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Afin de mieux comprendre l’impact de l’hydrodynamique et l’influence des eaux de surface 
sur l’évolution de la qualité de l’eau de la nappe de l’Ariège, un volet relatif à la 
caractérisation des relations eau de surface - eau souterraine a été entrepris. Pour répondre 
à ces objectifs, plusieurs aspects utilisant les outils classiques de l’hydrogéologie mais aussi 
les outils géochimiques et isotopiques ont été abordés à différentes échelles spatiales et 
temporelles : 

 À l’échelle de la plaine, via une campagne de mesures réalisées en basses eaux 
(octobre 2012) visant à vérifier si les cours d’eau majeurs impactent la qualité de la 
nappe ou à l’inverse si la nappe peut impacter la qualité des cours d’eau principaux. 

 A l’échelle d’un sous-secteur « modèle réduit de la nappe », (secteur Les Pujols) 
visant à caractériser les relations entre les différentes terrasses alluviales et les 
relations eau souterraine/eau de surface et eau de surface/eau souterraine. 

 A l’échelle de sites expérimentaux, destinés à caractériser différents contextes de 
relations hydrauliques existants entre la nappe et les eaux de surface s’écoulant au 
sein de la plaine, et en particulier la rivière Crieu. 

 

CARACTERISATION DES RELATIONS EAU DE SURFACE – EAU SOUTERRAINE A 

L’ECHELLE DE LA PLAINE 

En période de basses eaux (septembre-octobre 2012), 11 prélèvements d’eaux souterraines 
(puits / source) et 11 d’eaux de surface (Ariège / Hers Vif / Crieu / Raunier) ont été effectués 
(Illustration 1). L’analyse des concentrations en strontium et des rapports isotopiques 
87

Sr/
86

Sr a été réalisée sur ces échantillons. 

L’examen du rapport isotopique en fonction de la concentration en strontium (Illustration 2) 
pour cette campagne spatiale montre que l’Ariège et l’Hers vif ont des signatures très 
contrastées entre elles et que pour un cours d’eau donné, les différences amont-aval sont 
peu marquées comparativement à la gamme des valeurs observées lors de cette campagne 
de mesure. La différence observée entre l’Ariège et l’Hers Vif est attribuable à la différence 
de leur origine (hors de la plaine) et au fait que ces cours d’eau drainent notamment des 
secteurs aux caractéristiques géologiques différentes.  

Le Raunier, cours d’eau autochtone de la plaine prenant naissance et circulant au sein des 
basses terrasses a également une signature différente de ces 2 cours d’eau majeurs, 
signature assez peu variable d’amont en aval même si les différences sont significatives. Le 
Raunier a une signature comparable à celles d’autres points de suivi en eaux souterraines 
également situés en basse terrasse. La basse terrasse est donc caractérisée par un rapport 
isotopique élevé.  

  



 

 

Illustration 1 - Localisation des points d’eau souteraine et de surface échantillonnés en période de 
basses eaux 2012 (septembre-octobre) pour lesquels l’analyse des isotopes du strontium notamment 

a été réalisée 

 

Illustration 2 - Rapport isotopique 87Sr/86Sr vs. 1/Sr pour les échantillons collectés en octobre 2012 

Dans sa partie aval, l’Hers Vif montre un rapport isotopique plus élevé (point 506) que dans 
sa partie amont et centrale (points 508 et 507). Ce point de mesure se trouve à l’aval de la 
confluence Hers Vif-Raunier ou d’autres cours d’eau autochtones drainant la basse terrasse. 
La contribution de ces cours d’eau ou d’eau souterraine alimentant l’Hers Vif pourrait 
expliquer cette variation du rapport isotopique de l’amont vers l’aval du Raunier.  
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A l’inverse, le rapport isotopique varie peu d’amont en aval sur l’Ariège ne permettant pas de 
montrer une éventuelle contribution de ses affluents ou d’un drainage de la nappe, ce qui 
s’explique principalement en raison des importants débits de cette rivière (débit moyen inter-
annuel de 39,7 m

3
/s à Foix contre 7,01 m

3
/s pour l’Hers Vif à Roumengoux).  

Comparativement aux autres eaux de surface, le Crieu montre plus de variabilité entre 
l’amont et l’aval. En effet, le Crieu se perd localement et renait plus à l’aval, témoignant 
d’une contribution importante de l’eau souterraine dans ce secteur qui peut être plus 
modérée dans la partie amont. Pour les points de suivi des eaux souterraines, le point 261 
présente une signature assez proche de l’Ariège, suggérant une relation eau de surface-eau 
souterraine. Cette hypothèse avait déjà été évoquée lors des études précédentes (projet 
Transpolar) notamment sur la base de l’étude des isotopes stables de la molécule d’eau.  

 

RELATION ENTRE TERRASSES ALLUVIALES ET RELATION HYDRAULIQUE EAU 

SOUTERRAINE – EAU DE SURFACE / SOUS-SECTEUR GAPPIA-LES PUJOLS 

Le sous-secteur Gappia-Les Pujols (Illustration 3) peut être considéré comme un modèle 
réduit de la nappe alluviale de l’Ariège. En effet, sur une surface relativement réduite 
(environ 30 km

2
), les différentes terrasses alluvionnaires sont représentées selon un 

système en étagement. Ainsi, les moyennes terrasses, les basses terrasses et les alluvions 
de basses plaines sont identifiées sur le sous-secteur. De plus, des affleurements de 
molasse (ou situés proches de la surface sous les colluvions) sont présents en limite entre 
les terrasses et/ou apparaissent dans le lit de certains cours d’eau. 

 

Illustration 3 - Localisation des points de suivi du sous-secteur Gappia-Les Pujols 

 



Pour ce sous-secteur, dix points ont fait l’objet de mesures très régulièrement entre 
novembre 2012 et juillet 2014. Il s’agit de : 

 D1, l’exutoire d’un drain agricole situé à moins de 900 m en amont du puits 151, 

 P3 et P4, deux points de suivi du ruisseau du Payroulié, situés respectivement à 
20 m et à 300 m en aval du drainage agricole, 

 la source HY2 du lavoir de Py, provenant de la moyenne terrasse et alimentant le 
fossé dénommé Gappia, située à moins de 2 km du puits, 

 F4, F3, F2, F1 et F0, correspondants à 5 points de suivi au niveau du fossé Gappia,  

 le puits 151, situé à 500 m en aval du point F0. 

La spécificité de ce fossé est qu’il est régulièrement à sec en aval du point F0 jusqu’à la 
confluence avec la rivière Egassier en période de moyennes et hautes eaux. 

Le fossé Gappia a été suivi de manière hebdomadaire depuis la source de Py (HY2) lui 
donnant naissance (source de déversement des moyennes terrasses) jusqu’au puits 151, 
situé dans les alluvions de la basse plaine. Si la source montre un chimisme très constant, 
en revanche, la nappe présente des évolutions importantes au cours de l’année. Ces 
évolutions sont liées d’une part, à la recharge se produisant sur le bassin d’alimentation du 
puits et d’autre part, à des apports d’eau de surface. Les mesures de la qualité des eaux de 
surface dans ce fossé révèlent des teneurs importantes en différentes molécules 
(métolachlore, chlortoluron,…) lors des périodes potentielles d’application. Outre l’examen 
des paramètres chimiques, un traçage réalisé en avril 2013 à l’aide d’un traceur coloré a 
permis de démontrer l’existence de relations entre ce fossé et le puits. De plus, le 
fonctionnement de ce fossé est intermittent suggérant l’existence de pertes au niveau des 
alluvions de basses plaines. Ce fossé peut donc impacter la qualité de la nappe non 
seulement au niveau du puits 151 mais aussi bien plus en amont.  

Le suivi du réseau de drainage agricole a montré notamment que les teneurs en ESA-
métolachlore s’infiltrant tout au long de l’année mais surtout en hiver, en lien avec la 
recharge, sont importantes. L’extrapolation de ces observations permet ainsi de comprendre 
pourquoi les teneurs sont aussi importantes au niveau du puits 151 mais également de 
mieux appréhender la dynamique temporelle de cette molécule (Illustration 4). 

De manière à juger de la représentativité des observations réalisées dans le fossé Gappia, 
une campagne de jaugeages et de mesures de la qualité de l’eau a été réalisée en juin 2014 
sur différents cours d’eau situés au nord de ce secteur : le Trémoulet, le Carlaret, et 
l’Egassier, les deux derniers ayant déjà été investigués en mai 2013. Ces mesures ont 
confirmé que les ruisseaux peuvent se perdre au niveau des alluvions de la basse plaine, 
leur qualité pouvant alors impacter celle de la nappe. Les relations nappe-rivière sont donc 
assez complexes avec la naissance de nombreux petits cours d’eau par déversement diffus 
(au contact des colluvions) des moyennes terrasses, qui en fonction de leur encaissement 
au sein des terrasses ou s’ils s’écoulent peuvent être parfois soutenus par la nappe et 
également s’infiltrer. Ces changements de situation sont bien évidemment tributaires des 
conditions climatiques et des niveaux piézométriques. 

 



 

Illustration 4 - Evolution temporelle des teneurs en ESA métolachlore et du niveau d’eau sous le sol au 
niveau du point 151 et du débit au niveau du drain agricole (D1) 

Au niveau du secteur des Pujols, outre l’étude des relations eau de surface-eau souterraine 

dans le cas de cours d’eau temporaire de type fossé, un suivi hebdomadaire a été réalisé 

entre novembre 2012 et août 2014 au niveau d’un cours d’eau pérenne, le Payroulié 
(prélevé en deux sites, P3 situé en amont avant la confluence et P4, localisé après la 
confluence avec le ruisseau de la Tiège).  

Différentes campagnes de jaugeages ont été entreprises ainsi que la mise en œuvre d’outils 
isotopiques. Il a ainsi été montré que le Payroulié en amont ou le ruisseau de la Tiège 
étaient selon les périodes de l’année contributeurs majoritaires ou minoritaires au débit au 
du ruisseau Payroulié en aval. Cette alternance est attribuable à leur fonctionnement 
différent. En effet, le ruisseau de la Tiège prend naissance dans les moyennes terrasses et 
reste probablement soutenu tout au long de l’année alors que le Payroulié est issu des 
formations molassiques par ruissellement des eaux de surface. Le Payroulié présente ainsi 
de faibles débits durant l’été. Cette alternance des contributions majoritaires se marque 
clairement sur la qualité des eaux au niveau du Payroulié aval tant au niveau de la 
conductivité électrique qui apparait du coup comme un bon indicateur pour déterminer la 
contribution des 2 affluents, que pour les concentrations en produits phytosanitaires. Bien 
que l'examen de l’occupation des sols (données RPG traitées par l’INRA) sur les 2 sous-
bassins ne révèle pas de différence très marquée, en revanche les molécules retrouvées 
divergent (Illustration 5). 



  

  

  

Illustration 5 - Evolution temporelle des teneurs en métolachlore, ESA métolachlore, isoproturon, 
AMPA, dééthylatrazine et métazachlore sur le Payroulié (les zones grisées correspondent aux 

périodes de temps pendant lesquelles le Payroulié amont P3 contribue majoritairement au débit du 
Payroulié aval P4) 

 

MISES EN PLACE DE SITES EXPERIMENTAUX 

Trois sites expérimentaux ont été mis en place au sein de la plaine en 2013 (Illustration 6). Il 
s’agissait d’implanter, sur chacun de ces sites, plusieurs sondages de reconnaissance 
équipés en piézomètre de profondeur différente et croissante selon un système de « flûte de 
pan ». Parallèlement au suivi de la qualité mis en place depuis octobre 2013 à une 
fréquence environ bimensuelle, des enregistreurs automatiques des niveaux d’eau ont été 
installés dans un des piézomètres implanté sur chacun des 3 sites. En complément de ces 
points d’accès à la nappe, une échelle limnimétrique a été installée sur chaque site afin de 
suivre l’évolution des hauteurs d’eau dans les cours d’eau situés à proximité. 

Les trois sites retenus se trouvent dans des contextes hydrogéologiques différents : 

- Relations hydrauliques entre la nappe et le Crieu dans la partie amont de la rivière, 
au niveau du site de Villeneuve-du-Paréage, secteur où le lit du cours d’eau a été 
anthropisé par le passé et présente la particularité d’être en position haute par 
rapport à l’aquifère alluvial induisant une potentielle infiltration des eaux du Crieu 
dans la nappe, 



- Relations hydrauliques entre la nappe et le Crieu dans la partie aval de la rivière, au 
niveau du site de Saverdun, où le cours d’eau redevient dans une position encaissée 
au sein des alluvions et où les échanges avec la nappe sont potentiellement doubles 
(nappe-rivière et/ou rivière-nappe), 

- Relations hydrauliques entre la nappe et un des nombreux fossés de drainage 
présent au sein de la plaine et en particulier dans les basses terrasses de l’Ariège au 
niveau du site de Montaut. Ce fossé est suivi précisément d’un point de vue qualitatif 
depuis octobre 2012. 

 

Illustration 6 – Localisation des sites expérimentaux au sein de la plaine alluviale de l’Ariège et de 
l’Hers Vif 

Au niveau du site de Saverdun, les suivis mis en place ont permis de mettre en évidence 
des relations hydrauliques doubles entre la nappe et le Crieu. Dans la majorité des 
conditions hydrologiques, la nappe doit alimenter la rivière, toutefois lors d’événements 
pluvieux d’importance (et limités dans le temps), les échanges s’inversent pour partie et le 
Crieu contribue à la recharge de la nappe. 

En termes de qualité, les différents ouvrages de ce système en flûtes de pan présentent une 
contamination différente. Si les tendances d’évolution sont relativement similaires, les 
concentrations sont très différentes. C’est le cas notamment pour l’ESA métolachlore 
(Illustration 7). L’hétérogénéité de matériaux rencontrés lors de la foration et les différences 
de niveau piézométrique laissent envisager que la nappe peut être scindée en différents 
compartiments plus ou moins connectés. Un suivi prolongé avec probablement un pas 
d’acquisition plus rapproché permettrait peut-être de mieux contraindre les évolutions 
observées dans les différents ouvrages, en fonction des hauteurs crépinées. Toutefois il est 
clair que selon l’ouvrage considéré, les observations sont différentes, posant ainsi la 
question de la représentativité des points d’eau choisis pour la surveillance. 

Au niveau du site de Villeneuve-du-Paréage, le PzA, plus proche de la rivière semble en 
légère déconnexion avec les autres ouvrages comme indiqué par la piézométrie par 
exemple. A des périodes particulières et probablement brèves, le PzA semble pouvoir être 
en relation avec le Crieu. Cela pourrait se marquer sur la chimie de la nappe au niveau du 
PzA (conductivité électrique par exemple). Si les autres ouvrages ont des caractéristiques 
chimiques proches notamment en période de recharge, en revanche lorsque la piézométrie 
décroit la qualité (notamment la conductivité électrique mais aussi pour des molécules 
quantifiées) diffère selon les ouvrages. 



 

Illustration 7 - Evolution des teneurs en dééthylatrazine au niveau du PzA et du captage AEP de 
Saverdun et dans le Crieu à Saverdun et variations piézométriques du PzA 

 

Illustration 8 - Evolution des teneurs en ESA-métolachlore dans les différents piézométres de 
Villeneuve du Paréage (les traits verticaux correspondent aux périodes pendant lesquelles la hauteur 

d’eau a augmenté dans le Crieu)  

Au niveau du site de Montaut, s’il est difficile de conclure sur une relation eau de 
surface/eau souterraine ou sur l’évolution de la concentration en contaminants avec la 
profondeur, il apparait clairement que sur ce site, les piézomètres PzB et PzC ont plutôt des 
évolutions similaires alors que PzA se distingue très nettement. Dans certaines 
circonstances, il semble possible que le ruisseau ait des échanges avec PzA et puisse en 
impacter la qualité de l’eau ; c’est le cas observé pour le métolachlore. D’autres molécules 
ont été  quantifiées (dééthylatrazine, ESA-métolachlore, ESA-alachlore, ESA-acétochlore), 
et montrent bien que la nappe ne présente pas une contamination homogène même sur une 
faible distance. Outre la stratification verticale qui est plus ou moins marquée entre PzB et 
PzC, les hétérogénéités locales peuvent être mentionnées pour expliquer ces différences 
entre les piézomètres puisque PzA présente à la fois un chimisme différent mais aussi un 
niveau piézométrique différent des 2 autres piézomètres. Ces observations témoignent 
d’une certaine compartimentation de la nappe, avec des déconnexions plus ou moins 
marquées. 



 

Illustration 9 - Evolutions des teneurs en ESA- métolachlore dans les différents piézomètres de 
Montaut et dans le ruisseau de la Nauze (en grisé sont identifiées les périodes pendant lesquelles la 

Nauze a un niveau supérieur à ceux de PzA) 

En résumé, l’équipement et le monitoring des 3 sites expérimentaux (Saverdun, 

Villeneuve du Paréage et Montaut), ont permis de mettre en évidence : 

 la complexité des relations eau de surface – eau souterraine 

 la variabilité temporelle de ces relations  

 mais aussi l’hétérogénéité de la qualité de la nappe entre des piézomètres peu 
distants mais crépinés à des hauteurs différentes.  

Les différences piézométriques observées entre certains piézomètres d’un même site 
suggèrent l’existence de compartiments plus ou moins connectés au sein de la nappe. De la 
même façon, pour des piézomètres a priori connectés, la qualité de nappe peut varier, 
suggérant également l’existence d’une stratification verticale. Les niveaux plus superficiels 
ne sont pas nécessairement les plus contaminés. Si les mesures effectuées à fréquence bi-
mensuelle ont permis d’ores et déjà de décrire les schémas globaux de fonctionnement, il 
semble nécessaire d’accroitre la fréquence d’investigation pour étudier plus précisément les 
échanges eau de surface-eau souterraine mais aussi entre piézomètres. 

 

RELATION HYDRAULIQUE EAU SOUTERRAINE – EAU DE SURFACE : CAS DU CRIEU 

Les observations de terrain montrent qu’à certaines périodes de l’année la rivière Crieu 
présente des assecs dans sa partie médiane, globalement de début juin à fin octobre, 
témoignant ainsi de pertes des eaux de surface vers les eaux souterraines alors que dans 
sa partie aval, il est toujours en eau, signe d’une alimentation par les eaux souterraines. Ces 
pertes pourraient avoir un impact positif ou négatif sur la qualité des eaux souterraines en 
fonction de la qualité des eaux de surface. De la même façon, la contribution des eaux 
souterraines en aval peut impacter la qualité du Crieu. 

Pour évaluer cet impact d’un point de vue qualitatif, une campagne de terrain a été conduite 
en mai 2014 alors que le Crieu était en eau sur l’ensemble de la plaine. Sept jaugeages 
couplés à des analyses chimiques et isotopiques ont été réalisés de l’amont vers l’aval. En 
complément, des échantillons d’eau ont été collectés dans les piézomètres de Saverdun et 
de Villeneuve-du-Paréage afin de caractériser l’eau de la nappe alluviale d’un point de vue 
chimique et isotopique. 



La qualité des eaux du Crieu fluctue temporellement à la fois au niveau de Villeneuve-du-
Paréage et à l’aval au niveau de Saverdun. Dans les périodes d’assec ou lorsque les 
hauteurs d’eau sont faibles à Villeneuve-du-Paréage, le Crieu à Saverdun est toujours en 
eau, essentiellement soutenu par les eaux souterraines. Sa qualité s’en trouve ainsi modifiée 
puisque la nappe apparait relativement contaminée tant par les nitrates que par certains 
produits phytosanitaires ou métabolites. Pendant ces périodes où la contribution des eaux 
souterraines est majoritaire, la conductivité électrique à Saverdun fluctue peu et est voisine 
de 530 µS/cm, valeurs conformes aux observations réalisées pour la nappe au niveau des 
piézomètres. Les molécules quantifiées sont alors similaires à celles qui sont retrouvées 
dans les eaux souterraines, comme cela a été observé lors de la campagne de mai 2014.  

Mais le Crieu à Saverdun présente des panels de molécules variables au cours du temps, 
cette variabilité étant en lien avec l’importance de la contribution de la nappe au soutien du 
débit du Crieu. Ainsi la dééthylatrazine n’est pas quantifiée de manière continue mais 
lorsque la contribution de la nappe devient prépondérante. Pour des molécules encore 
utilisées ou leurs métabolites, le signal est plus difficile à déconvoluer puisque ces molécules 
peuvent être lessivées vers la nappe et/ou être mobilisées dans les eaux de sub-surface. 
L’utilisation des outils isotopiques comme cela a été fait en mai 2014 permet alors de mieux 
caractériser la contribution de chacun des réservoirs. Une contribution d’eau de sub-surface 
semble également se produire à certains moments ; l’origine de ce réservoir et sa 
dynamique restent à préciser. 

 

Illustration 10 – Sites de mesures le long du Crieu investigués en mai 2014 et valeurs de conductivités 
électriques associées (µS/cm) / Rapport isotopique 
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