
De quelle quantité de ressource 
dispose-t-on et pourquoi faire?

Exemple du Ségala (CG46) 

Quand un outil d’aide à la décision à 
l’échelle régionale rencontre les besoins 

locaux
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Potentialités aquifères des 
formations de socle en région 

Midi-Pyrénées

Programme POTAMAC, Secteur « Lot »
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Roches dures et compactes, à l’origine très peu 
perméables, ayant subies des modifications physiques 

(tectonique, érosion, altération), susceptibles d’améliorer 
sensiblement leurs propriétés aquifères:

- roches plutoniques (granites, autres roches intrusives),
- roches métamorphiques (gneiss, schistes, etc.).

Roche de socle: qu’est-ce?

Environ 50% des terres 
immergées sur la planète



> 4

Programme 
POTAMAC (2010)

Programme 
POTAPYR (en cours)

Environ le quart 
du territoire

… et en région Midi-Pyrénées?
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> 10 000 km²



Un programme à l’échelle régionale: pourquoi?
Multitude de petites sources vulnérables

Gestion des ressources en eau difficile

Habitat dispersé, peu dense

Pas de diversification possible (étiage sévère, 
augmentation estivale des besoins, qualité…)

Fonctionnement particulier et complexe des aquifères de socle

Rationaliser le nombre de captages
Identifier des ressources alternatives capables de fournir 

des débits répondant à de forts enjeux locaux

Améliorer la connaissance des potentialités aquifères 
des formations de socle pour permettre aux décideurs de 
mieux guider leurs actions 



Modèle classique d’aquifère discontinu

Perméabilité liée 

aux fractures 
« tectoniques »

… uniquement!

= ANCIEN CONCEPT



Structure des aquifères de socle

Importance hydrogéologique des horizons d’altération

Aquifère stratiforme, multicouches, lié à d’anciens profils d’altération

« Nouveaux » concepts



Forages localisés où
persistance du profil

d’altération

Forages localisés où la 
couverture d’altération a été

érodée

Implantation optimisée Débit non pérenne

En terme d’accès à la 
ressource : viser juste …!



Démarche méthodologique : le terrain
Quelles sont les conditions nécessaires à la présence d’un 

aquifère d’altération ?

Etablir une  typologie des formations de 
socle en terme de potentialités aquifères

1. Lithologie favorable au développement d’un horizon fissuré 

2. Préservation et non colmatage des fissures (histoire géologique)



De l’immensément petit …à l’immensément grand …



… à l’étude du paysage (histoire géologique)

Fissures
Non  colmatées



Carte du potentiel hydrogéologique

Réserve estimée : 
550 Mm3

Socle 
« LOT »



Carte du potentiel hydrogéologique : nord lotois

Ségala : un 
besoin local 

identifié 
(CG46)



Enjeux des formations de socle : Ressource 
alternative, « nouvelle » ressource

Les acteurs de l’eau et les décideurs se doivent d’avoir tous les 
éléments pour … décider en toute cohérence. 

Nécessité d’anticiper la mise en place d’outils d’aide à la décision 
sur les ressources en eau

Eau de surfaceEau souterraine
?

AEP Ségala, un exemple pour lequel le CG46 a besoin 
d’éléments visant à mieux guider son choix


