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Synthèse hydrogéologique du Lot 

Action A2 : Ressources en eau souterraine 

 

Cartes hydrogéologiques du département du lot 

L’élaboration de la carte lithologique a permis de concevoir une première carte 
hydrogéologique, par regroupement des classes lithologiques des formations et en fonction 
de leur caractère aquifère. 

Ainsi, une carte au 1/125 000
ème

 a été générée, toujours avec les contours issus de la carte 
géologique harmonisée au 1/50 000

ème
. Cette carte est disponible en annexe C9. 

Un aperçu de la carte hydrogéologique est présenté dans l’illustration ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperçu de la carte hydrogéologique du département du Lot 



Elle comprend 17 classes dont :  

- 4 concernent des formations carbonatées (des calcaires aux marno-
calcaires), 

- 3 représentent les formations de socle, 

- 1 concerne des aquifères alluviaux, 

- 6 concernent des formations peu aquifères, 

- 1 concerne les grès, poudingues et conglomérats. 

Afin de faciliter la lecture de cette carte, une carte hydrogéologique simplifiée, disponible en 
annexe C10 a été réalisée. Elle comprend seulement 10 classes et permet d’identifier plus 
aisément les secteurs aquifères. 

Systèmes aquifères 

 Les systèmes aquifères de niveau 1 du Lot 

Le département du Lot comprend 9 grands systèmes aquifères et 7 grands domaines 
hydrogéologiques de niveau 1, c'est-à-dire d’échelle nationale.  

Les contours des parties affleurantes de ces formations sont présentés dans l’illustration ci-
après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limites des grands systèmes aquifères de niveau 1 du Lot selon BDRHF V2 ou BDLisa 

 

 

 Les systèmes aquifères de niveau 2 du Lot 

GSA : GRAND SYSTEME AQUIFERE 
GDH : GRAND DOMAINE HYDROGEOLOGIQUE 



Le département du Lot comprend 8 systèmes aquifères et 12 domaines hydrogéologiques 
de niveau 2, c'est-à-dire d’échelle régionale. La classification de ces unités est synthétisée 
dans l’illustration ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limites des systèmes aquifères de niveau 2 du Lot selon BDRHF V2 ou BDLisa 

 Les systèmes aquifères de niveau 3 du Lot 

2 

SA : SYSTEME AQUIFERE 
DH : DOMAINE HYDROGEOLOGIQUE 



Le département du Lot comprend 13 unités aquifères, 12 unités semi-perméables et 5 unités 
imperméables de niveau 3, c'est-à-dire d’échelle locale. Pour le Lot, le recensement et la 
création d’une base de données sur les traçages en milieu karstique a permis de subdiviser 
le niveau 3 en sous-entités pour la partie affleurante  des calcaires du Jurassique moyen et 
supérieur. La classification de ces unités est synthétisée dans le schéma de l’illustration ci-
après. 

 

Illustration 27 – Limites des unités aquifères  de niveau 3 du Lot selon BD RHF V2 ou BDLisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA : Unités aquifères 
USP : Unité semi-perméable 
UI : Unité imperméable 

 

Limites des unités aquifères de niveau 3  du Lot selon BD RHF V2 ou BDLisa 

 



Code Entité DENOMINATION 

H28A2 Unité aquifère du Dogger - Système de Boulet-Balgour de Souillac 

H28A3 Unité aquifère du Dogger - Système du Moulin de Murel 

H28A4 Unité aquifère du Dogger - Système de Lasvaux 

H28A5 Unité aquifère du Dogger - Système de la Briance 

H28A6 Unité aquifère du Dogger - Système du Moulin de Caquerey 

H28A7 Unité aquifère du Dogger - Système de Saint Georges 

H28A8 Unité aquifère du Dogger - Système du Limon Nord 

H28A9 Unité aquifère du Dogger - Système de l'Ouysse (Meyraguet - Cabouy - Saint Sauveur) 

H28A10 Unité aquifère du Dogger - Système de la Diège 

H28A11 Unité aquifère du Dogger - Système de Font Del Pito 

H28A12 Unité aquifère du Dogger - Système du Ressel 

H28A13 Unité aquifère du Dogger - Système de la Pescalerie 

H28A14 Unité aquifère du Dogger - Système de Saint Gery 

H28A15 Unité aquifère du Dogger - Système du Moulin de Nouaillac 

H28A16 Unité aquifère du Dogger - Système de Font Pitse 

H28A17 Unité aquifère du Dogger - Système de l'Iffernet 

H28A18 Unité aquifère du Dogger - Système de Cregols 

H28A19 Unité aquifère du Dogger - Système de Lantouy 

H28A20 Unité aquifère du Dogger - Système de la Veyrière 

H28A21 Unité aquifère du Dogger - Système de Roc 

H28A22 Unité aquifère du Dogger - Système de la Fournière 

H28A23 Unité aquifère du Dogger - Système de Font Polémie 

H28A24 Unité aquifère du Dogger - Système de Trou Madame 

Détail de la désignation des sous entités de niveaux 3 selon BDLisa 

 

Evaluation des réserves en eau souterraines 

 Définition des réserves en eau souterraine 

La définition générale d’une réserve en eau souterraine est la suivante : stock d’eau 
gravitaire contenu, à un moment donné, dans la zone saturée d’un réservoir aquifère défini 
(source : site internet du C.N.F.S.H.). 

A cette définition, il faut ajouter la notion de flux et de stock. En effet, la réserve en eau 
souterraine d’un système aquifère comprend deux composantes :  
 

- Les volumes d’eau stockés dans les réservoirs en état moyen (ressource non 

renouvelable ou réserve aquifère), appelé aussi STOCK. Il constitue le volume 
d’eau total contenu dans un aquifère à un instant donné; son calcul repose sur la 
connaissance : 

 de la géométrie du réservoir et en particulier son étendue et sa puissance, 

 des coefficients d’emmagasinement et de leur distribution spatiale. 

En toute rigueur, cette évaluation de la réserve globale des aquifères doit être 
entreprise à partir de la sommation des volumes d’eau calculés par zone 
homogène (ou lorsque des modèles mathématiques sont présents, par maille 



élémentaire) issue de l’interprétation des données structurales et de la 
connaissance des emmagasinements (mesurés ou estimés). 

La faible densité de données sur les coefficients d’emmagasinement permet 
rarement leur spatialisation, et la puissance des aquifères n’est pas toujours 
connue. Aussi, le calcul du stock n’est pas chose aisée, et les incertitudes 
générées rendent difficiles l’exploitation des résultats. 

- les flux d’écoulements souterrains moyens annuels ou ressource en eau 

renouvelable, appelés aussi FLUX. 

L’estimation des flux souterrains, correspondant au second terme mentionné, est 
un élément essentiel de la connaissance des systèmes aquifères dont l’analyse 
permet de définir les ressources renouvelables libérables. Cette notion 
correspond au volume maximal susceptible d’être prélevé dans l’aquifère, d’une 
part, sans puiser dans les réserves permanentes et d’autres part, en préservant 
l’équilibre des écosystèmes (contraintes ou objectifs de maintien de niveau d’eau, 
de la qualité chimique ou biologique….). 

Les notions de flux et de stock sont schématisées dans l’illustration ci-après :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schématisation des concepts de ressources en eau non renouvelables (Stock) et renouvelables (flux) 

 

h ZNS 

ZS 

RESERVES EN EAU 

RENOUVELABLES 

LIBERABLES 

RESERVES EN EAU TOTALE 

Evaluée à partir de S, h et coefficient emmagasinement 
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 Réseau de suivi quantitatif des sources du département du Lot 

L’évaluation des réserves en eau souterraine d’un système karstique nécessite l’acquisition 
de chroniques de débits suffisamment longues à l’exutoire principal. 

Le département du Lot possède dans le cadre du Réseau de Contrôle de Surveillance 
quantitatif des eaux souterraines 9 stations hydrométriques (données disponibles sur le site 
de la Banque HYDRO), dont : 

- 3 sont gérées par la BRGM, 

- 2 par le Conseil Général du Lot, 

- et 4 par la Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture du Lot. 

Deux nouvelles stations sur sources viennent d’être crées par le BRGM :il s’agit des stations 
de Thémines et de Rigal Bas.  

L’ensemble des stations est localisé sur la carte de l’annexe C3. 

Sur les 9 stations en fonctionnement, seule la station du Blagour de Souillac à Lachapelle-
Auzac présente des données de débits sur une période suffisamment longue pour permettre 
d’effectuer un travail statistique et d’analyse du signal. Une chronique d’une durée de 10 ans 
semble en effet constituer un minimum pour entreprendre ces travaux. 

 Estimation du volume annuel infiltré dans l’aquifère du Jurassique 

moyen et supérieur 

Dans l’évaluation des ressources hydrauliques du Lot de 1976, un calcul très global du 
volume d’eau de pluie infiltré dans l’aquifère principal du département, à savoir, celui du 
Jurassique moyen et supérieur était présenté. 

Il considérait les données d’entrée suivantes :  

- Superficie de la partie affleurante de l’aquifère : environ 5320 km². Il s’agit 
probablement là d’une erreur. D’après les nouvelles données issues du SIG, cette 
superficie est estimée à 1930 km², soit 1,93.10

9
 m². 

-  Hauteur de pluie moyenne annuelle : de 900 à 950 mm. Ces données sont 
toujours d’actualité. Les dernières mesures tendent à se rapprocher de la valeur 
de 900 mm. 

- Evapotranspiration réelle : 550 mm. 

- Pluie efficace : 900  – 550 = 250 mm 

- Ruissellement : 0 mm. 

Le volume annuel infiltré sur la partie affleurante du système karstique du Jurassique moyen 
et supérieur est : 1,93.10

9
 x 250 mm =  4,8.10

8
 m

3
 soit 480 millions de m

3
. 

Par comparaison, le volume de roche des calcaires de cet aquifère peut être calculé :  

- Extension des calcaires jurassiques moyens et supérieurs dans le Lot : 4030 km², 
soit 4.10

9
 m² 



- Puissance de la formation :  500 m environ. 

- Volume rocheux : 4.10
9 
x 500 = 2015.10

9
 m

3
 

Ce calcul ne tient pas compte des phénomènes de drainance éventuelles au travers des 
formations de couverture des calcaires jurassiques. 

Une partie importante de cette eau circule dans les drains principaux du karst et se jette 
rapidement dans les cours d’eau par l’intermédiaire des sources. Une autre partie de ces 
apports circule dans les fissures fines du karst, dans les drains annexes aux drains 
principaux et dans la porosité du calcaire. Cette fraction alimente le débit d’étiage des 
sources karstiques. 

Base de données sur les tracages 

Une base de données a été développée sous ACCESS
®
 2003 afin de collecter, capitaliser, 

mettre en forme et valoriser l’ensemble des données sur les traçages  d’eaux souterraines 
réalisés dans le Lot. La présentation et le schéma de fonctionnement de la base sur les 
traçages est disponible en annexe S1. 

Cette base est une adaptation de la base développée par l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerrannée-Corse. De multiples échanges avec le Comité de Pilotage du projet ont 
permis d’ajouter de nombreux champs et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à cette base. 

L’effort a ensuite été porté sur la collecte de l’ensemble des rapports de traçages réalisés 
sur le Lot par des bureaux d’études, la D.D.E.A du Lot, des étudiants en thèse, et le BRGM. 

Des documents cartographiques ont été élaborés à partir des données saisies. Ainsi, la 
carte des traçages recensés est disponible en annexe C13 et la carte des traçages avec les 
bassins d’alimentation supposés des principales sources tracées en annexe C14. 

La base de données sur les traçages compte (au mois de juin 2009) :  
 
- 234 lignes de traçages, reliant un point d’injection et un point de 
surveillance, 
 
- 148 points d’injections, 
 
- 112 points de surveillance. 

En réalité une seule opération de traçage peut concerner un point d’injection et plusieurs 
points de surveillance et dans le cas de multi-traçages, différents traceurs sont injectés dans 
plusieurs points d’injections et tous surveillés sur plusieurs points de surveillance. 

 

 

 

 



Bilan sur la pertinence des outils isotopiques utilises 

Certains outils isotopiques (isotopes stables de l’eau, 
3
H)  peuvent être utilisés seuls car ils 

apportent une information propre sur la dynamique des systèmes aquifères. Toutefois il est 
conseillé, pour ces outils, de connaître la qualité chimique générale des eaux. La mesure in-
situ des paramètres physico-chimiques (température, le pH, le potentiel d’oxydoréduction, la 
conductivité et la teneur en oxygène dissous) est souvent une manière simple et peu 
couteuse d’obtenir cette information. Pour d’autres isotopes, dépendant directement des 
éléments dissous (nitrates, bore, strontium) l’analyse chimique complète (ions majeurs 
dissous) et éventuellement des éléments traces lorsque le rapport isotopique est mesuré est 
nécessaire.  

Base de données sur les outils isotopiques du Lot : ISOLOT 

Depuis une dizaine d’années, des investigations sont menées à partir d’outils isotopiques 
dans le département du Lot pour déterminer l’origine de l’alimentation de sources karstiques 
ou de pollutions nitratées.  

La multiplication de ces analyses et des outils isotopiques utilisés permettent aujourd’hui de 
faire le point sur les méthodes les plus adaptées au contexte hydrogéologique local et de 
constituer une base de données de références. En effet, les résultats obtenus sur les 
sources constituent des pôles de références pour les nouvelles sources à étudier. 

Une base de données intitulée ISOLOT a donc été développée sous ACCESS afin de 
centraliser l’ensemble des résultats d’analyses isotopiques réalisées sur le département. La 
présentation et le schéma de fonctionnement de cette base sont disponibles en annexe S2. 

Cette base a permis de collecter (au mois de juin 2009) :  

- 125 résultats d’analyses isotopiques, 

- qui concernent 8 types d’isotopes (
11

B/
10

B,
 13

C, 
14

C, 
15

N/
14

N, 
18

O/
16

O, 
2
H, 

3
H, 

87
Sr/

86
Sr) 

- ainsi que 13 sources karstiques et 8 pôles de références (pluies, différents types 
de pollutions azotées, stations d’épuration etc). 

Cette base a permis de procéder à l’élaboration d’une note synthétique sur l’intérêt des outils 
isotopiques utilisés ainsi qu’un guide pour l’utilisation des différents isotopes. 

Bilan sur la pertinence des outils isotopiques dans le département 

du Lot 

Chaque outil isotopique permet d’apporter une information spécifique sur l’eau de source 
étudiée. Aussi, en fonction des objectifs définis, des données et des moyens disponibles, les 
outils utilisés devront être adaptés. 

Les caractéristiques des isotopes utilisés dans le département du Lot et les informations 
qu’ils peuvent fournir sur le fonctionnement hydrogéologique des eaux souterraines sont 
détaillées en annexe M3 du rapport BRGM/RP-57678-FR. 

Un bilan sur les avantages, les inconvénients et les limites de chaque outil isotopique pour 
les eaux souterraines du Lot est synthétisé dans le tableau de l’illustration 31 du rapport 
BRGM/RP-57678-FR. 



Un schéma méthodologique des outils isotopiques à utiliser en fonction des objectifs 
recherchés est présenté dans l’illustration 32 du rapport BRGM/RP-57678-FR. 

 


