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Le Devès – un 
territoire spécifique
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Le territoire se présente comme 
un vaste plateau d’origine 
volcanique dominé par une série 
de cônes de scories.

Les zones hautes du massif sont 
dépourvues de cours d’eau. 
Ceux-ci débutent vers la cote 
1000 mNGF et deviennent 
pérennes vers la cote 900 mNGF.



Une structure géologique complexe
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1 : gisement de fissure au droit des cheminées
2 : gisement des anneaux de scories
3 : gisement de base de coulées

4 : gisement des horizons scoriacés
5 : gisement au toit du substratum façonné 

par l’érosion, la fracturation …

Un fonctionnement hydrogéologique complexe
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• Croissance démographique observée en 2010-2015 laissant présager une légère 
tendance à l’augmentation de la population;

• Pourrait être durant les 10 prochaines années de l’ordre de quelques centaines 
d’habitants à l’échelle du territoire, ce qui ne représente donc pas une 
augmentation importante de la population et des besoins en eau potable;

Perspectives d’évolution de la demande en eau



Evolution démographique
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Aire urbaine du Puy-en-Velay Communes rurales
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• Croissance démographique observée en 2010-2015 laisse présager une légère 
tendance à l’augmentation de la population;

• Pourrait être durant les 10 prochaines années de l’ordre de quelques centaines 
d’habitants à l’échelle du territoire, ce qui ne représente donc pas une 
augmentation importante de la population et des besoins en eau potable;

• Peu de projets économiques sollicitant un usage particulier d’eau identifiés par 
les intercommunalités;

• Augmentation des prélèvements sur le Devès pourrait provenir de 
l’accroissement du nombre de communes extérieures au Devès desservies à 
partir de cette masse d’eau;

• Incertitude sur l’effet du changement climatique.

Perspectives d’évolution de la demande en eau



Une évolution du climat incertaine et préoccupante
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Changement climatique (Explore 2070 et ICC Hydroqual)

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

→ Evolution des pluies :
• Légère baisse du cumul annuel pour le scénario médian (-3.0%) en milieu 

du siècle,
• Plus grande variabilité dans la répartition des pluies dans l’année, avec un 

second semestre déficitaire,
• Baisse des précipitations du mois de mai à septembre/octobre en milieu du 

siècle.

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



Une évolution du climat incertaine et préoccupante
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Changement climatique (Explore 2070)

• Baisse de la recharge de l’ordre de 23% dans la partie amont du bassin de la 
Loire

• Considérant la recharge actuelle ISBA de 160 mm, la baisse ~ 40 mm 
(recharge ~ 120 mm/an).
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MARCHAL DAVID. Référent Territorial Clermont-Ferrand

RCE (réseau climatologique d'Etat)
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Situation sur les 6 derniers mois avant le 23/06



Objectifs de l’étude
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Volet technique

Phase 1 :
▪ Choix des unités jugées 

prioritaires
▪ Mise en place de l’observatoire

Phase 2 :
▪ Acquisition de connaissances 

géologiques, géophysiques, 
hydrogéologiques, 
pluviométrique, hydrologiques

Phase 3 :
▪ Interprétations (annuelles + 

finale)

Volet concertation

Information :
▪ Document d’information à 

destination des administrations et  
organismes

▪ Trois réunions d’information à 
destinations des élus

Concertation :
▪ Entretiens auprès des acteurs du 

territoire afin de récupérer leur 
ressenti et leurs préoccupations

▪ Tables de concertation visant la 
préfiguration des éléments d’un 
éventuel schéma de gestion

→ Apporter les éléments requis pour la préparation d’un schéma de gestion 



Contenu de la mission
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Acquisition de connaissances

▪ Cartographie des cônes volcaniques et autres structures géologiques 
(cartes topographiques, MNT et photos aériennes)



Contenu de la mission
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Acquisition de connaissances

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



Contenu de la mission
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Acquisition de connaissances

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



Contenu de la mission
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Acquisition de connaissances

▪ Mesures des débits des principales sources (avec aménagement du 
dispositif)



Contenu de la mission
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Acquisition de connaissances

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

Stations actuelles en rouge

Fermées en bleu

Recommandées en noir

Transect en violet (pluviomètre)

Objectifs: caractériser la pluviométrie de 
part et d’autre



Contenu de la mission
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Acquisition de connaissances

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

Stations actuelles : petits points

Recommandées (6): gros points



Contenu de la mission
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Acquisition de connaissances

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

▪ Equipement et suivi de quatre nouveaux piézomètres, prioritairement sur 
des ouvrages existants

▪ Test de pompage sur une dizaine de forages existants

▪ Datation des eaux
▪ tritium, CFC, SF6 : 10 points (à effectuer sur des points de suivis 

qualité)

▪ Suivi des concentrations en nitrate pour une quinzaine de captages
▪ 15 points x 4 campagnes annuelles 



Information / 
concertation

20

▪ Réunions d’information, d’explication 
et d’implication (élus et acteurs)  →
trois réunions réparties sur le territoire

▪ Entretiens avec les acteurs du territoire 
(représentants des usagers, des 
collectivités et des services de l’Etat) 
→ une vingtaine
17 réalisés à ce jour

▪ Rencontres techniques avec les 
administrations, organismes, 
organisations, sur des points 
techniques spécifiques

▪ Ateliers de concertation (élus, 
personnels techniques des 
collectivités, représentants du monde 
agricole, services de l’Etat …) → deux 
secteurs (Nord et Sud) → plus tard
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