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Résumé 

Ce stage rentre dans le cadre de la formation du Master Environnement, Sols, Eaux 

de l'Université de Rouen Normandie. Ce rapport est le résultat des travaux réalisés 

durant ce stage, effectué au sein de l'Hôtel du département de Haute-Loire du 2 mai 

au 29 septembre 2017. Ce stage est porté par les SAGE1 Loire Amont et Haut-Allier. 

Le travail réalisé a consisté à préparer une base de travail pour un éventuel projet de 

recherche sur une masse d'eau souterraine, dont la méconnaissance de son 

fonctionnement et de sa vulnérabilité a été constatée durant l'élaboration des deux 

SAGE concernés. La masse d'eau souterraine étudiée dans ce rapport correspond à 

la masse d'eau souterraine du massif volcanique du Devès. 

Cette base de travail est le fruit de la collecte de données existantes sur le site 

d'étude, que ce soient des données générales, quantitatives ou qualitatives. Une fois 

collectées, ces données sont structurées sous la forme de cartographies, graphiques 

ou encore tableurs dans le but de les mettre en valeur pour ensuite étudier la masse 

d'eau sur ces aspects. Ainsi, à l'issue de cette étude, des hypothèses sur le 

fonctionnement de la masse d'eau souterraine ainsi que sur sa vulnérabilité ont été 

émises. De plus, des propositions d'axes de travail ont été formulées quant aux 

suites à donner.   

Summary 

This intership is a part of the Master's course "Envrionment, Soils, Waters" of 

University of Rouen-Normandie. This report is the result of the work carried out 

during this internship, carried out in Haute Loire Department's hotel, from 2 may to 29 

september 2017. This intership is organized by the "SAGE Loire-Amont" and "Haut-

Allier".  

The work carried out consisted in preparing a work basis for a possible reseach 

project on a groundwater body, the lack of knowledge of its functioning and its 

vulnerability was noted during the preparation of the two "SAGE" concerned. The 

groundwater body studied in this report correspond to the groundwater body of the 

Devès's volcanic massif.  

This work basis is the result of an existing data collection about the study site, 

whether general, quantitative or qualitative data. Once collected, these data are 

structured in the form of cartography, graphs or spreadsheets in order to highlight 

them and then study the groundwater on these aspects. At the end of this study, 

hypotheses on the functioning of the groundwater body and its vulnerability were 

issued. Moreover, proposals for work areas have been formulated as to the follow-up 

to data.  

Mots-clés : Eau ; Hydrogéologie ; Collecte de données ; Structuration de données ;                                              
Massif du Devès   

                                                           
1Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau 
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Introduction 

 

Dans un contexte où les pressions sur la qualité et sur l'état quantitatif de la 

ressource en eau sont de plus en plus fortes (augmentation des prélèvements avec 

la croissance démographique, évolution des pratiques culturales, changement 

climatique), il est important d'étudier les masses d'eau, superficielles et souterraines, 

qui permettent l'alimentation en eau potable de la population. Du fait de ce contexte, 

il est nécessaire d'améliorer les connaissances sur le fonctionnement et sur la 

vulnérabilité de ces masses d'eau. 

Le travail effectué durant ce stage porte sur une masse d'eau souterraine située sur 

le territoire des départements de l'Ardèche et de la Haute-Loire, qui correspond à la 

masse d'eau souterraine "Massif volcanique du Devès". Le fonctionnement et la 

vulnérabilité de cette entité hydrogéologique étant méconnus, une réflexion a été 

lancée par les SAGE Loire-Amont et Haut-Allier dans le but de mieux connaitre la 

structure hydrogéologique du site, le fonctionnement des aquifères ainsi que la 

qualité de la masse d'eau. Pour cela, un projet de recherche ou une étude 

approfondie pourrait voir le jour. Dans cette optique, la constitution d'une base de 

travail semble être primordiale afin de rassembler les données existantes. 

La méconnaissance de son fonctionnement et de sa vulnérabilité sont due à 

l'hétérogénéité de la structure géologique du massif volcanique du Devès qui 

conditionne l'hydrogéologie du site. En effet, le travail de recherche de Lecocq 

(1987) ainsi que les travaux menés par Boivin et Livet (2001) montrent bien cette 

hétérogénéité de la géologie du massif.   

L'objectif de ce stage est donc de rassembler et de structurer ces données existantes 

sur la masse d'eau souterraine du massif volcanique du Devès, ainsi que de 

proposer des axes de travail pour cet éventuel projet de recherche pour améliorer les 

connaissances sur cette masse d'eau. Les données recueillies correspondent à des 

données qualitatives, quantitatives, mais aussi aux données de connaissances 

générales sur le site d'étude.   

Pour atteindre cet objectif, il faut dans un premier temps collecter les données auprès 

des organismes susceptibles d'en fournir (Agence de l'eau Loire-Bretagne, Agences 

Régionales de Santé, syndicats de production d'eau potable,…). En début de stage, 

un comité technique composé de personnes représentant les organismes 

susceptibles de fournir des données s'est réuni dans le but de proposer des axes de 

travail pour la collecte de données.  D'autres données sont aussi à collecter via des 

bases de données (ADES2, BSS3,…) ainsi qu'auprès d'organismes de recherche et 

d'hydrogéologues agréés qui peuvent fournir des données générales sur le site 

d'étude (données géologiques, hydrogéologiques). Une fois collectées, les données 

                                                           
2 Portail national d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines 
3 Banque national du Sous-Sol 
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sont ensuite structurées afin de les mettre en valeur, sous forme de cartographies ou 

de graphiques notamment ; cette structuration permettra de mieux visualiser les 

caractéristiques de la masse d'eau souterraine. Enfin, le travail réalisé est présenté 

aux membres des deux SAGE  (Loire-amont et Haut-Allier) qui sont concernés et 

situés sur le territoire de la masse d'eau. 

 

I. Contexte  du stage 

A. Présentation de la structure d'accueil 

Le stage a été effectué au sein du Département de Haute-Loire basé au Puy-en-

Velay, correspondant à une collectivité territoriale décentralisée. Le Département 

assure plusieurs missions : social, collèges, territoire. Il assure aussi notamment la 

création des services publics départementaux, la gestion des biens, la gestion de son 

budget, mais aussi la politique liée à la gestion de l'environnement. L'effectif 

travaillant au Département de la Haute-Loire s'élève à près de 1200 personnes, 

répartis dans 6 directions que compte le département et qui assurent diverses 

missions : 

• Direction de la Vie Sociale 

• Direction des Ressources et Ingénierie 

• Direction des Ressources Numériques et Logistique 

• Direction des Ressources Humaines 

• Direction Jeunesse, Culture et Développement Durable 

• Direction des Services Techniques 

La direction Jeunesse, Culture et Développement Durable est divisée en 3 pôles: 

• Patrimoine, culture, vie associative 

• Administration et grands projets 

• Territoire, collèges et Développement durable 

C'est dans ce dernier pôle qu'est rattachée Valérie BADIOU, animatrice du SAGE 

Loire-Amont et qui est l'une des deux tutrices de ce stage. Il faut préciser que le 

Département de Haute-Loire a la charge de l'élaboration du SAGE Loire-Amont. La 

seconde tutrice de stage est Aude LAGALY, animatrice du SAGE Haut-Allier à 

l'Etablissement Public Loire, structure en charge de la mise en œuvre du SAGE 

Haut-Allier. 

Les SAGE Loire-Amont et Haut-Allier sont des documents de planification de la 

gestion de l'eau devant être compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne, qui définit 

les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l'eau sur son territoire. 
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Cette gestion comprend des objectifs spécifiques au territoire concerné sur 

l''utilisation de la ressource en eau et sur les aspects qualité et quantité de cette 

ressource.  Le SAGE et le SDAGE sont deux outils apparus avec le renforcement en 

2006 de la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de 1999. Un SAGE peut 

être décrit comme étant un outil stratégique de planification à l'échelle d'un bassin 

hydrographique dont le principal objectif correspond à la recherche d'un équilibre 

durable entre protection de la ressource en et des milieux aquatiques et satisfaction 

des usages.  

Le territoire du SAGE Loire Amont correspond au bassin hydrographique de la Loire, 

de sa source jusqu'à la confluence avec le ruisseau du Tranchard dans la commune 

de Bas-en-Basset située en Haute-Loire, représentant ainsi une superficie de 2 635 

km2. Par conséquent, il s'étend sur 4 départements de la région Auvergne-Rhône-

Alpes : Ardèche, Haute-Loire, Loire et Puy-de-Dôme. Le territoire du SAGE Haut-

Allier correspond quant à lui au bassin hydrographique de l'Allier, de sa source 

jusqu'à sa confluence avec la Sénouire dans la commune de Vieille-Brioude en 

Haute-Loire. Son territoire s'étend sur 2680 km2, à cheval sur 5 départements et 

deux régions administratives (Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie) : Ardèche, Cantal, 

Haute-Loire, Lozère et Puy-de-Dôme (Fig.1). 

 

Figure 1: Localisation des SAGE Haut-Allier et Loire-Amont 

 

B. Contexte et objectifs du stage 

La masse d'eau souterraine du massif volcanique du Devès a été classée NAEP4 

dans le SDAGE 2016-2020. Ce classement, qui comprend également la masse d'eau 

                                                           
4 Nappe à réserver pour l'Alimentation en 'Eau Potable 
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souterraine du massif volcanique du Velay (Fig. 2), a pour objectif de conserver cette 

ressource en eau, d'un point de vue qualitatif et quantitatif, en maitrisant l'installation 

de nouveaux captages. Pour être classée NAEP, une masse d'eau souterraine doit 

répondre à 3 critères : 

- Elle doit satisfaire les enjeux d'approvisionnement futur d'un point de vue 

quantitatif 

- Elle doit être localisée à proximité des zones de consommation actuelles et à 

venir 

- Elle doit avoir une qualité plus satisfaisante par rapport aux autres ressources 

du secteur de même quantitative 

Pour rendre ce classement effectif, la réalisation d'un schéma de gestion est 

nécessaire afin d'étudier la possibilité d'ouvrir la ressource à d'autres usages que 

l'alimentation en eau potable. La commission inter-SAGE Haut-Allier Loire-Amont 

s'est réunie en janvier 2017 pour répondre à la demande du SDAGE de mettre en 

place le plan de gestion de la NAEP.  

 

Figure 2: Classement NAEP du massif volcanique du Devès 

Le constat d'une méconnaissance du fonctionnement et de la vulnérabilité de la 

masse d'eau souterraine du massif volcanique du Devès est partagé. C'est dans ce 

cadre qu'une réflexion a été lancée par le  SAGE Loire-Amont en partenariat avec le 

SAGE Haut-Allier pour améliorer les connaissances sur le fonctionnement et sur la 

vulnérabilité de cette entité hydrogéologique. Dans cette optique, un projet de 

recherche pourrait être envisagé. Le stage s'inscrit alors dans ce contexte, où la 
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création d'une base de travail est nécessaire pour débuter une étude détaillée de la 

masse d'eau souterraine.  L'étude du fonctionnement de cette masse d'eau est 

importante pour évaluer la vulnérabilité de la ressource en eau qui est utilisée pour 

l'alimentation en eau potable avec notamment la présence de 14 des 17 captages 

stratégiques du SAGE Loire-Amont. Ces captages ont été définis comme étant 

stratégiques soit pour leur vulnérabilité, soit pour leur importance pour l'usage AEP à 

l'échelle du SAGE Loire-Amont (PAGD SAGE Loire-Amont, 2016)  

Le but de ce travail est alors de constituer une base de travail pour préparer un 

éventuel projet de recherche permettant d'améliorer les connaissances sur le massif 

volcanique du Devès et sur sa masse d'eau souterraine. Dans un premier temps, il 

faut rassembler les données existantes, que ce soient des données de 

connaissances générales sur le site d'étude ou alors des données qualitatives ou 

quantitatives. Ces données ont été collectées auprès de plusieurs organismes  dont 

le champ d'action est le domaine de l'eau ainsi qu'auprès de chercheurs ou 

hydrogéologues agréés ayant travaillé sur le site d'étude. D'autres données ont été 

collectées via des bases de données accessibles sur internet et gérés par des 

établissements reconnus. Une fois les données collectées, un travail de structuration 

de ces dernières a été réalisé afin de les mettre en valeur, sous forme de graphiques 

ou de cartographies notamment. Il est ensuite proposé des axes de travail et évoqué 

des perspectives quant à la suite de l'étude. Enfin, une fois le travail de collecte et de 

structuration de données, le travail réalisé a été présenté auprès des membres de la 

commission inter-SAGE Haut-Allier Loire-Amont, concernés par la masse d'eau 

souterraine du massif volcanique du Devès.   

 

II. Présentation générale du site d'étude 

La présentation de massif volcanique se fera à travers plusieurs aspects : 

géographique, géologique, topographique et sur l'occupation du sol et du territoire.   

Le massif volcanique du Devès est situé pour sa plus grande partie en Haute-Loire et 

dans une moindre mesure en Ardèche, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il peut être 

défini comme étant un entablement basaltique étendu sur plus de 70 km de long et 

près de 15 km de large, suivant une orientation NNO-SSE (Lecocq, 1987 ; Livet, 

2017) (Fig. 3). Il est délimité sur sa bordure Est par la Loire et sur sa bordure Ouest 

par l'Allier et par conséquent, il représente une ligne de partage des eaux en 

séparant le bassin versant de l'Allier et le haut-bassin versant de la Loire (Tourman, 

2007). La délimitation du massif volcanique du Devès qu'il est possible de retrouver 

dans la littérature scientifique et sur les cartes géologiques ne correspond pas à celle 

de la masse d'eau souterraine. Il faut savoir que pour l'intégralité de ce rapport et du 

travail réalisé durant ce stage, la délimitation de la masse d'eau souterraine qui a été 

prise en compte correspond à celle que l'on retrouve dans la base de données des 

LImites des Systèmes Aquifère (BD LISA). Il s'agit d'une délimitation qui a été définie 

en juin 2015 et correspond à celle la plus récente de la masse d'eau (Fig. 3). 
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Figure 3: Délimitation du massif volcanique du Devès (en haut) et de la masse d'eau souterraine (en bas) 

Cet entablement basaltique, d'une superficie d'environ 850 km2, est composé de 

coulées volcaniques empilées et aplanies et présente près de 150 cônes 

stromboliens qui sont disséminés sur le plateau (Lecocq, 1987). Cet entablement 

basaltique date du Pléistocène et l’activité volcanique aurait débuté il y a 6 Millions 

d’années et se serait terminée il y a 600 000 ans (Carbonnel et al., 1973). Les 

cônes stromboliens sont composés de formations pyroclastiques et sont coalescents 

au niveau de la crête du massif (Fig. 4). L'une des particularités de ce massif est qu'il 

comporte des maars, pouvant être définis comme étant des appareils 

phréatomagmatiques qui sont le fruit de la rencontre de magma et d'eau superficielle 
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(Bertin, 2013). Dans la suite de ce rapport, le conditionnement de l'hydrogéologie du 

site par la géologie particulière du massif sera détaillé.  L'ensemble de ces structures 

(coulées, maars et cônes stromboliens) repose sur 3 types de formations : socle 

granitique, formations fluvio-lacustres et sur des formations sédimentaires tertiaires. 

 

Figure 4: Géologie du massif volcanique du Devès (Bertin, 2013) 

Concernant la topographie du massif volcanique du Devès, le plateau possède une 

altitude moyenne qui a été évaluée à 1000 mètres dans les travaux de Lecocq 

(1987). Le point culminant du massif volcanique se trouve au Devès, culminant à 

1421 mètres et qui se localise sur la ligne de crête. Ce plateau a la particularité d'être 

dissymétrique en raison de la cote plus élevée du substrat sur le versant Allier que 

sur le versant de la Loire (Fig. 5). La cartographie représentant l'altitude du site 

d'étude est réalisée à partir du contour des communes qui sont situées sur le 

territoire de la masse d'eau souterraine du massif volcanique du Devès. 
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Figure 5: Carte topographique du massif volcanique du Devès 

 

Sur cette cartographie de la topographie du site d'étude, il est possible de distinguer 

plusieurs vallons entaillant le plateau à l'Ouest du Puy-en-Velay. Ces vallons 

permettent l'affleurement de couches basaltiques ainsi que l'émergence de plusieurs 

sources dont certaines sont captées. Les captages captent donc l'eau qui s'infiltre à 

travers ces coulées (Fig. 6).  
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Figure 6: Photographie de captages situés au pied d'un affleurement basaltique (Captages de Brossac) 

Enfin, concernant l'aspect de l'occupation des sols, le massif volcanique du Devès et 

plus précisément le territoire de la masse d'eau souterraine présente une grande 

partie de terres agricoles. Les plus grandes zones urbanisées du territoire se 

localisent près de l'agglomération du Puy-en-Velay, à l'Est du plateau volcanique. Les 

zones boisées sont quant à elles localisées le long de la ligne de crête du massif 

volcanique, ainsi qu'aux abords des versants mais aussi sur la partie sommitale des 

cônes stromboliens  parsemés sur le plateau (Fig. 7). L'importance de la surface des 

terres agricoles et de zones urbanisés contenant notamment quelques industries 

montre l'abondance d'aléas pollutions sur le territoire de la masse d'eau souterraine 

du massif volcanique du Devès. L'agriculture se présente majoritairement sous forme 

de prairies et de systèmes culturaux parcellaires complexes.  
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Figure 7: Occupation des sols sur le territoire de la masse d'eau souterraine du massif volcanique du Devès 

 

III. Données  collectées 

Il sera décrit dans cette partie les données qui ont été collectées, l'intérêt de leurs 

collectes ainsi que la méthodologie qui a été appliquée pour leurs structurations. Les 

axes de travail de la collecte de données ont été définis lors de la réunion d'un 

comité technique réunissant plusieurs acteurs liés à la thématique de l'eau.  

Les données qualitatives et quantitatives récoltées concernent l'usage AEP, avec 188 

captages AEP liés à la masse d'eau souterraine du massif volcanique du Devès (Fig. 
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8) (77 captages pour le SAGE Haut-Allier et 111 captages pour le SAGE Loire-

Amont). 

 

Figure 8: Localisation des captages AEP liés à la masse d'eau souterraine du massif volcanique du Devès 

A. Données et connaissances générales sur la masse d'eau 

souterraine 

La collecte de ces données consiste à compiler les connaissances sur le site d'étude, 

que ce soit sur un aspect géologique ou hydrogéologique, dans le but d'en faire une 

synthèse en structurant ces connaissances recueillies auprès de diverses sources 

(cartographies par exemple). Durant ce stage, les données et connaissances 

générales sur le site d'étude ont été collectées à partir de plusieurs sources : 

- Littérature scientifique (publications, thèses,…) 

- Rapports hydrogéologiques réalisés dans le cadre de la définition des 

périmètres de protection de captages 

- Rencontres avec personnes ayant travaillé sur le thème de la géologie et de 

l'hydrogéologie du massif (enseignants-chercheurs, hydrogéologues et 

hydrogéologues agrées) 

- Données concernant les forages effectués sur le massif volcanique du Devès 

Pour commencer, il faut savoir que très peu d'études hydrogéologiques se sont 

portées sur l'intégralité de la masse d'eau souterraine du massif volcanique du 
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Devès, notamment dû au fait que le contexte géologique soit variable selon la zone 

étudiée du massif. Cependant, de nombreuses études ont été réalisées sur des 

zones plus spécifiques du massif volcanique. Le travail de recherche effectué par 

Lecocq (1987) correspond à l'une des premières synthèses sur le fonctionnement 

hydrogéologique qui s'étend sur une grande partie du massif volcanique du Devès. 

L'un des objectifs de ce travail de recherche était d'améliorer les connaissances sur 

le fonctionnement hydrogéologique général de la zone étudiée, jusque-là largement 

méconnu. En effet, cette étude hydrogéologique porte sur la partie du Nord du massif 

volcanique du Devès, zone située dans le bassin versant de la Loire et abritant de 

nombreuses sources (Fig. 9). 

 

 

Figure 9: Localisation du site d'étude de la thèse de Lecocq (Lecocq, 1987) 

 

Une autre étude portant sur le massif volcanique du Devès en général a elle aussi 

été consultée et collectée, qui correspond à un inventaire des sources localisées sur 

le massif sur le versant de la Loire, traitant du contexte géologique et 

hydrogéologique de chacune de ces sources (Belkessa et D'Arcy, 1985). 

Du fait de l'hétérogénéité de la structure géologique du massif volcanique décrite 

notamment par Lecocq (1987) et Tourman (2010), conditionnant l'hydrogéologie du 

site,  de nombreuses études se sont alors portées sur des zones plus spécifiques du 

massif. La publication de Boivin et Livet (2001) portant sur le vallon du Vourzac 

montre la complexité de la structure géologique qu'il peut exister dans certaines 
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zones du massif. L'étude met en évidence le rôle que peuvent avoir de telles 

structures géologiques sur l'hydrogéologie et sur l'alimentation en eau potable en 

raison de la présence de nombreux captages sur le site étudié  (vallon du Vourzac).  

La publication de Belkessa et Gagniere (1974) est un autre exemple de l'impact de 

la géologie sur le fonctionnement hydrogéologique local. Cette étude met en 

évidence la présence de paléovallées formées durant les périodes d'accalmie entre 

deux activités volcaniques, dont le remplissage sédimentaire peut constituer un 

niveau aquifère.  

Comme il a été dit plus haut dans ce rapport, les données de connaissances 

générales sur le site d'étude ont été collectées via les rapports hydrogéologiques qui 

ont été effectués dans le cadre de la définition des périmètres de protection de 

captage. Ces rapports contiennent des informations sur le cadre géographique, 

topographique mais aussi sur le contexte hydrogéologique local et la vulnérabilité de 

la zone autour du captage en question. Plusieurs rapports postérieurs au travail de 

recherche de Lecocq (1987) s'appuient sur ce dernier pour caractériser la source 

étudiée. L'intérêt de la collecte de ces rapports est notamment de connaitre le 

contexte géologique et hydrogéologique local pour chaque captage. Les rapports 

hydrogéologiques ont été collectés auprès de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. 

Pour étoffer les connaissances et données issues de la littérature scientifique et des 

rapports hydrogéologiques, des personnes ayant travaillé sur le massif volcanique du 

Devès ont été rencontrées: Bernard MONTORIER, hydrogéologue du département 

de la Haute-Loire, Pierre BOIVIN qui est enseignant-chercheur au sein du laboratoire 

"Magma et Volcans" de l'Université de Clermont-Ferrand, Clotilde BERTIN, 

hydrogéologue à la direction régionale Auvergne du BRGM, Nathalie NICOLAU de 

l'Agence de l'eau à Clermont-Ferrand ainsi que plusieurs syndicats d'eau potable du 

territoire. Ces personnes ont aussi pu fournir des publications et études réalisées sur 

le massif volcanique du Devès. 

Enfin, parmi les sources de connaissances et de données générales sur la masse 

d'eau souterraine du massif volcanique du Devès, les forages permettent d'obtenir 

des données géologiques (couches traversées, profondeur du socle) mais 

permettent aussi de savoir si l'une ou plusieurs des couches traversées contient de 

l'eau ou non. De plus, si ils le permettent, certains forages présentent des données 

sur la profondeur du socle anté-volcanique qui joue un rôle important sur la 

géométrie des aquifères de la masse d'eau souterraine du massif volcanique Devès 

(Bertin, 2013). Ces informations sont structurées sous forme de cartographies et 

seront présentées plus tard dans ce rapport. Les données issues des forages ont été 

obtenues via la base de données BSS5, base de données du BRGM.   

 

 

                                                           
5Banque du Sous-Sol 
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B. Données quantitatives 

En raison du classement de la masse d'eau souterraine du massif volcanique du 

Devès en NAEP, il est important d'améliorer les connaissances sur l'aspect quantitatif 

de la masse d'eau. Les données qui ont été collectées durant ce stage sont de deux 

types : 

- Données piézométriques 

- Données de volumes prélevés et de débits des sources prélevées 

Les données piézométriques sont mesurées au niveau de deux piézomètres, l'un 

situé sur la commune de Cayres et le second sur la commune de Chaspuzac (cf. 

Annexes). Ces deux piézomètres possèdent un système de mesure automatisé qui 

fournit des données quotidiennes des niveaux piézométriques (Tableau 1). Ces 

données ont été collectées via le portail national ADES6. 

 

Tableau 1: Caractéristiques des piézomètres 

 Piézomètre de Cayres Piézomètre de Chaspuzac 

Altitude (en m NGF) 1078,87 884,53 

Profondeur (en m) 112 40 

Début d'acquisition 
de données 

19 juillet 2001 1er septembre 2001 

 

L'intérêt de collecter cette donnée est de pouvoir visualiser les variations au cours du 

temps du niveau piézométrique une fois structurée sous forme de graphiques. Cela 

permet également de comparer les variations de niveaux piézométriques entre les 

deux points de mesure. 

Concernant les données de volumes prélevés et de débits des sources prélevées, 

certaines limites sont apparues lors de leur collecte. En effet, les données de 

volumes prélevés collectées correspondent uniquement à des données annuelles, ce 

qui ne permet pas de visualiser les variations de prélèvements d'eau au cours d'une 

année. Ces données ont été collectées via la BNPE7. Cependant, des données de 

prélèvements hebdomadaires ont pu être collectées auprès du Syndicat des Eaux 

d'Auteyrac (cf. Annexes). Ce syndicat a également pu fournir des données sur le 

débit des sources captées de certains de ses captages. Pour les captages situés 

hors de ce syndicat, aucune donnée n'a pu être collectée sur le débit des sources 

captées dû au fait que cette donnée n'est pas systématiquement mesurée par les 

autres gestionnaires de captages.     

 

 

                                                           
6Portail national d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines 
7Banque Nationale des Prélèvements quantitatifs en Eau 
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C. Données qualitatives 

L'occupation des sols du territoire de la masse d'eau souterraine du massif 

volcanique du Devès (Fig. 7) montre que les pressions sur la qualité de l'eau sont 

non négligeables. Dans le but d'étudier la qualité de la masse d'eau, des données 

qualitatives ont été collectées via le portail ADES. Ces données permettent, une fois 

structurées sous forme de cartographies et de graphiques, de visualiser l'évolution 

dans le temps de la qualité de l'eau et les variations dans l'espace. Ainsi, plusieurs 

paramètres physico-chimiques ont été sélectionnés pour la collecte de données. 

Pour l'intégralité des captages AEP du territoire de la masse d'eau souterraine, les 

mesures de chlorures et de nitrates ont été collectées. Ces 2 éléments peuvent être 

des marqueurs de l'impact anthropique sur la qualité de l'eau (pollution agricole par 

exemple). Ces éléments peuvent être alors utilisés pour déterminer la vulnérabilité 

des différentes sources captées, voire de déterminer le type de la source (infra-, 

intra- ou sous basaltique) (Lecocq, 1987) (Fig. 9). Pour plusieurs captages du 

territoire, des mesures de température, de conductivité, et de pH ont été 

rassemblées. Dans ce rapport figure la structuration des données de température, de 

conductivité et de pH. Les captages sélectionnés pour cette collecte correspondent 

aux 10 captages ayant les volumes de prélèvement les plus importants. La 

température, la conductivité et le pH sont des paramètres qui ont été utilisés durant 

les travaux de recherche de Lecocq (1987) pour caractériser le type des sources qui 

sont captées. Quant aux phytosanitaires et aux mesures bactériologiques, ce sont 

des paramètres marqueurs d'une contamination des eaux (pollution agricole, 

industrielle et urbaine). 

 

IV. Synthèse des connaissances générales sur la masse d'eau 

Le massif volcanique du Devès est drainé par de nombreuses sources importantes 

dont une grande partie est utilisée pour l'AEP8 pour de nombreuses communes dont 

le Puy-en-Velay. Le contexte hydrogéologique, conditionné par la géologie du massif 

volcanique, est caractérisé par la présence de plusieurs nappes dont l'ensemble 

constitue la masse d'eau souterraine du massif volcanique du Devès. Cependant, la 

structure et le fonctionnement des aquifères du massif sont méconnus car il existe 

peu de données sur le sous-sol et sur le comportement hydrodynamique de la masse 

d'eau (piézométrie, pompage d'essais,..). D'après la littérature scientifique, ces 

nappes sont le plus souvent localisées au sein des différentes coulées volcaniques 

superposées et des formations poreuses (Bertin, 2013). En effet, comme le montre 

le forage de Montbonnet qui a été interprété dans les travaux de recherche de 

Lecocq (1987), le massif peut présenter une superposition de nappes bien 

individualisées contenues dans différentes coulées basaltiques qui sont mises en 

évidence lors de forages avec une hausse du niveau piézométrique lors de la 

traversée des coulées (Fig. 10). Ce forage a mis en évidence la présence de niveaux 

                                                           
8Alimentation en Eau Potable 
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imperméables (tufs altérés) entre chacune des coulées jouant ainsi le rôle de toit 

pour les nappes inférieures. 

 

 

Figure 10: Description lithologique du forage de Montbonnet (commune de Bains) (BSS) 

 

D'autres formations peuvent jouer le rôle d'aquifère au sein du massif volcanique du 

Devès. La géologie du site d'étude montre la présence de maars, des cratères issus 

de la rencontre entre du magma et une nappe phréatique (cf. Partie II). Les produits 

de remplissage (sédimentaires et/ou volcaniques) de ces cratères peuvent jouer le 

rôle de réservoir pour les eaux souterraines. C'est le cas notamment pour le vallon 

du Vourzac qui abrite de nombreuses sources utilisées pour l'alimentation en eau 

potable. Ces sources ont la particularité de capter une eau contenue dans un anneau 

de tufs remplissant un maar, qui collecte les eaux au niveau de sa périphérie et, via 

un système de drains, permet l'acheminement de l'eau en son centre. Le vallon qui a 

entaillé cette structure permet alors l'émergence de ces sources (Boivin et Livet, 

2001). Lors des périodes d'accalmies entre deux activités volcaniques, des 

formations alluviales se sont déposées sur les coulées et se retrouvent actuellement 

intercalées entre ces formations basaltiques. Ces alluvions peuvent présenter des 

niveaux aquifères et jouent un rôle sur le drainage des eaux souterraines malgré 

leurs épaisseurs parfois modestes (Bertin, 2013). 
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Le massif volcanique du Devès présente également de nombreux cônes 

stromboliens, appelés aussi « gardes » (près de 150) qui sont en grande partie 

localisés sur la partie sommitale du plateau et sur les parties hautes des bassins. 

Ces cônes ont également un rôle sur le fonctionnement de la masse d'eau 

souterraine. En effet, dû à leurs forte perméabilité et leurs  forte porosité, ces 

structures sont des milieux privilégiés pour l'infiltration des eaux et donc pour 

l'alimentation de la masse d'eau (Livet, 2006). 

Comme dit précédemment, le fonctionnement de cette masse d'eau souterraine reste 

méconnu. Cependant, les écoulements souterrains au sein du massif du Devès 

suivraient le même modèle que ceux des autres massifs volcaniques présents en 

Auvergne (Bertin, 2013). Après l'infiltration des précipitations d'origine météorique 

via les projections scoriacées (cônes stromboliens) et le réseau de fractures et de 

diaclases du sous-sol, l'eau souterraine alimente la nappe lorsqu'elle rencontre un 

niveau avec une perméabilité faible. Ces niveaux peuvent correspondre à une coulée 

basaltique compacte, à un paléosol intercalé entre deux coulées, à une formation 

composée d'argile issue de l'altération des parties supérieures inférieures des 

coulées ou alors, au socle anté-volcanique. Enfin, l'eau souterraine circule de 

manière sub-horizontale en suivant les épanchements de coulées jusqu'à atteindre 

l'exutoire naturel (Bertin, 2013). Les couches d'origines alluviales intercalées entre 

les coulées peuvent se présenter sous forme de chenaux, jouant ainsi le rôle de 

drains privilégiés et rendant plus complexe la compréhension des écoulements 

souterrains de la masse d'eau qui ne se font pas systématiquement de manière sub-

horizontale sur chaque niveau aquifères superposés (Livet, 2006). De plus, il serait 

probable qu'il existe des écoulements entre chaque nappe en raison de la variation 

de l’épaisseur des couches intercalées entre les coulées qui sont parfois faibles ainsi 

que de la présence de fractures ou de phénomène de drainance verticale (Bertin, 

2013). 

La masse  d'eau  souterraine du massif volcanique du Devès est utilisée par de 

nombreux captages AEP comme le montre notamment Belkessa et D'Arcy (1985) 

dans leur inventaire des ressources hydrauliques sur la partie Nord-Est du plateau.  

Ces captages utilisent les nombreuses émergences du massif volcanique, qui 

peuvent être classées selon 4 types d'émergences d'après Bout (1958) qui a 

proposé cette classification (Fig. 11) : 

– sources basaltiques superficielles 

– sources basaltiques profondes : sources sous-basaltiques, intra-basaltiques 

ou infra-basaltiques 

Les sources basaltiques superficielles  ont une  vulnérabilité  importante tout comme 

leur dépendance  aux conditions climatiques en raison de leurs très faibles 

profondeurs. Elles sont peu utilisées pour l'AEP. 
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Les sources basaltiques profondes se décomposent en 3 types (Fig. 11). Les 

sources sous-basaltiques captent l’eau d’une nappe qui est localisée sous un faible 

recouvrement basaltique (moins de 50m). Les sources intra-basaltiques  présentent 

une eau qui s'est infiltrée profondément dans le sous-sol (plus de 50m). Enfin, les 

sources infra-basaltiques drainent quant à elles des nappes localisées au niveau du 

substrat anté-volcanique. 

 

Figure 11: Coupe schématique du massif volcanique du Devès et du positionnement des différents types de sources (Rapport 
hydrogéologique de la source de la Doue par Henou Ingénieur Conseil) 

 

Lecocq (1987) classifie les aquifères du massif volcanique du Devès en 2 types : 

- systèmes ouverts ou zone de recharges (aquifères localisés dans la partie 

haute du plateau, avec les sources sous-basaltiques)  

- systèmes ou zones captives  (liés aux sources intra-basaltiques localisées en 

bordure de plateau et correspondant à l’exutoire de l’aquifère) 

 

Les aquifères des systèmes ouverts sont caractérisés par des variations 

significatives et importantes de leur débit (soumis aux conditions climatiques) et par 

des valeurs de nitrates ou encore sulfates fortes mettant en évidence leur 

vulnérabilité. Les aquifères des systèmes fermés sont caractérisés par de faibles 

variations de débits et par une géochimie non changeante.  

Durant les travaux de recherche de Lecocq (1987), des analyses isotopiques d'une 

douzaine de sources de son site d'étude ont été réalisées. L'élément mesuré lors de 

ces analyses fut le tritium, qui est un isotope radioactif dont l'origine principale 

correspond aux explosions thermonucléaires datant entre 1952 et 1963 ainsi qu'à 

l'industrie nucléaire. Il faut savoir que cette origine anthropique oblitère la source 

naturelle de tritium.  L'analyse, effectuée en 1985,  a permis de montrer les sources 
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sous-basaltiques présentaient des valeurs significatives de teneur en tritium 

contrairement aux sources intra-basaltiques  qui ne présentaient pas de tritium. Ces 

résultats suggéraient que pour les sources intra-basaltiques, le temps moyen de 

résidence de l'eau dans l'aquifère était supérieur à 35 ans, soit antérieur aux 

premiers essais thermonucléaires. 

 

 

V. Structuration des données collectées 

La délimitation de la zone d'étude pour les cartographies de cette partie correspond 

aux limites des communes situées sur le territoire de la masse d'eau souterraine du 

massif volcanique du Devès. Cette délimitation a été choisie en raison de la 

présence de sources captées liées à la masse d'eau mais qui ne se situent pas au 

cœur de la délimitation de la masse d'eau définie par le BRGM en juin 2015.   

A. Données générales 

Selon la classification de Bout (1958), il existerait 4 types de sources sur le massif 
volcanique du Devès :  

- Basaltiques superficielles 

- Sous-basaltiques  

- Infra-basaltiques 

- Intra-basaltiques 

Ces sources présentent des caractéristiques qui leurs sont propres, comme leur 

vulnérabilité, leurs débits et leurs qualité (cf. Partie IV). Lors de ses travaux de 

recherche, Lecocq (1987) a réalisé une étude statistique (ACP9) à partir de données 

physico-chimiques (nitrates, température, conductivité, chlorures) afin de définir les 

types de sources de son site d'étude en fonction de leur vulnérabilité. Pour visualiser 

la distribution spatiale de ces différents types de sources, une cartographie a été 

réalisée à partir des informations présentes dans la littérature scientifique et les 

rapports hydrogéologiques rédigés dans le cadre de la définition des périmètres de 

protection de captages. La cartographie est réalisée sur un fond de carte 

correspondant au MNT du site d’étude permettant ainsi de visualiser la position 

topographique des sources (Fig. 12). Cette donnée a pu être collectée pour 48 

captages du site d'étude. 

                                                           
9 Analyse en Composante Principale 
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Figure 12: Cartographie des différents types de sources captées (données issues des rapports hydrogéologiques de ces 
captages) 

Plusieurs éléments ressortent de cette cartographie. Dans un premier temps, il est 

possible de remarquer qu’une grande partie des sources sous-basaltiques 

représentées sur cette carte sont localisées sur des parties hautes en altitude du 

massif volcanique du Devès. En effet, ils sont pour la plupart situés au-delà de 1000 

mètres. Ensuite, la cartographie montre que les sources intra-basaltiques qui y 

figurent sont situés en bordure de plateau, avec notamment les captages présents au 

niveau des vallons qui ont entaillés le plateau à l’Ouest du Puy-en-Velay. C’est au 

niveau des affleurements de coulées basaltiques apparaissant dans ces vallons que 

sont localisés certaines de ces sources intra-basaltiques, liées à des nappes 

présentes sous un recouvrement basaltiques important (supérieur à 50m). Les 

sources qui ont été caractérisées comme étant des sources basaltiques superficielles 

sont quant à elles disséminées sur le massif volcanique du Devès. Enfin, les sources 

infra-basaltiques sont pour la plupart localisées sur des parties plus basses en 

altitude (aux environs de 700 mètres) avec notamment les captages situés au Nord 

du Puy-en-Velay.  
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Comme il a été dit plus tôt dans ce rapport (Partie IV), la morphologie du substrat 

anté-volcanique joue un rôle important sur la géométrie des aquifères et donc, sur le 

fonctionnement de la masse d’eau (circulation des eaux souterraines). Par 

conséquent, il semble être important de connaitre la profondeur du socle sous les 

coulées basaltiques. Durant ces travaux de recherche, Lecocq (1987) a réalisé une 

cartographie représentant les différents forages réalisés sur le massif volcanique du 

Devès ainsi que la côte du socle anté-volcanique. Durant ce stage, les données 

issues des forages ont été collectées afin de faire une mise-à-jour de ces 

connaissances avec l’apport de données provenant des forages réalisés après la 

thèse de Lecocq (Fig. 13).  

 

Figure 13: Coupe géologique d'un forage traversant le socle (Commune de Vernassal) (BSS) 

Pour rappel, les coulées volcaniques du Devès reposent sur 3 types de formations : 

formations du socle, formations sédimentaires tertiaires surmontant le socle ou sur 

des sables argileux fluvio-lacustre plio-quaternaire.   

La cartographie des données issues des forages a été réalisée sur un fond de carte 

composé du MNT du site d’étude permettant de visualiser la profondeur du socle et 
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des sédiments sur lesquels reposent les coulées volcaniques, en fonction de la 

localisation du forage sur le massif et de la topographie (Fig. 14). Ces sédiments 

anté-volcaniques, qui sont d'après Lecocq (1987) localisés dans le sous-sol du 

bassin de Brioude-Paulhaguet (au Nord-Ouest de la zone d'étude) et du bassin du 

Puy (partie Est du site d'étude).  

 

Figure 14: Cartographie des forages traversant le socle ou les formations sédimentaires(BSS) 

Tout d’abord, on peut voir qu’une grande partie des forages ayant atteint le socle sont 

situés en bordure du plateau. La cartographie permet de  montrer que le socle atteint 

les cotes les plus élevées au niveau de la partie haute du plateau du massif 

volcanique du Devès atteignant notamment 942 mètres NGF10. De part et d’autre de 

la ligne de crête du massif, la cote du socle est de plus en plus basse, avoisinant les 

560 mètres au Nord-Ouest du massif et 620 mètres sur le versant de la Loire. 

Ensuite, la cartographie montre que plusieurs forages recoupent des formations 

sédimentaires. En effet, dans la commune de Chaspuzac, 5 forages ont révélés la 

présence de ces formations aux environ de 810 mètres NGF. Ces formations 

correspondraient à des sédiments tertiaires du bassin du Puy (Bertin 2013). Enfin, 

deux forages ont recoupés des formations sédimentaires dans la commune de 
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Couteuges. Ces formations  correspondraient à des sédiments tertiaires du bassin de 

Brioude-Paulhaguet.  

Les forages n’ayant pas atteint le socle ou les formations sédimentaires sont 

nombreux, et en plus d’avoir des informations sur les coulées traversées, ils 

permettent aussi de diminuer la cote maximale probable du socle anté-volcanique 

(Fig. 15).   

 

Figure 15: Cartographie des forages n'ayant pas atteint le socle ou les formations sédimentaires (BSS) 

 

Lors de la réalisation des forages, les niveaux atteints durant le forage sont inscrits 

sur les coupes géologiques ou les coupes de chantier. Ces données de niveaux 

d'eau ont été collectées dans le but de visualiser la distribution spatiale des cotes de 

niveaux d'eau. Il faut savoir que les valeurs indiquées sur la cartographie 

correspondent à la cote du premier niveau d'eau atteint lors du forage (Fig. 16). 
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Figure 16: Cartographie des cotes de niveaux atteint lors de la réalisation des forages (BSS) 

Cette cartographie montre que les niveaux d'eau atteint les plus hauts sont localisés 

près de la crête topographique du massif volcanique du Devès, tandis que plus le 

forage est éloigné de crête topographique, plus le niveau d'eau atteint est bas. Il est 

possible de constater que pour les forages localisés dans la commune de 

Chaspuzac, qui sont donc relativement proches les uns des autres, les niveaux d'eau 

ont été atteints à des côtes différentes. Ce constat montre bien la complexité du 

contexte hydrogéologique du massif volcanique du Devès.   

 

B. Données quantitatives 

La masse d’eau souterraine du massif volcanique du Devès permet l’alimentation de 

nombreuses sources et de nombreux captages du territoire. Il semble alors important 

d’aborder l’aspect quantitatif des ressources en eau captées par les captages du 

massif volcanique. Les données de prélèvements proviennent de la BNPE. Une 

cartographie  des prélèvements durant l’année où les données sont les plus 

récentes, en l’occurrence des données de l’année 2015, a été réalisée (Fig. 17). La 

structuration sous forme de cartographie de ces données permet de visualiser 

spatialement les captages qui font l’objet de prélèvements les plus importants, parmi 
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les 66 captages dont la donnée a pu être collectée. Les données des captages 

présentant les volumes prélevés les plus importants figurent dans un tableau 

mentionnant le numéro du captage présent sur la carte (Tableau 2).  

 

 

Figure 17: Cartographie des volumes prélevés au sein des captages du massif volcanique du Devès (BNPE) 
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Tableau 2: Captages les plus importants en termes de volumes prélevés (BNPE) 

Numéro  Captages Communes Volume prélevé (en m3/an) 

1 Series Droit Coubon 2 260 918 

2 Redouvat Ceyssac 1 212 731 

3 Brossac 1 Ceyssac 520 207 

4 Bannat Couteuges 375 793 

5 Roumey 1 
Saint-Christophe-sur-

Dolaizon 349 138 

6 Chantuzier  Vissac-Auteyrac 267 790 

7 Rohac Arsac-en-Velay 251 175 

8 Fonlade 1 Sanssac l'Eglise 233 378 

9 Ponsonnet Sanssac l'Eglise 211 910 

10 Les Empezes Landos 198 995 

11 Fontaurige Cayres 171 616 

12 Chateauneuf Le Monastier-sur-Gazeille 168 759 

13 Dolaizon 1 
Saint-Christophe-sur-

Dolaizon 163 404 

14 5 Fontaines  Ceaux d'Allègre 149 335 

15 Fontannes Chaspuzac Chaspuzac 125 083 

16 Galerie Montbonnet Bains 96 737 

17 Barret Sanssac l'Eglise 83 152 

18 Lyautaud  Le Vernet 81 944 

19 Séjallières Inférieur Saint-Jean-Lachalm 74 200 

20 Les Rielles Siaugues-Sainte-Marie  69 505 

 

La cartographie des prélèvements au sein des captages du massif volcanique du 

Devès montre que les captages dont les volumes de prélèvements sont les plus 

importants sont situés pour la plupart dans la partie Est du massif. Les captages 

situés au niveau des vallons qui entaillent le plateau volcanique présentent des 

volumes de prélèvements importants, avec notamment le captage de « Brossac 1 » 

dans la commune de Ceyssac avec un volume de 520 207 m3 durant l’année 2015.  

Les données de débits des sources captées ont été récoltées dans le but de 

connaitre les sources ayant les débits les plus importants. Ces données ont été 

structurées sous la forme d’une cartographie afin de visualiser spatialement les 

différences de débits entre chacune des sources captées (Fig. 18). Les données sont 

issues des rapports hydrogéologiques, d’un document de diagnostic de la ressource 

en eau sur le massif volcanique du Devès ainsi qu’auprès du syndicat des eaux 

d’Auteyrac pour la source de Chantuzier. Cette donnée a été collectée pour 61 

captages. Les sources captées ayant les débits les plus importants sont recensées 

dans un tableau faisant figurer les valeurs des débits (Tableau 3).  
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Figure 18: Cartographie des débits des sources captées (Syndicats et rapports hydrogéologiques) 

 

Tableau 3: Sources captées ayant les débits les plus importants ((Syndicats et rapports hydrogéologiques) 

Numéro 
Nom de la 

source captée 
Commune 

Débit de la source 
(m3/j) 

Débit de la source (en l/s) 

1 
Fontannes 
Chaspuzac 

Chaspuzac 1950 22,6 

2 
Le Moulin, Le 

Monteil 
Saint-Haon 1843 21,3 

3 Barret Sanssac l'Eglise 1700 19,7 

4 
Bouchet Saint 

Bérain 
Saint-Bérain 1554 18,0 

5 Les Rielles Siauges-Sainte-Marie 1375 15,9 

6 Chantuzier Vissac-Auteyrac 1162 13,4 

7 Chazotte Borne 1110 12,8 

8 
Moulin de 

Ponteil 
Saint-Martin de Fugères 864 10,0 

9 Chenelette Pradelles 734 8,5 

10 Freycenet Lissac 600 6,9 
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La cartographie de débits des sources captées montre que les sources ayant les 

débits les plus importants sont pour la plupart localisées dans la partie Nord du 

massif volcanique du Devès, notamment en bordure du plateau avec les sources de 

Barret et de Fontannes. Cependant, le manque de données sur le reste du territoire 

ne permet pas d'affirmer cette distinction entre le nord et le sud du site d'étude. Il faut 

préciser que pour une grande partie des valeurs de débits utilisées pour cette 

cartographie et indiquées dans ce tableau, il s'agit de données ponctuelles et non 

pas de données issues de suivis du débit. Ces valeurs ne sont donc pas précises 

mais permettent tout de même d'obtenir des ordres de grandeurs des débits ainsi 

que d'obtenir une distribution spatiale de ces sources et de visualiser les zones du 

site d'étude où il est possible de retrouver les sources les plus productives.   

Concernant les débits de sources, il existe très peu de données de suivi de débits. 

Cette donnée pourrait être importante à collecter concernant la gestion de la 

ressource en eau du territoire. Lors de ce stage, le syndicat des eaux d’Auteyrac a 

pu fournir des données de suivis pour certains captages gérés par le syndicat, avec 

notamment un suivi du débit de la source de Chantuzier à l’aide de la mesure 

hebdomadaire du volume du trop-plein et de la chloration, volume correspondant à la 

consommation par les usagers du syndicat. Pour étudier les variations du débit de la 

source du Chantuzier, les données collectées ont été structurées sous forme d’un 

graphique (Fig. 19).  

 

Figure 19: Chronique du volume prélevé par le captage de Chantuzier (en m3/j) (source: syndicat des eaux d'Auteyrac) 
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Le graphique des débits montre que malgré quelques variations significatives durant 

l’année 2014, les débits de la source de Chantuzier restent cependant plutôt stables 

dans le temps. De plus, ce graphique ne montrerait pas de variations saisonnières 

marquantes du débit de la source. Le débit de cette source varie entre 960 et 1550 

m3/j, soit entre 11 et 18 l/s environ.  

Parmi les données quantitatives de la masse d’eau souterraine du massif volcanique 

du Devès, des données piézométriques ont été collectées. Ces données ont été 

mesurées au niveau des piézomètres de Cayres et de Chaspuzac (Fig. 20).  

 

Figure 20: Localisation des piézomètres du massif volcanique du Devès 

Une fois structurées sous forme de graphiques, ces données vont permettre de 

visualiser les variations du niveau piézométrique dans chacun des piézomètres et 

cela permettra de comparer ces variations entre les deux piézomètres (Fig. 21 & 23).  
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Figure 21: Chronique du niveau piézométrique mesuré par le piézomètre de Cayres (ADES) 

 

Les graphiques de suivis de niveaux piézométriques indiquent tout d’abord qu’il 

existe des variations significatives pour les deux piézomètres. Concernant le 

piézomètre de Cayres, les données piézométriques qui y ont été mesurées sont non 

fiables depuis 2009-2010, avec des variations hautes-eaux basses-eaux non 

visibles. Avant cette période, la piézométrie varie entre 1006 m NGF et 1010 m NGF, 

soit près de 4 mètres d'amplitude. Les données de piézométrie ont été moyennées 

pour chaque mois entre le début de la chronique et 2008 afin de visualiser les mois 

pour lesquels le niveau piézométrique est le plus haut et le plus bas (Fig. 22).    
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Figure 22: Moyennes mensuelles de la piézométrie pour le piézomètre de Cayres 

Le niveau piézométrique serait alors plus haut lors de la période hivernale et 

printanière tandis que les niveaux les plus bas sont mesurés durant la période 

automnale, avec une différence de près de 1,5 mètres.  

 

Figure 23: Chronique du niveau piézométrique mesuré par le piézomètre de Chaspuzac (ADES) 

Concernant la piézométrie mesurée à partir du piézomètre de Chaspuzac, il est 

possible d'observer une fluctuation significative du signal dans le temps, avec la 
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présence de pics piézométriques faisant varier le niveau entre 862 et 866 m NGF, 

soit 4 mètres d'amplitude comme pour la piézométrie relevée à Cayres.  

 

Figure 24: Moyennes mensuelles de la piézométrie pour le piézomètre de Chaspuzac 

Les données moyennées par mois sur l'intégralité de la chronique montrent que les 

niveaux piézométriques les plus hauts sont relevés durant la période hivernale (Fig. 

24). Les niveaux les plus bas sont quant à eux mesurés durant l'automne, comme 

pour la piézométrie mesurée dans la commune de Cayres. Cependant la différence 

des moyennes entre les mois d'automne et d'hiver est plus faible comparativement à 

la chronique de Cayres, avec une différence de près de 0,6 mètres.  

 

C. Données qualitatives 

 

La masse d'eau souterraine du massif volcanique du Devès alimentant de nombreux 

captages et plusieurs cours d'eau du territoire, il semble important d'étudier cette 

masse d'eau sur un aspect qualitatif.  

En raison de la présence de terres agricoles, de zones industrielles et d'aires 

urbaines, les pressions sur la qualité de masse d'eau sont non négligeables. L'étude 

de la qualité des sources captées est un bon moyen pour étudier la vulnérabilité de 

la source, de la nappe qui l'alimente et du bassin d'alimentation du captage. De plus, 

l'étude de la géochimie des eaux peut être utilisée pour rechercher des liens pouvant 

exister entre plusieurs sources, par exemple, pour savoir si deux sources sont 

alimentées par la même nappe d'eau souterraine.  
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Chlorures 

Dans un premier temps, une cartographie des teneurs moyennes en chlorures des 

sources captées a été réalisée. L'intérêt de la collecte de données de chlorures est 

de détecter les captages dont la qualité de la source est impactée par une infiltration 

des eaux de surface. En effet, d'après Lecocq (1987), les aquifères des coulées 

basaltiques contiennent peu de chlorures et leurs présences en teneurs importantes 

seraient un indicateur de l'infiltration de l'eau de surface impactée par la pollution. Le 

chlorure présent dans l’eau peut avoir plusieurs origines, avec notamment le salage 

des routes, les rejets industriels atmosphériques ainsi que certaines pratiques 

agricoles. Les sources basaltiques superficielles et les sources sous-basaltiques sont 

celles qui pourraient présenter les teneurs les plus élevées du territoire.  Les 

données utilisées proviennent du portail ADES et ont été mesurées entre 1993 et 

2016. Cette cartographie va permettre de localiser les zones où les captages 

présentent des teneurs importantes en chlorures (Fig. 25). Les captages présentant 

les plus fortes teneurs moyennes seront présentées dans un tableau (Tableau 4).  

 

Figure 25: Cartographie des teneurs moyennes en chlorures des sources captées entre 1993 et 2016 (ADES) 
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Tableau 4: Captages présentant les plus fortes teneurs moyennes en chlorures (ADES) 

Numéro Captages Commune 
Teneurs moyennes 

(en mg/l) 
Ecart-
type 

Nombre de 
mesures 

1 Condamine Cayres 26,70 4,70 2 

2 
Forage 

Montbonnet 
Bains 30,97 14,44 3 

3 1882 Pradelles 61,93 23,73 6 

4 Borelly Pradelles 83,31 37,47 7 

 

Tout d'abord, la majeure partie des captages du massif volcanique du Devès 

présente de faibles teneurs en chlorures, inférieur à 10 mg/l. Cette approche 

cartographique met en évidence que les captages qui présentent les plus fortes 

teneurs moyennes en chlorures du site d'étude sont localisés sur la partie haute du 

massif volcanique du Devès. En effet, les 4 captages recensés dans le tableau sont 

tous localisés près de la ligne de crête du massif, au-delà de 1100 mètres d'altitude. 

Le tableau présente les captages dont les teneurs moyennes en chlorures 

appartiennent à la classe "qualité acceptable" de la grille qualité SEQ-eau des eaux 

souterraines pour l'eau potable, c’est-à-dire, une teneur comprise entre 25 et  200 

mg/l (Annexes). Les écart-types calculés pour les séries de mesures de ces 

captages montrent que pour les deux captages de la commune de Pradelles, la 

dispersion des données autour de la moyenne est importante, pouvant être un 

indicateur de variations significatives des teneurs en chlorures pour ces deux 

captages. Ces deux captages situés dans la commune de Pradelles sont tous les 

deux localisés à proximité de deux routes nationales (RN 102 et RN 88) (Fig. 26).   
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Figure 26: Localisation des captages de "1882" (rouge) et de "Borelly" (jaune) (Pradelles) (IGN, Géoportail) 

Pour connaitre les variations dans le temps des teneurs en chlorures pour les 2 

captages présentant les teneurs moyennes les plus élevées, des graphiques ont été 

construits à partir des données collectées (Fig. 27 & 28).  

 

Figure 27: Evolution des teneurs en chlorures du captage "1882" (commune de Pradelles) (en mg/l) (ADES) 
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Figure 28: Evolution des teneurs en chlorures du captage "Borelly" (commune de Pradelles) (en mg/l) (ADES) 

 

Les graphiques montrent que pour les deux captages, les 4 premières mesures 

donnaient des valeurs relativement élevées par rapport aux autres captages du site 

d'étude. De plus, les dernières mesures effectuées sur ces captages montreraient 

une tendance à l'augmentation de ces teneurs en chlorures. La densité de mesure 

ne permet pas de savoir s'il s'agit d'une augmentation progressive dans le temps ou 

s'il s'agit d'une augmentation ponctuelle. Les teneurs atteignent des valeurs élevées, 

jusqu'à 160 mg/l pour le captage de Borelly et 108 mg/l pour le captage 1882.  Ces 

deux captages étant localisés près de grandes routes, les fortes teneurs en chlorures 

qu’il est possible d’observer pour ces deux captages pourraient avoir comme origine 

le salage des routes durant la période hivernale.  

Nitrates 

Pour étudier la contamination des captages via notamment l'agriculture, les données 

de teneurs en nitrates des sources captées ont été collectées. Ces données sont 

structurées sous la forme d'une cartographie pour étudier les variations spatiales de 

la concentration des eaux en nitrates (Fig. 29). Les captages présentant des teneurs 

moyennes en nitrates appartenant à la classe "qualité acceptable" de la grille SEQ-

Eau des eaux souterraines pour l'eau potable sont recensés dans un tableau 

(Tableau 5).  
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Figure 29: Cartographie des teneurs en nitrates des sources captées entre 1993 et 2016  (ADES) 

La cartographie montre une distribution spatiale hétérogène des teneurs moyennes 

en nitrates. Malgré tout, plusieurs éléments ressortent de cette carte. En effet, dans 

la partie Sud du site d'étude, notamment dans le département Ardéchois, les teneurs 

moyennes en nitrates sont faibles, avec des valeurs n'excédant pas les 10 mg/l.  Les 

captages présentant des teneurs moyennes en nitrates importantes sont disséminés 

sur le territoire.  Cependant, ils sont localisés, soit au niveau de la partie haute du 

massif volcanique du Devès (près de la ligne de crête topographique), soit au niveau 

de la bordure du plateau comme c'est le cas pour les captages de "Galerie 

Montbonnet", de "Series Droit" et "Series Gauche". Les valeurs moyennes en nitrates 

sont parfois élevées pour certains captages, avec des valeurs supérieures à  30 mg/l 

et avoisinant les 40 mg/l pour le captage "Forage du Poux", situé sur la ligne de crête 

topographique du massif volcanique. 
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Tableau 5: Captages ayant les plus fortes teneurs moyennes en nitrates (ADES) 

Numéro Captages Communes 
Teneurs 

moyennes 
(en mg/l) 

Ecart-type Nombre de mesures 

1 Fonteline 2 Allègre 25,27 2,1 7 

2 Pouzols Amont Saint-Bérain 25,64 3,49 5 

3 Chazotte Borne 25,74 3,91 9 

4 Le Lac Arsac-en-Velay 26,04 2,92 14 

5 Rachat Blanzac 26,16 2,16 12 

6 Series Droit Coubon 26,16 2,2 8 

7 Galerie Montbonnet Bains 27,19 3,09 31 

8 Séjallières Inférieur Saint-Jean-Lachalm 27,43 4,49 13 

9 Series Gauche Coubon 27,62 1,94 11 

10 Fonteline 1 Allègre 28,25 0,25 2 

11 La Doue Siaugues-Sainte-Marie 28,48 4,63 32 

12 Uveyres Bas 
Saint-Geneys-Près-

Saint-Paulien 
30,83 3,02 10 

13 Les Uffernets Saint-Paul-de-Tartas 31,93 2,41 12 

14 Uveyres Haut 
Saint-Geneys-Près-

Saint-Paulien 
34,33 5,12 10 

15 Forage Fespescle Vernassal 34,6  1 

16 Captage Fespescle Vernassal 37,03 3,72 4 

17 Forage du Poux Saint-Jean-de-Nay 39,63 3,1 4 

 

Pour étudier les variations dans le temps des concentrations en nitrates, 2 

graphiques ont été construits à partir des mesures effectuées pour les captages de 

"Uveyres Amont" et de "La Doue", deux captages présentant des teneurs 

relativement élevées et avec une dispersion des valeurs autour de la moyenne 

importante (Fig. 30 & 31).  
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Figure 30: Evolution dans le temps des teneurs en nitrates du captage "Uveyres Amont" (commune de Saint-Geneys-Près-
Saint-Paulien) (en mg/l) (ADES) 

 

 

Figure 31: Evolution dans le temps des teneurs en nitrates du captage "La Doue" (commune de Siaugues-Sainte-Marie) (en 
mg/l) (ADES) 

 

Pour le captage "Uveyres Amont", les mesures révèlent des teneurs toujours 

supérieures à 25 mg/l ainsi qu'une variation de ces valeurs jusqu'à atteindre près de 

45 mg/l lors de la mesure la plus récente. L'écart de temps entre la dernière mesure 

et les autres ne permet pas de montrer qu'il y a une augmentation significative de la 

teneur en  nitrates pour ce captage, cette valeur pouvant être une augmentation 

ponctuelle dans le temps. Concernant le captage de "La Doue", le graphique montre 



45 
 

que la teneur en nitrate reste relativement stable jusqu'en 2011 où il est possible de 

visualiser dans les années suivantes des variations importantes, de 15 à 45 mg/l.  

D'autres paramètres physico-chimiques ont été récoltés durant ce stage avec 

notamment la température, le pH ainsi que la conductivité de l'eau à 25°C.   

Dans ses travaux de recherche, Lecocq (1987) utilise la température et la 

conductivité pour identifier les types de sources qui sont captées sur la partie Nord-

Est du massif volcanique du Devès. Les données ont été collectées pour 10 sources 

captées, à savoir 4 sources du SAGE Haut-Allier et 6 sources du SAGE Loire-Amont 

qui présentent les prélèvements les plus importants (Fig. 32). 

 

Figure 32: Cartographie des captages sélectionnés pour la représentation cartographique de la température, de la 
conductivité et du pH (ADES) 

 

Données de pH 

Dans un premier temps, les valeurs de pH ont été collectées afin de voir si il existe 

des similitudes entre plusieurs sources ou encore de distinguer des zones où le pH 

est diffère par rapport à d'autres parties du massif (Fig. 33). 



46 
 

 

Figure 33: Cartographie des valeurs moyennes de pH des sources captées (ADES) 

 

La distribution spatiale des valeurs de pH semble être à première vue homogène sur 

le territoire. Néanmoins, les captages situés en bordure de plateau, près des vallons 

qui entaillent le plateau à l'Ouest du Puy-en-Velay, présentent un pH plus basique 

que les autres captages. C'est le cas aussi pour le captage du Chantuzier localisé 

sur la partie haute du massif volcanique. Pour les captages les plus éloignés de la 

ligne de crête du massif, le pH est moins basique que ceux cités précédemment. Le 

pH moyen le plus faible est celui du captage "Séjallières Inférieur", qui est  proche 

d'un pH neutre.  

 

Température 

Les données de températures moyennées ont été elles aussi structurées sous la 

forme d'une cartographie (Fig. 34). La densité de mesures de températures au cours 

du temps ne permet d'étudier sous forme de graphique les variations au cours d'une 

année. Cette donnée est utilisée dans de nombreux rapports hydrogéologiques afin 

de comprendre les circulations d'eau souterraine qui alimentent les captages 
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concernés. Elle est aussi utilisée durant les travaux de recherches d’Anne Lecocq 

(1987) pour établir des hypothèses sur les conditions de circulation des eaux 

souterraines alimentant les captages du Devès.  

 

Figure 34: Cartographie des températures moyennes de l'eau des sources captées (ADES) 

Les températures mesurées pour ces captages sont significativement différentes 

entre les sources qui figurent sur la cartographie. En effet, entre ces 10 captages, la 

température moyenne est comprise entre 9,2 et 12,7°C. Comme pour le pH, les 3 

sources "Roumey 1", "Brossac 1" et Redouvat" ont sensiblement le même ordre de 

grandeur de température, aux alentours de 11°C. Les températures moyennes les 

plus basses ont été mesurées pour des captages dont le contexte topographique 

diffère, avec une localisation sur la partie haute du massif pour les captages de "Les 

Rielles" et de "Séjallières Inférieur", et une localisation en contre-bas du plateau pour 

le captage de "Rohac". Les températures moyennes les plus hautes ont quant à elles 

été relevées pour deux captages qui ne sont pas situés sur le plateau en lui-même, 

avec le captage de "Bannat" et de "Series Droit".  
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Conductivité 

Enfin, les données de la conductivité des sources ont été collectées. Ce paramètre 

permet d'évaluer la charge dissoute présente dans l'eau. Plus l'eau possède une 

conductivité importante, plus elle est riche en éléments dissous. Cette donnée 

pourrait permettre de faire des similitudes entre certaines sources. Les données 

collectées sont structurées sous la forme d'une cartographie (Fig. 35).  

 

Figure 35: Cartographie de la conductivité moyenne des sources captées (ADES) 

  

Cette cartographie permet de faire ressortir quelques éléments sur la distribution 

spatiale de la conductivité moyenne des sources captées. Tout d'abord, les valeurs 

moyennes de conductivité ne sont pas du même ordre de grandeur en fonction du 

captage considéré. Les 3 sources "Redouvat", "Brossac 1" et "Roumey 1" présentent 

des valeurs moyennes de conductivité relativement proches avoisinant les  160 

µS/cm, correspondant aux valeurs les plus basses des captages sélectionnés. Les 

valeurs les plus hautes de conductivité moyenne ont été mesurées au niveau des 

captages situés en contre-bas du plateau, éloignés de la ligne de crête du massif, 

avec le captage de "Bannat", de "Rohac" et de "Series Droit", La conductivité 
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moyenne atteint même plus de 350 µS/cm pour "Bannat", soit plus du double des 

valeurs moyennes les plus basses. Il y a donc une grande variation spatiale de la 

conductivité pour les captages figurant sur cette cartographie.  

 

VI. Analyses 

A. Interprétations 

Données de connaissances générales 

La synthèse bibliographique ainsi que la structuration des données collectées 

mettent en évidence la complexité géologique et du fonctionnement hydrogéologique 

du massif volcanique du Devès. En effet, toutes les coulées basaltiques du massif ne 

correspondent pas à des niveaux aquifères comme peut le montrer certains forages 

effectués sur la zone d'étude où les données de niveaux d'eau atteint sont inscrits 

sur les coupes géologiques des forages (Fig. 12).  Ce massif peut être définit comme 

étant un entablement composé de coulées volcaniques basaltiques. D’après les 

contacts rencontrés durant ce stage, le fonctionnement de la masse d’eau 

souterraine diffère entre le versant de l’Allier et le versant de la Loire. Sur le versant 

de l’Allier, les bassins hydrogéologiques sont bien individualisés contrairement au 

versant de la Loire où les bassins d'alimentation sont plus complexes à définir.   

Les données concernant les types de sources captées, représentées sur un fond de 

carte topographique permet plusieurs constats. En effet, les sources sous 

basaltiques sont pour la plupart dans les zones les plus élevées en altitude du massif 

volcanique. Ce constat parait cohérent avec le fait que les sources sous-basaltiques 

sont liées à des nappes localisées sous un faible recouvrement basaltique (inférieur 

à 50 mètres). Les sources intra-basaltiques sont quant à elles situées en bordure de 

plateau, avec notamment les sources captées au niveau des vallons qui entaillent le 

plateau, permettant l’affleurement de coulées basaltiques et ainsi, facilitant 

l’émergence de nappes intra-basaltiques. Les sources infra-basaltiques, sur la 

cartographie, sont localisées au niveau de zones de plus basses altitudes, en contre-

bas du plateau. Les sources infra-basaltiques étant liées à des nappes situées au 

niveau du substrat anté-volcanique, le constat, via cette cartographie, de leurs 

positions topographiques semble être cohérent. En effet, ces sources sont situées 

dans des zones du massif volcanique où le socle anté-volcanique affleure ou qui est 

plus proche de la surface, d’après la cartographie des forages ayant traversé le 

socle.  

 

Données quantitatives 

Concernant les volumes prélevés, la quantité ne permet pas d'avoir une idée précise 

du volume total prélevé durant une année. En effet, pour l'année 2015 qui est l'année 

où l'on retrouve le plus de données dans la BNPE, seuls 34 % des captages sont 
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couvert par les données qui ont été collectées. Sur ces captages le volume total qui a 

été prélevé est de 8 231 726 m3  en 2015. A partir de cette donnée, il est impossible 

de définir un volume d’eau contenue dans la masse d’eau souterraine du massif 

volcanique du Devès. Ce chiffre permet toutefois d’indiquer que le volume prélevé au 

cours d’une année sur le site d’étude est très important traduisant ainsi l’importance 

des enjeux liés à l’alimentation en eau potable.  

Les données de suivis de débits des sources captées sont essentielles pour la 

compréhension du fonctionnement hydrogéologique du massif volcanique du Devès. 

Cependant, très peu de captages sont équipés dans le but d'acquérir ces données. 

La source captée de Chantuzier est équipée de façon à obtenir des valeurs précises 

de débits de la source via le calcul hebdomadaire du volume du trop-plein de la 

source et du volume d'eau lors de la chloration. Ces données montrent que le débit 

de la source est important, avec des valeurs comprises entre 11 et 18 l/s. Dans un 

premier temps, le débit de la source varie de manière importante puis se stabilise 

durant la fin de la chronique.  Dans le rapport hydrogéologique de la source de la 

Doue à Siaugues-Sainte-Marie, il a été mis en relation les débits et le type des 

sources. Pour les sources de cette commune, il existerait une relation linéaire entre 

le débit en l/s et le type de la source captée (Fig. 36). 

 

Figure 36: Graphique des débits en fonction du type de source pour les captages de la  commune de Siaugues-Sainte-Marie 
(Etude hydrogéologique et environnementale complémentaire de la commune de Siaugues-Sainte-Marie) 

 

 

Si la source du Chantuzier suit cette règle, elle correspondrait à une source sous-

basaltique, telle que la source des Rieilles.  
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Comme le montre le tableau suivant (Tableau 6), cette relation ne s’applique pas 

pour d’autres sources du massif volcanique. L’étude du débit seul ne permet pas de 

définir le type de la source.  

 

 

Tableau 6: Débits et types de sources captées (Rapports hydrogéologiques) 

Captages Communes Types de sources 
Débit 
(l/s) 

FONTANNES CHASPUZAC Intra-basaltique 22,57 

LE MOULIN SAINT HAON Sous-basaltique 21,33 

BARRET SANSSAC L'EGLISE Intra-basaltique 19,68 

LES RIELLES SIAUGUES SAINTE MARIE Sous-basaltique 15,91 

CHAZOTTE BORNE Infra-basaltique 12,85 

MOULIN DE PONTEIL SAINT MARTIN DE FUGERES Sous-basaltique 10,00 

MENIAL SAINT JEAN DE NAY Sous-basaltique 5,89 

GOUTTES SAINT PRIVAT D'ALLIER Intra-basaltique 4,40 

LA DOUE SIAUGUES SAINTE MARIE Intra-basaltique 4,23 

FONTAURIGE CAYRES Sous-basaltique 4,00 

LAVOIR SAINT GENEYS PRES SAINT PAULIEN Basaltique superficielle 3,00 

THEOULE LAFARRE Sous-basaltique 1,42 

ISSOGNES SAINT DIDIER D'ALLIER Infra-basaltique 1,11 

 

Les deux piézomètres permanents du massif volcanique du Devès ont permis de 

mesurer sur plus de 15 ans le niveau piézométrique  des nappes concernées. Les 

graphiques montrant l'évolution dans le temps de ce niveau mettent en évidence des 

variations significativement différentes. Ce constat permet d'émettre l'hypothèse 

suivante: les conditions météorologiques n'auraient pas la même influence sur les 

deux nappes. D'après les cotes des niveaux piézométriques, la nappe concernée par 

le piézomètre de Cayres serait plus profonde (près de 70 mètres) que celle 

concernée par le piézomètre de Chaspuzac (environ 25 mètres). La nappe de 

Chaspuzac pourrait être plus influencée par la météorologie locale que la nappe de 

Cayres, ce qui expliquerait les plus grandes variations du niveau piézomètres à 

Chaspuzac et la relative stabilité de ce niveau à Cayres. Cependant, le niveau 

piézométrique relevé à Cayres n'a pas toujours été stable durant la période mesure, 

ce qui pourrait contredire cette hypothèse de l'influence climatique sur les deux 

nappes.     
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Données qualitatives 

Concernant les données qualitatives et plus précisément les données de chlorures, 

la cartographie de la distribution spatiale des teneurs moyennes de ces données ont 

notamment montré que les teneurs les plus élevées se retrouvaient au niveau des 

sources localisées non loin de la ligne de crête du massif volcanique.  De plus, 

d'après les graphiques concernant  deux de ces sources, les teneurs peuvent varier 

de manière importante. Le captage de "Fontaurige" et de "Condamine" dans la 

commune de Cayres captent tout deux des sources sous-basaltiques. Ces teneurs 

élevées en chlorures sont des marqueurs de la vulnérabilité de ces sources face à 

l'infiltration des eaux de surface pouvant être impactée par une pollution quelconque. 

Pour ces deux captages ainsi que celui du "Forage Montbonnet" dans la commune 

de Bains et des deux captages mentionnés dans le tableau (Tableau 4), d'après la 

cartographie de l'occupation des sols, le contexte est principalement agricole, 

pouvant être source d'une pollution de ces sources. Les fortes teneurs en chlorures 

des captages de la commune de Pradelles seraient quant à elles la conséquence du 

salage des routes situées à proximité des deux captages (Tableau 4).   

La distribution spatiale des teneurs moyennes en nitrates pour les captages du 

massif volcanique du Devès permet de faire plusieurs constats. Dans la partie 

Ardéchoise de la zone d'étude, les teneurs moyennes en nitrates sont faibles, 

inférieures à 10 mg/l. Les teneurs moyennes les plus élevées sont rencontrées au 

niveau de captages situés dans la partie Nord de la zone d'étude, notamment à 

Saint-Geneys-Près-Saint-Paulien, où l'occupation des sols est majoritairement 

agricole, contrairement à la partie Ardéchoise où l'occupation des sols est 

essentiellement en zones forestières. L'occupation des sols parait jouer un rôle 

important sur les teneurs en nitrates des sources captées. Le type de source qui 

définit la vulnérabilité de la source est aussi un paramètre important dans la 

compréhension des paramètres physico-chimiques mesurés pour ces sources, mais 

durant ce travail de collecte de données, peu de données concernant les types des 

sources ont été récoltées. L’occupation des ols joue un rôle majeur mais la 

vulnérabilité des sources (en fonction du type de source) joue un rôle non 

négligeable dans la géochimie des eaux.  

La cartographie des teneurs moyennes en pH montre quant à elle que pour les 

sources qui sont cartographiées, l'eau captée est légèrement basique. Ce constat 

serait une caractéristique des eaux contenues dans les coulées basaltiques du 

massif volcanique du Devès. Les captages situés en bordure de plateau, au niveau 

des vallons entaillant le plateau, présentent tous des valeurs similaires de pH, qui 

sont parmi les plus élevées cartographiées. Concernant les températures, les valeurs 

moyennes les plus élevées sont observées au niveau de captages situés en contre-

bas du plateau comme "Series Droit" à Coubon ou comme "Bannat" dans la 

commune de Couteuges.  D'après Lecocq (1987), les températures plus chaudes 

sont des indicateurs d'une remontée d'eau profonde qui alimente la source. Dans ses 
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travaux de recherche, Lecocq utilise l’anomalie thermique, qui correspond à la 

différence entre la température de l’eau et la température de l’air. Dans sa thèse, ces 

données de température correspondent à des valeurs moyennes de mesures 

réalisée tout au long d’une année. L’anomalie thermique permet de différencier les 

sources en fonction de leurs types (de la localisation de la nappe) (Fig. 37). 

 

Figure 37: Anomalie thermique pour plusieurs sources étudiée dans les travaux de Lecocq (1987) (rouge = infra-basaltique ; 
jaune = intra-basaltique ; vert = sous-basaltique) 

Les températures les plus basses se retrouvent principalement sur la partie haute du 

massif volcanique du Devès. Pour ces captages, il n'y aurait pas de remontée d'eau 

profonde ou insuffisantes pour augmenter la température de l'eau de ces sources.  

Les deux captages de la commune de Ceyssac présentent des températures 

similaires avec 10,6 °C. Il faut savoir que le captage de la commune de Couteuges 

correspond à un puits artésien, c’est-à-dire que l’eau de captage jaillit seule à travers 

le forage. La température plus élevée pour ce captage pourrait traduire une remontée 

d’eau plus profonde pour ce captage. Enfin, les données de conductivité font ressortir 

quelques éléments. Tout d'abord, les captages de "Bannat" et de "Series Droit" 

présentent des valeurs de conductivité très importantes par rapport aux autres 

captages. Les captages situés sur le plateau et en bordure de plateau ont quant à 

eux des valeurs de conductivité de même ordre de grandeur, entre 150 et 190 

µS/cm. Une conductivité devient de plus en plus importante quand la charge dissoute 

dans l'eau (avec notamment les sels minéraux) est de plus en plus importante. Les 

fortes valeurs de conductivité seraient un indicateur du temps de séjour de l'eau dans 

la masse d'eau souterraine (Lecocq, 1987). Les captages de "Banant" et de "Series 

Droit" qui présentent une conductivité et une température plus élevées par rapport 

aux autres captages (Fig. 38), pourraient être alimentés par une eau d'origine 

profonde avec un temps de séjour long, permettant à l'eau de se charger en 

éléments dissous.  
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Tableau 7: Echantillon de sources du massif volcanique du Devès 

 

 

B. Limites de la collecte de données 

La récolte de données sur la géochimie des eaux du massif volcanique du Devès 

permet, via la structuration sous forme de cartographies, de visualiser la distribution 

spatiale de la géochimie des eaux souterraines qui sont captées. Cependant, à partir 

de ces données, il est complexe d’établir des liens entre plusieurs sources, à savoir, 

si telle ou telle source capte la même nappe. La collecte de ces données peut 

néanmoins permettre de proposer des hypothèses sur l'alimentation de certaines 

sources du massif. 

Durant ce stage, les données sur les eaux superficielles du massif volcanique n’ont 

pas été collectées en raison d'un manque de temps. Il faut savoir qu’un nombre 

important de cours d’eau sont alimentés par la masse d’eau souterraine du massif 

volcanique du Devès. Des données de suivi des débits de ces cours d’eau auraient 

permis d’étudier les variations intra et interannuelles des débits. De plus, des 

données qualitatives sur ces cours d’eau permettraient d’améliorer les 

connaissances sur la vulnérabilité des cours d’eau et de la masse d’eau souterraine  

du massif volcanique du Devès qui les alimente.  

Les données concernant les forages agricoles n’ont pas été récoltées. Ces données 

auraient permis d’étoffer les connaissances sur la géologie du massif volcanique du 

Devès, ainsi que de connaitre les volumes d’eau prélevés dans le cadre de 

l’agriculture, présente sur une grande partie du massif. Il est à noter que lors de la 

réalisation de forages agricoles, les données géologiques ne sont pas 

systématiquement relevées, raison pour laquelle ces données n'ont pu être 

collectées.  

Il existe peu de données sur le débit des sources qui sont captées sur le site d’étude, 

ne permettant pas d’étudier dans le détail les variations dans le temps des débits de 
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ces sources. Ce manque de données est notamment dû à la configuration des 

captages qui ne permettrait pas de mesurer précisément les débits des sources.  

 

VII. Propositions et perspectives 

 

Pour améliorer les connaissances sur le fonctionnement et sur la vulnérabilité de la 

masse d’eau souterraine du massif volcanique du Devès, plusieurs axes de travail 

pourraient être envisagés par la suite.  

Tout d'abord, la détermination du type d'une source (basaltique superficielle, sous-

basaltique, intra-basaltique et infra-basaltique) permet d'améliorer les connaissances 

sur la vulnérabilité et sur le fonctionnement de la nappe qui alimente la dite source. 

Pour cela, il pourrait être intéressant d'équiper certaines sources dont le 

fonctionnement et la vulnérabilité restent méconnus de façon à mesurer son débit au 

cours du temps, qui est une donnée pouvant permettre de distinguer le type d'une 

source lorsque l'on l'étudie avec des données de températures et de conductivité 

notamment. 

Pour connaitre le fonctionnement général de la masse d'eau souterraine du massif 

volcanique du Devès, la présence de 2 piézomètres permanents sur le massif 

semble être insuffisante. En effet, comme il a été démontré dans ce rapport, les 

variations du niveau de la nappe sur les deux piézomètres du massif sont différentes 

suggérant donc que la piézométrie n'évolue pas de la même manière selon la nappe 

mesurée et selon la localisation du piézomètre. Un réseau de piézomètres plus 

important pourrait permettre d'avoir une idée du sens des écoulements au sein de la 

masse d'eau souterraine du massif volcanique du Devès.  

Pour améliorer la connaissance de la géologie du massif volcanique, l'utilisation 

d'outils de prospection géophysique (comme la tomographie de résistivité), associés 

aux connaissances obtenues lors des forages pourrait être envisagée. Améliorer les 

connaissances de la géologie du massif est important car la géologie conditionne la 

géométrie des aquifères.  Il pourrait aussi être envisagé d'améliorer les 

connaissances sur la géologie lors de la réalisation de nouveaux forages agricoles 

dont les données géologiques qui en résultent sont peu nombreuses.  

Lecocq (1987), lors de sa thèse, a déterminé que le temps de résidence de l'eau, 

pour les sources intra et infra-basaltiques, serait supérieur à 35 ans en raison de 

l'absence de tritium, élément artificiel produit par les premiers essais-thermo-

nucléaires. Afin de savoir si le temps de résidence de cette est beaucoup plus long, il 

pourrait être envisagé de réaliser des analyses de la concentration en tritium de l'eau 

des mêmes sources étudiées durant la thèse et de l'élargir à d'autres captage. 

Pour étudier les relations entre les conditions météorologiques/climatiques et la 

masse d'eau souterraine, il semble être intéressant de mettre en place un réseau de 
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mesure de la pluviométrie sur le massif volcanique du Devès. Ces données 

pourraient être analysées avec les variations piézométriques de la masse d'eau et 

les débits des sources. De plus, des analyses physico-chimiques de l’eau de pluie 

pourraient être réalisées afin de savoir si l’eau de pluie présente ou non des teneurs 

importantes en chlorures, nitrates ou autres éléments. Cette données pourrait 

permettre de savoir si les teneurs en éléments d’origine météorique oblitèrent celles 

des eaux de surface impactées par les activités anthropiques.  

Le fonctionnement hydrogéologique de la masse d'eau étant changeant en fonction 

de la zone du massif volcanique étudiée et le secteur d'étude étant très vaste, il 

pourrait être intéressant de se concentrer sur une zone d'étude avec une superficie 

restreinte afin d'améliorer les connaissances sur une partie du massif où la 

vulnérabilité des sources captées semble être non négligeable.  

Enfin, dans l'optique de réduire les risques de pollution pour les sources captées et 

de gérer quantitativement la ressource en eau, une sensibilisation auprès du monde 

agricole sur la réalisation des forages pourrait être envisagée. 

 

 

 

VIII. Conclusion 

 

Afin de mener un projet de recherche sur la masse d'eau souterraine pour améliorer 

les connaissances sur son fonctionnement et sur sa vulnérabilité, il est important de 

constituer une base de travail rassemblant les données existantes sur cette masse 

d'eau, que ce soit sur un aspect de connaissances générales, sur un aspect 

quantitatif ou qualitatif. Grâce à cette collecte de données et à leurs structuration, 

une vue d'ensemble sur les caractéristique de cette masse d'eau et sur les sources 

captées du massif a été possible.  

En effet, les données de connaissances générales sur le site d'étude ont permis de 

voir la structure géologique du massif dans son ensemble, avec la superposition des 

coulées basaltiques surmontant un socle cristallin ou des formations sédimentaires 

antérieures à l'activité volcanique. La structuration des données de forage a permis 

de voir le pendage du socle cristallin, qui influence par la suite la géométrie des 

coulées basaltiques, et donc des aquifères.  

Via la structuration des données quantitatives, il a été mis en évidence l'importance 

d'étude de la masse d'eau souterraine en raison de la présence de nombreux 

captages et de nombreux cours d'eau alimentés par cette masse d'eau. L'éventuel 

projet de recherche qui pourrait avoir lieu permettra une meilleure gestion des 

ressources en eau du Devès, via la compréhension du fonctionnement et la 

vulnérabilité de la masse d'eau.  
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Les données qualités qui ont été collectées ont permis de faire un  état des lieux de 

la qualité des eaux captées. Cette connaissance de la qualité de l'eau est importante 

en raison de la vulnérabilité importante de certaines sources du massif volcanique 

ainsi qu'en raison des nombreux aléas pollution sur le territoire qui sont non 

négligeables (aire urbaine, zones industrielles, activités agricoles). De plus, la 

connaissance de la géochimie de l'eau avec notamment les paramètres 

températures, conductivités et pH  peut permettre d'établir des hypothèses sur le 

fonctionnement des nappes alimentant les nombreuses émergences du massif 

volcanique du Devès.   

Enfin, l'ensemble des données rassemblées a permis de mettre en évidence les 

différences existant entre le versant Allier et le versant Loire du massif, d'un point de 

vue quantitatif avec des sources plus importantes en terme de débits sur le versant 

Loire, ou d'un point de vue géologique avec un versant Allier  constitué de structures 

géologiques indépendantes à l'inverse du versant Loire.   

Dans un contexte de changement climatique, la nécessité de préserver 

qualitativement et quantitativement la ressource en eau souterraine du massif 

volcanique du Devès est importante afin d'avoir une gestion durable de la ressource.   
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Bilan du stage 

 

Ce stage m'a permis de découvrir l'hydrogéologie dans un contexte particulier 

qu'est le contexte volcanique, notamment via la rencontre de professionnels 

ayant travaillé ou travaillant dans le domaine de hydrogéologie dans un tel 

contexte. Il fut pour cela très enrichissant. 

 

J'ai pu prendre conscience de la difficulté de l'étude du fonctionnement d'une 

masse d'eau souterraine dans un contexte si particulier, avec une géologie 

complexe. 

 

La structuration de données collectées m'a permis d'améliorer mes compétences 

concernant la mise en valeur de données, quel que soit le type de données. 

 

La prise de contact avec différents organismes et personnes susceptibles de 

fournir des données m'a permis de soigner ma capacité d'organisation 
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Annexe 1: Extrait de la grille SEQ-EAU de la qualité des eaux souterraines pour l'eau 
potable 
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Annexe 2: Métadonnées des couches SIG 

Nom de la table Description Origine Contenu 

SAGE_Loire_Amont Territoire du 
SAGE Loire-

Amont 
(polygone, 1) 

EauFrance  

SAGE_Haut-Allier Territoire du 
SAGE Haut-

Allier 
(polygone, 1) 

EauFrance  

Allier_Loire Tracé de 
l'Allier et de 

la Loire 
(polylignes, 

2) 

BDCARTAGE®-©IGN, 2013  

Département Département
s de la Haute-

Loire et 
proches de la 
Haute Loire 
(polygones, 

11) 

GEOFLA®-©IGN  

Masse_eau_souterraine_Dev
ès 

Délimitation 
de la masse 

d'eau 
souterraine 
définie en 

2015 par le 
BRGM 

(polygone, 1) 

BDLISA  

MNT_Devès Modèle 
Numérique 

de Terrain du 
territoire du 

massif 
volcanique 
du Devès 

(polygone, 1) 

  

Occup_sols Occupation 
des sols en 

2012 du site 
d'étude du 

massif 
volcanique 
du Devès 

(polygones, 
1301) 

http://www.statistiques.developpeme
nt-durable.gouv.fr 

 



III 
 

Forages_sédiments Forages ayant 
atteint les 
couches 

sédimentaire
s du massif 
volcanique 
du Devès 
(points, 6) 

Banque du Sous-Sol Altitude 
du forage, 
profondeu
r atteinte, 
présence 

d'eau 

Forages_socle Forages ayant 
atteint le 

socle 
cristallin du 

massif 
volcanique 
du Devès 

(points, 12) 

Banque du Sous-Sol Altitude 
du forage, 
profondeu
r atteinte, 
présence 

d'eau 

Forages_coulées Forages 
traversant 

uniquement 
les coulées 
(points, 48) 

Banque du Sous-Sol Altitude 
du forage, 
profondeu
r atteinte, 
présence 

d'eau 

Forages Forages 
réalisés sur le 
site d'étude 
(points, 91) 

Banque du Sous-Sol Altitude 
du forage, 
profondeu
r atteinte, 
présence 

d'eau 

Captages_Devès Captages liés 
à la masse 

d'eau 
souterraine 
du massif 

volcanique 
du Devès   

(points, 213) 

BNPE, syndicats d'eau, rapports 
hydrogéologiques, ADES 

Volume 
prélevé 
par an, 

Débits des 
sources, 
Nitrates, 

Chlorures, 
Types de 
sources 
(Bout, 
1958) 
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Annexe 3: Cartographie des communes situées sur le territoire de la masse d'eau 
souterraine du massif volcanique du Devès 
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Annexe 4: Légende de la couche CORINE Land Cover 

 


