
Phréato-magmatique (éruption) : survient lors de la rencontre entre le magma ascendant et de l'eau 
superficielle (nappe phréatique, cours d'eau, lac). 
 
Piézomètre : forage de petit diamètre permettant la mesure du niveau piézométrique. 
 
Piézométrie : voir niveau piézométrique 
 
Piper (diagramme de) : Le diagramme de Piper est une représentation graphique de la signature chimique 
des eaux. Il consiste à synthétiser de façon graphique les abondances relatives des ions majeurs, en 
représentant les cations dans un graphique ternaire (triangulaire) et les anions dans un autre triangle. Dans 
le triangle des cations (à gauche dans le diagramme), une eau qui ne comporte que du calcium (comme 
cation) est représentée par un point occupant le coin gauche du triangle. S’il n’y a que du magnésium, le 
point est en haut du triangle, et à droite pour du sodium et/ou potassium. De la même façon, les sommets 
du triangle des anions (triangle de droite dans le diagramme) correspondent aux (bi)carbonates (coin 
gauche), chlorures (coin droit) et sulfates (haut du triangle). Un point situé au centre de ce triangle comporte 
autant de chacun des trois anions. Le losange représente la combinaison des deux informations. La 
position d’une eau y est obtenue en projetant sa position respective dans les deux triangles. 
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Pliocène : voir Tableau 1. 
 
Pléistocène : voir Tableau 1. 
 
Porosité (ou porosité totale) : correspond à l’ensemble des vides présents dans une roche. 
 
Porosité efficace : correspond au coefficient d’emmagasinement d’un aquifère libre. 
 
Potentiel hydrogéologique : potentiel d’exploitation d’une nappe d’eau souterraine (ou d’un aquifère). 
 
Pouzzolane : roche naturelle constituée par des scories (projections) volcaniques basaltiques ou de 
composition proche. 
 
Pyroclaste : bloc de lave solidifiée éjecté lors de l'éruption d'un volcan ; suivant leurs diamètres, on définit 
les cendres, les lapillis, les scories, les tufs volcaniques et les ignimbrites. 
 
Pyroclastite : roche formée de pyroclastes. 
 
Précipitations efficaces ou pluie efficace : quantité d'eau fournie par les précipitations qui reste disponible, 
à la surface du sol, après soustraction des pertes par évapotranspiration réelle (voire ruissellement) ; 
calculées en soustrayant des précipitations la valeur de l’ETP (évapotranspiration potentielle). 
 
Recharge : quantité d’eau parvenant à une nappe d’eau par infiltration des eaux de pluie ou d’irrigation. 
 
Ruissellement : ce terme désigne l’eau de pluie qui s'écoule à la surface du sol. 
 
Scories : éjecta (ou téphras ou pyroclastes) correspondant aux fragments de roche magmatique solide 
expulsés dans l’air ou dans l'eau pendant l’éruption d’un volcan ; légers et poreux, comme la pouzzolane. 
 
Silandique (horizon) : type de sol andique riche en allophanes et minéraux similaires. 
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Socle : roches granitiques ou métamorphiques constituant le soubassement de roches sédimentaires ou 
volcaniques ; voir substratum. 
 
Strombolien (volcanisme) : type d'éruption volcanique se produisant sur des volcans rouges et caractérisé 
par l'émission d'une lave relativement fluide formant facilement des coulées de lave. 
 
Surtseyen : type d'éruption volcanique caractérisé par l'émission d'une lave à fleur d'eau lorsque le volcan 
est une île maritime ou lacustre de faible altitude ; engendre un choc thermique qui provoque la vaporisation 
de l'eau et la fragmentation de la lave. 
 
Substratum : couche constituant le socle d’une autre. 
 
Syn- : en même temps, synchrone. 
 
Talweg ou thalweg : ligne formée par les points ayant la plus basse altitude dans une vallée ou le lit d'un 
cours d’eau ; par extension petite vallée étroite. 
 
Tarage : établissement de la relation entre la hauteur d’eau dans un cours d’eau et son débit. 
 
Tectonique : La tectonique est l'ensemble des mécanismes responsables des structures géologiques, telles 
les chaînes de montagnes ou les bassins sédimentaires. Elle est en relation avec la tectonique des plaques 
résultant de la dérive des continents et leurs collisions. 
 
Traçage : suivi des circulations d’eau et mesure des vitesses d’écoulement à l’aide d’un traceur (par 
exemple colorant).  
 
Trachyte : roche volcanique explosive riche en feldspaths alcalins et à teneur en silice assez élevée (voir 
diagramme TAS). 
 
Trachy-andésite : roche volcanique de la série alcaline, intermédiaire entre un trachy-basalte et un trachyte 
(voir diagramme TAS). 
 
Trachy-basalte : roche volcanique de composition intermédiaire entre les trachy-andésites et les basaltes 
(voir diagramme TAS). 
 
Transmissivité : C'est un paramètre qui représente le débit d’eau pouvant s’écouler au travers de la 
formation aquifère. S’exprime en m2/s. Correspond au produit de la perméabilité et de l’épaisseur mouillée 
contribuant à l’écoulement. Permet d'apprécier le débit que peut capter un forage. 
 
Tuf volcanique : roche généralement tendre, résultant de la consolidation de débris volcaniques, 
généralement de taille inférieure à quatre millimètres, sous l'action de l'eau et ainsi agglomérés. 
 
Turbidité : correspond à la mesure de la réduction de l'intensité lumineuse d'un rayon traversant l'eau 
contenant des matières en suspension. La turbidité est utilisée comme étant un effet de la présence de 
matières en suspension sur les caractéristiques physiques de l'eau. 
 
Varisque : synonyme du terme hercynien. 
 
Villafranchien : Plio-Quaternaire, couvre la fin du Tertiaire (Pliocène final) et le début du Quaternaire 
(Pléistocène initial). 
 
Vitrosol : type de sol rencontré sur les substrats volcaniques caractérisé par l’abondance de matériaux 
volcaniques (sables et graviers) et par sa couleur plus claire. 
 
Vulnérabilité intrinsèque : aptitude d’un système aquifère à être contaminé par des activités prenant place 
en surface ; conditionné par les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques naturelles qui influencent 
la sensibilité des eaux souterraines à la contamination par les activités anthropiques. C’est une propriété 
générale, non mesurable et sans dimension. 
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Vulnérabilité spécifique : vulnérabilité d’un aquifère à un polluant particulier ou à un groupe de polluants. 
Elle prend en compte les propriétés des polluants et leurs relations avec les divers composants de la 
vulnérabilité intrinsèque. 
 
Zone non saturée : Zone du sous-sol comprise entre la surface du sol et la surface d’une nappe libre ; elle 
représente la zone d’infiltration de l’aquifère. 
 
Zone saturée : Zone du sous-sol dans laquelle l’eau occupe complètement les interstices des roches, 
formant dans un aquifère, une nappe d’eau souterraine. 
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12. ATLAS CARTOGRAPHIQUE 
 
 
Un ensemble de cartes et de planches cartographiques est fourni dans un document annexe. 
 

Liste des cartes et planches cartographiques 
 
Figure A-01 : Altitude du terrain (d’après données MNT de l’IGN aux 75m) et principaux cours d’eau 

du massif du Devès (données de la BD CARTHAGE) 

Figure A-02 : Pentes du massif du Devès (d’après données MNT de l’IGN aux 75m) 

Figure A-03 : Sources et cours d’eau du massif du Devès (données de la BD CARTHAGE) 

Figure A-04 : Indice de développement et de persistance des réseaux (IDPR) 

Figure A-05 : Niveaux de sévérité de l‘étiage d’août 2003 (données FDPPMA 43) et localisation des 

sources 

Figure A-06 : Précipitations annuelles moyennes  

Figure A-07 : Précipitations moyennes des mois d’hiver (novembre à février), de printemps (mars à 

juin) et d’été (juillet à octobre) 

Figure A-08 : Recharge potentielle annuelle moyenne  

Figure A-09 : Recharge potentielle moyenne des mois d’hiver (novembre à février), de printemps 

(mars à juin) et d’été (juillet à octobre) 

Figure A-10 : Pluie total et efficace, recharge ISBA et flux potentiel 

Figure A-11 : Cadre géologique du massif du Devès 

Figure A-12 : Altitude (mNGF) du substratum anté-volcanique 

Figure A-13 : Contenu en argiles des sols (%) (CA-43) 

Figure A-14 : Utilisation actuelle des ressources 

Figure A-15 : pH 

Figure A-16 : Conductivité électrique (µS/cm) 

Figure A-17 : Chlorures (mg/l) 

Figure A-18 : Nitrates (mg/l) 

Figure A-19 : Facteurs contributifs à la vulnérabilité intrinsèque 

Figure A-20 : Vulnérabilité intrinsèque 

Figure A-21 : Occupation des sols (CLC 2012)  

Figure A-22 : Concentrations en nitrates et occupation des sols (CLC 2012)  

Figure A-23 : Unités hydrogéologiques proposées 

Figure A-24 : Caractéristiques hydrogéologiques des unités Nord-Ouest proposées  

Figure A-25 : Caractéristiques hydrogéologiques des unités Nord-Est proposées  

Figure A-26 : Caractéristiques hydrogéologiques des unités Sud proposées 


